
 
 

 

 
 

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

Sorgues le mardi 5 novembre 2019 

 

Faller, Heike                                                                                                                                            ALBUM  

Vidali, Valerio 

100 ans : tout ce que tu apprendras dans la vie 

03/10/2019 

18,11 EUR 

Seuil Jeunesse 

Ed. du sous-sol 

979-10-235-1285-4 

 

Un album dans lequel chaque page représente un âge de la vie, de 0 à 99 ans, mettant en exergue ce qu'il a à 

enseigner. 

Présenté par Madeline de La librairie l’Eau Vive 

 
Brunet, Anaïs                                                                                                                                            ALBUM 

Belle année 

05/09/2018 

14,47 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-139-2 

 

Lise et Noufou pensent à la vieille maison où ils ont passé leurs vacances et lui envoient chaque mois une carte 

postale pour lui raconter le quotidien de leur année. Chaque mois, de janvier à décembre, est représenté par une 

scène illustrée au fil des saisons. 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint Saturnin 

 

Descamps, Dominique                                                                                                                                ALBUM 

Le boeuf et la grenouille : fable à ma fontaine 

06/09/2018 

18,20 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-513-9 

 

 

Une version revisitée de La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf dans laquelle le boeuf envie la 

grenouille pour sa petite taille. Avec des pages animées par des rabats. 

Présenté par Françoise de la bibliothèque de Saint Saturnin 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du 05/11/19 à Sorgues 

Sabbagh, Clémence                                                                                                                                     ALBUM 

Rogier, Françoise 

La bonne place 

08/02/2019 

14,11 EUR 

A pas de loups 

978-2-930787-49-7 

 

Eliza s'apprête à assister à un spectacle fabuleux et, dans la salle de théâtre, elle cherche sa place, là où elle se sent à 

l'aise. Rapidement, elle essaie tous les sièges, grands, petits, moelleux, durs, mais aucun ne lui convient. Un album 

sur la formation des identités et l'intégration à la société. 

Présenté par Laetitia du SLL 

 

Tallec, Olivier                                                                                                                                                ALBUM 

C'est mon arbre 

11/09/2019 

11,38 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-30199-2 

 

Un écureuil roux se déclare attaché à la propriété exclusive de son arbre et de ses pommes de pin. Il se montre 

inquiet et se demande comment les protéger de la convoitise des autres. 

Présenté par Dominique de La librairie l’Eau Vive 

 

Perret, Delphine                                                                                                                                           ALBUM 

C'est un arbre 

02/10/2019 

10,92 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1876-5 

 

 

Une découverte de tout ce que peut être un arbre comme un abri pour les oiseaux, une ombre pour le promeneur 

ou une table potentielle pour le menuisier. 

Présenté par Dominique de La librairie l’Eau Vive 

 

Stark, Ulf                                                                                                                                                       ROMAN 

La cavale 

25/09/2019 

13,20 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-30167-1 

Gottfrid, un jeune garçon, décide de faire évader son grand-père qui s'ennuie à l'hôpital. Ensemble, 

ils font un voyage jusqu'à la maison familiale sur la falaise. 

Présenté par Madeline de La librairie l’Eau Vive 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du 05/11/19 à Sorgues 

Green, Dan                                                                                                                                                 DOCUMENTAIRE 

Charles Darwin 

14/02/2019 

9,01 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-511713-5 

 

Récit de la vie du naturaliste anglais du XIXe siècle C. Darwin, et de ses expéditions scientifiques à travers les mers lui 

permettant d'observer le monde vivant et de développer une théorie de l'évolution des espèces. 

Présenté par Michèle de la Roque sur Pernes 

 

Alemagna, Beatrice                                                                                                                                      ALBUM 

Les choses qui s'en vont 

09/10/2019 

14,47 EUR 

Hélium 

978-2-330-12446-5 

 

 

Un album sur le temps qui passe, les mouvements de l'existence et le fait de grandir, avec des pages de calque qui 

transforment les illustrations. 

