
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au  

Comité de lecture jeunesse de Sorgues le mardi 5 mars 2019 

 

Victor, Paul-Emile                                                                                                                                         ALBUM 

Apoutsiak, le petit flocon de neige 

07/11/2018 

17,29 EUR 

Père Castor-Flammarion 

978-2-08-142100-4 

 

Grâce à Apoutsiak, les jeunes enfants découvrent la vie quotidienne d'une famille esquimaude du Groenland dans les 

années 1950. A l'occasion du 70e anniversaire de la première publication, cette édition propose des croquis et une 

version lue de l'album. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL - SORGUES 

Paru en 1948, ce grand classique de la littérature de jeunesse est réédité aujourd’hui enrichi de croquis et d’une 

version sonore par l’auteur lui-même.  Ethnologue, passionné par le Groenland, Paul-Emile Victor a contribué avec 

cet album non seulement à faire connaître le peuple inuit et sa culture mais également au travers la création de la 

collection « Les enfants de la Terre » à faire émerger  le genre documentaire pour la jeunesse.  Un classique à avoir 

dans son fonds ! 

 
Moutte-Baur, Pascale                                                                                                                                  ALBUM 

Brune & White 

12/04/2018 

13,65 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-122-7 
 

Quand ours brun et ourse blanche se rencontrent : un album poétique sur le dépassement des différences de 

langue, de culture ou de couleur de peau. 
 

AVIS DE LAETITIA DU SLL - SORGUES 

Au départ des formes ! Je me suis amusée en ouvrant cet album,  comme je le fais parfois avec les nuages, à repérer  

des choses et des êtres dans les images. Et là surprise, les formes informes prennent vie sous les traits de deux ours : 

l’un brun venant d’un univers aux couleurs chaudes et chatoyantes sur la page de gauche, l’autre blanc venant du 

froid sur la page de droite. Les deux univers s’interpénètrent subtilement, la tête de l’ourse brune entre dans le 

cadre blanc. Et vice versa. Ils viennent de deux mondes différents, s’interpellent, se rencontrent, parlent deux 

langues différents et finissent par s’aimer.   Un album jeu, un album bilingue, mais un album sur la tolérance et 

l’amour.  

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-08-142100-4
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35871-122-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-08-142100-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35871-122-7 
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Ducassé, Fanny                                                                                                                            DOCUMENTAIRE 

C'est de saison ! : à chaque mois ses fruits et légumes 

24/05/2018 

14,56 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-8504-1 
 

Un documentaire qui présente mois après mois les fruits et les légumes, pour éduquer les enfants au respect du 

cycle naturel. 
 

AVIS DE MAGALI DE LA MEDIATHEQUE DE MALEMORT DU COMTAT 

Cet album documentaire jeunesse nous présente de manière très claire les différents fruits et légumes de saison, 

mois par mois. Chaque fruit ou légume est accompagné d’une illustration qui le rend facilement identifiable. A la fin 

de l’album des informations plus détaillées sont indiquées sur chacun d’eux.  

Amateurs de fruits et légumes, cet album pourra vous être très utile ; pour les petits, mais aussi pour les plus grands. 

 
Escoffier, Michaël                                                                                                                                         ALBUM 

Maudet, Matthieu 

C'est pour qui ? 

14/03/2018 

9,56 EUR 

Ecole des loisirs 

             978-2-211-23646-1 
 

Quand un enfant refuse tous les plats que lui prépare sa maman, il se fait manger par le loup. Voici une histoire qui 

raconte ce qui arrive au loup quand, à son tour, il ne veut pas manger. 

 

AIME PAR CHRISTINE DE LA MEDIATHEQUE DE PERNES LES FONTAINES 

 

Manço, Aylin                                                                                                                                                ROMAN 

La dernière marée 

17/01/2019 

13,65 EUR 

Talents hauts 

978-2-36266-265-2 

 

Dans la cité balnéaire de Cité plage, depuis quelques mois, la mer se retire toujours plus loin sans raison apparente. 

Pendant ce temps, la jeune Elo, qui vit une relation naissante avec Hugo, prend peu à peu ses distances avec ses 

parents. Premier roman. 
 

