
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse 
de Sorgues le 20 septembre 2022 

Boyer, Jeanne       PREMIERES LECTURES 
Piffaretti, Marion 
Albert 
Albert guérit les gros bobos 
05/06/2019 
4,55 EUR 
Rageot 
978-2-7002-5976-6 
 

Hector, le petit frère d'Albert, s'est fait mal au genou. Ce dernier prend ses feutres pour le soigner. En dessinant à 
côté de la blessure une ancre de pirate, une carte au trésor et même une tête de mort, il parvient à faire passer la 
douleur. 
 
Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 

 
Belhadj, Nadja       DOCUMENTAIRE 
AnimoMuseum 
17/09/2021 
17,29 EUR 
Saltimbanque 
978-2-37801-195-6 
 

Un documentaire avec des volets à soulever pour explorer le monde animal. Sous la forme d'une promenade dans 
un musée, l'enfant découvre les particularités de chaque espèce, dont la différence entre les cornes d'un buffle 
d'Afrique et celles du boeuf Watussi, les empreintes d'un ragondin ou encore le squelette de la chauve-souris. 
 
Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 

 
Forsberg, Monika      DOCUMENTAIRE 
Apprends un mot compliqué chaque jour 
13/05/2021 
13,56 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-515328-7 

 
52 scènes illustrées pour apprendre 365 nouveaux mots autour de thèmes variés : le théâtre, le football, la ferme, 
entre autres. 
Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 
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Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse de Sorgues le 20 septembre 2022 
 

 
Blasco, Serena       BANDE DESSINEE 
Arcana 
Volume 1, Le coven du tarot 
06/10/2021 
16,29 EUR 
Drakoo 
978-2-38233-007-4 

 
Fauna et Flora, deux jumelles de 15 ans qui ignorent tout l'une de l'autre, ont grandi sur deux îles différentes. 
Envoyées sur l'île d'Arcana pour intégrer les brigades des arcanes majeurs au coven du tarot, elles découvrent leur 
parenté. Les deux sœurs ignorent encore qu'une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. 
 

Présenté par Julianne (Bibliothèque de Pernes-les-Fontaines) 
 

Behra, Lionel       DOCUMENTAIRE 
Callico, Vanessa 
Senyphine 
Encyclopédie des revenants et des non-morts : fantômes, vampires et zombies 
08/09/2017 
27,21 EUR 
Héron d'argent 
979-10-94173-23-7 
 

Une encyclopédie richement illustrée pour découvrir les créatures surnaturelles venues de l'au-delà, les pratiques 
pour communiquer avec eux (chamanisme et spiritisme) ainsi que les lieux hantés des cultures et des imaginaires du 
monde entier. Parmi les figures évoquées : la banshee, les lavandières de nuit, les dames blanches, le baykok ou 
encore l'asanbosam. 
 

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

 

Furtaen, David       BANDE DESSINEE 
Pernette, Pauline 
Le temps des ombres 
Volume 1, Le dernier printemps 
20/05/2022 
14,29 EUR 
Ed. de la Gouttière 
978-2-35796-049-7 
 

Un mal étrange s'empare des habitants du village d'En-haut. Pour concocter le remède qui pourrait les soigner, la 
jeune herboriste Mycène doit se rendre au village d'En-bas, fief de son ennemi juré, l'alchimiste Roch. Malgré leurs 
différends, tous deux doivent désormais faire quête commune. 
 
Présenté par Bénédicte (S.L.L. Sorgues) 
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Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse de Sorgues le 20 septembre 2022 
 

 
Gillot, Laurence       ROMAN 
La fille qui sourit 
18/05/2022 
11,74 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-408-02731-5 
 

Depuis que son petit frère s'est fracturé le bassin, Adèle, 16 ans, lui rend régulièrement visite à l'hôpital. Un jour, elle 
y fait la connaissance de Pierre, un garçon de son âge victime d'un accident de la route et plâtré de la tête aux pieds. 
Peu à peu, ce dernier occupe toutes les pensées de l'adolescente. 
 

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

 

Gauvin, Fanny       DOCUMENTAIRE 
Touche, Adrien 
Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison 
26/04/2017 
11,38 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-07570-5 

 
Des conseils à appliquer dans la maison pour respecter l'environnement : économiser l'eau et l'électricité, faire 
attention à sa consommation ou encore trier ses déchets. Avec des quiz, des missions et des expériences à mener. 
 

Présenté par Bénédicte (S.L.L. Sorgues) 

 

Duprat, Guillaume      DOCUMENTAIRE 
Charbonnel, Olivier 
Le livre des temps : livre pop-up 
22/10/2021 
21,84 EUR 
Saltimbanque 
978-2-37801-198-7 
 

Un livre documentaire animé (roue, tirette, pop-up, flaps) sur la notion du temps sous ses différentes déclinaisons : 
poétique, philosophique, scientifique, culturelle, historique, entre autres. 
 
