
 
 

 

 
 

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

le mardi 13 novembre 2018 

 

 

Gibert, Bruno                                                                                                                                   ALBUM                                   

A+1 = : un alphabet à compter 

12/10/2017 

11,74 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-005-8 

Un livre pour apprendre l'alphabet en comptant les lettres avec le bout du doigt. Les noms des objets ou des 

animaux commencent par la lettre trouvée. 

 

AIME PAR JOHANNA DE LA BM DE TRAVAILLAN 

 

Cantais, Claire                                                                                                      ALBUM                                   

Big bang pop ! 

17/05/2018 

19,11 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-126-5 

Un parallèle entre la naissance de l'enfant et celle de l'Univers, soulignant le lien qui unit le destin 

d'un nouveau-né au monde entier. 

 

AVIS DE VERONIQUE DE LA BM D’AUBIGNAN 
Un magnifique album superbement illustré qui met en parallèle deux naissances : celle du monde et celle du 
nouveau-né.  A partir de 3 ans. 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 13 novembre 2018 à Sorgues 

 
 

Heim, Alastair                                                                                                                                  ALBUM                                   

Coburn, Alisa 

Bonjour 

25/04/2018 

12,74 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-08982-6 

Un renard cambrioleur salue, avec convoitise, chaque objet ou meuble qu'il croise dans la maison qu'il visite, celle de 

trois ours. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL-SORGUES 
Un renard-cambrioleur s’introduit dans une jolie demeure pour y voler tous les objets précieux. Mais attention au 
retour des propriétaires !  
Un livre frais, dynamique, léger  et bien rythmé qui fait penser à Bonsoir Lune.  Le schéma répétitif plaira au plus 
jeune et les entrainera dans le sillon du gentlemen cambrioleur en saluant avec lui tous les objets qu’il s’apprêtent à 
dérober, « Bonjour Maison », « bonjour paillasson », « Bonjour les colliers »… 

 
Coat, Janik                                                                                                   ALBUM                                   

Duisit, Bernard 

C'est lundi ! 

28/03/2018 

11,38 EUR 

Hélium 

978-2-330-08933-7 

Un pop-up avec des tirettes et des rabats à soulever qui dévoilent un menu à la cantine ou à la maison pour chaque 

jour de la semaine. 

 

AVIS DE VERONIQUE DE LA BM D’AUBIGNAN 
A la cantine, chez Mamie ou au goûter d’anniversaire, du lundi au dimanche chaque repas est une découverte grâce 
aux tirettes facile à manipuler. Et surtout à la fin : ne pas oublier de se laver les dents ! Un pop-up de Janik Coat tout 
simplement magnifique avec ces illustrations colorées et ses personnages rigolos 

 
Salaün, Laurence                                                                                          ALBUM                                   

Rapaport, Gilles 

C'est quoi être un grand ? 

03/05/2018 

12,65 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1078-2 

Un portrait à la fois humoristique et subtil de l'adulte vu avec les yeux d'un enfant. 

 

AIME PAR FRANCE DE LA BM DE RASTEAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-278-08982-6
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 13 novembre 2018 à Sorgues 

 

 

Ylla                                                                                                               ALBUM                                   

Deux petits ours 

15/03/2018 

14,56 EUR 

MeMo 

978-2-35289-379-0 

Les péripéties de deux oursons qui, déjouant la vigilance de leur mère, partent explorer le monde de la forêt, jusqu'à 

ce qu'ils réalisent qu'ils se sont perdus. Ils tentent alors de retrouver leur foyer, interrogeant les animaux rencontrés 

sur le chemin. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL-SORGUES 
Un album écrit et illustré (somptueuses photographies en noir et blanc) par l’artiste photographe autrichienne 
Kamilla Koffler dite Ylla. Considérée comme la plus grand portraitiste animalière de son époque, Ylla s’est lancée, 
après avoir illustré de nombreux albums, dans la création de ce merveilleux récit dont les deux personnages 
principaux (deux oursons) toucheront par leur expressivité et leur naïveté les plus petits mais les plus grands aussi. 
Bon à savoir, les éditions Memo ont retouché le texte pour le rendre plus contemporain ! Ylla non plus n’était pas 
trop satisfaite de son texte qu’elle jugeait trop moralisateur ! 
 