AVIS D’AURELIE, PROFESSEUR DOCUMENTALISTE AU LYCEE PROFESSIONNEL MONTESQUIEU  DE SORGUES 

J’ai beaucoup apprécié ce premier roman qui mêle phénomène naturel et histoire familiale. La métaphore du retrait 

de la mer vers le large avec la dépression dans laquelle semble sombrer la mère de l’héroïne amène à s’interroger 

sur la relation mère-fille.  Même si  il n’y a que peu d’action dans le roman, j’ai été tenue en haleine au fil du roman. 

La fin reste tout de même un peu expéditive sur  l’explication du  phénomène naturel. A partir de 13 ans. 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7324-8504-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-23646-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36266-265-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7324-8504-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-23646-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36266-265-2 
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Vincent, Gabrielle                                                                                                                                         ALBUM 

Ernest et Célestine : le grand livre pop-up 

25/10/2017 

17,20 EUR 

Casterman 

              978-2-203-14686-0 
 

Sept tableaux pop-up pour retrouver la complicité d'Ernest et Célestine. 
 

AVIS DE FRANCOISE DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT SATURNIN 

Très bel album. Ernest l’ours adresse des lettres très tendres à son amie Célestine  la petite souris. 

 
Bird, Elléa                                                                                                                                                               BD 

Le fantôme de Canterville 

17/10/2018 

13,60 EUR 

Jungle 

978-2-8222-2592-2 
 

La famille Otis achète un château hanté par un fantôme du nom de sir Simon de Canterville dont les bruits de 

chaînes terrorisent la région. Mais les rôles s'inversent et ce sont les enfants qui sèment la terreur et tentent de faire 

fuir le fantôme. Avec un carnet pour aller plus loin. 
 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL – SORGUES 

Adaptation en BD du classique d’Oscar Wilde dans la nouvelle collection Jungle Pépites dédiée à l’adaptation de 

romans classiques et contemporains prescrits par l’Education Nationale. 

 
Motrot, Isabelle                                                                                                                           DOCUMENTAIRE 

Femmes : 40 combattantes pour l'égalité 

27/09/2018 

9,01 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-510037-3 
 

Portraits de femmes qui ont marqué les luttes pour l'égalité des droits, d'Olympe de Gouges à Malala en passant par 

Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Pina Bausch, Angela Davis ou Oprah Winfrey. 
 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL - SORGUES 

Documentaires issus de la collection BAM ! présentée sur le site de l’éditeur comme un « concentré de culture pour 

faire le tour d'un thème en 40 portraits ! » et conseillée à partir de 10 ans. 

Le principe : une galerie de 40 portraits illustrés selon la technique du flat design, design graphique minimaliste 

ayant pour but d’améliorer la lisibilité du dessin. Les informations documentaires sont volontairement synthétiques, 

ludiques et permettent de papillonner d’un portrait à un autre tout en constituant une entrée en matière propice à 

l’approfondissement du sujet traité suivant l’intérêt de chacun. 

Une dizaine de titres sont déjà parus avec des thèmes aussi divers que les sciences, le rock, la paix, le football, les 

rois… A paraître : l’art, les inventions. 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-203-14686-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8222-2592-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-510037-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-203-14686-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8222-2592-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-510037-3 
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Albo, Pablo                                                                                                                                                    ALBUM 

Guridi 

Foot-mouton 

07/03/2018 

11,92 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-08971-0 
 

Deux équipes de 35 moutons s'apprêtent à jouer un match de football. Mais, dès le début, le ballon se coince dans 

un arbre. Les joueurs font tout pour le récupérer. 
 

AVIS DE MAGALI DE LA MEDIATHEQUE DE MALEMORT DU COMTAT 

On découvre dans cet album des moutons suffisamment nombreux pour entamer un match de foot. Mais de 

péripéties en péripéties le début du match est reporté. Des situations rocambolesques avec des solutions hilarantes. 

Album drôle qui met de bonne humeur ! 

