
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse 
 de Sorgues le mardi 21 septembre 2021 

 

Nakae, Mikayo        MANGA 
#Cooking Karine 
Volume 1 
17/03/2021 
6,32 EUR 
Nobi Nobi 
978-2-37349-415-0 
 

Karine, une collégienne passionnée de cuisine, participe à un concours en ligne sur un site de vidéos. Avec l'aide de 
Shingo Tenma, elle partage ses idées de recettes afin d'avoir un jour l'opportunité d'ouvrir son propre restaurant. 
 

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

 

Thiry, Mélusine        ALBUM 
Guillem, Julie 
Amour amour, après quoi chacun court 
21/01/2021 
13,20 EUR 
HongFei cultures 
978-2-35558-178-6 

 
Les uns après les autres, des animaux s'élancent en quête d'amour et recherchent celui qui est prêt à partager de 
l'affection.  Un album qui invite l'enfant à entrer dans cette ronde de tendresse. 
 
Présenté par Christine (Bibliothèque de Pernes-les-Fontaines) 

 

Fathi, Mickaël el       ALBUM 
Santi, Odile 
Au pays des loups qui chantent 
18/03/2021 
20,02 EUR 
Ed. courtes et longues 
978-2-35290-268-3 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du .......... à ......... 

Dans les steppes de Mongolie, loups et nomades vivent en harmonie, s'observant à distance et chantant ensemble. 
La découverte de ce territoire sous une forme poétique. 
 
Présenté par Christine (Bibliothèque de Pernes-les-Fontaines) 

 
Blanchard, Thomas       DOCUMENTAIRE 
Frey, Peggy 
Ce qui fait la pluie... et le beau temps 
13/09/2018 
11,74 EUR 
La Salamandre 
978-2-940584-51-2 

 
Cinquante informations essentielles ou insolites sur les phénomènes météorologiques, la pluie, la neige, la 
sécheresse, le vent, les tempêtes et le brouillard. 
 
Présenté par Frédérique (Bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne) 

 

Egloff, Joël        ALBUM 
Dorémus, Gaëtan 
Le chien sans nom 
03/03/2021 
18,11 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-44914-6 

 
Monsieur Baratin est un homme solitaire, il tient une animalerie dont il s'occupe avec soin mais sans jamais 
s'attacher à rien ni personne. Un chien de sa boutique ne plaît à aucun client et ne trouve pas de maître. Monsieur 
Baratin sort le promener et l'invite chez lui mais refuse de l'adopter officiellement. Pourtant l'animal lui devient peu 
à peu indispensable. 
 

Présenté par Frédérique (Bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne) 

 

Hautière, Régis        BANDE DESSINEE 
Dillies, Renaud 
Le clan de la rivière sauvage 
Volume 1, L'oeil du serpent 
04/06/2021 
13,38 EUR 
Ed. de la Gouttière 
978-2-35796-036-7 
 

Anacharsis, conteur itinérant, arrive dans le village de Saint-Isidore et narre une histoire de pirates sans la terminer. 
Désireux d'en savoir plus, Zaki et son ami Choco s'introduisent dans sa chambre mais sont surpris par l'insupportable 
Mélie et sa petite soeur Loulou. Les quatre enfants ne se rendent pas compte du pouvoir du livre qu'ils s'apprêtent à 
feuilleter. 
Présenté par Bénédicte (Service Livre et Lecture, Sorgues) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du .......... à ......... 

Dreyer, Fanny        ALBUM 
La colonie de vacances 
28/04/2021 
18,11 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-45020-3 
 

Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent en colonie de vacances. Chacun raconte son expérience, depuis les 
préparatifs à l'anxiété du voyage en bus en passant par les premières rencontres et les joies de la vie collective. Une 
plongée attentive et enchantée dans le temps des loisirs. 
 

Présenté par Laetitia (Service Livre et Lecture, Sorgues) 

 

Durley, Natasha        TOUT-PETITS 
Dans les airs 
30/10/2020 
12,65 EUR 
Amaterra 
978-2-36856-250-5 
 

Un ouvrage présenté sous la forme d'un leporello, à fermer avec un aimant, dans lequel l'auteure propose en trente 
images colorées ce qu'il est possible de voir dans le ciel : le soleil, un dragon, une fusée, un éclair, un oiseau, entre 
autres. 
 

Présenté par Christine (Bibliothèque de Pernes-les-Fontaines) 

 

Lozano, Luciano        ALBUM 
Diane danse 
20/09/2018 
12,74 EUR 
Editions des éléphants 
978-2-37273-063-1 
 

Diane déteste l'école et sa mère est très inquiète. Sa vie est bouleversée quand elle prend conscience qu'elle 
possède un vrai talent de danseuse. 
 

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

Toussaint, Kid        BANDE DESSINEE 
Stokart, Aveline 
Elles 
Volume 1, La nouvelle(s) 
26/03/2021 
11,33 EUR 
Le Lombard 
978-2-8036-7824-2 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du .......... à ......... 

Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se retrouve intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au 
collège Mercury. Mais ses camarades ne se doutent pas que cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours 
amicales ont élu domicile en Elle. 
 

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

 

Fombelle, Timothée de       ALBUM 
Bonacina, Irène 
Esther Andersen 
03/06/2021 

22,66 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-514796-5 
 

Le narrateur prend le train tout seul pour rejoindre son oncle Angelo avec lequel il passe ses vacances. Arrivé sur 
place, il sillonne les environs à vélo et va de plus en plus loin. Un album sur les émotions de l'enfance, les grands 
espaces et la solitude. 
 