 

Low, Amalia                                                                                                                                     ALBUM 

La dispute de Tito et Pépita 

31/01/2018 

9,10 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-40163-2 

Tito et Pépita vivent de part et d'autre d'une rivière et se détestent profondément. S'ils se croisent, ils s'ignorent, 

mais s'insultent par poèmes interposés. Pourtant, le jour où Tito ne trouve pas de lettre devant sa porte, il s'inquiète 

de Pépita. 

 

AVIS DE FRANCOISE DE LA BM DE SAINT SATURNIN 

Deux hamsters Tito et Pépita, se disputent sans arrêt jusqu’au jour au Pépita tombe malade et Tito la 
soignera. Thème  de l’album l’amitié. 
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Delacroix, Clothilde                                                                                     ALBUM                                   

Docteur Lolotte 

25/04/2018 

10,01 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23654-6 

Lolotte se transforme en docteur pour soigner Crocotte et Cocotte. Elle se sert d'un thermomètre sabre laser et de 

médicaments sucrés. Mais lorsqu'elle se fait mal en tombant, ils sont obligés d'appeler le vrai médecin. 

 

AVIS DE CHRISTINE DE LA BM DE PERNES LES FONTAINES 
Le Crocodile et la poule sont malades, mais voilà que le docteur spécial «Docteur Lolotte» est là. L’auteur détourne 
avec malice tout ce qui fait peur aux enfants (thermomètre, stéthoscope, piqure, médicaments) Un retournement de 
situation va permettre d’appeler un nouveau docteur. 

 
Dussaussois, Sophie                                                                                                                    DOCUMENTAIRE 

Clavelet, Magali 

Les émotions 

04/10/2017 

6,73 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-9291-8 

Un album sur les différentes émotions ressenties par les enfants à travers le personnage de Léa, qui passe de la joie à 

la peur et de la colère à la jalousie en fonction des différentes situations vécues dans son quotidien. 

 

AVIS DE FRANCOISE DE LA BM DE SAINT SATURNIN 

Petit documentaire pour les 3 à 6 ans qui aborde les émotions (peur, tristesse, joie, étonnement, colère et 
sérénité).  

 
Altarriba, Eduard                                                                                                                         DOCUMENTAIRE 

La guerre c'est quoi ? 

29/03/2018 

11,38 EUR 

Bang Editions 

978-84-17178-09-3 

Un ouvrage qui explique l'historique et les origines des conflits armés, leurs caractéristiques et leurs 
conséquences. Accompagné d'un dossier spécial sur la guerre en Syrie. 
 

AVIS DE CHRISTINE DE LA BM DE PERNES LES FONTAINES 
Cette nouvelle collection explique quelques-uns des problèmes que l’on peut voir chaque jour dans la presse. 
L’approche est d’expliquer de manière simple et sans subterfuge certains aspects de notre monde (guerre, refugiés, 
économie, politique, révolution technologique…). C’est quoi la guerre est donc le premier ouvrage de cette 
collection, qui explique de manière simple mais sans tabou les origines, les conséquences de la guerre. On parle des 
armes, de la guerre froide, de la guerre de Syrie…  Un thème très difficile, mais par  sa documentation complète, 
simple et  grâce également à certaines illustrations « humoristiques ce documentaire se lit sans problème. 
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Knapp, Andrew                                                                                            ALBUM                                   

Mais où est Momo ? : un livre où l'on cherche son chien 

03/05/2018 

9,10 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-517-7 

Des photographies pour jouer à retrouver des objets et découvrir où se cache Momo, le chien du photographe : à la 

fête foraine, dans la chambre, à la librairie, ou encore à l'école. 

