
 

         
        

Les livres que vous avez présentés au comité lecture jeunesse de 
 

SORGUES le 20 mars 2018 

 

Allô sorcières. 02, Sous le soleil exactement / Multon, Anne-Fleur Roman 

Poulpe fictions, 2018.- 9,95 € 

 

Aliénor, Itaï, Azza et Maria se réunissent pour passer leur été ensemble près de Lyon, invitées 

par le grand-père d'Aliénor, qui espère ainsi se rapprocher de sa petite-fille guyanaise. Les 

quatre amies s'installent donc dans le grand manoir aussi mystérieux qu'inquiétant. 

(Lucie – SLL) 

 

Une Ame égarée / Tokarczuk, Olga ; ill. Concejo, Joanna   Album 

Format, 2018.- 19,90 € 

 

Un album superbe, qui invite à ralentir et à se poser un peu pour retrouver l’âme perdue. Une 

merveille ! 

(Madeline – librairie L’Eau vive) 

 

L'Autobus / Dubuc, Marianne       Album 

De La Martinière, 2018.- 13,50 € 

 

On suit le trajet d’une petite fille dans un autobus : beaucoup de détails, de « cherche et 

trouve ». Texte court aux illustrations crayonnées. 

(Dominique – librairie L’Eau vive) 

 

Charlotte et moi. 01 / Clert, Olivier      BD 

Makaka, 2016.- 23 € 

 

C’est l’histoire d’un enfant, Gus, malheureux parce qu’il vient de déménager avec sa mère 

divorcée dans un immeuble où gravitent des personnages étranges dont Charlotte une grosse 

femme effrayante pour le petit Gus. Les dessins sont ronds et doux et l’histoire est touchante. J’ai adoré !  

(Véronique – Aubignan) 
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Chaussette / Clément, Loïc ; ill. Montel, Anne     BD 

Delcourt, 2017.- 10,95 € 

 

Un petit garçon décrit avec amusement le rituel quotidien de sa voisine, une vieille dame 

nommée Josette accompagné de son chien. Un jour, il s’aperçoit de quelque chose d’étrange : 

elle vole des objets sur son trajet. Le but étant de faire un hôtel pour son chien décédé.                             

Avis : +++/ une très belle BD avec des illustrations très douces.                                  (Angélique - Bedoin) 

 

Le Cheval qui galopait sous la terre / Dedieu, Thierry   PL 

T. Magnier, 2017.- (Petite poche).- 3,90 € 

 

Petit-Jean est devenu mineur pour retrouver son cheval, Grand-Gris, qui travaille sous terre 

depuis plus d'un an. Ce dernier rêve de retourner galoper dans sa grande prairie.             

(Lucie – SLL) 

 

Clic et Cloc / Billon-Spagnol, Estelle      Album 

Talents hauts, 2018.- 15 € 

 

La séparation de deux oiseaux à l’amitié très exclusive entraîne des questionnements : 

comment être soi et vivre sans son ami ? 

Illustrations à l’encre de Chine, très agréable à lire à voix haute. 

(Dominique – librairie L’Eau vive) 

 

Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le   Roman 

père de Casper / Clare, Horatio 

Pocket, 2018.- 12,90 € 

 

Des animaux vont aider Casper, petit garçon turbulent, à soutenir son père dépressif : a 

adoré ce roman qui bascule dans le conte ! 

(Madeline – librairie L’Eau vive) 

 

Coupée en deux / Erlih, Charlotte      Roman 

Actes Sud, 2018.- (Ado).- 12,50 € 

 

Les parents de Camille sont divorcés et chaque dimanche soir est un déchirement pour la 

jeune fille. La situation empire lorsqu'elle doit choisir entre rester à Paris avec son père et sa 

nouvelle famille, ou bien partir avec sa mère en Australie pour démarrer une nouvelle vie. 

(Lucie – SLL) 
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Dans les yeux / Jalbert, Philippe       Album 

Gautier-Languereau, 2017.- 15,90 € 

 

Une relecture impressionnante du « Petit Chaperon rouge ». Des illustrations à base de 

gravures riches de détails au service d’une narration moderne : page de gauche, le point de 

vue du loup et page de droite, celui du Petit Chaperon rouge. Les regards se croisent et se 

séparent pour converger vers un final traumatisant : pas de happy end ici ! Un album pour les 

plus grands !                                                                                                                                (Jonathan – SLL) 

 

De quoi rêves-tu ? / Dexet, Hector      Album 

Amaterra, 2017.- 15,90 € 

 

A chaque animal la même question : de quoi rêves-tu ? Pour en connaître la réponse, il faut 

lire le livre la nuit car les illustrations phosphorescentes donnent la réponse. Avis : +++ / un petit bijou ! 

