
 
 

 

 
 

Les livres que vous (n’)avez (pas) présentés au comité de lecture de 

Cadenet le 12 avril 2021 

 

Sandri, Barbara           DOC 

Giubbilini, Francesco 

Poulorama : encyclopédie des poules 

03/03/2021 

14,47 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-14826-3 

Un documentaire coloré et foisonnant d'informations sur l'anatomie, la reproduction, les modes de vie et de 

communication des gallinacées. 

Un très chouette documentaire sur les gallinacées qui nous fait découvrir leur comportement, leur diversité, leurs 

maladies, leur utilité au jardin, leur familiarité avec les humains et quel plaisir pour les yeux ! Présenté par Christine 

 

Laprun, Amandine        PETITE ENFANCE 

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. 

Un livre doux et poétique basé sur le découpage. Le lecteur est invité à faire l'expérience de la surprise à chaque page. 

Présenté par Monic et Maude 

 

Fleury, Corinne          CONTE 

Pelon, Sébastien 

Le dodo aux plumes d'or 

01/12/2016 

9,10 EUR 

Atelier des nomades 

978-2-919300-07-5 

Dans un village mauricien, un dodo aux plumes d'or pond chaque matin un oeuf contenant une pépite d'or. 

Rapidement, il éveille la convoitise des villageois, notamment du fils d'une riche famille qui imagine un stratagème 

pour s'en emparer, le tuer et manger son coeur. Mais Mimine, sa propriétaire, est décidée à le protéger. 

Coup de cœur pour cette jeune maison d’édition qui nous arrive directement de l’Île Maurice, et qui met à l’honneur 

des auteurs et des histoires insulaires. Des livres qui nous ouvrent les portes d’une littérature trop méconnue et 

d’auteurs trop absents de nos rayons ! On soulignera la beauté de l’objet, avec des choix d’impression de qualité ! 
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Présenté par Lucie 

 

Chomel, Judith          ALBUM 

Gloups : histoire vraie 

19/03/2021 

13,65 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-160-9 

Dans cette famille fantaisiste, la mère est aventurière, le père répare la montgolfière et fait les repas, et la grand-

mère est contorsionniste. Un album sur un souvenir d'enfance de l'auteure réalisé avec des collages, des associations 

d'images et de photographies ainsi que des jeux typographiques. 

Une famille fantasque que celle de Lili, 8 ans : sa grand-mère contorsionniste à la retraite, son père cuistot et sa mère 

aventurière. Lili trouve un boulon par terre et le gobe. Il ne reste plus qu’à attendre qu’il atterrisse dans la cuvette des 

toilettes. Un premier album drôle et pétillant, illustré avec des cartes anciennes et autres objets hétéroclites qui 

titillent notre imaginaire. Une histoire vraie donc, au suspens… insoutenable !  Présenté par Christine et Lucie 

 

Jadoul, Emile         PETITE ENFANCE 

L'ours qui chante 

14/10/2020 

11,38 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-30688-1 

Lorsque la lune se lève sur la forêt, Ours chante doucement pour endormir ses amis : Lapin, Poulette 

et ses poussins, et Merle. C'est Merle qui avait pour habitude de chanter chaque soir, mais, l'âge venant, il a transmis 

son répertoire à son ami Ours. Un matin, Lapin et Poulette apprennent à Ours que Merle est décédé. Un album sur le 

deuil. 

Un ouvrage qui séduit en abordant subtilement la question de la mort et la notion de la transmission. Présenté par 

Monic et Maude 

 

 

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. Mention du jury du prix 

Vendredi 2020. 

Tenir debout dans la nuit est littéralement un livre qui se lit dans un souffle, d’une traite, portée par une écriture tout 

en finesse et en légèreté. Avec Lalie, on est seuls, le temps de cette nuit, le temps de se rappeler pourquoi et comment 

on en est arrivé là, le temps de trouver une solution, le temps de se rendre compte qu’il n’y en a pas vraiment. Un 

livre d’une surprenante beauté, qui prend aux tripes. Présenté par Lucie 
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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 soeur à Chicago, mais elle est paralysée par la 

peur. 