 
Bozzi, Riccardo                                                                                                                                            ALBUM 

Lopiz, Violeta 

Vidali, Valerio 

La forêt 

30/08/2018 

22,75 EUR 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

978-2-07-510129-5 
 

Des randonneurs découvrent une forêt et la traversent, s'adaptant au fur et à mesure qu'ils avancent pour survivre. 

Peu à peu, le bois de pins se transforme en forêt luxuriante habitée par les animaux. Avec des personnages en creux 

et en relief, avec des yeux en découpe. 
 

AVIS DE LAETITIA DU SLL-SORGUES 

En ouvrant cet album, j’ai été séduite par la texture du papier mat, épais, non massicoté agréable au toucher sur 

lequel alterne de grands visages blancs estampés  et des évocations de la forêt où domine le vert.  Le texte sobre 

danse sur les pages tantôt à droite tantôt à gauche tantôt mêlé à la forêt. Celle-ci se laisse deviner dans les découpes 

des yeux ou de la bouche des beaux visages blancs puis éclate avec toute sa gamme de vert sur des doubles pages 

dans lequel sont intégrés les personnages estampés.  Ceux-ci, leurs visages vieillissent tout au long de l’histoire. En 

fait, au travers de la vie de cette forêt, c’est l’existence humaine que l’on traverse avec les randonneurs 

explorateurs.  

Pour les enfants à partir de 6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-278-08971-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-510129-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-278-08971-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-510129-5 
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Zimmermann, N.M.                                                                                                                                    ROMAN 

Le grand livre de l'horreur 

Volume 1, Dans le château de Dracula 

03/05/2017 

6,28 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-39660-0 

 

Virgile, 11 ans, est un spécialiste des histoires qui font peur. Un jour, dans une brocante, une vieille dame lui donne 

Le grand livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de joie. Alors qu'il commence sa lecture, il est transporté dans 

l'univers de Dracula. 

 

AVIS DE MICHELE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA ROQUE SUR PERNES 

Chaque fois qu’une histoire est racontée, un monde parallèle se crée. Les maîtres des livres protègent cet univers. Ils 

ont choisi Virgile, un collégien, passionné par les histoires effrayantes. Grâce au « Grand livre de l’horreur » Virgile 

peut entrer dans ces mondes terrifiants pour combattre le Maliseur, être malfaisant qui s’attaque aux grandes 

œuvres de la littérature pour les changer à jamais et prendre pouvoir du monde de l’imaginaire. Mais attention ! 

Virgile ne dispose que d’une heure pour vaincre le Maliseur et retourner dans le monde réel, passé ce délai, il restera 

à jamais prisonnier du livre… Dans cette aventure, il est accompagné de Lili, fille courageuse et pleine de ressources. 

Ils se retrouvent dans le château du Dr Jekyll où six hommes sont en train de dîner. Il va falloir affronter M. Hyde, 

l'alter ego maléfique du Dr Jekyll. En effet, ce monstre cruel s'est déjà rendu coupable de nombreux crimes, et la 

chasse aux enfants semble faire partie de ses loisirs favoris. Virgile et Lili n'ont pas le choix : ils doivent fabriquer de 

toute urgence une potion qui retransformera l'horrible M. Hyde en gentil Dr Jekyll. Mais, tapi dans l'ombre, le 

Maliseur rassemble ses forces, bien décidé à les en empêcher. Cette aventure riche en rebondissements qui devrait 

plaire aux enfants qui aiment se faire peur… A la fin du roman, l’auteur apporte des explications sur « L’étrange cas 

du Dr Jekyll et de M. Hyde » de Robert Louis Stevenson. On peut retrouver Virgile: « Dans le château de Dracula », « 

Dans le laboratoire de Frankestein », dans « Jurassic Park ». 

 
Dole, Antoine                                                                                                                                               ROMAN 

L'instant de la fracture 

23/08/2018 

6,37 EUR 

Talents hauts 

978-2-36266-248-5 

Le narrateur a été abusé sexuellement par son père pendant son enfance. Etouffé par le poids 

d'années de silence, il décide, à presque 20 ans, de raconter son histoire au cours du réveillon de 

Noël qui réunit sa famille afin de faire éclater la vérité. Mais oser parler est difficile. 