(Angélique - Bedoin) 

 

La Forêt / Pellissier, Caroline ; ill. Aladjidi, Virginie    Doc 

Albin Michel, 2017.- (Le Spectacle de la nature).- 14,90 € 

 

Ce documentaire présente en 10 paragraphes différents aspects de la forêt avec un rabat-

devinette et une page d’imagier qui complètent l’ensemble. Les explications sont simples et brèves et les 

dessins réalistes. Très chouette documentaire !!                                                                                   

(Véronique – Aubignan) 

 

Grand ami / Hoestlandt, Jo        PL 

T. Magnier, 2017.- (Petite poche).- 3,90 € 

 

Zahyu est le seul rescapé d'un naufrage. Sur une île déserte, il rencontre un gros ours, Grand 

Ami.                                                                                                                                         

(Lucie – SLL) 

 

La Guerre de Catherine / Billet, Julia ; ill. Fauvel, Claire   BD 

Rue de Sèvres, 2017.- 16 € 

 

Rachel, jeune enfant juive, est confiée par ses parents à la Maison de Sèvre par sécurité. Elle 

y noue des amitiés et se passionne pour la photographie. Mais les lois contre les juifs 

s'intensifient, il n'y a plus de sécurité nulle part en zone occupée. Elle va parcourir la France 

grâce à un réseau de la résistance. Rachel raconte son quotidien, ses rencontres, ses peurs … 

Très belle BD qui met en valeur générosité, fraternité et liberté. (Françoise – Saint-Saturnin-lès-Avignon) 
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Je suis ton soleil / Pavlenko, Marie      Roman 

Flammarion, 2017.- (Grands formats).- 17,50 € 

 

Histoire d’une jeune lycéenne avec sa vie quotidienne au lycée, ses rapports avec les profs, 

ses amis, sa mère suicidaire, son père adultère. Avis : +++ / l’auteur traite de sujets graves  

avec beaucoup d’humour ; on passe par toutes les émotions. Un régal !                      

(Angélique - Bedoin) 

 

Le Livre extraordinaire des dinosaures / Jackson, Tom   Doc 

Little Urban, 2017.- 20,50 € 

 

Une collection à absolument découvrir pour la qualité et la richesse des illustrations et un 

format hors norme : 38 x 28 cm ! On retrouve ici la thématique très appréciée des dinosaures, 

mais les déclinaisons sur les animaux de l’océan ou préhistoriques sont aussi parues. Les 

apports scientifiques sont clairs car énumérés par point, la lecture n’est donc pas alourdie. Ce qui m’a le 

plus plu, c’est l’échelle comparative de taille de l’animal par rapport à celle de l’homme. Un vrai coup de 

cœur pour cette toute jeune maison d’édition fondée en 2015. 

(Emilie - Sorgues) 

 

Le Mètre, une invention révolutionnaire : l'invention du système  Doc 

métrique durant la Révolution française / Melano, Olivier 

L’Ecole des Loisirs, 2017.- (Archimède).- 12,70 € 

 

Cet album de l’Ecole des Loisirs est au croisement de la fiction et du documentaire. Il 

renseigne sur l’invention du système métrique, juste après la Révolution Française. La 

présentation en BD séduira le jeune lecteur. A la fin du livre,  une double page complète le sujet. 

(France – Rasteau) 

 

Momo (2 vol.) / Garnier, Jonathan ; ill. Hotin, Rony    BD 

Casterman, 2017.- 16 € chaque 

 

Momo est une petite fille de 5 ans qui vit avec sa grand-mère en attendant le retour de son 

père parti en mer. Voilà une héroïne d’une fraicheur et d’une candeur des plus attachantes. 

Elle évolue dans un environnement de grandes personnes : une ado, un poissonnier plus 

bienveillant qu’effrayant et un sdf jusqu’à ce qu’un drame arrive. Les dessins sont modernes et le clin d’œil 

à l’univers de Miyazaki est marqué. Une superbe BD en 2 tomes où les personnages secondaires du premier 

prennent pleinement leur place dans le second. La tendresse dégagée par le duo de jeunes auteur et 

illustrateur fait mouche : Pépite de Montreuil en 2017 ! 

(Emilie - Sorgues) 
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Un Monstre à l'école / Grousson, Mathieu ; ill. Ristroph, Sibylle  PL 

Casterman, 2017.- (Premières lectures) (Je commence à lire en BD).- 6,95 € 

 

Il se passe des choses bizarres à l’école des animaux… on dirait qu’il y a un monstre ! 

Cette collection « Je commence à lire en BD » est très intéressante : le principe de la BD est 

expliqué au début : les bulles, les cartouches, la taille des caractères. Les illustrations sont 

attractives, les textes simples, ciblant un niveau CP. L’histoire est amusante, le suspens bien entretenu, bref, 

un livre à conseiller à nos lecteurs débutants. 