 

AIME PAR JOHANNA DE LA BM DE TRAVAILLAN 

 

Courgeon, Rémi                                                                                                                  PREMIERES LECTURES 

Le miel de la rue Jean Moulin 

03/05/2018 

5,64 EUR 

Nathan Jeunesse 

978-2-09-257618-2 

Dans la rue Jean Moulin, cohabitent une synagogue, une église, une mosquée, mais aussi une ruche. 
Afin de fêter les 10 ans de celle-ci, la reine des abeilles demande à ses ouvrières de créer un miel de mille fleurs. Le 
défi est difficile à relever. Un conte sur la diversité et le vivre ensemble. Premier roman. 
 

AVIS DE FRANCOISE DE LA BM DE SAINT SATURNIN 
Dans cette roman première lecture, on découvre chapitre après chapitre ( du mois de mars à septembre) le travail 
des abeilles qui butinent les fleurs, dans la rue Jean Moulin. Cette commune est située dans l’Essonne et dans cette 
rue (se dresse, une église, un temple, une synagogue et une mosquée). Les riverains se côtoient et sympathisent en 
parfaite intelligence et tolérance. 

 
Niven, Jennifer                                                                                                ROMAN                                       

Les mille visages de notre histoire 

08/02/2018 

15,47 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-508636-3 

Libby Groby, connue comme l'adolescente la plus grosse des Etats-Unis, a perdu une partie de son 
surpoids et a décidé de retourner à l'école, après des années passées chez elle. Jack Masselin, lycéen populaire, 
parvient avec difficulté à cacher la maladie qui le rend incapable de reconnaître les visages familiers. 
 

AVIS DE VERONIQUE DE LA BM D’AUBIGNAN 
Libby, de grosse, est devenue obèse suite au décès de sa mère. Après un régime elle va reprendre le lycée. Jack, 
étudiant rebelle, sexy et arrogant cache un lourd secret : il est atteint de prosopagnosie c'est-à-dire qu’il ne 
mémorise pas les visages, même ceux de sa propre famille. Et pour cacher sa maladie il a parfois des attitudes 
exécrables ou distantes. Cette histoire d’amour entre ces deux héros que tout oppose est touchante. Libby est une 
jeune fille courageuse et forte qui se bat contre l’intolérance. Jack malgré son arrogance est très attachant dans son 
combat pour vivre avec sa maladie tout en essayant de la cacher. L’écriture est agréable et prenante grâce à 
l’alternance de chapitres courts où chacun des héros à tour de rôle prend la parole. Les thèmes de l’obésité, abordée 
d’une façon originale, de la tolérance, de l’acceptation de soi rendent ce roman merveilleux. Un roman plein d’espoir 
qui se lit avec beaucoup de plaisir. 
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Brami, Maïa                                                                                                                                  DOCUMENTAIRE 

Le monde est ma maison 

05/10/2017 

15,02 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-003-4 

Ce docu-fiction invite à partir à la rencontre des enfants du monde et à découvrir les moeurs et 

coutumes de chaque pays à travers des portraits d'enfants qui se présentent et décrivent leur jeux, leurs fêtes, leurs 

repas ou leur famille, du Japon à la France en passant par la Mongolie et le Kenya. Avec, pour chaque pays, un 

lexique de mots emblématiques de la culture locale. 

 

AIME PAR FRANCE DE LA BM DE RASTEAU 

 

Guilbert, Nancy                                                                                            ALBUM                                   

Halgand, Emmanuelle 

L'Ourse bleue 

14/03/2018 

14,56 EUR 

Des ronds dans l'O 

978-2-37418-052-6 

Fascinés par la couleur bleu nuit de sa peau, les hommes du village pourchassent l'Ourse bleue, qui reste cachée à 

l'abri dans la forêt. Un jour, entendant les pleurs d'un bébé, elle sort au risque de se faire tuer. Malgré leurs peurs 

mutuelles, les hommes et l'Ourse parviendront à vivre ensemble. 

