
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de Sorgues 

le mardi 3 mars 2020 

Cali, Davide                                                                                                                                                   ALBUM 

Chaud, Benjamin 

Les adultes ne font jamais ça 

19/02/2020 

13,56 EUR 

Hélium 

978-2-330-12453-3 

Un album humoristique qui démontre que les adultes ne font jamais de bêtises, ne sont pas en retard, ne disent pas 

de gros mots ou encore qu'ils ne sont pas jaloux, ou presque. 

 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive  

 

Fontanel, Béatrice                                                                                                                                        ALBUM 

Kalioujny, Pauline 

Au bout du monde et sans tomber 

10/01/2020 

12,29 EUR 

Mango-Jeunesse 

978-2-7404-3333-1 

L'histoire d'une petite fille rêvant de devenir championne cycliste, de l'apprentissage de la bicyclette jusqu'à un 

merveilleux voyage. 

 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive  

 
Cristina, Henriqueta                                                                                                                                     ALBUM  

Kono, Yara 

Avec trois brins de laine : on peut refaire le monde 

19/02/2016 

12,29 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-017-4 

L'ambiance est sombre à la maison. Papa et maman parlent de plus en plus souvent de guerre, de prison et d'exil. 

Une nuit, la famille s'enfuit vers un autre pays où la pauvreté n'existe pas et où tous les enfants peuvent aller à 

l'école. Mais la réalité est décevante. Un jour, la mère a une idée pour insuffler un vent de liberté. 

 

Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Chateauneuf-de-Gadagne 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 3 mars 2020 à Sorgues 

Gaume, Loïc                                                                                                                                                  ALBUM 

Catastrophes ! 

12/09/2018 

15,47 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0159-3 

Un accident de voiture crée un enchaînement de catastrophes que Monsieur, le conducteur de la 

première voiture accidentée, doit essayer d'arrêter. Un album aux pages découpées. 

 

Avis de Christine de la bibliothèque de Pernes 

Un monsieur fait une sortie de route avec sa voiture, puis une accumulation de catastrophes invraisemblables, 

énormes, absurdes vont se dérouler jusqu’à la chute finale. Chaque double page est uniformément colorée et la 

couleur change à chaque fois. L’Album est toujours structuré de la même manière : 

- Sur la page de gauche description de la catastrophe et une onomatopée.  

- Sur la page de droite illustration avec découpe. En tournant la page, la découpe va se retrouver sur la page 

de gauche à l’envers.  

Dans cet album, les dessins assez minimalistes en noir et blanc sont hachurés, striés ou en pointillés. Il y a un côté 

ludique et drôle dans cet album grâce aux onomatopées, au jeu de découpes et aux couleurs. 

 

Chardin, Alexandre                                                                                                                                     ROMAN 

Le cercueil à roulettes 

15/01/2020 

13,65 EUR 

Casterman 

978-2-203-12476-9 

De villes en villages, de la forêt au bitume des routes, Gabriel, un adolescent vagabond, marche seul 

en tirant une lourde caisse. Il cherche le bon endroit où enterrer sa mère, Stella, morte des suites 

d'un cancer du pancréas. Les gens sur son passage se questionnent mais grâce à ces rencontres, il finit par trouver le 

lieu idéal. 

 

Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive  

 

Lochmann, Clarisse                                                                                                                                      ALBUM 

Dans la file 

11/09/2019 

13,65 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-144-9 

Tandis qu'elle patiente dans la longue file d'attente à l'entrée d'un musée, une petite souris observe, 

avec malice, les autres visiteurs. Il y a des perroquets bavards, un dinosaure très âgé, un ours bourru, 

un cochon crasseux, une taupe perdue ou encore un caméléon incognito. Cette galerie d'animaux sert de prétexte à 

une sorte d'étude sociologique humoristique. 

 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive  
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 3 mars 2020 à Sorgues 

Le Roy, Philip                                                                                                                                               ROMAN 

Dans la maison 

13/03/2019 

14,47 EUR 

Rageot 

978-2-7002-5934-6 

Huit adolescents s'enferment le samedi soir dans une maison de campagne isolée et décident de 

raconter des histoires qui font peur. Les mises en scène gagnent peu à peu en intensité, un orage 

éclate et l'ambiance finit par virer au cauchemar lorsque l'un des lycéens disparaît. 

