Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de Cadenet.
Les 7 décembre (comité annulé)2020 et 1er février 2021
Jourdy, Camille

BD
Les vermeilles
02/10/2019
19,57 EUR
Actes Sud
978-2-330-12620-9
Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt
mystérieuse, loufoque et pleine de vermeilles. Pépite de la bande dessinée 2019 (Salon jeunesse de Montreuil),
Fauve jeunesse 2020 (FIBD Angoulême), Mention aux BolognaRagazzi 2020 (prix BD middle-grade).
Lucie : Une BD incroyablement riche, dense, mignonne et hilarante, qui nous embarque dans une aventure
rocambolesque, à la suite de Jo, Maurice, le renard, Pompom, le bichon à petite bottes et les autres. Une BD à mettre
en toutes les mains, des plus petits, qui se régalerons des illustrations, aux plus grands, qui seront happés par
l’histoire.
Mathieu, Nicolas
Gomont, Pierre-Henry
La grande école
07/10/2020



A

15,02 EUR
Actes Sud junior
978-2-330-14193-6
Un père et son fils découvrent la vie à deux, quand les parents se séparent, et apprennent à vivre ensemble. L'été
passe en douceur, à savourer les plaisirs du quotidien. Mais le jour de la rentrée approche et le père regarde son
enfant prendre le chemin de l'école pour la première fois.
Lucie : Un album émouvant sur ces instants de tous les jours, cette sommes de moments uniques qui font le quotidien
et que l’on regarde avec beaucoup d’émotion une fois qu’ils sont passés. Les beaux mots de Nicolas Mathieu sont
portés par les illustrations de Pierre-Henri Gomont, qui font la part belle aux émotions des personnages, et des
nôtres, par capillarité. Un album autant fait pour les parents que pour les enfants, à lire à deux, quel que soit l’âge
des deux en question.

Lecoeuvre, Claire

DOC
La loi de l'entraide
04/11/2020
15,47 EUR
Actes Sud junior
978-2-330-14190-5
Une découverte de l'entraide au sein de la nature, entre crevettes et poissons, plantes et fourmis ou
encore saules et castors, qui montre que la compétition n'est pas le seul comportement observable dans le monde
vivant.
Christine : Un documentaire qui apporte un regard neuf sur le vivant, loin des clichés de la loi du plus fort, et qui met
en lumière un monde qui n’est pas fait que d’adversité, de prédation et de survie contre le plus forts, contrairement
aux lois darwiniennes. Ce titre parle d’entraide dans le monde animal une notion qui existe grâce à un biologiste
russe, qui a appliqué ce terme au règne animal pour désigner tous les systèmes de collaborations entre les différentes
espèces. Très bien fait, accessible et clair.
Schutten, Jan Paul
DOC
Transparence : radiographie de la nature
18/11/2020
17,29 EUR
Albin Michel-Jeunesse
978-2-226-45607-6
Un album documentaire dans lequel l'auteur s'adresse directement au lecteur pour qu'il se
questionne sur la nature qui l'entoure. Les informations sont accompagnées de nombreuses images créées à partir
de rayons X puis colorisées. Elles donnent à voir les détails d'un papillon, de la dentition d'un crocodile ou encore du
squelette d'une grenouille.
Lucie : Un magnifique documentaire qui donne à voir l’œuvre crée par un médecin qui a radiographié, pour l’art, des
centaines d’animaux et de plantes. Les images sont d’une grande beauté, et les commentaires tout à fait accessible
passionneront petits et grands.

Coat, Janik
PE
Baisers polaires
12/02/2020
16,38 EUR
Albin Michel-Jeunesse
978-2-226-44817-0
Clotaire, un tout petit héros au nez protubérant et à l'air placide, vit sous la banquise, dans la maison qu'il a creusée.
Une tempête l'oblige à héberger Nine, une de ses semblables. Au début, tous deux sont gênés par cette promiscuité,
mais la bonne humeur gagne la partie. Un album qui confronte un mot à une image et aux sentiments humains.
Lucie : Un petit imagier 2 en 1, qui raconte l’histoire de Clotaire et de Nine. Point de phrase, seulement des mots,
illustrés, qui, bout à bout donnent une histoire touchante, mignonne et sensibles. Les mots illustrés sont autant des
choses que des concepts, des émotions que les illustrations viennent éclairer, contrarier, rendre intelligible, en tout
cas. Une belle réussite pour la petite enfance.

