
 
 

 

 
 

 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture jeunesse  

de Sorgues le mardi 9 mars 2021 

 

Groison, David        DOCUMENTAIRE 

50 icônes américaines 

16/09/2020 

16,84 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-13980-3 

 

 

L'histoire des Etats-Unis est racontée à travers cinquante symboles de la culture américaine, de la dinde de 

Thanksgiving aux Simpson, en passant par l'oncle Sam, le hamburger et le mont Rushmore. 

 

Présenté par Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues 

 

Lopez, Silvia        DOCUMENTAIRE 

Daniele, Guido 

Animains : les animaux dans l'art et la nature 

24/10/2019 

14,56 EUR 

Le Genévrier 

978-2-36290-127-0 

 

Une série de mains modelées et peintes représentant des animaux : caméléon, toucan, panda, éléphant, canard, 

python, zèbre, aigle, ours, dauphin, tortue et bien d'autres. Seize espèces sont représentées ainsi, associées à des 

photographies des animaux correspondants et à des textes fournissant des informations factuelles et scientifiques. 

 

Présenté par Bénédicte du Service Livre et Lecture de Sorgues 

 

Didier, Anne        BANDE DESSINEE 

Duval, Catherine (professeur) 

Garrigue, Roland 

Le cinérêve 

Volume 1, Le mystère Hortensia 

21/10/2020 

10,87 EUR 

Casterman 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 9 mars 2021 à Sorgues 

 

978-2-203-18116-8 

Auguste Poussin, 9 ans, espionne sa voisine Mademoiselle Hortensia et découvre le cinérêve. Dans ce lieu étrange, il 

peut, comme au cinéma, choisir une séance de rêve. Il opte pour un songe médiéval. Chevalier, il doit sauver un 

château contre un brigand qui n'est autre que son instituteur Monsieur Poincaré. Auguste l'emporte et le lendemain, 

en classe, son maître le laisse enfin tranquille. 

 

Présenté par Bénédicte du Service Livre et Lecture de Sorgues 

 

Mackesy, Charlie       ALBUM 

L'enfant, la taupe, le renard et le cheval 

16/09/2020 

16,38 EUR 

Les Arènes 

979-10-375-0127-1 

 

Un OLNI ! Objet Littéraire Non identifié, à tel point que j’ai eu du mal à la cataloguer.  

A la lecture du prologue, l’auteur nous explique qu’on peut lire le livre dans n’importe quel ordre puisqu’il s’agit de 

réflexions entre l’enfant et les 3 autres animaux qu’il rencontre. Chaque animal a ses particularités : la gourmandise 

pour la taupe, la discrétion pour le renard et le cheval a un secret. On suit donc les quatre personnages dans leur 

voyage dans la nature au fil de leurs interrogations. 

Les dessins à l’aquarelle sont sobres tantôt juste noir et blanc tantôt en couleurs. Peu de texte, mais les dialogues sont 

percutants et l’éloge de la gentillesse et de la bienveillance fait foi. La foi justement, ce dessinateur britannique de 59 

ans l’a trouvée il y a peu, et la religion fait partie intégrante de son travail. Cet ouvrage s’est vendu à plus d’un million 

et demi d’exemplaires. Un éditeur aurait contacté l’auteur suite à ses publications sur les réseaux sociaux. 

Pour vous donner un exemple voici quelques phrases clés : « Notre manière de régir aux choses est notre plus grande 

liberté. Souvent, la personne à qui tu pardonnes le moins c’est toi. » Une pépite intemporelle et intergénérationnelle 

à lire et à relire. 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues 

 

Sabbagh, Clémence       ALBUM 

Le Huche, Magali 

La grande course des Jean 

17/09/2020 

15,47 EUR 

Editions les Fourmis rouges 

978-2-36902-126-1 

C’est le grand jour : la grande course des Jean va commencer et ils sont tous prêts : Jean-Charles, Jean-Brice, Jean-

Johnny… Qui sera inscrit sur la liste des Jean Exceptionnels ? Dans cette histoire en mode de narration d’un journaliste 

sportif, tous les prétextes sont bons pour faire des jeux de mots. Cet humour loufoque m’a beaucoup plu. Les couleurs 

vivent interpellent et raconter cet album à haute voix a été un vrai régal. Premier opus de ce duo d’autrice-illustratrice ! 

On en veut encore ! 

 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues 
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Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du mardi 9 mars 2021 à Sorgues 

 

Kyung, Hye-Won       DOCUMENTAIRE 

L'hôpital des dinosaures 

07/02/2020 

15,93 EUR 

Versant Sud 

978-2-930938-16-5 

Ce documentaire sur les dinosaures est drôle et en même temps très sérieux. Différents dinosaures se 

rendent à l’hôpital pour soigner des blessures qui prêtent à sourire : un t-Rex qui veut rallonger ses pattes avant pour 

pouvoir se gratter la tête, un diplodocus souffrant d’un torticolis… Mais c’est l’occasion d’en savoir plus sur chaque 

espèce après une radio et des prescriptions médicales efficaces et une bonne dose de bienveillance. 