 

Avis de Bénédicte du SLL  

Huit adolescents réunis dans une maison isolée un samedi soir : le thème de la soirée jouer à se faire peur. Chaque 

participant rivalise d’ingéniosité et c’est à qui effraiera le plus les autres. Le problème c’est que cette surenchère va 

leur jouer des tours et la soirée va réellement tourner au cauchemar. Roman haletant et efficace, impossible à 

lâcher !  

 

 

Keating, Juliette                                                                                                                                           ROMAN 

Demain j'ai 15 ans 

12/03/2019 

5,37 EUR 

Magnard jeunesse 

978-2-210-96769-4 

Sara vit dans une cité avec sa mère et son petit frère. Son quotidien est morose depuis que son père 

les a quittés mais elle s'illumine avec l'arrivée du nouvel apprenti du boulanger, dont elle s'éprend immédiatement. 

Si cette attirance est réciproque, Sara n'a que 14 ans alors que lui en a 17. Ils décident de se voir en cachette mais la 

mère de Sara découvre leur liaison. Premier roman. 

 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive  

 

 

Pandazopoulos, Isabelle                                                                                                                            ROMAN 

Demandez-leur la lune 

16/01/2020 

11,74 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-513728-7 

Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des adolescents âgés de 15 à 17 ans, vivent dans un coin de France 

éloigné de tout. Peu confiants dans leur avenir, ils n'espèrent pas accéder à la seconde générale. Un 

jour, Agathe Fortin, une jeune professeure de français passionnée, leur propose un cours de soutien dont le but est 

de les faire parler, afin de les préparer à un concours régional d'éloquence. 

 

Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 3 mars 2020 à Sorgues 

Chien Chow Chine, Aurélie                                                                                                        DOCUMENTAIRE 

Les émotions de Gaston 

Je suis vexé 

12/02/2020 

5,46 EUR 

Hachette Enfants 

978-2-01-709276-6 

La crinière et la queue de Gaston la licorne changent de couleur en fonction de son humeur. Aujourd'hui, il est vexé. 

Avec des exercices de sophrologie en fin d'ouvrage pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. 

 

Avis d’Emilie de la médiathèque de Sorgues  

Gaston est une petite licorne dont la particularité réside dans le changement de couleur de sa crinière en fonction de 

ses émotions. Un énième livre sur les émotions allez-vous me dire ? Oui et non ! Celui-ci apporte des réponses très 

concrètes à appliquer avec les enfants. Comment ? Grâce aux exercices de sophrologie proposés en fin d’ouvrage qui 

permettent de chasser les nuages et retrouver la sérénité. Les parents nous le demandent souvent. D’autres émotions 

sont disponibles : Je suis en colère, Je m’en veux, Je suis triste… et permettent dès 3 ans d’appréhender différents 

comportements. 

 

Escandell, Victor                                                                                                                          DOCUMENTAIRE 

Enigmes au fil de l'histoire : résous 25 mystérieuses affaires 

03/01/2019 

14,47 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-154-3 

Une sélection d'énigmes traversant les époques, de la préhistoire à l'époque contemporaine, mettant 

en scène divers personnages historiques. 

 

Avis de Bénédicte du SLL  

Faites appel à votre sens de l’observation, à votre imagination et à votre logique afin de venir à bout de ces 25 

énigmes classées de manière chronologique, selon 6 niveaux de difficulté. Autre titre du même auteur : Enigmes : 

creuse-toi les méninges pour démêler 25 mystérieuses affaires. 

 

 

Clément, Claire                                                                                                                   PREMIERES LECTURES 

Les énigmes d'Amédée & Pétula 

Le mystère des chips au fromage 

02/10/2019 

6,83 EUR 

Bayard Jeunesse 

979-10-363-1240-3 

La chèvre de Mamie Génie a disparu. Amédée Potiron mène l'enquête, en compagnie de sa meilleure amie acrobate 

et de son chien sans flair. Ponctuant le récit, des énigmes sont proposées à la fin de chaque double page. Les mots, 

les images et des bulles façons bande dessinée s'entremêlent pour aider l'enfant dans ses premières lectures. 