Présenté par Madeline de La librairie l’Eau Vive 

 

Brun-Cosme, Nadine                                                                                                             PREMIERE LECTURE 

Le club des dys 

Le cadeau pour Lou 

22/08/2018 

7,28 EUR 

Flammarion-Jeunesse 

978-2-08-141763-2 

 

En vacances à la campagne, Léon décide de pêcher un beau poisson pour l'offrir à son amie Lou, qui n'a pas la chance 

de partir. Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "ou". 

Présenté par Françoise de la bibliothèque de Saint Saturnin 

 

Trébor, Carole                                                                                                                                              ROMAN 

Combien de pas jusqu'à la Lune ? 

04/09/2019 

14,47 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-44342-7 

 

 

Dans les années 1920, en Virginie-Occidentale, Joshua et Joylette élèvent dans leur modeste ferme quatre enfants. 

Katherine, la benjamine, est passionnée de calculs. Ses capacités exceptionnelles lui permettent d'être diplômée à 

18 ans. Elle intègre la Nasa, prouvant sa légitimité dans un milieu ségrégationniste et misogyne par la justesse de ses 

équations. Elle participe à la mission Apollo 11. 

Présenté par Dominique de La librairie l’Eau Vive 
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Ramstein, Anne-Margot                                                                                                                             ALBUM 

Arégui, Matthias 

Dedans, dehors 

04/10/2017 

16,38 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-39925-0 

 

Cet album sans paroles joue sur la notion d'espace avec des variations de perspective et d'échelle : intérieur 

excentrique au sein d'une cité austère, Pinocchio enfermé paisiblement dans une baleine ou bien un camion à la vue 

dégagée mais causant un embouteillage derrière lui. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes 

 

Lozano, Luciano                                                                                                                                            ALBUM 

Diane danse 

20/09/2018 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-063-1 

 

Diane déteste l'école et sa mère est très inquiète. Sa vie est bouleversée quand elle prend conscience qu'elle 

possède un vrai talent de danseuse. 

Présenté par France de la bibliothèque de Rasteau

 

Streiff-Rivail, Lucie                                                                                                                      DOCUMENTAIRE 

Explore ton corps 

10/10/2018 

15,38 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-11143-4 

 

 

Une exploration du corps humain à travers des illustrations fantaisistes : le système digestif expliqué avec des 

poupées russes, la vue avec des ballons, la peau avec des cosmonautes, etc. 

Présenté par Michèle de la Roque sur Pernes 

 

Gravel, Elise                                                                                                                                  DOCUMENTAIRE 

Le fan club des champignons 

19/09/2019 

14,56 EUR 

Alice jeunesse 

978-2-87426-392-7 

 

Une découverte humoristique et ludique du monde des champignons, de la morille à l'amanite tue-mouche en 

passant par la vesse-de-loup et le bolet. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-39925-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-063-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-11143-4
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-87426-392-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-39925-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-063-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-11143-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-87426-392-7 


Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du 05/11/19 à Sorgues 

Emmanuelle, Camille                                                                                                                                  ROMAN 

Le goût du baiser 

16/10/2019 

13,56 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0294-1 

 

 

Aurore, une lycéenne, perd brusquement le goût et l'odorat suite à un accident de vélo. Bouleversée dans son 

quotidien et sa vie sexuelle naissante, la jeune fille trouve une échappatoire dans la boxe. C'est ainsi qu'elle fait la 

rencontre de Valentin qui l'initie aux plaisirs érotiques. 

Présenté par Madeline de La librairie l’Eau Vive 

 

Pavel                                                                                                                                                               ALBUM 

Garrigue, Roland 

Grandir ! : un livre animé 

03/10/2019 

13,56 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0926-7 

 

Un album qui montre à l'enfant ce que c'est d'être grand à travers des animations qui permettent aux illustrations de 

se modifier et de s'allonger. 

