
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture jeunesse de 
Sorgues le mardi 15 septembre 2020 

 
Edgar, Silène, Beorn, Paul                                                                                                                         ROMAN 
14-14 : centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'une correspondance entre deux 
personnages de 1914 et 2014 
05/10/2016 
5,37 EUR 
Castelmore 
978-2-36231-193-2 
 

Hadrien et Adrien, 13 ans, habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre en Picardie. Tous deux connaissent des 
problèmes à l'école, des troubles sentimentaux, des litiges avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. 
Une faille temporelle leur permet d'échanger du courrier. Avec des dossiers pédagogiques. Prix Gulli 2014, prix des 
Incorruptibles 2016 (5e-4e), prix Tatoulu 2016. 
 

Présenté par Pauline de la Médiathèque de Saint-Saturnin 

 

 

Chartres, Marie                                                                                                                                           ROMAN 
L'âge des possibles 
19/08/2020 
13,65 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-30971-4 
 
 

En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un avenir tout tracé. Leur rumspringa, cette parenthèse hors de la communauté, 
leur permet de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute connaissance de cause. De son côté, Temple 
doit quitter son cocon pour rejoindre sa sœur à Chicago, mais elle est paralysée par la peur. 
 

Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

Delforge, Hélène                                                                                                                                          ALBUM 
Gréban, Quentin 
Amoureux 
03/01/2020 
18,20 EUR 
Mijade 
978-2-8077-0084-0 

 
Un album sur le thème de l'amour et ses différentes manifestations. 
 

Présenté par Emilie de la Médiathèque de Sorgues 

 

 

Gillingham, Sara                                                                                                                          DOCUMENTAIRE 
Des animaux dans le ciel 
19/03/2020 
10,87 EUR 
Phaidon 
978-1-83866-094-9 

 
Un tout-carton avec des pages à déplier pour apprendre à identifier sept grandes constellations en forme d'animaux, 
de la Grande Ourse au Poisson austral. 
 

Présenté par Bénédicte du SLL 

 

 

Zenzius, Pierre                                                                                                                                              ALBUM 
L'ascension de Saussure 
13/09/2017 
14,56 EUR 
Rouergue 
978-2-8126-1440-8 
 
 

Le chien du naturaliste Horace Bénédict de Saussure raconte l'ascension du mont Blanc par ce dernier, au XVIIIe 
siècle. Mention aux Bologna Ragazzi 2018 (prix Première œuvre). 
 
Présenté par Frédérique de la Médiathèque de Chateauneuf-de-Gadagne 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

De Kemmeter, Laurence                                                                                                                                      BD 
L'Avale-tout : Zéphir et Narcisse à bord du plus fabuleux dévoreur de détritus 
17/10/2019 
20,84 EUR 
Rue du Monde 
978-2-35504-592-9 
 

Le capitaine Céleste et son équipage partent à la chasse aux détritus dans la rivière à bord de l'Avale-tout. Pendant 
l'expédition, le canard Narcisse et la grenouille Zéphyr, les matelots, mènent en secret l'opération Bloum-bloum et 
lancent des bombes de graines sur les murs des immeubles pour y faire pousser des plantes au printemps. Avec la 
recette des bombes à graines en fin d'ouvrage. 
 

Présenté par Christine de la Médiathèque de Pernes les Fontaines 

 
 

Oliveros, Jessie                                                                                                                                             ALBUM 
Wultekotte, Dana 
Les ballons du souvenir 
18/08/2020 
12,29 EUR 
Circonflexe 
978-2-37862-299-2 

 
Elliott a plusieurs ballons dans lesquels il conserve ses souvenirs. Son grand-père, lui, en possède énormément. Mais 
un jour, il laisse un ballon s'envoler, puis plusieurs, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Un album abordant le thème de la 
maladie d'Alzheimer. 
 
Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive 
 

 

Vissière, Sofia                                                                                                                                               ALBUM 
La belle équipée 
10/06/2020 
16,29 EUR 
Hélium 
978-2-330-12451-9 
 

Marthe, Charlie et Adama sont en colonie de vacances. Privés de sortie en canoë, ils se lancent dans la construction 
d'un bateau pour pouvoir naviguer malgré tout. 
 
