
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse  

de Sorgues le mardi 8 mars 2022 

 

Brasseur, Philippe      DOCUMENTAIRE   

22/09/2021 
15,42 EUR 
Casterman 
978-2-203-22274-8 
 

Des activités variées liées à la vie quotidienne familiale, à la maison ou dans un environnement proche, comme 
inverser les rôles des parents et des enfants, donner un concert dans la cuisine, plonger dans un bain de livres ou 
encore dîner dans le noir. 
 

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

Alix, Cécile       ROMAN 
A(ni)mal 
03/02/2022 

Slalom 
978-2-37554-331-3 
 
 

L'histoire d'un adolescent de 15 ans dans un pays en guerre, obligé de prendre les chemins de la clandestinité, 
d'apprendre à survivre et de garder espoir. Un roman sur le parcours d'un migrant, des difficultés du voyage jusqu'à 
la résilience. 
 

Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive Avignon) 
 

Wyss, Nathalie       ALBUM   
Lagrange, Juliette 
L'arrêt de bus 
02/03/2022 
12,29 EUR 

978-2-37888-097-2 
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2022 
Monsieur Henri vit à l'arrêt de bus Flore depuis très longtemps. Personne ne le remarque plus jusqu'au jour où un 
éléphanteau l'approche et se lie d'amitié avec lui. 
 

Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive Avignon) 

 

Knowles, Laura       ALBUM  
Webber, Jennie 
Au début il y a une graine : l'incroyable histoire de la naissance d'un arbre 
06/10/2021 
13,60 EUR 
Larousse 
978-2-03-599796-8 

 

 
Présenté par Julianne (Bibliothèque Pernes les Fontaines) 

 

Alméras, Chloé       ALBUM  
Un autre rivage 
03/02/2022 
11,38 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-514599-2 
 

Fuyant son village englouti par les eaux, une famille entreprend un voyage vers un nouveau pays. Un album sur l'exil 
et l'hospitalité. 
 

 

Laffon, Caroline       CONTE 
Laffon, Martine 
Contes d'amour : histoires du monde entier 
15/10/2021 
13,56 EUR 
De La Martinière Jeunesse 
978-2-7324-9344-2 

 
Ces contes du monde entier dépeignent les différentes formes du sentiment amoureux, du don de soi à la séduction 
en passant par le chagrin d'amour. 
 
Présenté par France (Bibliothèque Rasteau) 
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Le Thanh, Taï-Marc      ROMAN 
Et le ciel se voila de fureur 
12/01/2022 
15,47 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-31820-4 
 

 
1865. Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen, Maureen et Anton sont six orphelins recueillis par Hidalgo, une fine gâchette 
française. Ensemble, ils partent à la conquête de l'Ouest, rêvant d'un monde meilleur. Cependant, la route est 
longue et les fantômes du passé les hantent. 
 

Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive Avignon) 

 

Servant, Stéphane      ALBUM  
Spiry, Audrey 
L'expédition 

15,93 EUR 
Thierry Magnier 
979-10-352-0489-1 

 
Une femme pirate éprise de liberté rencontre un enfant dans un port. Ils nouent progressivement un lien très fort. 
Une histoire sur la parentalité, la vie et la mort ainsi que sur le départ et le retour. 
 
Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive Avignon) 

 

Demasse-Pottier, Stéphanie     ALBUM  
Lochmann, Clarisse 
Fin d'été 
19/08/2021 
12,29 EUR 
L'Etagère du bas 

 
Les vacances sont terminées et il est temps de rentrer à la maison. Dans la voiture, pour rendre le trajet plus 
agréable, le papa suggère de faire un petit détour. 
 

Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive Avignon) 
 

Scott, Jordan       ALBUM  
Smith, Sydney 
Je parle comme une rivière 
01/09/2021 
13,56 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-10014-9 
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Un petit garçon timide, que le bégaiement isole, se promène au bord de la rivière avec son père. Ce moment 
d'évasion et de complicité lui permet de recouvrer sa voix. 
 
Présenté par France (Bibliothèque Rasteau) 

 

Olsson, Lotta       ALBUM  
Adbage, Emma 
Joie 
02/02/2022 
12,74 EUR 
Cambourakis 
978-2-36624-631-5 

 
Un album consacré aux petits et aux gros bonheurs quotidiens, comme une promenade au parc en compagnie de sa 
mère et de son chien. 
 
Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive Avignon) 

 

Malle, Mirion       BANDE DESSINEE 
La ligue des super féministes 
04/01/2019 
14,56 EUR 
la Ville brûle 
978-2-36012-112-0 
 

Une boite à outils drôle et pédagogique destinée aux adolescents et préadolescents pour initier une réflexion 
féministe et positive. 
 

 

Norac, Carl       POESIE 
Bernard, Julie 
Le livre des beautés minuscules : 36 poèmes pour murmurer la beauté du monde 

16,38 EUR 
Rue du Monde 
978-2-35504-552-3 
 

36 poèmes illustrés célébrant la beauté du monde. 
 
Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive Avignon) 
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Castillon, Claire       ROMAN 
Les longueurs 
13/01/2022 
9,56 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-515286-0 
 
 

Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40 ans en qui elle a extrêmement 
confiance. Elle le considère comme son premier amour, lui la voit comme sa proie. Un roman sur l'emprise, la 
manipulation et la pédophilie. 
 
Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive Avignon) 

 

Dole, Antoine       ALBUM   
Salamone, Bruno 
Le monstre du placard est amoureux ! 
20/10/2021 
14,47 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-15522-3 

 
Le monstre du placard est amoureux, ce qui le rend tout mou, lui donne mal au ventre et l'empêche de compter 
correctement. 
 
Présenté par Claire (Bibliothèque Loriol du Comtat) 

 

Schneider, Léa       ALBUM  
Saillard, Rémi 
La moufle 
03/03/2020 
10,92 EUR 
ACCÈS Editions 

 
En plein hiver, alors que la neige a tout recouvert dans la forêt, une petite souris frigorifiée découvre une moufle et 
s'y installe pour se réchauffer. Rapidement, elle est rejointe par une grenouille, un lièvre, un renard ou encore un 
sanglier, tendant toujours plus le tissu qui risque de craquer à tout moment. Un album adapté d'un conte classique 
ukrainien. 
 
Présenté par France (Bibliothèque Rasteau) 
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Woodson, Jacqueline      ALBUM  
Un petit geste 
Jacqueline Woodson ; illustrations, Earl Bradley Lewis ; traduction, Christiane Duchesne 
19/08/2021 
13,65 EUR 
ÉDITIONS D'EUX 
978-2-924645-46-8 

 
Une histoire touchante, et vraie, pour explorer comment nos gestes affectent les autres, et que nous n'avons pas 
toujours une deuxième occasion pour nous rattraper. 
 
Présenté par France (Bibliothèque Rasteau) 

 

Blackall, Sophie       ALBUM  
Le phare 
17/06/2021 
13,65 EUR 
Editions des éléphants 
978-2-37273-113-3 
 
 

 
Au milieu de l'océan, un gardien de phare veille sur les navires de passage, au fil de journées obéissant à un rituel 
immuable pour conserver la lampe de l'édifice en bon état de marche. Seuls, parfois, une tempête, une baleine 
passant par là, un naufrage, l'arrivée d'un bateau de ravitaillement ou le retour de l'épouse, viennent briser la 
routine. Un album célébrant une vie simple et retirée. 
 
Présenté par Bénédicte (S.L.L. Sorgues) 

 

Kim, Eun-Jeong       DOCUMENTAIRE  
 Plastique : hier, aujourd'hui et demain 
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 
découvrir les effets néfastes du plastique sur l'environnement, mais aussi comment le recycler et en limiter la 
consommation. 
 
Présenté par France (Bibliothèque Rasteau) 
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Garralon, Claire       ALBUM  
Pouet ! 
20/01/2022 
13,65 EUR 
MeMo 
978-2-35289-511-4 

 
Monique la mouette découvre que son ami Michel n'est pas dans son état normal. Muriel et Mokhtar se joignent à 
eux en entendant les bruits étranges que leur ami émet, sans pouvoir l'aider pour autant. Heureusement, Claude le 
crabe vient finalement examiner le malade. Un album pour sensibiliser à la question du plastique dans les océans et 
à son impact sur la faune marine. 
 
Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive Avignon) 

 

Lupano, Wilfrid       BANDE DESSINEE 
Fert, Stéphane 
Quand le cirque est venu 
15/09/2021 
11,38 EUR 
Delcourt 
978-2-413-02457-6 

 
Le général George Poutche aime l'ordre et les médailles. Quand un cirque débarque avec ses saltimbanques, tous 
différents, cela ne lui plaît pas du tout. Il les arrête les uns après les autres, jusqu'à l'arrivée d'un clown muni d'une 
tarte à la crème. 
 
Présenté par Bénédicte (S.L.L. Sorgues) 

 

Guéraud, Guillaume      ROMAN 
Rien nous appartient 
06/01/2022 
12,65 EUR 
Pocket jeunesse 
978-2-266-32181-5 
 
 

Malik, jeune délinquant de Saint-Denis, cambriole un appartement parisien lorsqu'il se retrouve nez à nez avec un 
homme violent qui le menace d'un fusil avant de l'attacher et de le torturer. L'instinct de survie de l'adolescent 
prend le dessus et, après avoir commis l'irréparable, il est incarcéré à la prison pour mineurs de Marseille. Son 
sentiment d'injustice et de révolte ne fait que grandir. 
 

Présenté par Madeline (Librairie L’Eau Vive Avignon) 
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Serres, Alain       POESIE 
Ton premier poème avec les mains 
03/03/2022 
14,56 EUR 
Rue du Monde 
978-2-35504-688-9 
 

Destiné aux tout-petits, ce poème joue sur le rythme des nuits et des jours, autour du noir et du blanc, ainsi que sur 
des couleurs matinales. 
 
Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive Avignon) 

 

Olsson, Lotta       ALBUM  
Adbage, Emma 
Tristesse 
02/02/2022 
12,74 EUR 
Cambourakis 
978-2-36624-630-8 
 

Un album consacré aux petits et aux gros chagrins, qui apportent souvent du soulagement et du réconfort après les 
larmes. 
 
Présenté par Dominique (Librairie L’Eau Vive Avignon) 

 

 

Le prochain Comité de Lecture Jeunesse aura lieu le mardi 10 mai 2022 
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