 

Présenté par France de la bibliothèque de Rasteau  
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 3 mars 2020 à Sorgues 

Bouchard, André                                                                                                                                          ALBUM 

Une enquête menée par Adèle, Hortense, Paul, Camille, Hugo et vous ! 

Le mystère de la basquette bleue 

09/05/2019 

12,29 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1165-9 

Adèle, Hortense, Paul, Camille et Hugo cherchent à percer le mystère d'une basket abandonnée sur un trottoir. 

Chaque enfant partage la version des faits que son sens de la déduction et son imagination lui ont inspirée. A la fin 

de l'album, le lecteur est invité à proposer sa solution pour résoudre l'énigme. 

 

Présenté par France de la bibliothèque de Rasteau  

 

 

 

Luciani, Brigitte                                                                                                                                                     BD 

Tharlet, Eve 

La famille Blaireau Renard présente 

Volume 2, Les arbres 

24/05/2019 

9,09 EUR 

Dargaud 

978-2-205-07785-8 

Une bande dessinée thématique dans laquelle monsieur Blaireau et madame Renarde présentent les arbres. 

 

Avis d’Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues 

La célèbre famille recomposée Blaireau Renard, que l’on connaît à travers les bandes dessinées est cette fois mise en 

scène dans un ouvrage mixte.  Cet album est à la fois une bande dessinée et un documentaire puisque plusieurs 

pages sont consacrées à des focus sur des thèmes comme les racines, les feuilles, … Cela permet au lecteur d’avoir 

un point documentaire sur la fiction qu’il est en train de lire de manière ludique. Il existe un tome de la série 

consacré aux émotions.  

 

 

Pomès, Cyrille                                                                                                                                                        BD 

Le fils de l'Ursari 

03/04/2019 

14,56 EUR 

Rue de Sèvres 

978-2-36981-780-2 

Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms. Harcelée par la police 

et chassée par des habitants, la famille se réfugie à Paris dans un bidonville. Daddu devient ferrailleur, M'man et 

Vera mendient, Dimetriu et Ciprian volent des portefeuilles. Un jour, ce dernier découvre le jeu d'échecs. Prix 

Atomium de la BD citoyenne 2019. 

 

Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Chateauneuf-de-Gadagne 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 3 mars 2020 à Sorgues 

Flouw, Benjamin                                                                                                                          DOCUMENTAIRE 

Grandiose : les végétaux les plus fous 

23/10/2019 

18,11 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-408-00556-6 

Présentation illustrée de cinquante records du règne végétal, parmi lesquels Hyperion, le plus grand 

séquoia géant, qui mesure 115 mètres, la titanka, qui, après sa floraison, disperse six millions de graines et le 

népenthès, capable de manger des rats. 

 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin 

 

 

Bourget, Laëtitia                                                                                                                                           ALBUM 

Houdart, Emmanuelle 

Grandir 

05/09/2019 

16,84 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-457-6 

Un être vient au monde puis traverse l'existence comme une succession de métamorphoses et de passages d'un état 

à un autre, d'une émotion à une autre. 

 

Avis d’Emilie de la médiathèque de Sorgues  

Cet album parle de la vie d’une femme, de sa naissance symbolisée par l’arrivée d’une fusée, à sa mort. J’ai beaucoup 

apprécié les illustrations très vives liées à l’arbre, elles retransmettent toutes les émotions. Le livre aborde le cycle de 

la vie, son sens aussi et permet d’amorcer la discussion avec l’enfant. Un coup de cœur visuel et littéraire. 

 

Giono, Jean                                                                                                                                                    ALBUM 

Desvaux, Olivier 

L'homme qui plantait des arbres 

13/09/2018 

13,20 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-509265-4 

Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa vie à planter des arbres dans les Alpes-de-

Haute-Provence, la rendant ainsi fraîche et verdoyante. Le texte est illustré de peintures. 

 

Avis d’Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues 

La nouvelle intégrale de Giono est illustrée à merveille dans cet album aux couleurs provençales. Les illustrations 

sont de véritables tableaux. A mettre entre les mains des plus jeunes mais aussi des adultes pour (re)découvrir 

Giono.   
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 3 mars 2020 à Sorgues 

 

Imagine un loup                                                                                                                                   ALBUM 
Lecaye, Emmanuel (1982-....) 
30/10/2019 
Ecole des loisirs 
15,00 EUR 
9782211239172 

 

Douze histoires qui invitent l'enfant à imaginer la suite. Elles commencent par un loup perdu dans une forêt, un 

cheval intrépide qui découvre un spectacle incongru ou encore une sirène vivant dans une ville sous-marine. La fin 

reste à inventer. 