(Françoise – La Roque-sur-Pernes) 

 

Mythomamie / Constant, Gwladys       Roman 

Alice, 2017.- (Tertio).- 13 € 

 

En décrochage scolaire à 16 ans, Alphonsine, devenue aide sociale à domicile, débarque chez 

Hortense, octogénaire revêche et redoutée. Et il se crée une complicité pleine d’humour et de 

tendresse entre ces deux personnages très différents. Les citations d’Hortense sont sublimes et 

réconfortantes, les réflexions d’Alphonsine pleines de justesse et de naïveté parfois. Un roman frais, tendre 

et très drôle.                                                                                                                     (Véronique – Aubignan) 

 

Notre univers / Richards, Jon       Doc 

Glénat, 2017.- (Graphidoc).- 9,99 € 

 

Une série documentaire très attractive : utilisant l’infographie (icônes, graphiques, 

pictogrammes) pour expliquer de façon claire et ludique le sujet abordé. Les albums sont très 

colorés, le sommaire est clairement présenté, un glossaire à la fin aide à la compréhension. Petit bonus 

dans « Notre Univers », un jeu proposé à chaque double page. Du même auteur : « Les Vikings »     

(Françoise – La Roque-sur-Pernes) 

 

Pas de géant / Lambert, Anaïs       Album 

Les Eléphants, 2018.- 14 € 

 

Une petite fille se promène dans un jardin : le texte court et très poétique contraste avec les 

illustrations presque documentaires, où nous voyons tout à hauteur des bottes de l’enfant. 

(Dominique – librairie L’Eau vive) 
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Le Petit prince de Calais / Teulade, Pascal     Roman 

La Joie de lire, 2016.- (Hibouk).- 9,90 € 

 

Jonas, 15 ans, vit en Erythrée, il souhaite quitter l’école, il est curieux, créatif et ce qui le 

passionne c’est le monde de la mer… Malheureusement, son destin bascule le jour où son 

maître, sachant que Jonas veut quitter l’école, le fait enrôler dans l’armée... 

Un livre bouleversant, dérangeant, la fin est à l’image de celle du Petit Prince de Saint-

Exupéry… à conseiller à des lecteurs à partir de 11/12 ans car ce récit nous faisant partager la détresse de 

Jonas est parfois très perturbant. 

(Françoise – La Roque-sur-Pernes) 

 

La Plage dans la nuit / Ferrante, Elena ; ill. Cerri, Mara   Album 

Gallimard, 2017.- (Album junior).- 13 € 

 

Ce petit album d’Elena Ferrante, son premier destiné à la jeunesse, est une invitation au rêve 

poétique. C’est l’histoire d’une poupée abandonnée sur la plage. Un récit où se mêlent réalité 

et fantastique, une atmosphère angoissante renforcée par les illustrations assez sombres de 

Mara Cerri. On retrouve ici un thème cher à l’auteur, l’ambiguïté de la relation mère-fille transposée à 

celle de l’enfant et de la poupée.                                                                                         (France – Rasteau) 

 

Promenons-nous dans les bois / Kalioujny, Pauline    Album 

T. Magnier, 2017.- 18,20 € 

 

Lorsqu’une célèbre comptine est détournée pour dénoncer la déforestation, cela donne ce 

formidable album sous forme de leporello dont le dépliage permet à la fois d’admirer les 

fabuleuses illustrations de Pauline Kalioujny et d’être mieux surpris par la chute inattendue ! 

Prix Pitchou 2018 à la Fête du Livre de Jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 

(Jonathan – SLL) 

 

Quand le monstre naîtra / Michel, Nicolas     Roman 

Talents hauts, 2017.- (Les Héroïques).- 16 € 

 

Roman qui se passe pendant la 2ème guerre mondiale. Lucille, fille unique vit dans un petit 

village de Haute -Provence. Elle se lie d'amitié avec un couple juif que son père héberge dans 

une ferme. Mais Elsa et Emmanuel doivent fuir et ses parents lui annoncent la naissance 

prochaine d'un frère ou d’une sœur. Désormais, cette petite sœur si différente physiquement, sera le 

monstre... Mais un secret va être découvert... 

Très belle histoire d'amour, de générosité et de fraternité. 

(Françoise – Saint-Saturnin-lès-Avignon) 
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Les Quatre gars / Renaud, Claire       Roman 

Sarbacane, 2018.- (Exprim').- 15,50 € 

 

Louis, 9 ans, raconte la vie de sa famille. Il vit avec son grand-père, son père et son grand 

frère, Yves. Ils sont sauniers à Noirmoutier. Les femmes sont parties et chacun vit dans sa 

coquille. Louis rêve d'une autre vie.                                                                                       

(Lucie – SLL) 

 

Les Règles... quelle aventure ! / Thiébaut, Elise    Doc 

La Ville brûle, 2017.- (Jamais trop tôt).-12 € 

 

A destination des préadolescentes, ce livre initie une réflexion féministe et positive sur les 

règles, avec humour et de solides références culturelles, mythologiques et médicales.        