Présenté par Dominique de La librairie l’Eau Vive 

 

Levine, Ellen                                                                                                                                                  ALBUM 

Nelson, Kadir 

Henry et la liberté : une histoire vraie 

23/08/2018 

13,65 EUR 

Editions des éléphants 

Amnesty international France 

978-2-37273-067-9 

 

Henry Brown est un esclave qui peut être vendu à tout instant. Arrivé à l'âge adulte, il réussit à se marier avec Nancy 

et à avoir des enfants. Mais sa famille est vendue au marché aux esclaves. N'ayant plus rien à perdre, il risque sa vie 

pour gagner sa liberté : il entreprend un voyage épuisant enfermé dans une caisse de bois. Un récit tiré d'une 

histoire vraie. 

Présenté par France de la bibliothèque de Rasteau 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du 05/11/19 à Sorgues 

Knowles, Laura                                                                                                                            DOCUMENTAIRE 

Boast, James 

Il était une jungle 

24/08/2017 

10,83 EUR 

Grenouille éditions 

978-2-36653-361-3 

 

Une découverte poétique de la jungle, suivie d'une introduction au concept de chaîne alimentaire. La présentation 

de l'écosystème de ce milieu sensibilise les jeunes lecteurs à la préservation de l'environnement. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes 

 

Melquiot, Fabrice                                                                                                                                        ROMAN 

Ils lisaient 

21/03/2019 

7,19 EUR 

l'Elan vert 

978-2-84455-534-2 

 

Une invitation à l'amour de la lecture à travers les souvenirs d'enfance de l'auteur et des quiz amusants. 

Présenté par Madeline de La librairie l’Eau Vive 

 
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 Laetitia du SLL 

 

Nanteuil, Sophie                                                                                                                          DOCUMENTAIRE 

Billioud, Jean-Michel 

Je suis qui ? Je suis quoi ? 

02/10/2019 

12,69 EUR 

Casterman 

978-2-203-19580-6 

 

Un outil destiné à apporter des réponses aux questions des adolescents sur leur identité sexuelle à travers des 

témoignages et des biographies de personnes célèbres gays ou transgenres (Freddie Mercury, Sappho, Amélie 

Mauresmo, etc.). 

Présenté par Dominique de La librairie l’Eau Vive 
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Soderguit, Alfredo                                                                                                                                        ALBUM 

Je suis un animal 

24/10/2018 

18,20 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-08977-2 

 

Sur chaque page, un animal est associé à une action de la vie quotidienne. Un album sur l'animalité, soulignant ce 

qui relie les humains et le monde animal. 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint Saturnin 

 
Constant, Gwladys                                                                                                                                      ROMAN 

Lettre aux bourreaux de ma soeur 

31/05/2018 

6,37 EUR 

Oskar éditeur 

979-10-214-0618-6 

 

 

Dans le cadre de séances chez le psychanalyste, Rose décide de parler du mal qui la ronge. Iris, sa petite soeur, s'est 

pendue après avoir été harcelée au collège. Devenue la proie de quatre adolescents à cause de son bec-de-lièvre et 

de son appareil dentaire, elle a subi les moqueries et les insultes. Pour assouvir son désir de vengeance, Rose décide 

d'utiliser les mots comme arme. 

Présenté par Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues 

 
Martin, Raphaël                                                                                                                           DOCUMENTAIRE 

Mais qu'est ce que c'est ? : toutes les formes sont dans la nature 

04/04/2019 

13,20 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-168-0 

 

Chaque double page de cet ouvrage présente une forme mystérieuse qui se trouve dans la nature, parmi la faune ou 

la flore. La page de gauche questionne l'enfant en lui apportant des indices tandis que la page de droite explique ce 

qu'est cette forme et quelle est son utilité. 

Présenté par Bénédicte du SLL 

 

Villiot, Bernard                                                                                                                                              ALBUM 

Guilloppé, Antoine 

Méphisto 

29/08/2018 

11,83 EUR 

Gautier-Languereau 

978-2-01-702497-2 

 

Accusé de porter malheur, un chat noir est affublé du surnom de Méphisto, ce qui ne lui plaît pas du tout. 

