
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de  
Sorgues le 14 novembre 2017 

 

Cali, Davide                                                                                                           Album 

Mourrain, Sébastien 

Petit Pois 

05/04/2017 

12,29 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-07559-0 

Petit Pois est tellement petit qu'il dort dans une boîte d'allumettes. Malgré sa petite taille, il apprend à nager 

tout seul dans un lavabo et lit des livres qui lui servent également de cabane. Mais lorsqu'il arrive à l'école, 

la situation se complique. Un album sur la différence et la détermination, où le rapport entre texte et images 

s'amuse des ordres de grandeur. 

Présenté par Agnès 

 

Alexander, Kwame                                                                                                   Roman 

Frères 

02/11/2017 

12,29 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-32850-2 

Les jumeaux Josh et Jordan Bell, fils d'un ancien basketteur réputé, sont les stars de leur 

équipe de basket-ball. Fans de rap, ils slament leur vie, racontent leur complicité, les problèmes de santé de 

leur père, mais aussi la distance qui naît entre eux quand Jordan tombe amoureux. Roman en vers libres. 

Présenté par Madeline 

 

 

Bowsher, Alice                                                                                                       Album 

Trop curieux ! 

18/05/2017 

10,47 EUR 

Amaterra 

978-2-36856-134-8 

La maîtresse d'un chat se demande ce que ce dernier peut bien faire de ses journées. Elle décide de résoudre 

ce mystère en l'espionnant. 

Présenté par Marion 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 14/11/2017 à Sorgues 

 

 

Bougueroua, Rafik                                                                                                   Album 

Damezin, Yann 

La légende de Zal 

27/04/2017 

22,66 EUR 

Amaterra 

978-2-36856-122-5 

Très bel album avec le palais en pop-up. Les couleurs sont magnifiques et les dessins envahissent la double 

page ce qui permet de rentrer dans l’histoire. Issu de la mythologie perse, ce conte iranien raconte l’histoire 

d’un roi qui abandonne son fils Zal à la naissance car il est né albinos. Très beau conte. 

Présenté par Véronique 

 

 

Crépon, Sophie                                                                                           Documentaire 

Veillon, Béatrice 

Les grands explorateurs en BD 

12/04/2017 

12,65 EUR 

Bayard Jeunesse 

978-2-7470-6613-6 

Douze bandes dessinées pour découvrir les explorateurs à travers mille ans d'histoire, d'Erik le 

Rouge au Groenland à l'équipage d'Apollo 17, en passant par Samuel de Champlain et le Canada, les 

pionniers de l'aviation mais aussi l'explorateur polaire Paul-Emile Victor. Avec des pages documentaires.  

Cette bande dessinée nous fait découvir les grands explorateurs au temps de la Préhistoire, Antiquité, 

Moyen Age, Temps Modernes, XIXème siècle et Xxème siècle à nos jours. Livre très intéressant.  

Présenté par Françoise 

 

 

Chazerand, Emilie                                                                                                 Album + CD 

Piu, Amandine 

La vérité vraie sur Mireille Marcassin 

16/03/2017 

18,11 EUR 

Benjamins media 

978-2-37515-031-3 

Lisette et Pierrot n'ont pas d'enfant. Quand ils trouvent une petite femelle marcassin abandonnée, ils décident 

de l'adopter et la prénomment Mireille. Ils lui apprennent à devenir une fillette comme les autres, mais 

Mireille se pose beaucoup de questions. Un jour, elle entre à l'école. 

Présenté par France 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 14/11/2017 à Sorgues 

Reisch, Hyacinthe                                                                                               Album 

Un peu plus loin ensemble (version audio est téléchargeable en ligne) 

08/03/2016 

12,29 EUR 

Chineur éditions 

978-2-9549867-5-3 

L’amitié entre un ours blanc et un indien est très forte. A tel point qu’ils partagent chaque jour le produit de 

leur pêche. Mais cela fait jaser dans les deux communautés et les mauvaises langues vont bon train. Voilà 

un magnifique livre sur la tolérance aussi bien réussi sur le fonds que sur la forme. On peut y admirer les 

très beaux dessins à l’encre de chine qui renforcent les contrastes et soulignent les caractères des 

personnages. 

Présenté par Emilie 

 

Greenberg, Imogen                                                                                         Documentaire 

L'Empire romain 

13/04/2017 

9,01 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-8116-6 

Documentaire à partir de 7 ans ludique et attractif. Chaque double page explore un sujet 

spécifique (les dieux, les empereurs, le quotidien, etc…) et à la fin on trouve une carte 

chronologique pour se repérer. Le texte est vivant, court avec quelques pointes d’humour. Un peu concis 

peut-être mais intéressant. 