 

AVIS D’AURELIE, PROFESSEUR DOCUMENTALISTE AU LYCEE PROFESSIONNEL MONTESQUIEU  DE SORGUES 

Ce court ouvrage de 45 pages aborde un thème rarement traité en littérature de jeunesse, celui de l’inceste. Le récit 

prend une forme originale avec un monologue en vers libres  du narrateur. Ce dernier réfléchit à la façon d’annoncer 

au cours d’un repas de famille  l’inceste qu’il a subi dans son enfance. Ce huis clos crée une ambiance oppressante à 

la lecture qui laisse au lecteur  un goût amer. J’ai apprécié que ce récit ne tombe pas dans le voyeurisme de l’acte 

incestueux mais amène plutôt à réfléchir. Pour lecteurs adolescents confirmés. 

 

 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-39660-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-39660-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36266-248-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-39660-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36266-248-5 
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Godel, Roland                                                                                                                                              ROMAN 

Je ne suis pas ton esclave ! 

22/02/2018 

7,23 EUR 

Oskar éditeur 

979-10-214-0606-3 
 

 

 

Loïc s'endort parfois en classe et n'apprend pas ses leçons. Inquiète, Flavie, sa camarade, tente de le faire parler, en 

vain. En réalité, depuis le décès de son père, sa mère est devenue alcoolique et s'est mise en couple avec Roger, qui 

gagne sa vie en faisant du commerce clandestin. Un roman qui aborde la maltraitance et l'exploitation des enfants. 

 

AVIS DE FRANCOISE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA ROQUE SUR PERNES 

Loïc est de plus en plus fatigué. Il va mal. Mais personne ne semble le remarquer. Il s'endort en classe, son maître se 

met en colère contre lui. Il a déjà redoublé deux fois. Mais quel secret cache-t-il? Seule Flavie, une camarade, semble 

se soucier de son cas. Loïc ne veut pas attirer l'attention sur lui. Pourtant, depuis le décès de son père, à la maison 

les choses se sont vraiment compliquées. Une mère démissionnaire et alcoolique, un beau-père qui a investi le 

garage pour y installer un business lucratif mais pas vraiment légal, et un Loïc qui est à bout de forces. Pourra-t-il 

s'en sortir? Quel est son rôle?  

Un roman court, touchant. C'est une lecture efficace, qui ne peut pas laisser indifférent. Les enfants ont des droits et 

ce livre permet de le rappeler, presque à la manière d’un documentaire. 

 
Dunn, Pintip                                                                                                                                                 ROMAN 

Live today : comment changer son destin, s'il est déjà écrit? 

18/01/2018 

13,65 EUR 

Lumen 

978-2-37102-149-5 

 

Olivia, 16 ans, a des visions de l'avenir et peut connaître les diverses versions possibles du futur selon 

les décisions prises par ceux qu'elle croise. Un jour, elle a une vision d'elle-même assassinée. Elle permet pourtant à 

celui qui pourrait la tuer de s'échapper. 

 

AVIS DE CHRISTOPHE DE LA MEDIATHEQUE DE MALEMORT DU COMTAT 

On y suit l’histoire d’Olivia, la jeune fille de la présidente d’une société où il est obligatoire de connaître son 

« souvenir futur ». Etant capable de voir les différentes voies du futur, elle tente de s’opposer en secret aux plans 

destructeurs de sa mère. Un beau jour, elle va faire la rencontre de Ryder, un membre d’une organisation dissidente 

capturé. Il s’avère que son « souvenir futur » va faire de lui le bourreau d’Olivia. Pourtant contre toute attente, Olivia 

va l’aider à s’échapper pour tenter de rejoindre la résistance. Mais une question demeure, Ryder va-t-il 

effectivement être le bourreau d’Olivia ? Et si oui, comment en arriveront-ils là alors qu’ils semblent éprouver de 

l’attirance l’un pour l’autre ? 

 

 
 

 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-214-0606-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37102-149-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-214-0606-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37102-149-5 
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Bourget, Laëtitia                                                                                                                                           ALBUM 

Gravier, Alice 

Ma maison 

04/10/2018 

18,20 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-458-3 
 

Un album en accordéon dans lequel un enfant présente l'intérieur de sa maison. 
 