Gervais, Bernadette

DOC
En 4 temps
08/01/2020
16,38 EUR
Albin Michel-Jeunesse
978-2-226-44715-9
Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments sont découpés en plusieurs cases qui correspondent
chacune à un moment différent. Certains, comme le lièvre, traversent les cases à toute vitesse, d'autres, comme
l'escargot, y restent plus longtemps. Initie un questionnement sur l'élasticité du temps et son influence sur les êtres
et les choses.
Sélection du mois de décembre de Christine
Balpe, Anne-Gaëlle

A
Carrier, Isabelle
Je veux pas être mort !
17/09/2020
11,74 EUR
Alice jeunesse
978-2-87426-433-7
Un album qui met en lumière les questionnements et les craintes de l'enfant sur la mort. Les auteures apportent des
éléments de réponse et du réconfort en prônant l'importance de l'instant présent et les possibilités infinies de la vie.
Lucie : Un très bel album sur la mort, qui permet de se poser ensemble des questions, de tenter de trouver des
réponses, celles qui nous conviendront ici et maintenant. Un texte et des illustrations qui permettent d’aborder ce
sujet en douceur, de s’en décentrer pour pouvoir regarder ce qu’est la mort, mais, du coup aussi, ce qu’est la vie.
Sélection du mois de décembre
Morizot, Baptiste
 DOC
Pister les créatures fabuleuses
25/09/2019
11,74 EUR
Bayard
978-2-227-49652-1
B. Morizot, philosophe spécialiste des relations entre l'humain et le vivant, interroge l'histoire de la
représentation des animaux. Il expose leurs caractéristiques et ce qui fait d'eux des êtres que l'on
pourrait qualifier de merveilleux. Partir sur leurs traces permet de mieux les comprendre et de cohabiter avec eux.
Christine : à partir de 7-8 ans. Un livre exigent mais abordable, pour aiguiser son regard à l’observation de la nature,
quitter son rôle d’humain sorti de la nature qu’il observe en s’en excluant et se sentant supérieur. Baptiste Morizot
prône le changement de son regard pour prendre position à l’intérieur du vivant, être plus attentif et quitter son
poste d’observateur. Le titre prend la forme de questions posées aux enfants, dans une collection « mes petites
conférences » chez Bayard, qui permet de découvrir des regards un peu différent sur les questions de société. Dans ce
livre, BM piste des loups et des lynx, et il interpelle les enfants pour leur proposer un autre regard. Il leur parle des
changements climatiques, de la biodiversité en danger… une aventure hors du commun. Ilaria fait remarquer que le
livre est assez austère, et ne donne pas du tout envie d’être lu, surtout par des enfants. Emmanuelle trouve par contre
que le ton du livre, qui s’adresse directement aux enfants, le rend très accessible et donne envie de rentrer dedans,
comme dans un roman. Peut-être envisager une lecture adulte/enfant ?