 

AIME PAR FRANCE DE LA BM DE RASTEAU 

 
Aromshtam, Marina                                                                                                                                     CONTE 

Semykina, Viktoriâ 

Petit bateau de papier 

09/03/2018 

15,02 EUR 

Little Urban 

978-2-37408-127-4 

L'histoire d'un bateau en papier qui quitte son étang pour explorer le monde. Pour découvrir les différents types de 

bateaux mais aussi sensibiliser aux ressources de la mer et des océans. 

 

AVIS DE CHRISTINE DE LA BM DE PERNES LES FONTAINES 

Ce petit bateau de papier qui flotte sur son minuscule étang, rêve de découvrir l'océan.  
Pour prouver qu'il n'a pas peur de partir vers l'inconnu, le voilà qu'il passe de cours d'eau en cours d'eau jusqu'à 
l'océan.  Au cours de ses pérégrinations, el fera de nombreuses rencontres.  
Ce conte initiatique à de très belles illustrations, aux couleurs pastel et aquarelle. On découvre différents type de 
bateaux avec le vocabulaire associé. 
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Vast, Emilie                                                                                                                                   DOCUMENTAIRE 

Plantes vagabondes 

19/04/2018 

15,47 EUR 

MeMo 

978-2-35289-377-6 

Dix voyages de plantes pour expliquer la dissémination des végétaux et la façon dont les graines s'envolent et 

tournoient vers d'autres jardins. Prix des libraires 2018 Produit en Bretagne (catégorie jeunesse). 

 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL-SORGUES 
Un documentaire aux illustrations douces qui permet d’aborder le sujet de la dissémination des végétaux. 10 entrées 
représentant chacune une méthode de dissémination sont proposées et introduites par des verbes à l’infinitif : 
s’envoler, flotter, creuser… 
Poétique, cet ouvrage offre un angle de vue différent, servi par de courtes histoires qui proposent une mise en 
situation. 

 
Guilloppé, Antoine                                                                                      ALBUM                                   

Pleine neige 

25/10/2017 

18,15 EUR 

Gautier-Languereau 

978-2-01-702463-7 

Un loup surgit au cœur de la forêt enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart et la chouette lance un cri 

d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le prédateur redouté de tous. Avec des illustrations découpées au laser. 

 

AIME PAR FRANCOISE DE LA BM DE SAINT SATURNIN 

 

Badescu, Ramona                                                                                        ALBUM                                   

Chaud, Benjamin 

Pomelo découvre 

02/05/2018 

11,83 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-18616-4 

Pomelo l'éléphanteau part se promener avec Stela dans la forêt et découvre la nature. Curieux, il observe la beauté 

des fleurs, le sable des chemins, et trouve que tout ce qui l'entoure est passionnant. 

 

AIME PAR FRANCE DE LA BM DE RASTEAU 
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Les quatre saisons d'En sortant de l'école : Prévert, Desnos, Apollinaire, Eluard                            POESIE 

23/08/2017 

27,21 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0063-3 

Une découverte de la poésie à travers 52 textes classiques de quatre grands auteurs français et leurs interprétations 

graphiques respectives (illustrations et courts métrages) par de jeunes réalisateurs de cinéma d’animation. 

 

AVIS DE FRANCOISE DE LA BM DE SAINT SATURNIN 
Très beau documentaire sur la poésie avec de très belles illustrations. Ce livre est accompagné de 2 DVD à écouter 
avec de la musique. Livre de référence à acquérir. 

 
Cali, Davide                                                                                                                                                            BD 

Brancati, Valentina 

Les Ravencroft 

Volume 1, Chaque chose à sa place 

07/02/2018 

10,92 EUR 

Kramiek 

978-2-88933-055-3 

Ashley et Joyce sont hébergés chez leurs étranges oncle Marcus et tante Zelda à la suite du décès de leurs parents, 

archéologues, dans un accident d'avion. Ils reçoivent un colis préparé par leur mère avant sa mort, composé de cinq 

statuettes et d'un mot qui mentionne que chaque chose doit être à sa place. 