Un livre qui me laisse une impression partagée. D’un côté, l’écriture, magnifique, sobre, subtile, fraîche, au service 

d’une intrigue intéressante : le rumspringa des jeunes amish, cette unique occasion qui leur est donnée d’intégrer le 

monde moderne. Les personnages de Saul et Rachel sont attachants, leur histoire est belle, poignante, mais toute la 

partie impliquant Temple vient déséquilibrer cette belle harmonie à coup de passages qui semblent tirés par les 

cheveux… dommage. Cela reste un beau moment de lecture, le plaisir d’avoir rencontré Rachel et Saul supplantant le 

reste. Présenté par Lucie 

 

Vesco, Flore          ROMAN 

D'or et d'oreillers 

03/03/2021 

13,65 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-31023-9 

Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les prétendantes de dormir une nuit à 

Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans un lit sur lequel est superposée une dizaine de 

matelas. Après avoir renvoyé de nombreuses candidates de bonne famille, il demande à Sadima, une femme de 

chambre, de passer cette étrange épreuve. 

Une étrange et effrayante réinterprétation du conte de la Princesse au petit pois. La lecture est prenante, captivante, 

terrorisante presque. On est pile poil entre Jane Austen et Mary Shelley, impossible de lâcher ce roman avant de 

l’avoir terminé. Pour autant, une fois fermé, le livre laisse apparaître quelques incohérences, quelques « facilités » qui 

laissent du coup un très léger sentiment de déception. Présenté par Lucie 

 

Fathi, Mickaël el         ALBUM 

Santi, Odile 

Au pays des loups qui chantent 

18/03/2021 

20,02 EUR 

Ed. courtes et longues 

978-2-35290-268-3 

Dans les steppes de Mongolie, loups et nomades vivent en harmonie, s'observant à distance et 

chantant ensemble. La découverte de ce territoire sous une forme poétique. 

Dans les grandes plaines de Mongolie, les nomades installent leur campement et un loup les observe. Homme et loup 

finissent par se ressembler. Ils échangent des regards silencieux ou chantent à deux voix. Cet album nous fait plonger 

dans les steppes sauvages sublimées par les couleurs sensuelles et chaudes. Le texte rythmé comme un poème rend 

hommage au monde sauvage. Présenté par Christine 
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Lévêque, Tom         DOC/ FONDS PRO 

Lévêque, Nathan 

En quête d'un grand peut-être : guide de littérature ado 

02/12/2020 

15,93 EUR 

Editions du Grand Peut-Etre 

978-2-9573287-0-3 

Un guide consacré à la littérature adolescente et à son histoire composé de réflexions de fond, de portraits, d'une 

sélection de cent romans incontournables ainsi que de dix nouvelles inédites d'auteurs jeunesse reconnus, parmi 

lesquels Clémentine Beauvais, Timothée de Fombelle, Anne-Fleur Multon ou Thomas Scotto. 

Un ouvrage qui fait référence sur toute la partie histoire et actualité de la littérature ado. Le découpage « théorie »/ 

portraits/ nouvelles est agréable et rend la lecture fluide et plaisante. Je suis un peu plus dubitative sur la partie 

sélection, à laquelle j’ai pourtant participée, mais cela permet d’avoir un aperçu large de la production, même si, 

pour moi, ce ne sont pas tous forcément des incontournables. Présenté par Lucie 

 

Concejo, Joanna          ALBUM 

M comme la mer 

19/03/2021 

18,11 EUR 

Format 

978-83-66789-00-5 

M, connu par la seule initiale de son prénom, est un enfant aux yeux bleus. Parfois, il est triste, 

d'autres fois, il crie. Sur la plage, il réfléchit beaucoup et se pose des questions, par exemple sur la destination des 

vagues ou sur ceux qui habitent de l'autre côté de la mer. Une histoire qui raconte la colère, la douleur et le bonheur 

de l'âme humaine. 

Un jeune garçon «  aux yeux très bleus, comme la mer, comme le ciel… il n’aimait pas qu’on lui dise qu’il avait les 

yeux de sa maman. D’ailleurs, ces derniers temps, il n’aimait rien. ». M est seul au bord de la mer, on ne sait rien de 

lui. Il se pose des questions sur la mer, le soleil, l’univers. Un album délicat, sensible qui évoque la tristesse, la 

nostalgie, la perte mais aussi la vie, le bonheur, le soleil, la mer. L’illustration sublime et profonde nous fait plonger en 

nous-mêmes au cœur de nos émotions. Présenté par Christine 

 

Coutard, Victor         PETITE ENFANCE 

Colette, Gala 

Gros dodo 

18/03/2021 

11,83 EUR 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

978-2-07-514118-5 

Le petit chat et ses amis se préparent un à un à aller se coucher. Ils se brossent les dents, font un 

petit pipi, mettent leur pyjama, lisent une histoire et se blottissent sous leur couette avant de s'endormir. L'ouvrage 

se termine avec un miroir en troisième de couverture pour que l'enfant comprenne que c'est à son tour de dormir. 