Avis de Laetitia du SLL  

Au premier plan une rivière, au second un loup de profil regarde la couronne orange fluo d’un arbre sur laquelle est 

inscrite le titre « Imagine un loup ».  A l’horizon la forêt, un ciel irradié par l’arbre soleil.  

Douze histoires composent cet album. Un début de récit sur la page de droite et une illustration sur la page de 

gauche. Les parents et les enfants sont invités à poursuivre l’histoire, à prolonger l’univers, à densifier l’atmosphère 

de chaque histoire. Une belle surprise pour l’imagination et un beau stimuli pour la création !  

 

Larsen, Elisabeth Helland                                                                                                                           ALBUM 

Schneider, Marine 

Je suis le clown 

12/04/2019 

13,56 EUR 

Versant Sud 

978-2-930938-06-6 

Un portrait poétique des humains, présentés comme des clowns constamment en équilibre sur la corde qui sépare la 

vie et la mort. Une histoire qui invite à accepter les émotions comme une partie intégrante de la vie. 

 

Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive  

 

 

Guéraud, Guillaume                                                                                                                                    ALBUM 

Mourrain, Sébastien 

Un jour... 

03/10/2019 

13,56 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-9063-2 

Le héros se projette dans le futur en s'imaginant lecteur, grand pâtissier ou écrivain, ce qui l'amène à se moquer 

d'être privé de dessert ou d'histoires par ses parents, puisque plus tard, pense-t-il, il n'aura plus besoin d'eux. Un 

album sur le thème de l'enfant qui grandit. 

 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 3 mars 2020 à Sorgues 

Koenig, Viviane                                                                                                                            DOCUMENTAIRE 

Le journal de Léonard de Vinci 

15/05/2019 

12,65 EUR 

Belin jeunesse 

978-2-410-01617-8 

Dans des carnets illustrés, Léonard de Vinci raconte ses découvertes, la création de ses tableaux, 

exprime ses doutes et partage ses réflexions sur l'art et le monde du XVe siècle. 

 

Avis de Françoise de la bibliothèque de la Roque 

Un documentaire très intéressant sur la vie et les œuvres de ce grand génie ! De son enfance dans l’Italie du 15ième 

siècle à sa venue en France aux côtés de François 1er, ce livre propose au lecteur, à partir de 9 ans, de partager avec 

Léonard de Vinci, sa passion pour la nature, les secrets de ses tableaux ou de ses incroyables inventions. C’est 

Léonard de Vinci qui parle, les illustrations : tableaux, dessins de ses inventions permettent de découvrir ses œuvres. 

 

Bizouerne, Gilles                                                                                                                                           ALBUM 

Badel, Ronan 

Loup gris se déguise 

16/10/2019 

11,74 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-09761-6 

Affamé et n'ayant rien mangé depuis plusieurs jours, Loup gris a alors l'idée de se déguiser pour attraper ses proies. 

Malheureusement, il est bien loin de maîtriser l'art du camouflage. 

 

Avis d’Emilie de la médiathèque de Sorgues  

Loup gris revient pour notre plus grand bonheur. On retrouve l’humour décalé de Gilles Bizouerne servi par le dessin 

de Ronan Badel. Loup gris est toujours affamé. En observant la technique de chasse du crocodile qui fait le bois mort 

flottant, Loup gris décide de se déguiser aussi pour attraper ses proies. Mais celles-ci ne se laissent pas berner si 

facilement… Les animaux ne sont pas si bêtes et bien sûr, tel est pris qui croyait prendre. J’ai beaucoup ri avec ce 

quatrième opus, dans la même lignée que les précédents. Encore ! 

 

 

Kochka                                                                                                                                 PREMIERES LECTURES 

Ma mère s'écrit avec une petite étoile 

03/04/2019 

3,55 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0242-2 

Une femme exilée en France y a rencontré l'amour et fait un enfant. Puisqu'elle n'a appris ni à lire ni 

à écrire, elle signe ses carnets de notes d'une petite étoile. Un récit qui est aussi une double déclaration d'amour 

filial. 

