
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture jeunesse  

de SORGUES le mardi 11 mai 2021 

 

Desbordes, Astrid        ALBUM 

Martin, Pauline 

Les choses précieuses 

02/09/2020 

9,01 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-45179-8 

 

Lorsqu'il se promène dans les rues, Archibald aime regarder les vitrines et admirer des choses belles et chères. Il 

aimerait les acheter mais il se rend compte qu'une fois en sa possession, elles finiraient dans des tiroirs ou des 

armoires. Il prend conscience que le rossignol, qui lui apprend à chanter, et le grand pommier, qui lui offre à manger, 

sont libres et ne lui appartiennent pas. 

 

Présenté par Florence de la bibliothèque de Cabrières d’Avignon 

 

Turmeau, Floriane        ROMAN 

La confrérie des téméraires : roman-jeu 

14/02/2019 

10,87 EUR 

Poulpe fictions 

978-2-37742-053-7 

 

Dans le village d'Aimange, les jumeaux Alix et Théo font leur entrée en sixième et découvrent leur collège. Tout se 

déroule bien jusqu'à ce que Théo trouve son casier cambriolé, avec un message lui enjoignant, s'il veut retrouver ses 

affaires, d'accomplir une mission pour le compte de l'énigmatique confrérie des téméraires. Avec seize énigmes à 

résoudre pour enrichir l'histoire. 

 

Présenté par Sophie de la bibliothèque de Mazan : roman-jeu en 3 tomes (on peut les lire séparément, on comprend 
assez vite). On joue vraiment : prendre papier, crayon, loupe, miroir .... Énigmes à résoudre réellement pour comprendre 
la suite (solutions en fin de volume). Illustrations très à la mode. Pour des collégiens plutôt, ou à partir du CM2. 

 
Beaucoup aimé, rafraichissant (des jeunes osent s'attaquer à des plus vieux et à des représentants des institutions). 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-45179-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37742-053-7 


Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 11 mai 2021 à SORGUES 

Balavoine, Lisa         ROMAN 

Un garçon c'est presque rien 

26/08/2020 

14,11 EUR 

Rageot 

978-2-7002-7540-7 

 

Un roman en vers qui dresse le portrait de Roméo, un adolescent sortant du coma. 

 

Présenté par Sophie de la bibliothèque de Mazan : sorte de Belle au bois dormant à l'envers : un garçon dans le 
coma à l'hôpital et une jeune fille à ses côtés. Par une série de flash-back on va comprendre pourquoi il est là. 
 
Histoire de jalousie entre ados, de harcèlement. Style percutant, les phrases sont courtes et la pagination évoque un 
poème. Pour grands ados et adultes. 

 
Delye, Pierre         BD 

Badel, Ronan 

Groléfant & Tit'Souris 

La vie à deux 

14/10/2020 

11,74 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-09779-1 

 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. de Sorgues : l’amitié ça ne s’explique pas et ce ne sont pas Groléfant et Tit’Souris 

qui diront le contraire. Ils n’ont a priori pas grand-chose en commun et pourtant cette BD nous propose de suivre 

leurs aventures, unis souvent, fâchés parfois… 

C’est drôle, décalé, mais aussi agrémentés de questionnements qui font mouche. 

Un régal de lecture, pour petits et grands ! 

 

Cassanell, Victoria        ALBUM 

La grosse grattouille 

14/10/2020 

12,65 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-10000-2 

 

Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un 

jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage. Gentil, Castor aide son nouvel ami à chercher un autre arbre 

mais Ours n'est jamais satisfait. Une histoire sur la naissance d'une amitié. 

 

Présenté par Florence de la bibliothèque de Cabrières d’Avignon 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7002-7540-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-278-09779-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-278-10000-2 


Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 11 mai 2021 à SORGUES 

Monnier, Charlotte        ROMAN 

Je ne voulais pas vous faire pleurer 

16/01/2020 

9,92 EUR 

Slalom 

978-2-37554-232-3 

 

 

A 15 ans, Julie-Anne est anorexique. Séjournant dans un hôpital psychiatrique pour adolescents, elle doit prendre 

sept kilos pour sortir et retrouver une vie normale. Ses rencontres, ses échanges avec sa meilleure amie et sa 

découverte de la boxe l'aident à accepter son corps et à lutter contre sa maladie. 

 

Présenté par Yasmine de la bibliothèque d’Aubignan 

 

Babin, Alice         DOCUMENTAIRE 

Joséphine Baker 

28/01/2021 

9,01 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-514528-2 

 

Joséphine Baker (1906-1975) est mondialement connue pour ses danses de music-hall. D'origine américaine, elle 

obtient la nationalité française en 1937. Elle a mené une vie engagée. Membre des services secrets de la France libre 

pendant la Seconde Guerre mondiale, puis militante contre la ségrégation aux côtés de Martin Luther King, elle a par 

ailleurs adopté douze enfants. Avec une chronologie. 

