
 
 

 

 
 

                                     

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

Sorgues le mardi 16 novembre 2021 

 

 

 

 

Petit, Aurore                                                                                                                                              ALBUM 

Bébé ventre 

16/09/2021 

13,65 EUR 

Editions les Fourmis rouges 

978-2-36902-140-7 

 

Cet album sur l'arrivée d'un deuxième enfant dans la famille met en scène l'annonce de la grossesse, son début, les 

premiers battements de cœur du bébé, la réaction du futur grand frère, les projections qui accompagnent l'approche 

de la naissance et, enfin, la venue au monde du nourrisson qui redistribue les rôles de chacun à la maison. La 

jaquette se déplie pour former une affiche. 

 

Présenté par Laetitia (Service Livre et Lecture, Sorgues) 

 

Barussaud, Gwenaële                                                                                                  ROMAN 

Célestine, petit rat de l'Opéra 

Volume 1, Le palais des fées 

28/02/2018 

6,83 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-40149-6 

 

1900. Célestine, 11 ans, se rend à Paris pour passer l'audition afin d'intégrer la troupe des petits rats de l'Opéra. La 

compétition est rude et, une fois dans les vestiaires, Célestine doute de ses capacités. 

 

Présenté par Françoise (Bibliothèque de la Roque sur Pernes) 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36902-140-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-40149-6 
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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. 

 

Présenté par Pauline (Bibliothèque de Saint-Saturnin-lès-Avignon) 

Présenté par Laetitia (Service Livre et Lecture, Sorgues) 

 

Daugey, Fleur                                                                                                                       DOCUMENTAIRE 

Dans la tête des animaux 

10/09/2021 

15,38 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-9281-0 

 

Un documentaire sur l'intelligence animale, à travers des découvertes scientifiques et des anecdotes personnelles. 

L'éthologue montre que le comportement des bêtes est spécifique à leur espèce, à leur corps et à leur mode de vie. 

 

Présenté par Aurélie (Lycée Montesquieu_Sorgues) 

 

 

Perez, Sébastien                                                                                                                                       ALBUM 

Brax, Justine 

Le dernier des loups 

02/09/2020 

17,29 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-45202-3 

 

La grande guerre des hommes contre les loups a décimé le village de Milo. Archer aguerri, il part se venger et 

affronter le dernier des loups. 

 

Présenté par Pauline (Bibliothèque de Saint-Saturnin-lès-Avignon) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-31023-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7324-9281-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-45202-3 
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Simler, Isabelle                                                                                                                                          ALBUM 

Doux rêveurs 

28/09/2017 

20,02 EUR 

Ed. courtes et longues 

978-2-35290-184-6 

 

Cet album invite à partager l'intimité du sommeil des animaux. De la girafe au koala en passant par l'escargot et la 

chauve-souris, le jeune lecteur les découvre abandonnés à leurs rêves. 

 

Présenté par Zoé (Bibliothèque de Saint-Saturnin-lès-Avignon) 

 

Simard, Eric                                                                                                               ROMAN 

Les humanimaux 

L'enfaon 

17/09/2020 

6,55 EUR 

Syros 

978-2-7485-2733-9 

 

Dans la classe de Leïla, le nouvel élève vient du Centre des humains génétiquement modifiés. Très attiré par la forêt, 

il a des difficultés à se concentrer en classe. Un texte qui parle de toutes les différences et de l'acceptation de l'autre. 

Adapté aux lecteurs dyslexiques. 

 

Présenté par Pauline (Bibliothèque de Saint-Saturnin-lès-Avignon) 

 

Richardson, Steve                                                                               ROMAN GRAPHIQUE 

Dunn, Chris 

Léa Lapin et le concours de cabanes 

05/05/2021 

13,65 EUR 

Editions Caurette 

979-10-96315-94-9 

 

L'écureuil Eddy, dont le père dirige la plus grosse entreprise de construction de la forêt, défie ses camarades d'école 

de construire une plus belle cabane que lui. Léa Lapin surprend tout le monde en acceptant de relever cette gageure. 