 

Présenté par Laetitia du SLL  
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 3 mars 2020 à Sorgues 

Dufresne-Lamy, Julien                                                                                                                                ROMAN 

Ma story 

10/03/2020 

5,37 EUR 

Magnard jeunesse 

978-2-210-96848-6 

Choisie pour participer à l'émission de télé-réalité Le dernier survivant, Batool, 15 ans, rejoint 

d'autres jeunes pour participer à différentes épreuves. Mais lors de la diffusion, elle découvre un montage qui donne 

de l'aventure une toute autre version de ce qu'elle a connu. Insultée sur les réseaux sociaux à cause d'une phrase 

sortie de son contexte, elle voit sa vie s'effondrer. 

 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive  

 

 

Muller, Bénédicte                                                                                                                                        ALBUM 

La minuscule maman 

11/09/2019 

18,20 EUR 

Les Editions Magnani 

979-10-92058-40-6 

Gulliver, une enfant au seuil de l'adolescence, vit seule avec une mère accablée, incapable de la 

prendre en charge. Ce récit, qui fait référence au classique de la littérature enfantine Les voyages de 

Gulliver de Jonathan Swift, met en scène des êtres minuscules et géants pour évoquer poétiquement l'état de 

vulnérabilité et l'interdépendance mère-fille. 

 

Avis de Laetitia du SLL  

La page couverture est inquiétante mais pas trop, les couleurs pastel des illustrations viennent tempérer les jambes 

menaçant d’écraser la minuscule maman. Pourquoi cette maman est-elle si petite ? Comment la protéger de ces 

jambes gigantesques ? La première double page élargit l’horizon d’attente du lecteur. Une grande tache noire 

envahit quasiment l’espace et fond sur le personnage féminin telle une avalanche. Il est coincée entre la porte 

entrouverte et le mur et affiche une mine plus que stupéfaite. Que va-t-il se passer entre la minuscule maman et ce 

personnage féminin ? Qui est-elle ? Quel rôle va-t-elle jouer ? Ce personnage c’est Elvire, la fille de la minuscule 

maman… Elvire soutient et accompagne sa maman dans son épisode de tristesse infinie. Un bel album sur la fragilité 

de l’existence humaine, sur l’entraide entre mère et fille. 
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Jadoul, Emile                                                                                                                                                 ALBUM 

On dit bonjour ! 

13/03/2019 

11,38 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23910-3 

Un petit lapin se réveille et salue le soleil et les arbres. Il n'a pas de réponse car il leur est impossible 

de parler. Plus loin, il dit bonjour à une coccinelle et à un ours. Il ne reçoit pas de réponse non plus, et là, il ne trouve 

pas cela normal du tout. 

 

Avis de Christine de la bibliothèque de Pernes 

Album qui a pour thème la politesse. Les illustrations sont toute en douceur. On reconnait les personnages de 

Jaboul. Lapin dès qu’il se réveille dit bonjour à l’arbre, au soleil, à la flaque d’eau, au vent, à la feuille, mais c’est 

normal que personne ne lui réponde, parce qu’ils ne parlent pas. Puis lapin rencontre Ours, coccinelle, les familles 

renard, et poule. Personne ne répond et ça ce n’est pas possible. Il les rappelle à l’ordre… Auront-ils compris la 

leçon ? 

 

 

Hirsinger, Julien                                                                                                                                            ALBUM 

Verluca, Constance 

Ricard, Anouk 

Papa ! Papa ! Papa ! 

13/02/2020 

11,38 EUR 

Agrume 

978-2-490975-08-2 

 

Toute la journée, un père de famille se plie en quatre pour occuper son fils, jusqu'à ce qu'il s'endorme, épuisé, au 

moment de lire l'histoire du soir. 

 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive  

 

 

Symons, Ruth                                                                                                                               DOCUMENTAIRE  

Planète Terre 

09/10/2019 

15,38 EUR 

Quatre Fleuves 

979-10-264-0243-5 

Des pages en relief et des volets à soulever pour découvrir la Terre, ses jungles, ses déserts, ses 

glaciers, ses grottes, ses rivières et ses nuages. 