 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL-SORGUES 
Ashley et Joyce Ravencroft ont perdu leurs parents, archéologues, dans un accident d’avion. Recueillis par leur oncle 
et tante, ils sont embarqués dans une enquête afin de découvrir ce qui est arrivé à leurs parents. 

 
Chabbert, Ingrid                                                                                                                                     ALBUM 

Rapiat, Virginie 

La tisseuse de nuages 

15/11/2017 

15,02 EUR 

Des ronds dans l'O 

978-2-37418-049-6 

Un petit village sur le mont Tai voyait ses cultures prospérer jusqu'au jour où la sécheresse appauvrit 

considérablement les terres. Wang, le père de Chih-Nii, part à la recherche d'eau. Ne le voyant pas revenir, la jeune 

fille trouve une idée astucieuse pour faire venir l'eau au village. 

 

AVIS DE CHRISTINE DE LA BM DE PERNES LES FONTAINES 
La sécheresse a sévi sur ce petit village de chine. Le père part à la recherche de l’eau, mais ne le voyant pas revenir, 
sa fille Chih-Nii va trouver une astuce pour sauver le village et permettre le retour de son père ; 
Cet album aux couleurs vives, chatoyantes nous plonge au cœur de la chine. Les illustrations sont superbes. Une 
finesse dans les traits, un décor magique, un ravissement pour le »s yeux. 
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Cauchy, Véronique                                                                                                  ROMAN GRAPHIQUE 

Blumen, Lisa 

Trafic à la fosse aux griffes 

24/10/2017 

15,02 EUR 

Kilowatt 

978-2-917045-54-1 

Pendant les vacances Benjamin s'ennuie. Mais intrigué par son nouveau voisin, il décide de faire la paix avec son 

meilleur ami Cémil pour mener l'enquête. 

 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL-SORGUES 
Court roman graphique qui mêle enquêtes et aventures. 
Un petit garçon s’ennuie pendant ses vacances jusqu’à ce qu’il constate des allées et venues étranges chez son 
voisin.  

 
Traxler, Hans                                                                                                ALBUM                                   

Viens, Emile, on rentre à la maison ! 

15/03/2018 

14,47 EUR 

Joie de lire 

978-2-88908-409-8 

Marthe, une vieille dame pauvre, vit dans les alpages avec son cochon, Emile. Ce dernier lit dans les 

pensées de sa maîtresse qu'une fois grand et gras, il sera envoyé à l'abattoir pour qu'elle puisse manger à sa faim. Il 

se méfie d'autant plus le jour où Marthe l'emmène rendre visite à sa cousine. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL-SORGUES 
La vieille Marthe ne mange pas à sa faim. Elle vit dans les Alpages, tout là-haut, là où l’hiver est froid et rude. And 
winter is coming ! La peur la gagne. Elle fait le choix difficile d’emmener son cochon de compagnie Emile à l’abattoir.  
Cette histoire est doublement intéressante. D’une part, elle est terriblement d’actualité. Elle nous renvoie à la 
question des abattoirs et leurs terrifiantes images. Mais aussi aux devantures de boucheries saccagées par des 
mouvements vegan et par des défendeurs des droits animaux. Cette histoire nous met face à nos propres habitudes 
alimentaires et nous invite à reconsidérer le monde animal et ses droits. Peut-on continuer à manger de la chair 
animal avec tout ce que l’on sait aujourd’hui sur leur intelligence et leur sensibilité dont Emile en est un parfait 
exemple. D’autre part, en ces temps d’individualisme, cette histoire offre une belle leçon de solidarité, d’entraide. En 
effet, le village tout entier décide de mener à Marthe toute les denrées qui lui permettront de tenir l’hiver.  
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