Doyle, Catherine
 RE
Le gardien des tempêtes
Volume 2, Les guerriers de la marée perdue
14/10/2020
13,56 EUR
Bayard Jeunesse
979-10-363-0294-7
Fionn est le nouveau gardien des tempêtes d'Arranmore. Mais lorsque des milliers d'Errants, de
terrifiants monstres sans âme, débarquent sur l'île pour ressusciter Morrigan, il se retrouve impuissant. Sa magie l'a
déserté et la mémoire de son grand-père décline. Fionn ne peut plus compter que sur ses amis Shelby et Sam pour
l'aider à retrouver et à invoquer l'armée perdue de Dagda.
Lucie : Dans la droite lignée du 1er. Vivement les 3e et 4e tomes !.
Doyle, Catherine
 RE
Le gardien des tempêtes
Volume 1
09/10/2019
13,56 EUR
Bayard Jeunesse
979-10-363-0293-0
Fionn Boyle, 11 ans, quitte Dublin pour se rendre avec sa grande soeur sur l'île d'Arranmore, chez leur
énigmatique grand-père. Sur place, surviennent d'étranges événements. Fionn apprend que son grand-père est le
gardien des tempêtes et que son successeur doit être nommé. Les prétendants s'engagent dans une lutte sans merci
tandis qu'une puissance maléfique se réveille.
Lucie : Une nouvelle série extrêmement enthousiasmante. Une ambiance dans la grande tradition des contes
irlandais, avec de la magie en veux-tu, en voilà ! Une histoire qui nous embarque littéralement dès la première
phrase, et qu’il est ensuite IMPOSSIBLE de lâcher. Le ton est enlevé, vivant, facile ; l’histoire est palpitante, on rit, on a
(très) peur…bref, c’est un formidable et très accessible roman d’aventure et de magie, un des meilleurs lus depuis
longtemps. Présenté au comité d’octobre
Chardin, Alexandre
RE
Le cercueil à roulettes
15/01/2020
13,65 EUR
Casterman
978-2-203-12476-9
De villes en villages, de la forêt au bitume des routes, Gabriel, un adolescent vagabond, marche seul
en tirant une lourde caisse. Il cherche le bon endroit où enterrer sa mère, Stella, morte des suites
d'un cancer du pancréas. Les gens sur son passage se questionnent mais grâce à ces rencontres, il finit par trouver le
lieu idéal.
Présenté au comité d’octobre

Zabus, Vincent

BD
Hippolyte
Incroyable !
12/06/2020
19,11 EUR
Dargaud
978-2-205-07965-4
Belgique, années 1980. Jean-Loup vit avec son père, dans une certaine solitude et manque de confiance en lui. Le
petit garçon a ainsi développé des TOC et est hypocondriaque. Pourtant, doté d'une grande imagination et doué
d'un talent de conteur, il se construit un univers riche et plein de fantaisie. Il va tout faire pour raconter ses histoires
et trouver sa place dans la société.
Lucie : Une BD touchante, drôle et sensible, une BD…Incroyable. Jean-Loup est un personnage drôlement attachant,
et ses aventures sont délicieusement mignonnes. Une histoire à la fois originale et profonde, qui parle d’imagination,
de différence et de pardon. Présenté au comité d’octobre
Aragno, Rachele
BD
Melvina
21/08/2020
18,19 EUR
Dargaud
978-2-505-08372-6
Le jour où son chat Octavius s'échappe pour entrer chez les voisins, Melvina se lance sans hésiter à
ses trousses, loin d'imaginer l'aventure qui l'attend derrière la porte. Destinée à de grandes choses, la petite fille est
entraînée à Aldiqua, un monde enchanteur aux personnages hauts en couleur.
Lucie : Une BD d’aventure pour les plus jeunes, avec un graphisme enfantin qui apporte beaucoup de douceur et un
scénario d’aventure digne du Magicien d’Oz. On ne s’ennuie pas une minute et on est porté par la cohésion
texte/image, très cohérente. Sélection du mois de décembre
Mathieu-Daudé, Agnès
 PL
Dagfrid
Des brioches sur les oreilles
08/01/2020
5,92 EUR
Ecole des loisirs
978-2-211-30250-0
Dagfrid, une jeune viking, déteste son prénom, de devoir porter des robes et de manger du poisson
séché tous les jours. Elle rêve de naviguer et de partir à la découverte de l'Amérique.
Lucie : Un première lecture hilarant et (im)pertinant, qui interroge les places des filles et des garçons de façon
intelligente et tout en nuance. On rit, on réfléchit… que demander de plus !
Mathieu-Daudé, Agnès
PL
Dagfrid
A Thor et à travers
04/11/2020
5,92 EUR
Ecole des loisirs
978-2-211-30756-7
Dagfrid, la jeune viking, doit préparer le banquet des chefs mais elle déteste cuisiner du poisson
séché ou faire toutes ces corvées réservées aux femmes.

