
 
 

 

 
 

 
Les livres que vous avez présentés au 

Comité de Lecture Jeunesse de Sorgues le mardi 24 janvier 2023 

 

 

Schwartz, Dana        ROMAN ADO 
Anatomy : love story 
29/06/2022 
17,20 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-47298-4 
 
 

Edimbourg, 1817. Hazel, jeune aristocrate, refuse d'avoir un avenir tout tracé. Passionnée de médecine, elle suit en 
secret des cours d'anatomie. Lorsqu'elle rencontre Jack, un voleur de cadavres travaillant pour l'université où elle 
étudie, Hazel se sent épanouie à ses côtés. Bientôt, cette dernière enquête sur des chirurgiens et membres de 
l'aristocratie qui réalisent d'étranges expériences. 
 
Présenté par Pauline (Bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon) 

 

Cali, Davide        ALBUM 
Pelon, Sébastien 
La biblio d'Orazio 
06/05/2022 
14,11 EUR 
ABC melody 
978-2-36836-217-4 

 
Orazio, ancien instituteur, sillonne les routes de la campagne sicilienne avec son camion rempli de livres pour offrir 
aux populations isolées la possibilité de lire et de se cultiver. Tour à tour, il croise un vieux colonel qui veut 
apprendre à cultiver des tomates, une fleuriste qui aime lire des histoires à sa mère malade ou encore des élèves 
passionnés par les cyclopes et les monstres marins. 
 
Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 

 

Lefebvre, Romane       ALBUM 
C'est quand l'été ? 
05/04/2022 
12,65 EUR 
Diplodocus 
979-10-94908-29-7 
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Ce matin, Boris l'ours blanc est jovial car il pense que c'est l'été mais, quand il sort, il se rend compte qu'il neige. 
Déçu, il attend la saison des beaux jours en boudant. Lorsque celle-ci arrive enfin, il se demande s'il ne préfère pas 
l'hiver. 
 

Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 

 

Hare, John        ALBUM 
Classe de volcan 
11/01/2023 
12,74 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-31926-3 

 
A bord d'un hélicoptère, les élèves s'envolent pour une île volcanique. L'un des enfants est happé par la beauté de la 
nature et, distrait, glisse vers le bord du cratère où il rencontre les êtres de lave. 
 

Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive à Avignon) 

 

Lambert, Véronique       ALBUM 
Dans les souliers d'Amédée 
Véronique Lambert ; illustrations, Éléna Comte 
01/12/2022 
18,20 EUR 
Fonfon 
978-2-925215-05-9 

 
Amédée est un cordonnier pas comme les autres. Chaque jour, il répare des tonnes de souliers. Mais une certaine 
magie opère pendant la nuit. Il lui suffit d’enfiler une paire de chaussures pour être transporté et, à travers ses 
voyages, découvrir différentes réalités. Un récit qui encourage les enfants à se mettre à la place des gens. 
 

Présenté par Pauline (Bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon) 

 

Cortey, Anne        ROMAN 
Les désaccordés 
11/01/2023 
12,29 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-31663-7 
 

 
Zoé intègre un nouveau lycée. Chacun de ses camarades a trouvé une façon de se réaliser face à ses parents, à la 
maladie ou à soi-même grâce à divers moyens : la photographie, le ukulélé ou encore le skateboard. Zoé comprend 
qu'elle ne doit pas rester isolée mais se rapprocher des autres. 
Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive à Avignon) 
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Tibi, Marie        CONTE 
La fougère et le bambou 
07/09/2022 
12,29 EUR 
Kaléidoscope 
978-2-37888-118-4 

 
Au soir de sa vie, un vieil homme lègue à son fils aîné une graine de fougère et à son cadet une graine de bambou, en 
leur disant de les planter en souvenir de lui. La fougère se déploie rapidement et recouvre le sol mais le cadet est 
désespéré car après avoir planté sa graine, il ne voit rien pousser. 
 

Présenté par Cécile (SLL Sorgues) 

 

Leclerc, Stéphanie       ROMAN ADO 
Grand Passage 
08/09/2022 
15,42 EUR 
Syros 
978-2-7485-3085-8 
 

Lauris et sa mère mènent une vie paisible à Grand Passage jusqu'au jour où le corps sans vie de Lali, l'amie de Lauris, 
est retrouvé près de l'autoroute. Alors que les habitants de la vallée se murent dans le silence, des phénomènes 
étranges se multiplient autour du garçon. Pépite de la fiction ados 2022 (Salon jeunesse de Montreuil). 
 
Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive à Avignon) 

 

Je sais cuisiner : 1.000 gestes pour devenir autonome : un livre de cuisine unique pour toute la 

famille, plus de 125 recettes faciles     DOCUMENTAIRE 
13/10/2022 
18,11 EUR 
Les Arènes 
979-10-375-0690-0 

 
Des recettes accessibles, des techniques de base, des astuces et des tours de main pour préparer des plats en famille 
tout en s'amusant. 
 

Présenté par Bénédicte (SLL Sorgues) 

 

Bourdier, Emmanuel       ROMAN 
John 
11/01/2023 
11,83 EUR 
Flammarion-Jeunesse 
978-2-08-029487-6 
 

Liverpool, 1951. A 11 ans, John est élevé par sa tante Mimi dans une atmosphère sévère mais aimante. Parfois, il a 
l'occasion de rendre visite à sa mère Julia, une femme fantasque et imprévisible. Tiraillé entre ces deux extrêmes, il 
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tente de se construire et se découvre un talent pour la musique grâce à une rencontre. Le récit romancé de l'enfance 
de John Lennon. 
 

Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive à Avignon) 

 

Le jour où j'ai osé       NOUVELLES 
05/01/2023 
10,92 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-517430-5 
 
 
 

Huit nouvelles explorant l'importance de l'audace dans la vie : échapper à l'emprise d'un prédateur, refuser la voie 
tracée par ses parents, admettre d'avoir pour père un criminel, croire en soi malgré sa petite taille, partager un 
secret toxique, désobéir, entre autres. 
 
Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive à Avignon) 

 

Smith, Oriane        ALBUM 
Gravier, Alice 
Des jours comme ça 
16/09/2022 
12,74 EUR 
Saltimbanque 
978-2-37801-244-1 

 
Deux narrateurs, dont le lecteur ne découvre l'identité qu'à la fin de l'histoire, partagent leurs visions du monde et 
évoquent les splendeurs qu'offre la nature comme admirer le lever du soleil et observer la pluie. 
 

Présenté par France (Bibliothèque de Rasteau) 
 

Berest, Claire        ALBUM 
Simonetta, David 
Kakapo et Pipistrelle 
06/01/2023 
13,56 EUR 
De La Martinière Jeunesse 
979-10-401-1302-7 

 
Les aventures de Kakapo et Pipistrelle qui vivent la nuit mais souhaitent rencontrer le soleil. Un album sur 
l'importance de croire en ses rêves. 
 
Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive à Avignon) 
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Dufresne-Lamy, Julien       ROMAN ADO 
Ma story 
09/03/2022 
8,10 EUR 
Magnard jeunesse 
978-2-210-97463-0 
 
 

Choisie pour intégrer l'émission de télé-réalité Le dernier survivant, Batool rejoint d'autres jeunes afin de participer à 
différentes épreuves. Mais lors de la diffusion, elle découvre un montage qui donne de l'aventure une toute autre 
version de ce qu'elle a connu. Elle est insultée sur les réseaux sociaux à cause d'une phrase sortie de son contexte. 
Un QR code permet d'écouter l'histoire. 
 

Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 

 

Simler, Isabelle        DOCUMENTAIRE 
Maison 
22/09/2022 
20,02 EUR 
Ed. courtes et longues 
978-2-35290-330-7 
 
 

Panorama illustré et poétique de 27 habitats d'animaux : villa en caillou de poulpe commun, hutte en bois de castor 
fiber, intérieur en soie de papillon comète, château de feuilles de fourmi tisserande, pied-à-terre flottant de grèbe 
huppée, logis en brindille d'écureuil roux, pavillon tressé de tisserin Baya, entre autres. 
 

Présenté par Cécile (SLL Sorgues) 
 

Lundberg, Sara        ALBUM 
Une maman si pressée 
06/01/2023 
13,56 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-1886-3 

 
Une histoire pour aborder l'importance de prendre son temps. 
 

Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive à Avignon) 

 

Melchior, Stéphane       BANDE DESSINEE 
Beuchot, Raphaël 
Le manoir 
Volume 1, Liam et la carte d'éternité : première partie 
18/05/2022 
13,56 EUR 
Bande d'ados 
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979-10-363-2700-1 
Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans un manoir isolé, découvre ses étranges compagnons : un des 
pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, un autre pour un pirate, tandis que d'autres croient vivre dans des 
époques révolues. Certains même semblent plus dangereux et tous cachent un mystère. Liam s'attache à Cléa, une 
jeune fille à l'air toujours triste. 
 