Présenté par Aurélie de la Médiathèque de Saint-Saturnin 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

Massenot, Véronique                                                                                                                                  ALBUM 
Zhu, Chengliang 
Brille encore, soleil d'or 
18/04/2019 
13,20 EUR 
HongFei cultures 
978-2-35558-154-0 

 
Le soleil se lève et réchauffe les animaux sur la montagne. S'élevant toujours plus haut, il bascule. Les oiseaux, le 
singe, les écureuils ou encore le petit panda tentent de le retenir, en vain. 
 

Présenté par Angélique de la Médiathèque de Bédoin 

 

 

Desbordes, Astrid                                                                                                                                         ALBUM 
Martin, Pauline 
Les choses précieuses 
02/09/2020 
9,01 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 

                            978-2-226-45179-8 
 
Lorsqu'il se promène dans les rues, Archibald aime regarder les vitrines et admirer des choses belles et chères. Il 
aimerait les acheter mais il se rend compte qu'une fois en sa possession, elles finiraient dans des tiroirs ou des 
armoires. Il prend conscience que le rossignol, qui lui apprend à chanter, et le grand pommier, qui lui offre à manger, 
sont libres et ne lui appartiennent pas. 
 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive 

 

 

Laprun, Amandine                                                                                                                                       ALBUM 
Dans ma main 
19/08/2020 
14,47 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-13819-6 
 

Un album avec des pages découpées pour apprendre à compter en découvrant tout ce qui peut tenir dans une main, 
comme par exemple deux cailloux précieux ou trois plumes de geai. 
 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

Erlih, Charlotte                                                                                                                                            ROMAN 
Dufresne-Lamy, Julien 
Darling 
Volume 1, #automne 
02/09/2020 
15,02 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-14036-6 

 
Chaque jour depuis la rentrée, May reçoit des messages signés d'une seule lettre, Y. D'abord inquiète, l'adolescente 
se laisse séduire par le ton doux et romantique des missives et tente de démasquer son mystérieux admirateur. De 
son côté, Néo, son frère jumeau et expert en nouvelles technologies, traque l'inconnu tout en espérant se réconcilier 
avec sa sœur. 
 

Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive 

 

 

Towell, Colin                                                                                                                                 DOCUMENTAIRE 
Le grand livre de l'aventure : plus de 60 activités illustrées pas-à-pas pour apprendre à survivre en 
pleine nature et... ne plus jamais s'ennuyer 
14/06/2019 
16,20 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-512541-3 

 
Des activités pour apprendre à se débrouiller seul dans la nature : bien s'orienter, repérer et observer les animaux, 
se construire un abri, apporter les premiers soins à un malade ou un blessé, survivre à une avalanche, etc. 
 
Présenté par France de la Bibliothèque de Rasteau 
 

 

Davey, Owen                                                                                                                                DOCUMENTAIRE 
Grenouilles 
20/06/2019 
13,56 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-512817-9 
 

Un documentaire qui présente les différentes caractéristiques de près de 70 sortes de grenouilles à travers le 
monde. 
 
Présenté par Christine de la Médiathèque de Pernes les Fontaines 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

Domergue, Agnès                                                                                                                                      ALBUM 
Hudrisier, Cécile 
L'herbier philosophe 
09/09/2020 
16,84 EUR 
Grasset jeunesse 
978-2-246-81665-2 
 

Un album inspiré de la forme poétique japonaise du koan associant des dessins de plantes aux noms évocateurs, tels 
que l'immortelle, l'éphémère, l'amour en cage ou encore la canne à pêche des anges, à de courtes phrases, des 
anecdotes ou des énigmes pour éveiller l'enfant à la beauté de la nature. 
 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive 

 
 

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. 
 

Présenté par France de la Bibliothèque de Rasteau 

 

 

Touitou, Léah                                                                                                                                                        BD 
Anjale 
Julie et les oiseaux 
07/02/2019 
10,92 EUR 
Jarjille éditions 
978-2-918658-76-4 

 
Julie est une jeune élève qui aime inventer des mots farfelus pour taquiner ses camarades. En classe, elle en dit un à 
Pierre-Henri qui avait commencé à l'ennuyer. En retour, l'instituteur la punit tout l'après-midi. Désolée de cette 
injustice, la fillette rend visite à l'épicière Mme Safi pour s'épancher. 
 
