
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse 
de Sorgues le mardi 18 janvier 2022 

 

Alemagna, Beatrice       ALBUM 

25/11/2021 
22,75 EUR 
La Partie 
978-2-492768-07-1 
 

Une série de tableaux donnant la parole à la reine du récit des frères Grimm, une femme vengeresse, narcissique et 
malheureuse qui partage avec le lecteur les tourments que Blanche-Neige lui cause. Une confession tragique et 
poétique. 
 

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

Le Gat, Yan        BANDE DESSINEE 
Fouillet, Pierre 
Allons z'enfants 
Volume 1, François & Josette : de 1870 à 1918 
01/09/2021 

Sarbacane 
978-2-37731-704-2 
 

Finistère, 1891. Depuis toujours les Quélennec cultivent leur terre et vivent aux rythmes des saisons. Le jeune 
François ne rêve pourtant que de parcourir le monde. Sans savoir dans quoi il s'embarque, il s'engage dans la 
Coloniale et découvre Paris, l'Afrique de l'Ouest, les horreurs de la colonisation mais aussi Josette, dont il tombe 
amoureux. Suivi d'un dossier documentaire. 
 
Présenté par Bénédicte (S.L.L. Sorgues) 

 

Thilliez, Franck        BANDE DESSINEE 
Dumont, Yomgui 
La brigade des cauchemars 
Volume 5, Léonard 
16/09/2021 
12,69 EUR 
Jungle 
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978-2-8222-3265-4 
 
Pour sauver Alice, la brigade des cauchemars entre dans la tête de Léonard. De son côté, Tristan est prêt à tout pour 
retrouver sa mère. Il est contraint d'affronter ses pires cauchemars. 
 

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

 

Beccaria, Mijo        ALBUM 
Claveloux, Nicole 
Brune et Rose absolument insupportables ! 
18/10/2017 
15,47 EUR 
Les Arènes 
978-2-35204-624-0 
 

 

Présenté par France (Bibliothèque de Rasteau) 

 

Garralon, Claire        TOUT-PETITS 
Chat ! 
21/05/2021 
10,83 EUR 
Talents hauts 
978-2-36266-437-3 
 

Alors qu'un chat se repose sur le canapé, un petit enfant tente de l'attraper, de le caresser et de lui tirer les poils. 
Mais le chat n'est pas un jouet et l'enfant comprend qu'il doit le respecter. Un tout-carton pour aborder la question 
du respect et du consentement avec les tout-petits. 
 

 

Banks, Kate        ALBUM 
Kulikov, Boris 
Comment trouver un éléphant 
27/03/2019 
12,29 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-23678-2 

 
Un guide décalé qui explique la manière de trouver un éléphant. Il faut par exemple attendre que le temps soit gris, 
s'armer de jumelles et être très attentif car ces animaux se déplaceraient sur la pointe des pieds. 
 

Présenté par France (Bibliothèque de Rasteau) 
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Gagné, Johanne        POESIE 
Mutter, Eloïse 
Fabulons : et si La Fontaine écrivait ses fables aujourd'hui ? 
09/06/2021 
13,20 EUR 
Circonflexe 
978-2-37862-308-1 

 
Quatorze Fables de La Fontaine sont revisitées afin que les personnages, les lieux et les modes de vie reflètent la 
société contemporaine. 
 
Présenté par Bénédicte (S.L.L. Sorgues) 

 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle      DOCUMENTAIRE 
Fleurs de saison 
19/03/2020 

Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-513819-2 
 
 
 

Lilas, muguet, tulipe, coquelicot, muflier, fuchsia, dahlia, crocus, gardénia, mimosa, pensée ou encore narcisse, 37 
fleurs du jardin sont présentées au fil des saisons : caractéristiques, symbolique, légendes et anecdotes. 
 
Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 

 

Vast, Emilie        ALBUM 
Je veux un super pouvoir ! 
20/03/2020 

MeMo 
978-2-35289-459-9 

 
Deux lapins s'intéressent aux super pouvoirs des animaux, égrenant les caractéristiques étonnantes de la tortue, du 
caméléon, de la baleine bleue ou encore du bousier. Mais, si ces capacités leur sont bien utiles, il n'est pas sûr 
qu'elles le soient autant pour mener une vie de lapin. 
 

Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 
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Crausaz, Anne        ALBUM 
Une nuit au jardin  
25/11/2021 
18,20 EUR 
MeMo 
978-2-35289-507-7 
 
 

Une lumière scintille dans les hautes herbes pendant la nuit, puis s'enfuit. Le jeune lecteur est invité à la suivre. 
 
Présenté par Laetitia (S.L.L. Sorgues) 

 

Houplain, Cyril        ALBUM 
Pépite 
16/10/2019 
20,02 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-408-01581-7 
 

Alistair et Pépite sont embarqués dans une aventure qui les mène de Paris en Amazonie. L'ouvrage est entièrement 
illustré de minuscules fourmis dessinées à l'encre. 
 
Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 

 

Ramstein, Anne-Margot       ALBUM 
Arégui, Matthias 
La perle 
21/10/2021 
16,38 EUR 
La Partie 
978-2-492768-06-4 

 
Un enfant trouve une perle au fond de l'océan. Il fabrique une bague de fortune pour son amoureuse qui, la nuit 
tombée, est volée par une pie puis par un chat. Le voyage de cette perle, dans le sac d'un voleur, sur la couronne 
d'une reine ou encore dans la hutte d'un castor connaît une issue poétique. Un album sans texte. 
 

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

 

Kim, Eun-Jeong        DOCUMENTAIRE 

28/05/2020 
12,29 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-513710-2 

 
10 janvier 1992. A la suite d'une tempête dans le Pacifique, des jouets de bain sont déversés en grande quantité 
dans les océans. Longtemps après, on peut toujours les voir flotter tout autour de la planète. Un album pour 
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découvrir les effets néfastes du plastique sur l'environnement, mais aussi comment le recycler et en limiter la 
consommation. 
 

Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 

 

Herbauts, Anne        ALBUM 
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 Laetitia (S.L.L. Sorgues) 
 

Maurin, Geneviève       ALBUM 
Mansot, Frédérick 
Le rêve de Natsumé 
19/03/2020 
15,47 EUR 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 

978-2-07-512286-3 
Natsumé est un petit garçon japonais qui vit seul avec sa grand-mère à la campagne. Il ressent durement l'absence 
de ses parents, disparus lors du tsunami de Fukushima. L'amour qu'il porte à la nature, en particulier à un cerisier 
qu'il observe de la fenêtre de sa chambre, adoucit sa peine. 
 

Présenté par Angélique (Bibliothèque de Bédoin) 

 

Gervais, Bernadette       ALBUM 
Des trucs comme ci, des trucs comme ça 
14/10/2021 
20,48 EUR 
Ed. des Grandes personnes 
978-2-36193-622-8 
 

 

Présenté par Laetitia (S.L.L. Sorgues) 
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Naylor-Ballesteros, Chris      ALBUM 
La valise 
09/10/2019 
11,83 EUR 
Kaléidoscope 

978-2-87767-797-4 
Quand un étranger arrive un jour avec une valise, les animaux s'interrogent sur la raison de sa venue et sur le 
contenu de sa valise. 
 

Présenté par France (Bibliothèque de Rasteau) 

 

 

Le prochain comité de lecture jeunesse est prévue 

le mardi 8 mars 2022 de 9h à 12h 
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