Ciraolo, Simona
 A
Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là
30/09/2020
11,83 EUR
Ecole des loisirs
978-2-211-30724-6
Le héros adore nager mais sa soeur le prévient que l'été se termine et qu'il ne pourra bientôt plus se
baigner. Il ne la croit pas mais guette tout de même les premiers signes de l'hiver. Lorsqu'il arrive, cela ne ressemble
pas du tout à ce qu'il avait imaginé.
Lucie : Un album qui atteint des sommets de mignonitudes, avec des illustrations tellement chouchou qu’on a envie
de se vautrer dedans pour y passer l’hiver au chaud. Un album qui parle de façon originale des saisons…et de
l’enfance, porté par des dessins aussi expressifs qu’imaginatifs, le tout rehaussé par une belle palette de couleurs.
Bourget, Laëtitia
 PE
Gravier, Alice
Ma maison
04/10/2018
18,20 EUR
Ed. des Grandes personnes
978-2-36193-458-3
Un album en accordéon dans lequel un enfant présente d'un côté le chemin pour arriver jusque chez
lui et de l'autre côté l'intérieur de sa maison. Avec des détails à retouver sur chaque décor.
Présenté au comité d’octobre
Levasseur, Pierre
DOC
Energies, circulez ! : le système des méridiens
17/09/2020
12,29 EUR
Ed. du Ricochet
978-2-35263-284-9
Des explications illustrées sur l'énergie vitale, que les Chinois appellent qi, et dont les voies de
circulation sont les méridiens. Lié à un organe, chaque méridien le fournit en énergie et agit sur la
santé et les émotions.
Christine : pas tellement un coup de cœur, mais une surprise : un documentaire sur la médecine énergétique chinoise.
Un sujet que l’on a jusqu’à présent jamais rencontré, proposé de façon très illustré, avec texte très (trop ?) simple, qui
aurait mérité d’aller un peu plus en profondeur dans le sujet.
Lévêque, Tom
DOC
Lévêque, Nathan
En quête d'un grand peut-être : guide de littérature ado
02/12/2020
15,93 EUR
Editions du Grand Peut-Etre
978-2-9573287-0-3
Un guide consacré à la littérature adolescente et à son histoire composé de réflexions de fond, de portraits, d'une
sélection de cent romans incontournables ainsi que de dix nouvelles inédites d'auteurs jeunesse reconnus, parmi
lesquels Clémentine Beauvais, Timothée de Fombelle, Anne-Fleur Multon ou Thomas Scotto.
Lucie : Un documentaire passionnant, qui se présente sous la forme d’un ouvrage mêlant les genres et les styles,
brouillant les codes, comme les ados le font si bien. Tom et Nathan, les deux auteurs, sont frères jumeaux, passionnés
de littérature jeunesse et pour adolescents, et respectivement rédacteurs des blogs La Voix du Livre et Le Cahier de
lecture de Nathan. Ils ont débuté leurs blogs durant leur propre adolescence et, passionnés comme ils le sont, ils se

sont rapidement fait une place dans le monde de la littérature jeunesse. Aujourd’hui, ils mettent le savoir acquis
durant la dernière décennie au service du plus grand nombre en créant le 1er ouvrage de référence sur la littérature
ado. Cet ouvrage se veut abordable par le plus grand nombre : des adolescents eux-mêmes aux professionnels qui se
posent des questions sur ce secteur particulier (et particulièrement peu documenté). Protéiforme, il est nourrit de
nouvelles inédites de pointures de la littérature jeunesse, d’interviewes de professionnels, de parties théoriques sur
l’histoire de la littérature jeunesse, et d’une sélection des 100 titres incontournables, établie en collaboration avec des
bloggueurs spécialisés (dont on fait partie, on avoue tout, mais, malheureusement, ce n’est pas cette partie qui fait la
qualité de l’ouvrage….). On sent le travail énorme fourni par les 2 frères, qui signent un ouvrage d’une grande qualité.
Mon seul regret reste la sélection, qui, à mon avis, et malgré les précautions prisent par les auteurs, ne reflète à mon
avis pas vraiment le paysage de la littérature ado (partant du principe qu’une grande partie de la blogosphère est
alimenté par les services de presse de maisons d’éditions spécialisées, tandis que d’autres éditeurs sont moins
présents). Sélection du mois de décembre

Collette, Charline

A
Au bois
22/10/2020
17,20 EUR
Editions les Fourmis rouges
978-2-36902-129-2
Inspirés d'histoires recueillies auprès d'enfants et d'adultes, ces douze récits, qui mêlent bande
dessinée et illustrations, évoquent les relations entre l'humanité et la forêt, au fil des saisons.
Lucie : Un recueil de courts textes, tous en rapport avec la forêt, tous émouvants, intéressants, drôles… les
illustrations de Charline Collette apportent beaucoup de fraîcheur et de fantaisie à cet ouvrage, qui donne drôlement
envie de sortir au bois ! Sélection du mois de décembre
Bagieu, Pénélope