Présenté par France de la Bibliothèque de Rasteau 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

Delacroix, Sibylle                                                                                                                                          ALBUM 
Les larmes 
06/03/2019 
10,83 EUR 
Bayard Jeunesse 
979-10-363-0347-0 

 
Un album sensible et poétique conçu pour que l'enfant comprenne le rôle des larmes, grosses ou petites, 
silencieuses ou bruyantes. Il montre que tout le monde, petits et grands, filles ou garçons, est susceptible de pleurer. 
 
Présenté par Christine de la Médiathèque de Pernes les Fontaines 

 

 

Vigneault, Mylen                                                                                                                                          ALBUM 
Roegiers, Maud 
Le sais-tu ? : que tu ne dois pas tout savoir... 
06/09/2018 
12,29 EUR 
Alice jeunesse 

                            978-2-87426-362-0 
 
Un album sur les choses essentielles à connaître en maternelle. L'auteure y relativise les attentes autour de l'enfant 
en les recentrant sur les bonheurs simples et la capacité à profiter de chaque instant. 
 
Présenté par Aurélie de la Médiathèque de Saint-Saturnin 

 

 

Baronnet, Denis                                                                                                                                          ROMAN 
Lou a oublié sa tête 
03/09/2020 
8,65 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-1295-3 
 

Lou a l'esprit surchargé, d'autant plus que son père et sa mère vivent séparés. Un jour, elle oublie sa tête sur la table 
avant de partir à l'école. Cette dernière est obligée de fuir pour échapper à un cambrioleur. Heureusement, Lou peut 
compter sur l'aide de ses amis, de sa vieille voisine et de deux enfants migrants rencontrés par hasard dans un 
camion à patates. 
 
Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

Delforge, Hélène                                                                                                                                          ALBUM 
Gréban, Quentin 
Maman 
05/04/2018 
18,20 EUR 
Mijade 
978-2-8077-0027-7 

 
Une galerie de portraits de mères, de tous les pays et de toutes les époques. 
 
Présenté par Emilie de la Médiathèque de Sorgues 

 

 

Labrune, Jean-Baptiste                                                                                                                                ALBUM 
Rivoal, Marine 
Un nom de bête féroce 
02/09/2020 
14,56 EUR 
Rouergue 
978-2-8126-1996-0 

 
L'histoire d'un garçon et de son chat qui grandissent ensemble, l'animal veillant sur tous les moments de la vie de 
son maître. Mais un jour, leurs chemins se séparent et chacun gagne sa liberté. 
 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive 

 

 

Liao, Jimmy                                                                                                                                                   ALBUM 
Nuit étoilée 
20/08/2020 
18,11 EUR 
HongFei cultures 
978-2-35558-173-1 
 

Incomprise de ses parents et endeuillée par la perte de son grand-père, une petite fille sympathise avec un garçon 
solitaire, nouveau venu dans sa classe. Harcelés par leurs camarades, ils fuguent et se rendent dans la maison du 
grand-père, en montagne, d'où ils observent la nuit étoilée. Au retour de cette escapade, la petite fille tombe 
malade et le garçon déménage, mais l'amitié les a changés. 
 

Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

Borando, Silvia                                                                                                                                              ALBUM 
Oh ! Regarde 
05/02/2020 
11,74 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-09769-2 

 
Deux petits enfants découvrent à travers la fenêtre un paysage enneigé dans lequel apparaissent toutes sortes 
d'animaux. 
 
Présenté par Laetitia du SLL 

 

 

Maehara, Motomitsu                                                                                                                                  ALBUM 
Oiseaux 
15/10/2019 
8,19 EUR 
Balivernes éditions 
978-2-35067-184-0 

 
Un imagier sur les oiseaux réalisé à partir de collages, avec les noms des différentes espèces en français, en anglais, 
en espagnol, en arabe, en chinois, en japonais et en espéranto. 
 
Présenté par Frédérique de la Médiathèque de Chateauneuf-de-Gadagne 
 
 

 

Lochmann, Clarisse                                                                                                                                      ALBUM 
La passoire 
10/09/2020 
14,56 EUR 
Atelier du poisson soluble 
978-2-35871-155-5 
 

Une petite fille se remémore son rêve, qui lui échappe. La mémoire efface certains détails et en amplifie d'autres. Un 
album onirique sur la fugacité et la constante réinterprétation des souvenirs, transfigurés par des aplats de couleurs 
et la superposition des encres. 
 
Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

Yoshitake, Shinsuke                                                                                                                                     ALBUM 
La petite goutte de trop 
12/06/2019 
11,38 EUR 
Nobi Nobi 
978-2-37349-354-2 

 
Après être allé aux toilettes, un petit garçon découvre toujours une petite goutte de pipi dans sa culotte. Très 
contrarié, il se demande si d'autres personnes ont le même souci. Un album humoristique pour aborder 
l'apprentissage de la propreté avec les petits. Premier prix des librairies MOE au Japon en 2018. 
 
Présenté par France de la Bibliothèque de Rasteau 
 

 

Castillo, Ani                                                                                                                                                   ALBUM 
Ping : Ping petit, Ping grand mais Ping ! 
25/09/2019 
12,74 EUR 
Gautier-Languereau 
978-2-01-708691-8 

 
Ping représente dans cette histoire ce que l'on peut offrir et Pong ce que l'on reçoit. Une histoire invitant le lecteur à 
oser exprimer ses sentiments et à être lui-même. 
 
Présenté par Aurélie de la Médiathèque de Saint-Saturnin 

 
 

Pêgo, Ana                                                                                                                                      DOCUMENTAIRE 
Martins, Isabel Minhos 
Plasticus maritimus : une espèce envahissante 
17/06/2020 
14,56 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-30450-4 

 
Enfant, Ana Pêgo aimait jouer sur la plage, observer les flaques d'eau et ramasser des fossiles. Elle s'est aperçue, 
avec le temps, qu'une espèce envahissante s'imposait dans le sable, le plastique, qu'elle a renommée Plasticus 
maritimus. Depuis, elle a lancé un projet de sensibilisation destiné à en réguler l'usage. 
 

Présenté par Bénédicte du SLL 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 15 septembre à Sorgues 

Billon-Spagnol, Estelle                                                                                                                                ROMAN 
Le préau des z'héros 
11/10/2012 
10,92 EUR 
Alice 
978-2-87426-175-6 
 
 

A la rentrée, dans sa nouvelle école, Benjamin a été accueilli par les caïds qui l'ont appelé Tête de hareng et lui ont 
ordonné d'aller rejoindre les autres zéros, Ampoule-man, Dents-de-vache et Mange-poubelle sous le préau. 
Ensemble, les zéros découvrent que la solidarité peut leur apporter un peu de répit. 
 
Présenté par Emilie de la Médiathèque de Sorgues 

 

 

Shirai, Kaiu                                                                                                                                                   MANGA 
Demizu, Posuka 
The promised Neverland 
Volume 1 
25/04/2018 
6,27 EUR 
Kazé Manga 
978-2-8203-3223-3 

 
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et 
petites sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de Maman qu'ils considèrent comme leur 
véritable mère. Un soir, ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Prix 
Mangawa 2019 (shônen). 
 
Présenté par Pauline de la Médiathèque de Saint-Saturnin 

 

 

Vallette, Delphine                                                                                                                                       ROMAN 
Quand les escargots vont au ciel 
03/09/2020 
8,65 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-1441-4 
 

France, Rachel et Amin jouent avec un escargot sur une aire de jeu. Quand France écrase malencontreusement 
l'animal, les trois amis décident de l'enterrer. Mais France étant catholique, Rachel juive et Amin musulman, chacun 
a sa manière de rendre hommage aux défunts. La jaquette de l'ouvrage se déplie pour révéler une affiche. 
 

Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive 
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Ytak, Cathy 
Sans armure 
30/06/2020 
6,37 EUR 
Talents hauts 
978-2-36266-372-7 
 
 

Yannick, attirée par la voix de Brune entendue à la radio, cherche à lui témoigner son affection. Brune, autiste 
hypersensible, se dévoile peu, sauf lorsqu'elle laisse éclater sa colère sans raison apparente. Ses sentiments pour 
Yannick vont peut-être au-delà de l'amitié. 
 
Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive 

 

 

Delacroix, Clothilde                                                                                                                     Première lecture 
Sidonie souris 
19/08/2020 
5,46 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-30850-2 
Sidonie aime beaucoup écrire, en particulier des récits d'aventures. Un jour, elle n'a plus d'idées. 
Heureusement, sa maman est là pour l'aider. 