Présenté par Bénédicte (SLL Sorgues) 

 
Davies, Nicola        DOCUMENTAIRE 
Desmond, Jenni 
Un monde : 24 heures sur la planète Terre 
22/04/2022 
13,65 EUR 
Editions des éléphants 
978-2-37273-128-7 
 

A Londres, une minute avant minuit, une enfant s'interroge sur ce qu'il se passe à l'autre bout du monde. Au fil des 
fuseaux horaires se dévoilent des ours polaires, des éléphants et des kangourous, tous menacés par l'impact de l'être 
humain sur leur environnement. 
 

Présenté par France (Bibliothèque de Rasteau) 

 

Vissière, Sophie        ALBUM 
Le petit livre des grandes choses 
02/11/2022 
13,56 EUR 
Hélium 
978-2-330-17025-7 
 

Du petit déjeuner aux jeux de la crèche, en passant par la promenade, cet album expose le quotidien des tout-petits 
à hauteur d'enfant : la botte du papa, la table de cuisine vue du dessous, le chat qui lape le lait dans une tasse 
abandonnée, entre autres. 
 
Présenté par Bénédicte (SLL Sorgues) 

 

Parlange, Adrien       ALBUM 
Les printemps 
17/11/2022 
20,84 EUR 
La Partie 
978-2-492768-29-3 
 

L'album égrène 33 souvenirs s'attardant sur l'amour, l'amitié, les bouleversements et les impressions, qui forment le 
récit émotionnel de l'existence d'un homme. Par des découpes, fenêtres ouvertes sur la mémoire du personnage, les 
souvenirs cohabitent au fil des pages et sont à l'occasion réactivés par un événement nouveau. 
 
Présenté par Cécile (SLL Sorgues) 
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Cassim, Shaïne        ROMAN ADO 
Qu'est-ce qu'on fout ici 
05/01/2023 
11,74 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-517267-7 
 
 

Patricia, une jeune fille singulière et assoiffée d'idéal, fait la rencontre de Julian, un écorché vif miné par l'angoisse, 
dont le bras porte en tatouage une question extraite d'un texte de Blaise Cendrars. Leur attirance, d'abord physique, 
les amène à se questionner sur leur place dans le monde. 
 

Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive à Avignon) 

 

Vidal, Séverine        ALBUM 
Des Ligneris, Charlotte 
Sous mes souvenirs je dors 
24/11/2022 
18,20 EUR 

Benjamins media 
978-2-37515-101-3 
 

Ayant grandi, une enfant a rangé tous ses souvenirs dans une malle reléguée dans le grenier. Un jour, son papa les 
sort, les assemble et les coud pour en faire une couverture qu'il offre à sa fille. Le CD contient la version lue de 
l'histoire, également téléchargeable sur Internet. 
 
Présenté par Bénédicte (SLL Sorgues) 

 
The Fan brothers       ALBUM 
Tombée du ciel  
19/11/2021 
12,29 EUR 
Little Urban 

978-2-37408-377-3 
 
Une bille de couleurs tombe dans un monde en noir et blanc, celui des insectes et des araignées. Personne n'est 
d'accord pour décider de ce dont il s'agit. Rapidement, l'araignée décrète que cette chose lui appartient et organise 
des spectacles payants. Mais le désastre guette. 
 
Présenté par France (Bibliothèque de Rasteau) 

 

Bourget, Laëtitia       ALBUM 
Concejo, Joanna 
Tu es là 
03/11/2022 
31,85 EUR 
Ed. des Grandes personnes 
978-2-36193-649-5 
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Une évocation poétique de l'absence et de la transmission. Les illustrations sur papier calque se succèdent et se 
superposent pour révéler l'histoire de trois femmes d'une même famille, de générations différentes, qui se 
retrouvent à nouveau réunies en enfance. 
 
Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive à Avignon) 

 

Morosinotto, Davide       BANDE DESSINEE 
Pitz, Nicolas 
Les Vous 
11/05/2022 
14,56 EUR 
Rue de Sèvres 
978-2-8102-0213-3 

 
A Montemorso, village situé à la frontière italo-slovène, un garçon meurt lors d'une excursion, le lac se met à 
onduler étrangement et une femme entend la voix de son époux décédé. Selon les anciens, c'est la chute d'un 
éperon rocheux, dont une légende raconte qu'il protège la ville, qui explique ces événements. Blue, 13 ans, est 
contactée par un peuple venu d'ailleurs, les Vous. 
 
Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 
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