Présenté par Michèle de la Roque sur Pernes 
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Roth, Madeline                                                                                                                                            ROMAN 

Mon père des montagnes 

09/10/2019 

8,19 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1884-0 

 

 

Lucas et son père ne se parlent plus depuis longtemps. La mère de Lucas orchestre leurs retrouvailles en les 

obligeant à passer seuls tous les deux une semaine de vacances dans un chalet isolé de montagne. Ils renouent le 

dialogue. 

Présenté par Madeline de La librairie l’Eau Vive 

 
Mattiangeli, Susanna                                                                                                                                   ALBUM 

Di Giorgio, Mariachiara 

Nino dans tous ses états 

26/09/2018 

13,56 EUR 

Casterman 

978-2-203-16680-6 

 

Nino est bien plus qu'un petit garçon, il a de multiples identités : il est un fils, un petit-fils, un frère, un neveu, un 

cousin, il est attaquant dans une équipe de football, passager dans un bus mais aussi le meilleur ami du narrateur. 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint Saturnin 

 

Wyss, Nathalie                                                                                                                                              ALBUM 

Breysse, Pascale 

Onze ours 

08/10/2019 

10,92 EUR 

l'Initiale 

978-2-917637-58-6 

 

Même avec onze ours à ses côtés, ce n'est pas si simple d'affronter ses peurs la nuit. Mais avec l'aide de sa maman, 

tout va déjà mieux.  Un album qui traite des angoisses nocturnes et enseigne la confiance en soi. 

Présenté par Dominique de La librairie l’Eau Vive 

 

Alméras, Chloé                                                                                                                                             ALBUM 

L'ours et le Sipetit 

05/09/2019 

11,38 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-512105-7 

 

Le Sipetit habite un village perdu dans les collines. Il décide de partir à l'aventure et fait la rencontre d'un vieil ours 

qui vivait isolé dans une grotte depuis des années. 

Présenté par Dominique de La librairie l’Eau Vive 
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Nielsen, Susin                                                                                                                                              ROMAN 

Partis sans laisser d'adresse 

03/04/2019 

13,56 EUR 

Hélium 

978-2-330-12056-6 

Félix Knutsson, bientôt 13 ans, vit avec sa mère et sa gerbille dans un combi Volkswagen. Si sa mère 

le rassure et lui promet que leur situation va s'arranger, Félix est persuadé que leur unique moyen de s'en sortir est 

de participer à un jeu télévisé pour tenter de remporter 25.000 dollars. Un roman sur la précarité, l'entraide, la 

famille et l'amitié. 

Présenté par Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues 

 

Donaldson, Julia                                                                                                                                           ALBUM 

King-Chai, Sharon 

La petite parade des animaux : un livre avec des rabats 

31/10/2018 

16,29 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-43727-3 

Pour répondre à une suite de devinettes rythmées, le lecteur doit soulever les rabats, tourner les pages ajourées et 

ainsi découvrir qui est le plus rapide, qui a le plus de pois, qui est le meilleur nageur, ou encore qui creuse le mieux. 

Présenté par Françoise de la bibliothèque de Saint Saturnin 

 

Mim                                                                                                                                                                ALBUM 

Alméras, Chloé 

Philémon & Baucis : une métamorphose d'Ovide 

24/10/2018 

12,92 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-08548-4 

Chaque soir, Baucis déclare à son époux Philémon que son seul vœu est de continuer à vivre à ses côtés. Malgré leur 

pauvreté, ils accueillent avec générosité deux vagabonds, qui se révèlent être Jupiter et Mercure. Ces derniers 

proposent à Philémon et Baucis de leur accorder un vœu afin de les remercier. 