L’autrice coréenne fait mouche grâce à sa passion des dinosaures. 

 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues 

 

Fombelle, Timothée de       ALBUM 

Liesse, Marie 

Le jour où je serai grande : une histoire de Poucette 

03/01/2020 

13,20 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-513498-9 

Poucette imagine son futur et se promet de ne pas oublier ses souvenirs d'enfance comme le bruit des pétales qui 

tombent, le plaisir d'avoir peur ou le rêve de savoir voler. Une histoire inspirée du conte de Poucette illustrée de 

photographies. 

 

Présenté par Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues 

 

Alix, Cécile        PREMIERES LECTURES 
Les Kradocs 

Zypnotiseurs 

27/08/2020 

5,92 EUR 

Poulpe fictions 

978-2-37742-125-1 

Les Kradocs sont des mini-monstres dégoûtants qui vivent dans les égouts puisqu'ils n'aiment que le bazar et la 

saleté. Un jour, leur chef Groberk reçoit sur la tête un seau d'eau savonneuse, devenant soudainement propre et 

parfumé. Avec son gang des Piékipus, il déclare alors la guerre au quartier des Mûriers. Armée de ses gadgets, la 

jeune Vic tente de s'interposer. 

 

Présenté par Laetitia du Service Livre et Lecture de Sorgues 
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Kotimi         ALBUM 

Momoko : une enfance japonaise 

17/09/2020 

17,11 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-624-7 

 

Huit histoires relatant l'enfance de l'auteure à Tokyo. Elevée dans une famille modeste avec sa soeur handicapée, 

elle évoque les jeux dans la rue, le marchand de poissons rouges, l'agitation du marché et la cérémonie du thé chez 

sa grand-mère. 

 

Présenté par Laetitia du Service Livre et Lecture de Sorgues 

 

Caillis, Sandrine        ROMAN 
Les ombres que nous sommes 

26/08/2020 

11,74 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0349-8 

 

 

Camille, 15 ans, se sent différent des autres garçons. Lors d'un cours de théâtre, il se laisse aller à explorer sa 

féminité et sa masculinité. Il se confronte au désir qu'il suscite, à la fois, chez Zoé et Timothé, et finit par réaliser que 

sa sensibilité constitue une force. Prix Cendres 2020. Premier roman. 

 

Présenté par Angélique de la bibliothèque de Bédoin 

 

Cali, Davide        ALBUM 

Quarello, Maurizio A.C. 

On nous appelait les mouches 

07/10/2020 

14,47 EUR 

Sarbacane 

978-2-37731-411-9 

 

Dans le futur, plus de monde civilisé. Des enfants survivent sur des montagnes de déchets qu'ils trient sans relâche 

pour revendre ce que les plus grands acceptent de racheter. On les appelle les mouches. Parmi elles figurent la 

bande de Lizzy, une petite fille. Un jour, l'un des membres de la bande trouve un objet inconnu. Ils partent pour la 

ville de Grand Bazar pour savoir ce qu'il vaut. 

 

Présenté par Laetitia du Service Livre et Lecture de Sorgues 
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Richoux, Joanne       ROMAN 

PLS 

05/02/2020 

11,83 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-13099-2 

 

 

C'est le soir d'Halloween. Lors d'une fête avec sa soeur jumelle, la fille dont il est amoureux et ses amis, Sacha traîne 

sa mélancolie de pièce en pièce, noyant ses démons dans les volutes et les vapeurs d'alcool. Les heures s'égrènent 

entre jeux de regards, frottements des corps et assauts repoussés. Un roman qui sonde les affres des solitudes 

adolescentes et fait entendre l'urgence d'aimer. 

 

Présenté par Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues 

 

Marais, Frédéric       ALBUM 

Le pousseur de bois 

22/10/2020 

15,02 EUR 

HongFei cultures 

978-2-35558-174-8 

 

En Inde, un jeune mendiant se voit offrir des pièces d'échec par un vieil homme qui se met à lui conter des histoires 

de batailles et d'expéditions. En grandissant, le jeune garçon devient un excellent joueur d'échec. Un seigneur qui l'a 

pris sous sa protection l'envoie se confronter aux meilleurs joueurs du monde. Récit inspiré par la vie de Mir Malik 

Sultan Khan (1905-1966), joueur d'échec. 

 

Présenté par Angélique de la bibliothèque de Bédoin 

 

Packer, Neil        DOCUMENTAIRE 

Unique au monde : organiser, classifier, collectionner ! 

28/10/2020 

16,38 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-45230-6 

 

Un album documentaire pour découvrir l'art de la classification, en suivant Avro, un jeune garçon dont l'univers est 

bien ordonné. En expliquant les classements qui régissent les êtres vivants et les objets, il montre que chaque chose 

est unique tout en faisant partie d'un tout. Ainsi, les chats appartiennent à l'ordre des félins qui s'intègre lui-même 

au règne animal. 

 

Présenté par Bénédicte du Service Livre et Lecture de Sorgues 

 

 

Le prochain comité de lecture aura lieu le mardi 11 mai 2021 
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