BD
Sacrées sorcières
29/01/2020
21,75 EUR
Gallimard
978-2-07-512693-9
Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les enfants qu'elles détestent, grâce à leur apparence tout à
fait ordinaire. Un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère, chasseuse de sorcières, apprend à les reconnaître à ses
dépens, tout en déjouant un complot mené par la Grandissime sorcière. Prix Babelio 2020 (bande dessinée).
Lucie : Une interprétation haute en couleurs du célèbre roman de Roald Dahl par la toute aussi colorée Pénélope
Bagieu. Les illustrations à la fois enfantines, rigolotes et effrayantes donnent un ton unique et très contemporain à ce
classique de la littérature jeunesse. Une vraie réussite. Sélection du mois de décembre

Une année en poésie : un poème à partager chaque jour
 POESIE
01/10/2020
27,21 EUR
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-513700-3
366 poèmes illustrés pour suivre jour après jour le passage des saisons en poésie. Avec V. Hugo, P.
Verlaine, L. Delarue-Mardrus, M. Carême, A. Chedid, entre autres.
Lucie : Un indispensable recueil de poésie, qui met en lumière la beauté de chaque jour de l’année à travers des
poèmes, qui vont de la simple phrase au texte de plusieurs paragraphes, de poètes classiques à d’illustres inconnus
(de moi, en tout cas). C’est un bonheur de feuilleter cet ouvrage, de se laisser porter par le hasard pour découvrir des
poèmes tous aussi bien choisis les uns que les autres. Plutôt que d’acheter un calendrier avec des citations bidons qui
finissent invariablement par orner le mur des toilettes… Un ouvrage pour accompagner chacun chaque jour, tout au
long de l’année, du bébé au pépé.

Smith, Sidney

Perdu dans la ville
29/01/2020
11,83 EUR
Kaléidoscope
978-2-87767-798-1
Un petit garçon déambule dans les rues d'une grande ville en observant ce qui l'entoure.

A

Lucie : Un album à la fois atypique sur le fonds et sur la forme. Des illustrations tout à fait origéniales, qui décrivent
un environnement urbain mais pas hostile et un texte énigmatique (au début), mais puissant, sur la confiance que
l’on peut avoir dans les autres, et l’avenir. Un jeune garçon a perdu son chat, il s’adresse à lui en lui prodiguant des
conseils pour être au mieux dans ce nouvel environnement, et lui fait savoir qu’il le cherche, qu’il sera toujours le
bienvenu à la maison, où il est attendu, mais que son choix de partir lui appartient et sera respecté. Une très très
beau titre aux multiples lectures possibles, sur l’autonomie, l’absence, le manque, la confiance, la résilience…
Azua Kramer, Jackie
Derby, Cindy
L'enfant et le gorille
07/10/2020
12,29 EUR



A

Kaléidoscope
978-2-37888-035-4
La maman d'un petit enfant n'est plus là. Personne ne sait lui dire où elle se trouve ni si elle va rentrer à la maison.
Lucie : Voici le résumé Electre le plus absurde du siècle. Non seulement absurde, mais en contre-sens COMPLET avec
ce magnifique album. Dès les premières pages, nous, comme l’enfant qui est le personnage principal de ce titre,
savons où est la mère : elle est morte. A la taille de son chagrin, un immense gorille imaginaire va tenir compagnie à
l’enfant sur le chemin du deuil, toujours clair, toujours vrai, toujours doux. On suit cet enfant, les questions qu’il se
pose (« comment sait-on quand quelqu’un meurt ? » « son corps ne fonctionne plus » « est-ce qu’on meurt tous ? »
« oui, on meurt tous. Mais tu vas encore jouer avec beaucoup de cerfs-volants »/ « Où maman est-elle
partie ? » « Personne ne le sait » « Est-ce que maman peut rentrer à la maison ? » « Non. Mais elle est toujours avec
toi ») et on traverse avec lui cette épreuve. Un livre absolument INDISPENSABLE en bibliothèque, parce qu’il permet
d’aborder le thème très difficile de la mort de façon puissante, sensible et très respectueuse, sans rien cacher ni
déguiser.