Présenté par France de la bibliothèque de Rasteau 

 

Noël, Sophie                                                                                                                                                 ROMAN 

Les pointes noires 

13/11/2018 

11,74 EUR 

Magnard jeunesse 

978-2-210-96522-5 

Eve, passionnée par la danse classique, grandit dans un orphelinat au Mali. Quand elle est adoptée 

par des parents français, sa vie change du tout au tout, sauf sa passion qu'elle peut désormais 

pratiquer dans une école. Préparée par sa professeure à l'examen d'entrée à l'Opéra de Paris, elle est l'objet de 

réflexions sur sa couleur de peau. Un roman sur le racisme. 

Présenté par Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues 
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Ohmura, Tomoko                                                                                                                                         ALBUM 

Premier arrivé, premier servi ! 

06/03/2019 

11,10 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23667-6 

 

Ayant reçu une mystérieuse invitation, cinquante insectes suivent une abeille jusqu'à la surprise finale. 

Présenté par France de la bibliothèque de Rasteau 

 

Pegot, Johan                                                                                                                                                 ALBUM 

Prendre le large 

26/09/2019 

10,92 EUR 

NordSud 

978-2-8311-0121-7 

 

Un petit garçon, à qui son papa manque, passe des journées entières sur la plage en l'attendant. Un jour, il se lie 

d'amitié avec un oiseau, ce qui lui apporte beaucoup de joie. Malheureusement, l'oiseau doit partir l'automne venu. 

Une histoire abordant les thèmes de l'absence, de l'attachement et de l'amitié. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes 

 

Colin, Fabrice                                                                                                                                               ROMAN 

Shooting star 

30/10/2019 

14,47 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-44371-7 

 

 

Hollywood, août 1932. Sur Sunset Boulevard, Norma Jeane court après sa mère. Elles découvrent les beaux cinémas 

de la ville où le monde réel s'efface pour laisser place au monde merveilleux des films dans lequel la douleur s'efface, 

l'amour triomphe et les promesses sont tenues. Norma Jeane, la future Marilyn Monroe, a décidé de prendre son 

destin en main et de conquérir Hollywood. 

Présenté par Dominique de La librairie l’Eau Vive 

 

Waechter, Friedrich Karl                                                                                                                             ALBUM 

Trois enfants uniques  

17/10/2018 

12,74 EUR 

Cambourakis 

978-2-36624-369-7 

 

Léon le poisson, Charlotte le cochon et Marcel la mésange sont enfants uniques et se lamentent de devoir passer 

leurs journées seuls avec leurs parents. En se rencontrant, ils découvrent les joies des jeux collectifs. 

Présenté par Laetitia du SLL 
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Brown, Margaret Wise                                                                                                                                ALBUM 

Williams, Garth 

Trois petits animaux 

18/04/2019 

16,38 EUR 

MeMo 

978-2-35289-430-8 

 

Trois petits animaux décident de courir le monde. Deux d'entre eux s'habillent et partent à l'aventure. Le dernier, 

n'ayant pas d'habit, confectionne une tenue à partir des ressources de la forêt. Arrivé en ville, il ne reconnaît pas ses 

amis. Tout le monde est habillé et chapeauté. Un jour, le vent souffle et les chapeaux s'envolent. 

Présenté par Laetitia du SLL 

 
Ruter, Pascal                                                                                                                                                ROMAN 

Agnel, Yannick 

Yann 

19/06/2019 

14,47 EUR 

Hachette romans 

978-2-01-621249-3 

 

Biographie de Yannick Agnel. A 15 ans, Yann mesure 1m90 et ses amis le surnomment Big feet à cause de la taille de 

ses pieds. Il se sent partout à l'étroit sauf au centre aquatique de Nice où il est comme un poisson dans l'eau. Sous 

l'œil avisé de son entraîneur, il fait route vers la médaille d'or des jeux Olympiques. 