AVIS DE FRANCE DE LA BIBLIOTHEQUE DE RASTEAU 

Grand album, recto verso, dont la visée est l’observation et l’acquisition du vocabulaire du jeune lecteur.  
De grandes pages que l’on peut déplier au sol, illustrées de paysages variés et animés et de lieux traversés pour se 
rendre à la maison  puis pour en visiter toutes les pièces.  
Livre- jeu aussi : au dos de la jaquette sont reproduits les multiples détails à aller retrouver dans ce long voyage.  
Bonne séance avec des CE.  
 

 

Béreau, Nathalie                                                                                                                          DOCUMENTAIRE 

Cailloux, Michael 

Merveilleuses couleurs 

24/10/2018 

18,66 EUR 

Thierry Magnier 

             979-10-352-0199-9 
 

Une double page pour chaque couleur, avec un décor onirique et singulier fourmillant de détails et de motifs, avec 

des intrus à retrouver. 
 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL-SORGUES 

Un « cherche et trouve » / imagier original sur le thème des couleurs : avec les tout-petits, il peut être utilisé comme 

un imagier et prétexte à la découverte de belles illustrations d’animaux, fruits, fleurs... Les plus grands (dès 5-6 ans) 

trouveront sur chaque double page une devinette proposant de démasquer un intrus qui n’est pas de la couleur 

présentée, les solutions étant données à la fin du livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36193-458-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-352-0199-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36193-458-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-352-0199-9 
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Innocenti, Roberto                                                                                                                                       ALBUM 

Mon bateau 

11/10/2018 

16,38 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-510128-8 

 

Le destin d'un navire, le Clementine, raconté par son capitaine qui déroule sa vie passée à bord, sur toutes les mers, 

dans la guerre et dans la paix, au fil des événements ayant marqué le XXe siècle. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL-SORGUES 

Depuis La Petite fille en rouge, j’admire sans condition le travail d’illustrateur et parfois de conteur de Roberto 

Innocenti.  Son style graphique figuratif, réaliste fourmille de détails sur la vie de nos contemporains et est marqué 

par une atmosphère inquiétante ; les couleurs sont sombres. Un capitaine de bateau frigorifique nommé le 

Clementine (un bateau frigorifique  né à New-York en 1930 et coulé en 1980) nous raconte, à la première personne,  

50 ans de sa vie passée sur ce bateau. Nous traversons  avec lui le XXe siècle sur toutes les mers et les océans, en 

temps de paix et en temps de guerre.  Vie intime, vie professionnelle se mêlent dans un récit sobre où perce 

l’émotion comme un crocus au printemps.  

 
Baum, Gilles                                                                                                                                                  ALBUM 

Barroux 

Mon pull panda 

13/10/2017 

12,47 EUR 

Kilowatt 

978-2-917045-50-3 
 

Une petite fille renonce, à regret, à son pull panda, devenu trop petit. Il est rangé dans un carton d'objets à donner. 

Un jour, elle reconnaît son pull, porté par une autre petite fille qui a fui la guerre. Sur le partage. 
 

AIME PAR CHRISTINE DE LA MEDIATHEQUE DE PERNES LES FONTAINES 

 

McLelland, Kate                                                                                                                                            ALBUM 

Petit merle, petit merle, que sais-tu donc faire ? 

27/01/2016 

11,83 EUR 

Circonflexe 

978-2-87833-808-9 

 

Un petit merle interroge tous les oiseaux qu'il croise sur la façon dont ils le voient et ses spécificités afin de mieux se 

connaître. 
 

AIME PAR JOHANNA DE LA BIBLIOTHEQUE DE TRAVAILLAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-510128-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-917045-50-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-87833-808-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-510128-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-917045-50-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-87833-808-9 
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Vachez, Anaïs                                                                                                                                                         BD 

Cyrielle (illustratrice) 

Les petites cartes secrètes 

05/09/2018 

16,33 EUR 

Delcourt 

978-2-413-00022-8 
 

Au début des années 1990, Tom et Lili ne supportent pas d'être séparés par le divorce de leurs parents. Ils entament 

une correspondance secrète, espérant pouvoir réunir leur famille. 
 