Présenté par Véronique 

 

 

Lupano, Wilfrid                                                                                                BD 

Panaccione, Grégory 

Un océan d'amour (Prix BD Fnac 2015) 

29/10/2014 

23,21 EUR 

Delcourt 

978-2-7560-6210-5 

Attention Pépite d'OR ! 

"L’objet livre" vous ne pourrez plus jamais l'oublier quand vous l'aurez vu : une boîte de sardine ! Attention 

tenez vos chats en laisse ! Les personnages sont très expressifs, l'humour est bien là , les situations sont 

cocasses et pertinentes, les illustrations très belles avec un petit air d'ambiance à la "Triplettes de Belle-

ville" pour les couleurs de l'album. Une histoire sans parole avec deux personnages très typés : un 

bigoudène assez forte comme l'était les bonnes- femmes de Jacques Faizant et son petit mari pêcheur qui 

bien entendu à son bateau et part en mer .....il va lui arriver de nombreuses péripéties :une malheureuse 

rencontre avec un tanker va l'entraîner dans des aventures non prévues.....une mouette "ange gardienne" le 

suivra à travers ce périple et ses drôles péripéties ! Magnifique : un très beau livre à offrir!  

Présenté par Isabelle 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 14/11/2017 à Sorgues 

Schmidt, Gary D.                                                                                             Roman 

Jusqu'ici, tout va bien 

04/10/2017 

16,38 EUR 

Ecole des Loisirs 

978-2-211-21713-2 

Doug Swieteck, 14 ans, perdu depuis qu'il est arrivé dans une nouvelle ville, ne supporte plus 

son grand frère et ne se sent plus tout à fait comme un adolescent. 

Présenté par Madeline 

 

 

Petit, Xavier-Laurent                                                                                           Roman 

Le fils de l'Ursari (Prix Sorcières 2017 (roman ados), Grand prix SGDL du roman jeunesse 2017) 

24/08/2016 

14,38 EUR 

Ecole des Loisirs 

978-2-211-23007-0 

Pour Ciprian, fils d'un montreur d'ours, un Ursari comme on dit chez les Roms, l'avenir est un 

peu incertain, la vie de nomade, les préjugés, les relations avec les habitants, la police...tout est compliqué. 

Son père va être obligé de se séparer de son ours et se réfugier à Paris pour trouver du travail, 

contraints  par des "malfaisants" qui lui ont promis de l'aider. Mais toute la famille va se retrouver dans un 

bidonville et Ciprian va devoir lui aussi "ramener l'argent" à la maison. Débrouillard et intelligent,  la vie 

lui fait rencontrer un drôle de couple passionné d’échecs et le cours de sa vie va s'en trouver complétement 

transformé... Un roman plein de bienveillance et d'optimisme malgré la cruauté de des situations réalistes 

que vit  le  personnage central, Ciprian est attachant.  Un thème sur les gens de voyage intéressant  et peu 

représenté en littérature jeunesse où les valeurs abordés sont sur la  citoyenneté, le respect, l'amitié,  la 

différence et un regard sur notre société de consommation.... 

Présenté par Isabelle 

 

Giuliani, Emma                                                                                           Documentaire 

Saturno, Carole 

Egyptomania 

21/11/2016 

22,30 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-459-0 

Un documentaire pour découvrir l'Egypte ancienne par le biais de grandes scènes illustrées avec des rabats à 

soulever, des dépliants et d'autres animations pour avoir des informations sur le Nil et ses saisons, la vie 

quotidienne, les pharaons, les dieux, l'embaumement ou les hiéroglyphes. 

 Très beau documentaire sur la vie en Egypte, le Nil et ses saisons. Livre sous forme de Pop-up 

Présenté par Françoise 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 14/11/2017 à Sorgues 

Joly, Fanny                                                                                                                  Album 

Barcilon, Marianne 

Overdose de rose 

06/09/2017 

13,56 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-014-2 

Après six garçons, mme Machin-Chose a enfin une fille ! Elle la prénomme Rose et rêve qu'elle sera douce, 

calme, obéissante, gentille et mignonne. Rose grandit et ressemble à une poupée. Mais, peu à peu, elle se 

rebelle et montre son caractère bien trempé. 