Présenté par Dominique de La librairie l’Eau Vive 
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Focus sur les animaux imaginaires 

Derouen, Maxime 

Abécédaire des animaux imaginaires : dossiers secrets de l'histoire naturelle 

02/11/2018 

15,02 EUR 

A pas de loups 

978-2-930787-47-3 

Un abécédaire rendant hommage aux gravures d'histoire naturelle du XIXe siècle et présentant des 

créatures hybrides issues du mélange de deux animaux : de l'alligatortue à la zébuse en passant par la jumente 

religieuse et le viperroquet. 

Présenté par Bénédicte du SLL 

 

Cantais, Claire 

Raoul la terreur 

09/05/2008 

11,83 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-913741-60-7 

Raoul la terreur, le méchant monstre, effraie tout le monde, sauf le petit Jules la crapule, qui va le piéger. Couverture 

tactile. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes 

 

Cousseau, Alex 

Turin, Philippe-Henri 

Méchant Charles 

03/10/2019 

18,11 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0842-0 

Charles, un dragon, parcourt la planète aux côtés de Cornélia, sa princesse. Il choisit de se poser en Nouvelle-

Zélande, dans une prairie fleurie. Alors que Cornélia s'extasie sur les fleurs, les pollens chatouillent les narines de 

Charles, qui éternue en crachant des flammes et en brûlant les fesses de sa belle. Vexé et en colère, il s'éloigne dans 

la jungle où il rencontre un inoffensif kiwi. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes 

 

Les oiseaux conteurs 

06/11/2015 

22,30 EUR 

Circonflexe 

978-2-87833-804-1 

 

 

Douze contes du monde entier dans lesquels des oiseaux facétieux mettent les humains à l'épreuve. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes 
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Devernay, Laëtitia 

Bestiaire mécanique 

21/10/2014 

15,93 EUR 

Joie de lire 

978-2-88908-245-2 

Ce bestiaire poétique décline des animaux détournés en moyens de locomotion comme la fusée, le scooter, le 

dirigeable, etc. 

Présenté par Angélique de la bibliothèque de Bédoin

 

Souillé, Laurent 

Thuillier, Eléonore 

Lubin, pourfendeur de dragons (ou presque) 

10/10/2018 

11,83 EUR 

Kaléidoscope 

978-2-87767-985-5 

Lubin veut conquérir le cœur de sa princesse en lui offrant la tête d'un dragon. Mais Lubin n'est pas un chevalier 

ordinaire et Norbert est, quant à lui, un dragon extraordinaire. 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint Saturnin les Avignon 

 
 

Cantais, Claire 

Je ne m'appelle pas Bernard ! 

25/10/2010 

11,83 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-007-7 

Une petite boule de poils grise ne veut pas dire son nom à ceux qui le lui demandent car elle a peur qu’on se moque 

d’elle. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes 

 
 

Jackson, Tom 

Le livre extraordinaire des créatures fantastiques 

12/10/2018 

20,02 EUR 

Little Urban 

978-2-37408-107-6 

Des informations sur les êtres surnaturels issus des différents folklores du monde tels que les krakens 

de Scandinavie, l'amphisbène de la mythologie grecque ou encore l'oiseau-tonnerre de la tribu amérindienne des 

Menominee. Leurs origines et leurs caractéristiques sont expliquées. 

Présenté par Bénédicte du SLL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-88908-245-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-87767-985-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35871-007-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37408-107-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-88908-245-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-87767-985-5 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35871-007-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37408-107-6 


Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du 05/11/19 à Sorgues 

Cousseau, Alex 

Turin, Philippe-Henri 

Charles à l'école des dragons 

21/11/2016 

18,11 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0807-9 

Comme tous les dragons de son âge, Charles doit apprendre à voler et à cracher du feu mais il est différent des 

autres avec ses grandes ailes et ses gros pieds. Plutôt que de prendre son envol, il reste au sol et passe son temps à 

écrire d'étranges poésies. Ses camarades se moquent de lui, pourtant, il espère trouver quelque part quelqu'un qui 

puisse l'aimer. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes 

 

 

 

Rendez-vous pour le prochain comité lecture le mardi 21 janvier 2020 ! 

Focus sur la thématique du BLANC ! 
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