AIME PAR CHRISTINE DE LA MEDIATHEQUE DE PERNES LES FONTAINES  

 

Walliman, Dominic                                                                                                                      DOCUMENTAIRE 

Newman, Ben 

Professeur Astrocat : voyage au cœur du corps humain 

20/09/2018 

18,20 EUR 

                           Gallimard-Jeunesse 

            978-2-07-510602-3 
 

Le professeur Astrocat entraîne les jeunes lecteurs dans une visite guidée du corps humain et explique en détail la 

digestion, le système nerveux ou encore le fonctionnement du cœur, du foie et des poumons. 
 

AVIS DE FRANCOISE DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT SATURNIN  

Documentaire très bien réalisé. Il permet de mieux comprendre  l’anatomie, le fonctionnement de nos 

organes. Il est abordé d’une façon simple. 

 
Walliman, Dominic                                                                                                                    DOCUMENTAIRE 

Le professeur Astrocat présente le Système solaire 

05/04/2018 

12,29 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-509654-6 
 

Le professeur Astrocat entraîne les jeunes lecteurs dans une visite guidée du Système solaire. Il commence par le 

Soleil puis va de planète en planète, sans oublier les ceintures d'astéroïdes et les comètes. 
 

AIME PAR JOHANNA DE LA BIBLIOTHEQUE DE TRAVAILLAN 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-413-00022-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-510602-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-509654-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-413-00022-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-510602-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-509654-6 
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Piquemal, Michel                                                                                                               PREMIERES LECTURES 

Ran et les mammouths 

Volume 2, La grotte des mammouths 

07/02/2018 

5,01 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-9098-3 

Depuis l'arrivée d'Ugur, rien ne va plus au village. Ran et les autres membres de la tribu décident de se débarrasser 

de lui. Profitant de son absence, ils recouvrent les parois de sa grotte de peintures d'animaux et attendent que la 

nuit tombe pour se mettre à pousser des cris terrifiants. 

 

AVIS DE FRANCOISE DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT SATURNIN  

Première lecture intéressante pour découvrir la préhistoire (vocabulaire écrit en gras, petit jeu à la fin du livre). 

 
Bernard, Nathalie                                                                                                                                        ROMAN 

Sauvages 

29/08/2018 

13,20 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0185-2 

 
 

Au Québec, dans les années 1950. Jonas, 10 ans, a été arraché à sa famille et placé dans un pensionnat pour enfants 

autochtones afin de supprimer ses racines indiennes. Six années ont passé et il va bientôt retrouver la liberté. 
 

AVIS DE LAETITIA DU SLL-SORGUES 

Jonas, le personnage principal de ce roman, est enfermé au pensionnat du Bois vert depuis 6 ans. Pour lui, il ne lui 

reste plus que 60 jours avant de retrouver sa liberté, son autonomie. Jusqu’au jour où Lucie lui demande de tuer le 

Père Séguin…  Ce père Séguin, figure de l’ignominie.  

Voici un autre roman qui dénonce ces pensionnats créés au Canada et aux Etats-Unis dans le but d’effacer toute la 

part indienne chez les enfants indiens. Comme dans les livres précédents il y est question de violence, de brutalité, 

d’humiliation, de brimades exercées par les adultes à l’encontre des enfants qu’ils ont sous leur domination.  

Un roman fort et puissant comme l’appel de la forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7459-9098-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7459-9098-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-352-0185-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7459-9098-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-352-0185-2 
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Gagnon, Marie-Andrée                                                                                                                               ALBUM 

Séquoia 

Marie-Andrée Gagnon 

15/10/2018 

17,20 EUR 

ÉDITIONS EXIT 

978-2-924836-00-2 
 

« Loin des yeux, loin du cœur; ce proverbe est bien menteur, car malgré la distance, c'est à toi que je pense. » - 

Auteur inconnu « Le Québécois avait longtemps contemplé le ciel d'encre émaillé de diamants planétaires 

évocateurs d'une gloire éteinte depuis des millénaires. Sous cette voûte étoilée des plus enchanteresses, il s'était 

remémoré une superbe citation d'Ernest Hemingway [...] : "Il n'y a rien de noble à être supérieur à ses semblables. La 

vraie noblesse est d'être supérieur à celui que l'on était auparavant." » 

 

AVIS DE FRANCE DE LA BIBLIOTHEQUE DE RASTEAU 

Aux premiers temps du monde, Séquoia vieil arbre porteur de sagesse et Sylv, chef des Hommes doués de la parole , 

vont s’unir pour sauver les arbres et l’humanité.  