Elle s'y connaît certes peu en cabanes dans les arbres, mais elle ne manque pas de ressources ni d'idées. 

 

Présenté par Laetitia (Service Livre et Lecture, Sorgues) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35290-184-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7485-2733-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-96315-94-9 
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Bussi, Michel                                                                                                              ROMAN 

NEO 

Volume 1, La chute du soleil de fer 

01/10/2020 

18,11 EUR 

Pocket jeunesse 

978-2-266-30621-8 

 

Dans un monde postapocalyptique sans adultes, deux bandes rivales, le tipi et le château, survivent. Les premiers 

chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Une étrange maladie menace le clan du tipi de famine, 

le privant de ses proies. Le château pourrait être à l’origine de cet empoisonnement. Zyzo, un espion du tipi et Alixe, 

la reine du château, enquêtent. 

 

Présenté par Zoé (Bibliothèque de Saint-Saturnin-lès-Avignon) 

 

Allan, Nicholas                                                                                                                                          ALBUM 

Le parcours de Paulo 

02/02/2006 

4,55 EUR 

Ecole des loisirs 

2-211-08181-9 

 

Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se 

préparent pour la grande course de natation qui se profile. 

 

Présenté par Françoise (Bibliothèque de la Roque sur Pernes) 

 

Tallec, Olivier                                                                                                              ALBUM 

Un peu beaucoup 

02/09/2020 

11,83 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-30775-8 

 

Un écureuil prend bien soin de son arbre et s'en occupe comme d'un ami. En échange, l'arbre lui donne parfois des 

pommes de pin. Mais il ne doit prendre uniquement que celles dont il a vraiment besoin. 

 

Présenté par Aurélie (Lycée Montesquieu_Sorgues) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-266-30621-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-211-08181-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-30775-8 
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Devernois, Elsa                                                                                                           ROMAN 

Le plongeoir 

18/03/2021 

6,37 EUR 

Talents hauts 

978-2-36266-428-1 

 

 

Trois nouvelles sur le thème du consentement chez les adolescents. Dans la première histoire, la narratrice et son 

amie, Ady, sont forcées par des garçons à monter sur un plongeoir pour sauter mais la première se révolte. Dans la 

suivante, le narrateur, en charge de son cousin, force celui-ci à plonger dans la rivière au motif de faire de lui un 

homme, alors qu'il a peur de l'eau. 

 

Présenté par Aurélie (Lycée Montesquieu_Sorgues) 

 

Tibi, Marie                                                                                                                  ALBUM 

Romeo, Rebecca 

Le renard emprivoisé 

14/04/2021 

14,56 EUR 

Editions Le grand jardin 

979-10-96688-29-6 

 

Gaïa, une petite renarde, est sauvée par Virgile, un jeune garçon qui la recueille, la soigne et l'apprivoise avec 

beaucoup d'amour. L'animal apprécie son bienfaiteur mais rêve de retourner dans la forêt. Un jour, elle parvient à 

s'échapper et redécouvre sa liberté. Une réflexion sur les liens entre l'homme et la nature, qui explore les nuances 

entre domestication et privation de liberté. 

 

Présenté par Aurélie (Lycée Montesquieu_Sorgues) 

 

Yang, Gene                                                                                                BANDE DESSINEE 

Superman écrase le Klan 

09/10/2020 

9,10 EUR 

Urban comics 

979-10-268-2037-6 

 

1946, Metropolis. La famille Lee déménage du quartier chinois pour s'installer dans le centre-ville. Tommy et 

Roberta, les deux enfants, sont ravis à l'idée de se rapprocher de Superman mais, bien vite, les individus malveillants 

du Ku Klux Klan s'en prennent à eux. Quand ils kidnappent le petit garçon, le super-héros intervient. Avec un dossier 

documentaire en fin d'ouvrage. 

 

Présenté par Zoé (Bibliothèque de Saint-Saturnin-lès-Avignon) 

 

 

Prochain comité le mardi 18 janvier 2022 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36266-428-1 
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