 

Avis de Bénédicte du SLL  

Partez à la découverte des secrets de notre planète avec ce documentaire ludique qui fourmille d’informations : une 

exploration surprenante des volcans, grottes, fonds océaniques et autres glaciers. Petit bonus : des rabats à soulever 

pour en apprendre toujours plus ! 
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Daugey, Fleur                                                                                                                               DOCUMENTAIRE 

Pop-up volcans 

07/11/2019 

20,93 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-8496-9 

Un livre animé contenant cinq pop-up pour découvrir la formation des volcans, les différents types 

d'éruption, le métier de volcanologue, la faune qui vit à proximité des cratères, la destruction de Pompéi ou encore 

la déesse hawaïenne Pélé. 

 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin 

 

 

Castrillon, Melissa                                                                                                                                        ALBUM 

La prodigieuse Maïa 

28/03/2019 

13,56 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-9060-1 

Maïa est toute petite. Elle vit dans une jolie maison au fond du jardin, entourée de ses cinq tantes. Chaque soir, 

celles-ci lui racontent leurs prodigieux exploits au coin du feu. Maïa aimerait être moins petite et aussi héroïque 

qu'elles. Le jour où une paire de griffes acérées l'emporte, une grande aventure commence pour Maïa. 

 

Avis de Françoise de la bibliothèque de la Roque 

Maïa est une toute petite fille qui vit dans une minuscule maison avec ses quatre tantes, petites-mais-prodigieuses ! 

Elle écoute chaque soir leurs aventures et pense qu’elle est trop petite et n’a pas, elle, de don prodigieux, mais… 

Un album aux illustrations féériques, riches et  très colorées qui font voyager l’imagination au travers de la 

prodigieuse aventure de Maïa. 

 

 
Sun-Jae, Shin                                                                                                                                                 ALBUM 

Vast, Emilie 

Quelque chose de merveilleux 

20/06/2019 

14,56 EUR 

MeMo 

978-2-35289-433-9 

Une année de la vie d'un chêne de Mongolie et de la famille d'écureuils qui l'habite. L'enfant découvre les premiers 

bourgeons du printemps, la formation des glands, la naissance de la famille de petits rongeurs, puis la chute des 

feuilles en automne et la préparation des réserves pour l'hiver. 

 

Avis d’Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues 

Le personnage principal de cet album, un chêne de Mongolie, évolue au fil des saisons, parallèlement à la famille 

écureuil qui l’habitude. Les couleurs tendres et pastels de l’album sont très agréables et les illustrations originales. 

Intéressant à utiliser  pour l’apprentissage des saisons avec les enfants.  
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Zullo, Germano                                                                                                                                             ALBUM 

Albertine 

Roberto & Gélatine : une histoire pour les grands 

16/05/2019 

13,56 EUR 

Joie de lire 

978-2-88908-474-6 

Gélatine veut que son grand frère, Roberto, s'occupe d'elle mais il est occupé à écrire un roman. Face à l'insistance 

de sa sœur, il décide de lui lire une seule histoire puis il retourne à son travail. Vexée, elle imagine avec Doudou une 

histoire dans laquelle Roberto se transforme en vilain crapaud. 

 

Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive  

 

 

Wyss, Nathalie                                                                                                                                             ROMAN 

Le roi des rois 

12/03/2019 

5,37 EUR 

Magnard jeunesse 

978-2-210-96773-1 

En Inde, Shiva et le narrateur sont deux garçons des rues qui n'ont plus de parents et survivent grâce 

à de petits larcins. Un jour, Shiva est renversé par un camion et meurt. Anéanti par la perte de celui qu'il considérait 

presque comme son frère, le narrateur décide de rejoindre la ville sainte de Vârânasî, où Shiva rêvait d'aller. Il 

entame un périlleux voyage. 

 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive  

 

 

 

 

Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl                                                                              DOCUMENTAIRE 
traduit de l'allemand par Hélène Boisson 
 12,00 EUR 
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 23 cm 
Joie de lire, 2019 
 
                                                                                

 

Un documentaire humoristique sur l'alimentation et le rapport de chacun à la nourriture en fonction de ses goûts, de 

sa tradition, de son environnement et de sa culture. 

