
 
 

 

 
 

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

Cadenet le 28 février............................................. 

 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Petite pousse 

22/09/2021 

9,01 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-46474-3 

Contrarié à tout bout de champ par ses parents, Archibald se demande si cela les amuse de passer leur temps à le 

presser ou à le gronder. Quelqu'un lui explique alors que sa maman est comme un jardinier, qui doit nourrir, arroser, 

soigner et protéger son petit afin qu'il grandisse jusqu'à s'épanouir comme un arbre. 

Un album tendre et accessible, qui plait à tous les parents et les enfants. 

Présenté par Danielle 

 

Aubert, Irena 

Les animaux minuscules 

27/08/2020 

5,41 EUR 

Auzou 

978-2-7338-7933-7 

Des photographies et des textes simples pour découvrir les petits animaux. 

Rares sont les albums qui proposent de belles photos, avec des impressions de qualité, pour les tout-petits. Celui-là en 

fait partie. 

Présenté par Marion 

 

Herbauts, Anne 

Quand Hadda reviendra-t-elle ? 

03/11/2021 

14,47 EUR 

Casterman 

978-2-203-22268-7 

A travers toutes les pièces d'une maison remplie de souvenirs, une évocation de l'empreinte laissée 

par Hadda avant de disparaître. Un album pour aborder l'absence et le manque. 

Présenté par Lucie 
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Renders, Pierre-Paul 

Lapière, Denis 

Huelva, Adrian 

U4 

Volume 2, Koridwen 

07/01/2022 

13,20 EUR 

Dupuis 

979-10-347-3773-4 

Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne. Avec l'aide d'Yffig, elle les a inhumés les uns 

après les autres, puis le vieil homme est lui aussi décédé. Le jour de ses 15 ans, suivant les dernières volontés de sa 

mère, elle ouvre une enveloppe laissée par sa grand-mère. Ce courrier la pousse à se rendre à un rendez-vous fixé 

par le maître du jeu en ligne Warriors of time. 

L’adaptation très réussie de la série de romans jeunesse du même nom. Pourra permettre de faire des ponts entre les 

deux. 

Présenté par Katia 

 

Maudet, Matthieu 

Un loup ? 

06/03/2019 

9,56 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-30126-8 

Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui de cet album 

possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne. 

Un album à suspens dont la fin surprendra les petits et les grands. Beaucoup d’interactions possibles entre les petits 

et les grands. 

Présenté par Marion 

 

Lamand, Delphine 

Les presque soeurs 

14/04/2021 

6,37 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-31242-4 

Emma, 13 ans, décide brusquement d'aller vivre chez son père. Or ce dernier, régisseur de théâtre, 

est en tournée en Russie. L'adolescente doit donc cohabiter avec Lucie, 6 ans, sa demi-soeur, et sa 

belle-mère. Cette situation ne ravit pas Emma qui n'a aucune intention de se montrer gentille. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-347-3773-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-30126-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-31242-4 


 

Tallec, Olivier 

J'aurais voulu 

15/09/2021 

11,83 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-31338-4 

Un écureuil s'interroge sur son identité. Il aurait bien aimé être un castor, ou peut-être un cerf, voire 

un hibou. 

Présenté par Danielle 

 
Donzelli, Marie 

Gastaut, Marie 

Zooscope 

19/08/2021 

17,75 EUR 

Ed. courtes et longues 

978-2-35290-271-3 

18 animaux sont décrits sous la forme d'un quiz et présentés par une série d'illusions d'optiques. Ludique, l'ouvrage 

est destiné à sensibiliser les enfants à l'écologie, à la préservation des espèces et à la biodiversité. 

Présenté par Christine 

 

Martins, Isabel Minhos 

Matoso, Madalena 

Où va-t-on quand on disparaît ? 

19/11/2013 

13,65 EUR 

Editions Notari 

978-2-940408-78-8 

Pour aborder de manière symbolique l'éloignement, l'absence et la mort, les auteures présentent le cycle de 

différents éléments naturels qui se transforment et disparaissent de manière provisoire ou définitive (nuage, neige, 

soleil, eau, le sable, etc.). 

Un album qui permet simplement et de façon joyeuse de la disparition et de la finitude des choses.  

Présenté par Katia 

 

 

It's raining elephants 

Comme ci comme ça 

18/10/2018 

12,74 EUR 

MeMo 

978-2-35289-395-0 

Un voyage dans l'imaginaire d'un enfant aux multiples facettes. Une histoire sur les contradictions. 

Un album qui peut servir d’ouverture ou de clôture d’un temps de lecture. Permet de poser l’attention et de se 

concentrer, de faire le calme et de se recentrer.  

Présenté par Katia 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-31338-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35290-271-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-940408-78-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35289-395-0 


Marshall, Tim 

Géopolitique : notre monde expliqué en 12 cartes 

21/10/2021 

18,11 EUR 

Nathan Jeunesse 

978-2-09-249238-3 

Une initiation à la géopolitique pour comprendre comment la géographie est indissociable de 

l'histoire ainsi que de la politique, et nécessaire pour appréhender les questions d'actualité. Pour chaque région sont 

présentés une carte légendée, des repères historiques ainsi que des zooms sur les grands enjeux. 

Présenté par Christine 

 
Norac, Carl 

Bourre, Martine 

Inuk est amoureux 

22/10/2009 

12,29 EUR 

Pastel 

978-2-211-09575-4 

Inuk aime dire à tout le monde qu'il est amoureux de Lucy. Mais les autres la trouvent affreuse et l'appellent Bec de 

lièvre. Pour les convaincre que Lucy est la plus belle, Inuk sculpte son amoureuse. 

Présenté par Lucie 

 

Witek, Jo 

Halgand, Emmanuelle 

Le petit geai bleu 

12/05/2021 

11,74 EUR 

Père Castor-Flammarion 

978-2-08-023699-9 

Des sons, des rythmes et des mots pour dialoguer avec bébé. Avec un CD comprenant une lecture du texte et une 

musique, également accessibles en ligne via un code d'activation. 

Présenté par Marion et Katia 

 

 

Dreyfuss, Corinne 

Caché ! 

20/09/2017 

14,56 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0072-5 

Un jeu typographique pour mettre le texte en valeur et lancer le petit lecteur dans une partie de 

cache-cache. 

Un album pour les tout-petits tout en onomatopées et en typographie. Permet de créer une histoire en jouant sur les 

modulations de la langue et de la voix.  

Présenté par Marion 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-09-249238-3 
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Rodari, Gianni 

Alemagna, Beatrice 

Les embrouillaminis des histoires de papi 

22/10/2021 

14,47 EUR 

Versant Sud 

978-2-930938-44-8 

En racontant les aventures du Petit Chaperon rouge à sa petite-fille, un grand-père fait tellement d'erreurs qu'il 

invente une nouvelle histoire. 

Présenté par Christine 
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