(Lucie – SLL) 

 

Rester debout / Colin, Fabrice        Roman 

Albin Michel, 2018.- (Litt').- 15 € 

 

Une biographie romancée, principalement centrée sur l’enfance de Simone Veil, dans une 

famille aimante, qui permet de découvrir un être plein d’appétit et épris de liberté. La partie 

sur Auschwitz et le reste de sa vie sont évoqués plus rapidement. 

(Madeline – librairie L’Eau vive) 

 

Rouge / Pierloot, Mathieu        PL 

T. Magnier, 2017.- (Petite poche).- 3,90 € 

 

Rouge, une petite fille mutique, vient troubler la tranquillité de Seymour le loup en s'installant 

chez lui.                                                                                                                                      

(Lucie – SLL) 

 

Ruby : tête haute / Cohen-Janca, Irène ; ill. Daniau, Marc   Album 

Les Eléphants, 2017.- (Mémoire d'éléphant).- 15 € 

 

Très bel album de grande dimension qui fait la part belle aux illustrations. Le thème abordé, 

la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, demeure d’actualité. Il s’agit ici de l’histoire 

authentique de Ruby Bridges, première enfant noire à intégrer une école de blancs. L’album 

est également un bel hommage de Marc Daniau au peintre Norman Rockwell et à son tableau représentant 

Ruby. Lecture à accompagner.                                                                                                                   

(France – Rasteau) 
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Serafina et la cape noire / Beatty, Robert     Roman 

Bayard, 2017.- 15,90 € 

 

Serafina vit avec son père dans l'immense manoir des Biltmore, où il travaille. Une nuit, elle 

assiste à l'enlèvement de Clara Vanderbilt, une invitée, par un homme avec une cape noire. 

Elle soupçonne M. Thorne et attire ce dernier dans la forêt interdite pour le piéger. Sur place, 

elle découvre plusieurs enfants victimes d'un puissant maléfice qui n'est pas sans lien avec ses 

propres origines.                                                                                                                                (Lucie – SLL) 

 

Skiddy : mon ami imaginaire / Applegate, Katherine    Roman 

Bayard, 2017.- 12,90 € 

 

Les parents de Jackson, 10 ans, ne parviennent plus à joindre les deux bouts, et la petite 

famille est contrainte de vivre dans leur voiture. Jackson a bien du mal à supporter la 

situation. Son ami imaginaire, Skiddy, un chat géant, reparaît soudainement pour l'aider. Le 

petit garçon le repousse, mais Skiddy résiste, car il est décidé à aider son ami.  (Lucie – SLL) 

 

Le Tango d'Antonella / Le Huche, Magali     Album 

Sarbacane, 2017.- 15,50 € 

 

Un livre farfelu qui nous raconte l’histoire d’Antonella, à la chevelure si abondante que des 

oiseaux s’y nichent, et de son amoureux, aviateur. Illustrations douces et sympathiques. 

(Christine – Pernes-les-Fontaines) 

 

Toi et moi, moi et toi / Tanco, Miguel      Album 

Milan, 2017.- 12,90 € 

 

Un album plein de tendresse qui met en valeur la complicité entre un petit garçon et son papa 

et qui montre que l’enfant aussi apporte énormément à l’adulte. A conseiller aux jeunes 

papas ! 

(Jonathan – SLL) 

 

Le Troisième fils de monsieur John / Brun-Cosme, Nadine ; ill.   Album 

Davenier, Christine 

Sarbacane ; Amnesty international France, 2018.- 15,50 € 

 

Un homme plante un arbre à chaque naissance d’un enfant, mais le 3
ème

 est un peu différent… 

l’arbre le sera aussi… Une très belle histoire, mais pour quel public ? 

(Madeline – librairie L’Eau vive) 
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Truffe et Machin / Cucherousset, Emile ; ill. Jourdy, Camille   Roman 

MeMo, 2018.- (Petite polynie).- 8 € 

 

Cette nouvelle collection présente 3 petites histoires, un peu absurdes, joliment illustrées par 

Camille Jourdy. Une petite interrogation : quel public d’enfants sera intéressé ? 

(Madeline – librairie L’Eau vive) 

 

Vivant / Fuentès, Roland        Roman 

Syros, 2018.- 14,95 € 

 

Sept étudiants partent ensemble pour les vacances. Ils sont rejoints par Elias, le nouvel ami de 

l'un d'entre eux. Mais le séjour entre amis prend une tournure dramatique.                         

(Lucie – SLL) 
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