Présenté par France (Bibliothèque de Rasteau) 
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Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse de Sorgues le 20 septembre 2022 
 

 
Alméras, Arnaud      ALBUM 
Robin 
Un livre, c'est magique ! 
26/08/2021 
13,56 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-510584-2 

 
Un album avec des rabats et des découpes pour découvrir les livres, la lecture et tous les bienfaits que cela peut 
apporter : ne jamais s'ennuyer, voyager, s'émouvoir, apprendre, entre autres. 
 

Présenté par France (Bibliothèque de Rasteau) 

 

Brun-Arnaud, Mickaël      ROMAN 
Mémoires de la forêt : les souvenirs de Ferdinand Taupe 
16/03/2022 
13,20 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-31315-5 
 
Dans la forêt de Bellécore, Archibald Renard collecte dans sa librairie les livres écrits par les animaux. 

Comme il commence à perdre la mémoire, Ferdinand Taupe souhaite récupérer l'ouvrage qu'il a déposé des années 
auparavant pour retrouver ses souvenirs. Sauf qu'un inconnu vient d'acquérir son précieux mémoire. Archibald et 
Ferdinand se lancent alors à sa recherche. 
 

Présenté par Julianne (Bibliothèque de Pernes-les-Fontaines) 

 

Cali, Davide       ALBUM 
Jullien, Jean 
Mon petit papa 
06/04/2022 
15,93 EUR 
Sarbacane 
978-2-37731-827-8 

 
Un homme observe son papa. Autrefois plus grand que lui, il avait ensuite la même taille et désormais, il voit son 
père rapetisser. Devenu un tout petit papa, pas plus grand qu'une poupée, il oublie même les livres qu'il a lu. Mais 
toujours heureux et proches, le père et le fils se promènent, émerveillés par le monde qui les entoure. 
 

Présenté par Cécile (S.L.L. Sorgues) 
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Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse de Sorgues le 20 septembre 2022 
 

 
Versini, Marie-Hélène      ALBUM 
Boudgourd, Vincent 
Les monstres ne boivent pas de lait fraise 
03/03/2022 
14,11 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-515973-9 

 
Une histoire mettant en scène des monstres de toutes les couleurs, à écailles ou poilus, à grandes ou à petites dents, 
entre autres. 
 
Présenté par Cécile (S.L.L. Sorgues) 

 
Weishar-Giuliani, Valérie     ALBUM 
Régani, Soufie 
Oh ! Un monstre ! 
25/08/2021 
11,83 EUR 
Kaléidoscope 
978-2-37888-071-2 

 
Un beau matin, tout semble calme au fond du bois et l'écureuil se promène le long du ruisseau. Quand soudain, 
l'ombre d'un terrible monstre surgit et sème la panique. La forêt est menacée et les animaux doivent la sauver. 
 

Présenté par France (Bibliothèque de Rasteau) 
 

Chaurand, Rémi       PREMIERES LECTURES 
On fait une tarte aux pommes ? Trop bonne idée ! 
05/05/2021 
6,32 EUR 
Casterman 
978-2-203-22261-8 
 

Achille passe les vacances chez sa grand-mère. Aujourd'hui, ils font une tarte aux pommes, un moment propice pour 
poser des questions sur la vie et se confier. L'histoire se présente sous la forme d'un dialogue pour une lecture 
alternée. 
 

Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 
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Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse de Sorgues le 20 septembre 2022 
 

 
Yunbo        BANDE DESSINEE 
Seizième printemps 
13/04/2022 
24,12 EUR 
Delcourt 
978-2-413-02827-7 
 

A 5 ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre à la campagne chez son grand-père et sa tante. Paulette, une poule 
jardinière rejetée par les siennes, est sa nouvelle voisine. Cette dernière, qui n'a jamais pu pondre d'œufs, considère 
la petite renarde solitaire comme son enfant. Avec son aide, Yeowoo grandit, mûrit et commence à apprécier sa 
nouvelle vie. 
 

Présenté par Bénédicte (S.L.L. Sorgues)
 

Gianferrari, Maria      ALBUM 
Sois un arbre! 
Maria Gianferrari ; illustrations, Felicita Sala ; traduction, Luba Markovskaia 
15/10/2021 
15,47 EUR 
La Pastèque 
978-2-89777-111-9 

 
Dans cette sublime célébration poétique de l’une des plus formidables créations de la nature, l’autrice de renom 
Maria Gianferrari et l’illustratrice primée Felicita Sala comparent la beauté et la majesté des êtres humains à celle 
des arbres, tout en partageant délicatement les façons dont on pourrait s’en inspirer pour être de meilleures 
personnes. 
 
Présenté par Julianne (Bibliothèque de Pernes-les-Fontaines) 

 

Kim, Jihyun       ALBUM 
L'été dernier 
13/05/2022 
14,47 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-1682-1 

 
Un album poétique sans texte qui évoque des souvenirs estivaux dans une nature bruissante et luxuriante. 
 

Présenté par Cécile (S.L.L. Sorgues)

 

 

Le prochain Comité de Lecture Jeunesse est prévu le mardi 15 novembre 2022 de 9h à 12h. 

Nous vous proposons, en plus des 3 coups de cœur habituels, de nous présenter 1 ou plusieurs 
autres ouvrages de votre choix autour du genre policier / suspense. 
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