Un mignon petit cartonné sur le sommeil, avec des illustrations crousti-mignonantes et un texte rigolo-pétillant, qui 

donnera à coup sûr envie (aux parents) de retrouver leur lit. Gageons que cela encourage aussi les enfants…qui sait, 

sur un malentendu… Présenté par Lucie 

 

Daufresne, Maylis         ALBUM 

Lagrange, Juliette 

Gabriel 

18/03/2021 

14,47 EUR 

Joie de lire 
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978-2-88908-517-0 

A la sortie de l'école, Gabriel se sent un peu perdu face à l'agitation du monde extérieur. Dans la voiture, sa mère lui 

raconte sa journée mais le petit garçon a hâte d'être à la campagne et de retrouver son grand-père. Un album sur la 

société, le temps et le stress. 

Vendredi, fin de semaine, l’école est finie et maman attend Gabriel à la sortie pour quitter cette agitation urbaine, 

direction la campagne chez grand-père. Une bulle de douceur pour respirer enfin le ciel, les nuages et les champs et 

regarder les étoiles avec grand-père, entendre le silence, les étoiles, la forêt. Présenté par Christine 

 

Lima, Eduarda          ALBUM 

La révolte 

18/02/2021 

13,20 EUR 

Joie de lire 

978-2-88908-541-5 

Un jour, un oiseau a cessé de chanter, puis tous ses congénères l'ont imité. A leur tour, les chats, les 

chiens, les insectes et les poules n'ont plus fait entendre leur voix. Puis, d'autres animaux ont refusé de satisfaire les 

attentes des humains, les vaches ne donnant plus de lait et les animaux du zoo tournant le dos aux visiteurs. Une 

histoire sur le thème de l'écologie. 

Un oiseau arrête de chanter suivi de tous les animaux : les chats ne miaulent plus, on n’entend plus le 

bourdonnement des insectes, les vaches refusent de donner du lait et les gorilles tournent le dos aux visiteurs du zoo. 

Les enfants cessent de jouer, le monde est devenu silencieux. Pourquoi ? Un album qui exprime avec peu de mots et 

des images fortes la pollution qui menace notre planète et ses habitants. Présenté par Christine 

 

 

Payen, Pauline           DOC 

Les animaux au cinéma 

19/02/2021 

14,56 EUR 

L'Apprimerie 

979-10-93647-53-1 

Structuré en rubriques thématiques, cet album aborde le genre cinématographique du documentaire animalier sous 

différents angles : historique, technique, sociologique et ludique. Une sélection internationale de documentaires 

articulés autour du rapport homme-animal, de l'apparition de l'écologie et de l'art de filmer la nature est complétée 

d'anecdotes et d'interviews de professionnels. 

Ce titre inaugure une collection sur le cinéma Silence ça tourne avec un sujet original, le documentaire animalier. Le 

découpage historique, technique, écologique permet de faire le tour du sujet, de découvrir des métiers passionnants 

en questionnant des réalisateurs comme Luc Jacquet pour son film La Marche de l’Empereur. Il permet aussi de 

questionner notre rapport à l’animal depuis les débuts du cinéma. Intéressant pour tous les petits curieux de la nature 

et du cinéma ! Présenté par Christine 

 

 

Baumann, Anne-Sophie          DOC 

Garralon, Claire 

Où ça va ? 

18/02/2021 

14,56 EUR 

MeMo 

978-2-35289-453-7 

Des informations sur le devenir des objets et des aliments du quotidien pour savoir comment les réutiliser, les 

composter ou les recycler, de l'eau du bain aux coquilles d'oeuf, en passant par un ballon crevé. 
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Que fait-on des coquilles d’œufs ? des épluchures de fruits et légumes, des boîtes de conserves et autres canettes 

usagées ? Des bouteilles en plastique ou des vêtements trop petits ? Ce premier album documentaire s’intéresse au 

recyclage des objets qui nous entourent pour apprendre à ne plus jeter et prendre soin de notre planète. Présenté par 

Christine 

 

Codina, Conce          ALBUM 

Petit, Aurore 

Memento mori 

27/01/2021 

14,11 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-2146-8 

Un enfant et sa mère discutent de la mort sur le trajet de l'école, au marché, en préparant le repas, en mangeant puis 

à l'heure du coucher. Pour répondre à l'enfant, la mère utilise des images capables d'expliquer la disparition. 