Présenté par Marion 

 

 

16 nuances de première fois                                                                              Nouvelles 

21/09/2017 

13,56 EUR 

Eyrolles 

978-2-212-56737-3 

Seize nouvelles de différents auteurs jeunesse déclinent le thème de la première fois. Loin des 

codes et des stéréotypes, ces textes permettent aux adolescents de mieux appréhender leur 

première relation sexuelle. 

Présenté par Dominique 

 

Bondoux, Anne-Laure                                                                         Roman ado/adulte 

 

Mourlevat, Jean-Claude 

Et je danse, aussi 

12/03/2015 

17,20 EUR 

Fleuve éditions 

978-2-265-09880-0 

Ça danse ! Ça danse très bien même! Adeline Parleman ! quelle "fine mouche" ! Une lectrice lambda qui 

ose interpeller par mail le célèbre écrivain Pierre-Marie Sotto, romancier à succès, retiré dans sa maison 

de campagne un peu en panne d'inspiration. Cette Adeline attise sa curiosité par l'envoi d'une mystérieuse 

enveloppe, que celui-ci va laisser traîner sur une étagère....leur correspondance épistolaire débute comme 

"chien et chat", puis au fur et à mesure des échanges, va s'instaurer une certaine complicité, truffée 

d'humour. Quelques confidences plus tard, Pierre-Marie Sotto va se poser de réelles questions quant à 

l'identité de sa correspondante.... Ça pétille ! C'est drôle, rythmé, ça valse entre les mails, les personnages 

satellites de l'écrivain sont truculents comme cette drôle de bonne femme "Lisbeth" qui le drague; son 

éditeur, sa vie "foutraque " pleine d'ex-femmes et d'enfants....les amours, les emmerdes, le boulot la vie 

quoi! On ne s'ennuie pas une minute, l'intrigue est bien construite, on ne peut guère se douter du 

dénouement, ni de l'identité de cette fameuse Adeline. 

Excellent roman en littérature jeunesse même à faire découvrir pour tous et toutes lectrices de tout âge !  

Présenté par Isabelle 
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Bickford-Smith, Coralie                                                                                               Album 

Le renard et l'étoile 

14/09/2017 

13,65 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-508380-5 

Aussi loin qu'il s'en souvienne, Renard n'a jamais eu qu'une seule amie, l'Etoile, qui chaque 

nuit guide ses pas à travers la forêt. Une nuit, celle-ci n'apparaît pas. Il se retrouve donc seul à affronter 

l'obscurité et se met en quête de son amie. Il explore les bois et découvre un magnifique ciel étoilé. Premier 

album sur l'amitié et la confiance en soi. 

Présenté par Madeline 

 

Cali, Davide                                                                                                              Album 

Dek, Maria 

La souris qui voulait faire une omelette 

11/10/2017 

14,47 EUR 

Hélium 

978-2-330-08671-8 

Une souris se rend chez son voisin le merle pour lui emprunter un œuf et cuisiner une omelette. Celui-ci n'en 

n'a pas mais lui propose de la farine pour faire un gâteau. Ils se rendent ensemble chez les différents 

animaux pour trouver tous les ingrédients dont ils ont besoin et pour partager la pâtisserie. 

Présenté par Madeline 

 

Davenier, Christine                                                                                                   Album 

Ma soeur, je la déteste ! 

18/01/2017 

11,83 EUR 

Kaléidoscope 

978-2-87767-919-0 

Un album sur le thème de la jalousie enfantine entre sœurs. 

Présenté par Christine 

 

 

Xu, Lu                                                                                                                     Album 

Zhu, Chengliang 

La poudrière de mon grand-père 

13/01/2017 

13,56 EUR 

les Ed. Fei 

978-2-35966-261-0 

Xu Lu est très attaché à son grand-père, qui est garde forestier dans un petit village de montagne. Avec lui, il 

découvre les animaux et la nature. 

Présenté par France 
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Vernon, Ursula                                                                                                          Roman 

Princesse Henriette 

Volume 1, Hamster au bois dormant 

23/08/2017 

11,74 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-9100-3 

La princesse Henriette apprend qu'une malédiction la fera dormir pour toujours le jour de ses 12 ans. Elle est 

ravie car elle sait que, jusque-là, elle sera invincible. Le jour venu, elle décide de se battre avec le sorcier 

responsable du sort et c'est ce dernier qui s'endort, ainsi que tout le royaume. Henriette part à la recherche 

d'un prince qui pourra réveiller tous les sujets du royaume. 

Présenté par Marion 

 

Lee, Jungho                                                                                                               Album 

Promenade 

25/10/2017 

15,02 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-9172-0 

Recueil de 21 dessins d'inspiration surréaliste portés par des textes poétiques qui poussent 

l'enfant à s'interroger sur la place symbolique et physique du livre dans la société contemporaine. World 

illustration award en 2016. 