 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. de Sorgues : la collection « Les Grandes vies » éditée par Gallimard jeunesse 

propose aux enfants de découvrir la vie de personnes célèbres. Elle se présente sous la forme de livres 

documentaires en petit format, aux textes courts et aux illustrations colorées. Facilement accessibles et plaisants à 

lire, ils mettent en lumière des personnalités aux destins hors du commun, dans des domaines très variés (arts, 

sciences, histoire). 

 

Neel, Julien         BD 

Lou ! Sonata 

Volume 1 

02/12/2020 

15,93 EUR 

Glénat 

978-2-344-03804-8 

 

Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de Tygre. Elle découvre les joies et les difficultés de 

l'indépendance, fait ses premiers pas à l'Université, débute de nouvelles amitiés, se perd dans des rues qu'elle 

apprend à connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie d'adulte. 

 

Présenté par Yasmine de la bibliothèque d’Aubignan 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37554-232-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-514528-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-344-03804-8 


Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 11 mai 2021 à SORGUES 

Gaud, Aurélia         ALBUM 

Ma famille méli mêlée 

06/01/2021 

14,47 EUR 

Sarbacane 

978-2-37731-500-0 

 

Issu d'une famille métissée, le jeune narrateur attend la naissance d'une petite sœur. Il se demande quelle seront la 

couleur de sa peau et la forme de ses cheveux. Avec un arbre généalogique ludique en fin d'ouvrage. 

 

Présenté par Florence de la bibliothèque de Cabrières d’Avignon 

 

Beauvois, Delphine        ALBUM 

        

Ni poupées, ni super-héros ! : mon premier manifeste antisexiste  

06/11/2015 

13,65 EUR 

La Ville brûle 

978-2-36012-066-6 

 

Un album qui lutte contre les stéréotypes et les clichés avec humour, pour aider les enfants à être 

eux-mêmes. 

 

Présenté par Florence de la bibliothèque de Cabrières d’Avignon 

 

Dugomier, Vincent        BD 

Castellani, Renata 

Les omniscients 

Volume 1, Phénomènes 

12/06/2020 

11,33 EUR 

Le Lombard 

978-2-8036-7496-1 

 

Présenté par Sophie de la bibliothèque de Mazan : pour CM et + 
 
Fantastique : des ados apprennent ou comprennent qu'ils sont omniscients; c'est à dire qu'ils savent tout. 
 
Bien sûr, ils vont rapidement être poursuivis par le FBI et d'autres personnes mal intentionnées. 
 
Le tome 1 m'a beaucoup plu : innovant, se lit bien. Mais une petite déception pour le 2ème tome : on se demande si 
les auteurs ne vont pas faire une série à rallonge comme pour la série de BD "Seuls". 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37731-500-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36012-066-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8036-7496-1 


Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 11 mai 2021 à SORGUES 

Colot, Marie         ROMAN 

Guilbert, Nancy 

Point de fuite 

08/10/2020 

16,38 EUR 

Gulf Stream 

978-2-35488-791-9 

 

Mona, lycéenne passionnée par le dessin, avait tout pour être heureuse mais, progressivement, son compagnon l'a 

isolée et dénigrée, faisant d'elle une coquille vide. Autour d'elle pourtant, des personnes bienveillantes tentent de la 

sauver. Un roman à quatre mains dénonçant les violences faites aux femmes. 

 

Présenté par Yasmine de la bibliothèque d’Aubignan 

 

Gilberti, Fausto         DOCUMENTAIRE 

Yayoi Kusama : l'artiste qui mettait des pois partout (et s'en fichait) 

19/03/2020 

13,60 EUR 

Phaidon 

978-1-83866-096-3 

 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. de Sorgues : une invitation à découvrir l’histoire d’une artiste japonaise hors 

norme, Yayoi Kusama, née en 1929. Les premiers pas de l’artiste, sa vie ainsi que sa passion pour les pois, sont 

présentés sur un ton dynamique et humoristique ; les illustrations sont à l’image du texte et l’ensemble constitue 

une première approche originale de découverte de l’art contemporain, pour le public jeunesse. 

Sur le même principe, d’autres titres du même auteur chez Phaidon : « Yves Klein, l’artiste qui voulait tout peindre 

en bleu (et s’en fichait) », « Jackson Pollock, le peintre qui en mettait partout (et s’en fichait) », « Banksy, l’artiste qui 

graffait sur les murs (et s’en fichait) ».

 

 

PROCHAIN COMITE DE LECTURE JEUNESSE PREVU  

LE MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35488-791-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-1-83866-096-3 