 
Présenté par Dominique de la librairie l’Eau Vive 

 

 

Alix, Cécile                                                                                                                                                    ROMAN 
La street 
Volume 2, En mode rebelle 
16/06/2020 
9,96 EUR 
Magnard jeunesse 
978-2-210-96838-7 

 
Carl, Miel et Orel ont fait de leur planque, un hangar abandonné, leur skatepark privé à l'insu de leurs parents. Mais, 
alors qu'il souhaite le revendre à un promoteur véreux, son propriétaire, surnommé Tête de poire par les 
adolescents, découvre qu'il est squatté. Entre-temps, Emilie, la voisine de Miel, invite la petite bande au concert d'un 
rappeur célèbre, né dans leur quartier. 
 
Présenté par Angélique de la Médiathèque de Bédoin 
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Roussier, Clément                                                                                                                                       ROMAN 
Sullivan et les ciels de feu des soirs de la savane 
18/03/2020 
11,38 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-30456-6 
 
 

Sullivan, un renard polaire aux yeux verts, rêve de voyages lointains. Le vieux George, avec ses histoires sur l'Afrique 
et tant d'autres merveilles inconnues, le décide à prendre la route de l'aventure. 
 
Présenté par Laetitia du SLL 

 

 

Le Guen, Sandra                                                                                                                                           ALBUM 
Poignonec, Maurèen 
Taxi baleine 
14/06/2019 
12,29 EUR 
Little Urban 

                            978-2-37408-021-5 
 
La baleine est heureuse de faire le taxi et de se sentir attendue. D'une rive à l'autre, elle fait traverser Juno puis son 
grand frère Majé et tous les deux glissent lentement sur l'océan pendant neuf mois. Un album sur la famille qui 
s'élargit et sur les enfants qui grandissent. 
 
Présenté par Aurélie de la Médiathèque de Saint-Saturnin 

 

 

Pessan, Eric                                                                                                                                                  ROMAN 
Tenir debout dans la nuit 
04/03/2020 
11,83 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-30766-6 
 
 

Heureuse de pouvoir découvrir New York, Lalie accepte la proposition de Piotr de l'accompagner dans la ville 
américaine. Une fois sur place, à la suite d'un différend avec son compagnon de voyage, Lalie se retrouve seule dans 
les rues de Brooklyn, au milieu de la nuit et ses dangers. 
 
Présenté par Madeline de la librairie l’Eau Vive 
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Henry, Maxence                                                                                                                                                    BD 
Giraud, Pauline 
Duque, Yvan 
Ultralazer 
Volume 1, Horb et Bouko 
27/02/2019 
17,24 EUR 
Delcourt 
978-2-7560-9178-5 

 
Des buzards, envahisseurs venus de l'espace, menacent la planète Topoï. Ils cherchent l'ultralazer, une énigmatique 
force, liée au roi des bêtes, le garant de l'équilibre des choses. Ses serviteurs, Horb et Bouko, sont chargés de 
défendre la planète. 
 
Présenté par Bénédicte du SLL 

 

 

Bailly, Simon                                                                                                                                                  ALBUM 
Utopia 
17/10/2019 
18,20 EUR 
Agrume 
978-2-490975-03-7 
 

Thomas est l'écrivain du roi. Un jour, il est chassé pour s'être opposé à la construction d'un nouveau château qui 
impliquait l'augmentation des taxes. Dans sa fuite, il se retrouve sur une île du nom de Utopia où les princes et les 
paysans dînent à la même table. Malheureusement, le roi envoie ses soldats pour se venger de Thomas. Une grande 
bataille s'annonce. 
 
Présenté par Laetitia du SLL 

 

 

Jourdy, Camille                                                                                                                                                      BD 
Les vermeilles 
02/10/2019 
19,57 EUR 
Actes Sud 
978-2-330-12620-9 
 

Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt mystérieuse, loufoque et 
pleine de vermeilles. Pépite de la bande dessinée 2019 (Salon jeunesse de Montreuil), Fauve jeunesse 2020 (FIBD 
Angoulême), Mention aux Bologna Ragazzi 2020 (prix BD middle-grade). 
 

Présenté par Frédérique de la Médiathèque de Chateauneuf-de-Gadagne 
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RENDEZ-VOUS AU SLL-SORGUES POUR LE PROCHAIN COMITE JEUNESSE LE 

MARDI 17 NOVEMBRE A 9H 

AVEC UN FOCUS SUR LA THEMATIQUE DE L’HUMOUR 