Présenté par Madeline 

 

 

Arsenault, Isabelle                                                                                                          BD 

L'oiseau de Colette 

Isabelle Arsenault 

24/08/2017 

12,74 EUR 

PASTÈQUE 

978-2-89777-015-0 

Pauvre Colette, récemment déménagée dans un nouveau quartier, sa mère lui refuse un animal de 

compagnie. Mais lorsqu'elle cherchera à se faire de nouveaux amis, ce sera grâce à une perruche... 

imaginaire! 

Présenté par Dominique  
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Ceka                                                                                                              BD/conte 

Gaet's 

Contes arabes en bandes dessinées 

24/02/2017 

13,56 EUR 

Petit à petit 

979-10-95670-18-6 

Dix contes arabes adaptés en bande dessinée, mettant en scène des personnages tels qu'un homme cupide, un 

lion affamé et une hyène naïve. Avec des pages documentaires sur le monde arabe. 

 Ce livre n'est pas une simple bande dessinée, il est à la fois un documentaire nous permettant de découvrir, 

la culture, les racines et tradition des pays arabes. Les 24 contes sont présentés sous forme de BD.  

Livre Très intéressant. 

Présenté par Françoise 

 

 
Thoreau, Henry David                                                                                                Album 

Manna, Giovanni 

Une année dans les bois 

14/09/2017 

16,38 EUR 

Plume de carotte 

978-2-36672-132-4 

Une adaptation pour la jeunesse de Walden, publié par l'écrivain en 1854, dans lequel il raconte une 

expérience de vie autonome dans les bois près de Concord, dans le Massachusetts. Ses réflexions invitent à 

renouer avec les valeurs fondamentales et à profiter de chaque instant en communion avec la nature. 

Présenté par Dominique 

 

 

Dorémus, Gaëtan                                                                                                Album 

Minute papillon ! 

01/03/2017 

12,65 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1217-6 

Une chenille qui se prend pour un ogre dévore tout sur son passage en imaginant que fruits et 

légumes sont des animaux. Chacun lui donne un peu de sa couleur et colore les ailes du papillon qu'elle 

devient. 

Présenté par Christine 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 14/11/2017 à Sorgues 

 

 

Tawa, Kouam                                                                                                Album 

Sochard, Fred 

Danse, Petite Lune ! 

02/03/2017 

14,56 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-453-3 

Une vieille femme au dos courbé traverse chaque jour le village. Personne ne pourrait deviner qu'elle était 

autrefois une magnifique danseuse, la fille du batteur de tam-tam et de la chanteuse du village. Si 

aujourd'hui elle ne peut plus danser, son cœur ne s'est cependant pas arrêté de sautiller pour autant et, chaque 

jour, elle apporte du grain aux oiseaux pour qu'ils dansent dans son jardin. 

Présenté par Françoise 

 

Causse, Manu                                                                                                  Roman 

Le bonheur est un déchet toxique 

19/04/2017 

13,20 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0015-2 

Ce roman attachant est riche en thème : deuil (perte du père après une longue maladie), 

déracinement (rejoint sa mère qui vit à la campagne et qui est vegan), militantisme et écologie 

(opposition à la construction d’un dépôt de déchets nucléaire), amour bien sûr et amitié. Nathanaël le héros 

du roman se reconstruit après le décès de son père et murit au fil de l’histoire. De l’émotion et de l’humour 

rend ce roman très agréable à lire. 

Présenté par Véronique 

 

 

Witek, Jo                                                                                                              Roman 

Y'a pas de héros dans ma famille ! 

11/01/2017 

12,29 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-07247-6 

Maurice, alias Mo, grandit dans une famille atypique et surtout très bruyante. Son seul refuge 

est la baignoire de la salle de bain où il s’isole pour y lire ou faire ses devoirs. Un jour, il est contraint 

d’aller faire un exposé chez un copain qui lui montre tous les prix Nobel de sa famille. Pour Mo c’est une 

révélation : il est dans une famille de nul. Vraiment ? 

On ne présente plus cette auteur jeunesse, plébiscitée par les ados et les bibliothécaires. Elle réussit, avec le 

personnage de Maurice, à faire passer le lecteur par tout l’arc-en-ciel des émotions : déception, rire, 

pleurs… Ce roman est bienveillant et plein d’espoir, il montre qu’il n’y a pas de famille parfaite. 

Présenté par Emilie 
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