Présenté par Frédérique (Bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne) 

 

Ferry, Beth        BANDE DESSINEE 
Dudas, Gergely 
Fox & Lapin 
Volume 1 
09/09/2020 
10,83 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-44972-6 
 
Cinq histoires mettent en scène Fox le renard et son ami Lapin, inséparables comparses qui, même s'ils ne sont pas 
toujours d'accord, finissent toujours pas trouver un terrain d'entente. 
 

Présenté par Bénédicte (Service Livre et Lecture, Sorgues) 

 

Attiogbé, Magali       TOUT-PETITS 
Imagier d'Afrique 
16/03/2017 
12,65 EUR 
Amaterra 
978-2-36856-126-3 
Un imagier en accordéon pour découvrir l'Afrique noire. Ferme grâce à un aimant. 

 
Présenté par Christine (Bibliothèque de Pernes-les-Fontaines) 
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Laprun, Amandine       ALBUM  
     
Juste un fraisier 
17/06/2020 
20,02 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-13419-8 

 
La vie d'un fraisier tout au long de sa croissance dans le jardin. Accompagné du héros Melvil, le lecteur suit les 
différentes étapes de pousse de la fraise et découvre la diversité de son environnement au fil des saisons et de ceux 
qui le peuplent : merles, papillons, etc. Prix Sorcières 2021 (catégorie Carrément beau, mini). 
 
Présenté par Christine (Bibliothèque de Pernes-les-Fontaines) 

 

Blanvillain, Luc        ROMAN 
Love in box 
Juliette 
07/05/2021 
13,56 EUR 
Fleurus 
978-2-215-16622-1 

 
Juliette, élève de seconde, reçoit un mail anonyme dans lequel un inconnu lui déclare sa flamme. Adèle, sa meilleure 
amie, voit là le moyen idéal de guérir Juliette de sa timidité. Elle prend alors sur elle de lui faire croire que le beau 
Simon, élève dans un autre lycée, en est l'auteur, avec la complicité de ce dernier. Mais, après un premier rendez-
vous, la jeune fille reçoit un second mail. 
 

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

 

Concejo, Joanna        ALBUM 
M comme la mer 
19/03/2021 
18,11 EUR 
Format 
978-83-66789-00-5 
 

M, connu par la seule initiale de son prénom, est un enfant aux yeux bleus. Parfois, il est triste, d'autres fois, il crie. 
Sur la plage, il réfléchit beaucoup et se pose des questions, par exemple sur la destination des vagues ou sur ceux qui 
habitent de l'autre côté de la mer. Une histoire qui raconte la colère, la douleur et le bonheur de l'âme humaine. 
 
Présenté par Laetitia (Service Livre et Lecture, Sorgues) 
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Gozansky, Shana       DOCUMENTAIRE 
Mon premier livre d'art : l'amitié 
27/05/2021 
15,42 EUR 
Phaidon 
978-1-83866-267-7 
 

Une sélection d'oeuvres d'art illustrant l'amitié. Chacune est accompagnée d'un petit texte tendre à lire à voix haute, 
incluant son titre et le nom de l'artiste qui l'a réalisée, pour une première initiation aux beaux-arts. 
 
Présenté par Bénédicte (Service Livre et Lecture, Sorgues) 

 

Mazard, Claire        ROMAN 
Petit printemps vietnamien 
20/03/2013 
5,10 EUR 
Flammarion 
978-2-08-126161-7 
 

Tim est enfant unique. Ses parents font partie de la Chaîne de l'espoir, une organisation qui accueille des étrangers 
venus se faire opérer en France. Une fillette de 8 ans, qui doit être opérée à coeur ouvert, est accueillie dans sa 
famille. Sa présence va transformer le comportement du petit garçon. 
 
Présenté par Zoé (Bibliothèque de Saint-Saturnin-lès-Avignon) 

 

Fombelle, Timothée de       ROMAN 
Tobie Lolness 
Volume 1, La vie suspendue 
13/04/2006 
15,93 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
2-07-057181-5 
 

Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le père de Tobie, savant génial et sage, a 
refusé de livrer le secret d'une invention pour transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand 
Conseil a condamné les Lolness à l'exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha. Prix 
Tam-Tam Je bouquine 2006 et prix Sorcières 2007. 
 
Présenté par Zoé (Bibliothèque de Saint-Saturnin-lès-Avignon) 

 

Van der Linden, Sophie       DOCUMENTAIRE 
Tout sur la littérature jeunesse : de la petite enfance aux jeunes adultes 
13/05/2021 
24,12 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-513677-8 
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Une synthèse sur l'histoire de la littérature jeunesse, depuis les albums en tissu jusqu'aux romans pour les jeunes 
adultes, en passant par le manga et le livre audio. L'auteure dresse un panorama des différents genres de cette 
famille et propose des éléments de réflexion sur la manière de donner le goût de la lecture aux enfants. Avec des 
conseils pratiques et des recommandations de lecture. 
 
Présenté par Laetitia (Service Livre et Lecture, Sorgues) 

 

 

Le prochain comité de lecture jeunesse est prévu 

 le mardi 16 novembre de 9h à 12h 