Avis de Christine de la bibliothèque de Pernes 

Documentaire humoristique sur l’alimentation et le rapport de chacun à la nourriture en fonction de ses gouts, de 

ses traditions mais aussi de son environnement, de sa culture. C’est donc un documentaire avec un large éventail sur 

la nourriture, on survole c’est une première approche. 
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Escoffier, Michaël                                                                                                                                        ALBUM 

Maudet, Matthieu 

Va chercher ! 

23/01/2019 

9,10 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23982-0 

Pedro le chien est très doué pour rapporter le bâton. Un lion, un éléphant et même un crocodile décident de 

prendre part au jeu. 

 

Avis de Françoise de la bibliothèque de la Roque 

Pedro le chien sait très bien rapporter le bâton, pour la plus grande joie de sa jeune maîtresse. Mais voilà qu'un lion 

prend sa place ! Puis un éléphant ! Nous ne sommes pas au bout de nos surprises…  

Un album très amusant avec une chute inattendue qui a beaucoup plu aux tout petits. 

 

 

Nail, Guillaume                                                                                                                                            ROMAN 

Tracer 

05/02/2020 

12,29 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1921-2 

Orpheline depuis quelques jours, Emjie, 17 ans, est recueillie par son oncle Balou. Lors d'une 

randonnée dans l'Aubrac, l'adolescente rencontre l'hilarante Nitsa, avec qui elle se lie d'amitié. Ces 

moments de joie, de tristesse et de désir l'aident à surmonter le deuil et à se sentir vivante. 

 

Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive  
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LES CONFIRMATIONS 
 

Nessmann, Philippe                                                                                                                    DOCUMENTAIRE 

Dans tous les sens 

03/01/2019 

16,84 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0970-0 

Explications scientifiques, interviews et anecdotes permettent de découvrir les secrets des cinq sens, 

et même du sixième. 

 

 

Temple, Kate                                                                                                                                                 ALBUM 

Temple, Jol 

Baynton, Terri Rose 

Une place pour tous : il y a toujours deux versions d'une même histoire 

12/03/2019 

12,29 EUR 

Circonflexe 

978-2-37862-231-2 

Une otarie et son petit doivent quitter leur coin de banquise et trouver un abri. Cependant, toutes les autres otaries 

refusent de les accueillir sur leur rocher et les chassent. Un album lisible dans les deux sens avec une seconde 

histoire dans laquelle les petites otaries trouvent un refuge grâce à un entourage bienveillant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-0970-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37862-231-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-0970-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37862-231-2 


Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 3 mars 2020 à Sorgues 

 

FOCUS SUR DEUX AUTEURS/ILLUSTRATEURS 

THIERRY DEDIEU présenté par Christine et Bénédicte 

 
 

Thierry DEDIEU prodigieusement autodidacte et génialement bricoleur. Il est à l’aise dans l’écriture, dans l’image et 
le graphisme.  Il est très difficile de suivre son œuvre car il produit avec générosité, change de technique au gré de 
ses désirs. Avant d’être auteur, il était publicitaire depuis 2004 il est auteur illustrateur de livres pour enfants. 
Thierry Dedieu travaille en solo ou en tandem sous son nom ou sous un pseudonyme. Ceux qui connaissent les 
albums « les sciences naturelles de Tatsu Nagata » c’est lui. 
C’est difficile de choisir un livre pour présenter, vu la diversité. 
Je peux vous parler : 
- de la collection 0-3 ans bon pour les BB (tas de riz tas de rats, le grand cerf…) grand livre en noir et blanc 

cartonné 
- de la collection Bob et Marley (grand ours protecteur et farceur et petit ours ronchon et gaffeur) 
- de la collection les sciences naturelles de Tatsu Nagata (dans chacune 10 informations scientifiques exactes, 

irrésistiblement drôles) 
- et les grands albums qui sortent pour Noel (A la recherche du père Noël, Noël au printemps 
Il a également écrit des livres sur la guerre (14-18, va-t’en guerre, Baron bleu, etc.). Et bien d’autres. 
Vous pouvez retrouver sa bibliographie complète sur le site : 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr 
 

 

Dedieu, Thierry 

Noël au printemps 

07/11/2019 

14,56 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1173-4 

La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le hérisson et l'écureuil sont très amis et souhaitent passer 

Noël tous ensemble. 
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Marais, Frédéric 

Dedieu, Thierry 

Bob & Marley 

La frontière 

19/02/2019 

7,74 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1154-3 

Au cours d'une promenade, Marley pointe du doigt un arbre et explique à son ami qu'il marque une frontière. Bob 

s'interroge alors sur les différences entre deux pays et les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de traverser 

une frontière librement. 