Allégorie traduite par de belles illustrations sylvestres très colorées et une belle histoire sur les relations évidentes 
qui existent entre les Hommes et les arbres. Une réflexion qui a intéressé les CM.  

 
Tamaillon, Stéphane                                                                                                                                   ROMAN 

La team Sherlock 

Volume 1, Le mystère Moriarty 

24/08/2017 

11,38 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0894-9 
 

Célandine a surpris une nuit une apparition fantomatique s'attaquant à un élève du collège de Comte-de-Phénix. Elle 

imagine qu'il s'agit de l'alchimiste fondateur de l'établissement et qu'il est responsable de la disparition de deux 

autres élèves. Avec l'aide de ses amis Hakuro et Alejandro, elle décide de mener l'enquête. 
 

AVIS DE MICHELE DE LA ROQUE SUR PERNES 

C’est la rentrée dans le collège international de Comte-de-Phénix, en Suisse, internat de prestige. 

Parmi les élèves, Celandine à la tignasse rousse et bouclée, « Ginger », Haruko, punkette d’origine japonaise à la 

mèche pourpre et Alejandro, le « bon élève » passionné de sciences, vont faire équipe pour mener l’enquête suite à 

la disparition inquiétante de deux pensionnaires du collège. L’enquête est finement menée par les trois amis 

auxquels on s’attache, chacun ayant une personnalité bien trempée.  L'auteur tacle certains stéréotypes en faisant 

réagir ses personnages. On se laisse entraîner par ces trois ados très déterminés,  entre science-fiction et suspense, 

les chapitres sont courts, les rebondissements nombreux, le style est agréable, enrichi de références littéraires et 

artistiques. 

J’ai retrouvé en lisant ce roman le plaisir que j’avais, enfant, à la lecture d’un « Club des cinq » ! 

Un roman coup de cœur qui devrait séduire les lecteurs à partir de 10 ans. 

Très envie de lire le tome 2 : « L’énigme du Mara Khol Ma » et le tome 3 : « Opération Monarch » ! 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-924836-00-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-924836-00-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-0894-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-0894-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-924836-00-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-0894-9 
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Adam, Olivier                                                                                                                                               ROMAN 

La tête sous l'eau 

04/10/2018 

14,56 EUR 

Lizzie 

979-10-366-0145-3 

Antoine retrouve avec soulagement sa sœur Léa, enlevée et séquestrée pendant plusieurs mois. Pendant sa 

disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, Antoine 

cherche à préserver sa sœur, qui ne dit rien de son épreuve. 

 

AVIS D’AURELIE PROFESSEUR DOCUMENTALISTE AU LYCEE PROFESSIONNEL MONTESQUIEU  DE SORGUES 

Olivier Adam sait maintenir le suspense dans ce thriller dans lequel une adolescente disparue est finalement 

retrouvée après des semaines de séquestration. Sans tomber dans le voyeurisme de ce type d’histoire, il s’attache 

plutôt à décrire les relations familiales entre les personnages lors de la phase de recherche de l’adolescente et le 

processus de reconstruction de la jeune fille après ce traumatisme. Roman bien construit et bien écrit qui 

correspond à un public de grands adolescents voire de jeunes adultes

 

LES COUPS DE CŒUR  ATTESTES, CONFIRMES ET TESTES  PAR FRANCE ET CHRISTINE 

    

 

 

Prochain comité mardi 21 mai 2019 de 9h00 à 12h00 

Les participants sont invités à présenter en plus des 3 livres habituels, des documents de 

leur choix sur la thématique de l’amour. 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-366-0145-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-1119-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-87767-990-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-01-702517-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-366-0145-3 