«  Souviens-toi que tu es mortel » nous rappelle le titre de cet album. Dialogue entre un enfant et sa maman au sujet 

de la mort. Qui meurt ? De quoi on meurt ? Où vont les gens quand ils meurent ? C’est une disparition, les morts se 

rendent invisibles. L’infini ? Un profond sommeil… autant de questions enfantines auxquelles la mère répond 

sereinement : tout se transforme, comme dans la nature. Mais pour mourir, il faut d’abord VIVRE ! Présenté par 

Christine et Lucie 

 

Douzou, Olivier         PETITE ENFANCE 

Bertrand, Frédérique 

Bonjour veaux, vaches, cochons 

10/03/2021 

14,56 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-2162-8 

Treize comptines jouant avec les mots et les sonorités et mettant en scène des animaux dans un monde joyeux et 

absurde : des hamsters, des canards, des oursins ou des ours. 

13 comptines imaginées dans la tradition du genre avec des jeux de mots, des allitérations, des sonorités qui 

claquent, de l’humour, de la folie douce, j’aime ! A lire à voix haute, impossible de faire autrement ! Présenté par 

Christine 

 

Robert-Thevenot, Julia         ROMAN 

Lettre à toi qui m'aimes 

07/04/2021 

11,38 EUR 

Sarbacane 

978-2-37731-599-4 

Une histoire d'amour contrariée entre Yliès et Pénélope, deux adolescents partageant une même 

passion pour le rock et la poésie. Lui est épris d'elle mais ce coup de foudre ne semble pas réciproque. Bien 

consciente de lui plaire, Pénélope joue avec les sentiments du jeune garçon. 

Un roman qui joue à contre-courant : on déroule ici la lettre qu’écrit Pénélope au garçon qui est amoureux, et qu’elle 

n’aime pas, qu’elle n’aimera jamais en retour. Les rôles sont inversés et on se glisse dans la peau de celle qui rejette, 

plutôt que de celui qui est rejeté. C’est bien écrit, c’est frais, complètement vrai dans la retranscription des sentiments 

des adolescents… un roman ado par excellence. Présenté par Lucie 
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Kalioujny, Pauline        PETITE ENFANCE 

Voilà le printemps 

12/03/2021 

9,92 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1541-1 

Une histoire sur le thème du printemps avec des flaps et des surfaces à toucher. 

Après, et dans la droite lignée de Voilà l’été et Voilà l’hiver, voici le printemps ! Toujours les merveilleuses illustrations 

de Pauline Kalioujny pour aborder le thème du printemps, tout en flap et en texture ! Présenté par Lucie 

 

 

Roumiguière, Cécile        PETITE ENFANCE 

Duval, Marion 

Le ciel 

12/03/2021 

9,01 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1415-5 

Un album sur le thème du ciel dans lequel l'enfant découvre l'aurore, le soleil, la pluie, la foudre ou encore le 

crépuscule. 

Attention Pépite ! Une série d’album sur le thème, rare, des 4 éléments. Pour l’instant, l’air et le feu sont paru, reste 

la terre et l’eau, que l’on attend avec impatience ! Les somptueuses illustrations de Marion Duval font de ces petits 

cartonnés des petites merveilles que l’on ne se lasse pas de regarder. Il y a tellement de douceur, de tendresse, de 

chaleur… on ajoute à cela le texte simple et poétique de Cécile Roumiguière et on a quelque chose qui touche au 

sublime. Je ne me lasse tout simplement pas de les regarder, encore et encore et encore. Présenté par Lucie 

 

Roumiguière, Cécile        PETITE ENFANCE 

Duval, Marion 

Le feu 

12/03/2021 

9,01 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1417-9 

Un album sur le thème du feu dans lequel l'enfant découvre sa chaleur, sa couleur, sa présence dans la nature ou 

encore son usage domestique. 

 

 

Vehlmann, Fabien          BD 

Gazzotti, Bruno 

Seuls 

La disparition 

Dupuis 

20/01/2017 

978-2-8001-7045-9 

9,96 EUR 

Un matin au réveil, Yvan, 9 ans, Leila, 12 ans, Camille, 8 ans, Terry, 5 ans, et Dodji, 10 ans, se retrouvent seuls sur 

Terre. Ils décident de rester ensemble et de comprendre ce qui s'est passé. Mais sur leur chemin, ils rencontrent des 

animaux sauvages. Prix jeunesse 9-12 ans du Festival de la BD d'Angoulême 2007.  

Voici donc certainement la meilleure et la plus flippante BD jeunesse de tous les temps. On est à la fois dans le 

fantastique, l’étrange, l’horreur, tout en étant dans la réflexion sur des thématiques tout aussi fondamentales que la 

mort, l’amitié, la (sur)vie… Une vraie réussite… qui fait peur sa mère.  
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