 

Dedieu, Thierry 

Comme un poisson dans l'eau : carnet de curiosités de Magnus Philodolphe Pépin 

03/11/2011 

15,02 EUR 

Petite plume de carotte 

978-2-36154-022-7 

Le petit héros, Magnus Philodolphe Pépin, est un grand observateur de la nature. Au fil de ses 

balades, ses rencontres avec les animaux et ses diverses expériences, il se découvre l'envie de nager. 
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MICHAËL ESCOFFIER présenté par Emilie et les 2 Aurélie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né à 1970, il vit à Lyon. Professeur dans un lycée technique et édité sur le tard : il a 37 ans en 2007 Le nœud de la 
girafe  lorsqu’il rencontre  l’illustratrice américaine Kris de Giacomo. Depuis, il a publié une centaine d’albums 
traduits dans le monde entier. 
Il s’inspire des auteurs comme Mario Ramos, Hervé Tullé, Olivier Jeffers et Thierry Dedieu. Ses illustrateurs fétiches 
sont Kris Di Giacomo, Éléonore Thuillier et Stéphane Senegas. Il collabore beaucoup avec l’illustrateur Matthieu 
Maudet. Ils travaillent ensemble sur le texte avec de montrer une version dessinée à l’éditeur. Ils échangent 
beaucoup (notion de ping-pong évoquée lors des interviews). 
Inventif et talentueux, il réussit avec peu de mots à faire passer beaucoup. Sa liberté de ton et son impertinence 
ouvrent de nouveaux horizons aux enfants et les invitent, mine de rien, à s’interroger sur le monde. Son univers est 
plutôt humoristique et décalé. 
Le SLL84 possède 78 titres  dans son catalogue. 
 

« Ecrire était un plaisir mais on peut dire que j’ai écrit très longtemps pour mon seul plaisir. » 
 

 

Escoffier, Michaël 

Garrigue, Roland 

Princesse Kevin 

29/08/2018 

10,01 EUR 

P'tit Glénat 

978-2-344-02670-0 

Kevin se fiche des moqueries, il aime se déguiser en princesse. 

 
Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Maman, c'est toi ? 

21/08/2019 

9,10 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-30400-9 

Un petit garçon ne voit rien à cause du chapeau trop grand qui lui recouvre les yeux. Il cherche partout sa maman 

dans la ferme. Il croit la retrouver à chaque fois qu'il croise un animal. 
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Escoffier, Michaël 

Sénégas, Stéphane 

Le chevalier noir 

24/04/2014 

12,74 EUR 

Frimousse 

978-2-35241-188-8 

Le chevalier noir ordonne à une princesse de lui livrer les clés de son château, faute de quoi il ordonnera à son géant 

de les prendre par la force. Mais la princesse est bien décidée à ne pas se laisser faire. 

 
Escoffier, Michaël 

Thuillier, Eléonore 

Le lapin magicien 

16/09/2015 

11,65 EUR 

Kaléidoscope 

978-2-87767-870-4 

Miracle au pays des lapins : une boîte magique change les noisettes en carottes. Mais il s'agit d'une supercherie. 

 
Escoffier, Michaël 

Di Giacomo, Kris 

La leçon 

19/01/2017 

17,75 EUR 

Frimousse 

978-2-35241-303-5 

Un homme à terre, pris dans un de ses propres pièges déposés pour attraper une bête qui mange ses poules, se 

retrouve face à face avec le prédateur. Dans son fusil, il ne reste qu'une balle : doit-il tuer la bête qui l'observe ou 

bien tirer dans le piège pour s'en libérer ? 

 
Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Bonjour pompier 

27/04/2016 

8,83 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-22856-5 

Après une journée ordinaire mais chargée, une femme pompier rentre chez elle où beaucoup de travail l'attend 

encore. 

 
Escoffier, Michaël 

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. 
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Rendez-vous le 19 mai à 9 heures au SLL- SORGUES pour le prochain 

comité lecture jeunesse ! 

Focus sur Kitty Crowther et sur des petites maisons d’éditions ! 