Michel, Lucy
DOC
Ce que pèsent les mots
05/06/2020
10,92 EUR
la Ville brûle
978-2-36012-124-3
Présentation illustrée des multiples façons d'utiliser le langage et du rôle militant qu'il peut endosser,
notamment en s'en servant comme un outil de lutte contre les discriminations, le racisme ou le sexisme.
Christine : Un documentaire bien pensé et précis sur le poids et l’impact des mots. Plutôt pour adolescents. Présenté
en octobre
Evans, Christopher
A
1, 2, 3... tartines !
29/05/2020
13,20 EUR
Mango-Jeunesse
978-2-317-02254-8
Alors que Lily mange son goûter sur le chemin du retour de l'école, elle croise un renard, deux canards, trois ours,
etc. Tour à tour ils lui demandent des tartines à leur goût, une tartine de poule avec des plumes, deux tartines de
pain dur, trois tartines de miel et ainsi de suite. Progressivement, les animaux envahissent la page. Permet de
compter jusqu'à dix.
Lucie : Un livre à compter original, pour faire jouer la mémoire. Les illustrations aux couleurs rétro sont originales, et
la ritournelle du livre, à base de tartines toutes plus originales les unes que les autres dépoussièrent le genre et feront
rire petits et grands. Coup de cœur de Salomé, 3 ans.
Herbéra, Ghislaine

A
Dans la forêt
17/09/2020
12,74 EUR
MeMo
978-2-35289-473-5
L'hiver arrive et les provisions s'amenuisent pour la famille de Nin. Un matin, elle part chercher du bois dans la forêt.
Méfiante, la petite fille dissémine des perles pour retrouver le chemin de la maison. Arrivés dans une clairière, les
parents abandonnent leurs enfants, prétextant d'aller fendre du bois. Nomi, la soeur de Nin, lui rend les perles
qu'elle a laissées tomber.
Katia : parce que j’ai adoré l’univers de la petite famille de Nin qu’on peut suivre à travers plusieurs albums déjà
édités par l’auteur comme le trop mignon « La Poupée cacahuète ». J’ai aimé l’ambiance à la Robinson Crusoé mais
dans les bois, les petits personnages craquants qui s’organisent en mode « survie » et qui s’amusent avec un bout de
bois et 3 cailloux… Illustrations douces et colorées. Coup de cœur partagé par Salomé, 3 ans. Sélection du mois de
décembre

McGhee, Alison
PL
Chère petite soeur
06/11/2019
11,38 EUR
Milan jeunesse
978-2-408-01372-1
Pendant dix années, un grand frère écrit à sa petite soeur des lettres qu'il ne lui donne pas, dans
lesquelles il exprime à la fois sa frustration et son amour. Un roman épistolaire qui alterne humour et tendresse pour
évoquer les relations fraternelles.
Lucie : un petit roman drôle et touchant sur les relations d’un grand frère avec sa petite sœur. Les illustrations en font
un titre abordable pour les plus jeunes, un peu sur le modèle du Journal d’un dégonflé. Le style à l’américaine a le don
de m’énerver, mais comme je ne suis pas le public cible, on s’en fiche un peu.
JR (photographe)
DOC
Les rides
12/09/2019
13,60 EUR
Phaidon
978-1-83866-023-9
Premier livre pour la jeunesse de l'artiste. Il invite les enfants à découvrir la vie et les histoires des personnes âgées
qui les entourent, et à apprécier les effets de l'âge et la beauté naturelle. Avec des photographies en noir et blanc et
un texte qui évoque la poésie des rides ainsi que de courtes biographies des modèles.
Christine : Comité du mois d’octobre.
Génevé, Alain
DOC
Génevé, Marie-Jeanne
La botanique à hauteur d'enfant
10/06/2020
14,38 EUR
Rouergue
978-2-8126-1961-8
25 activités destinées aux enfants autour de la thématique de la botanique et plus particulièrement des plantes
sauvages. Les auteurs expliquent comment confectionner une sarbacane, un sifflet, un bracelet ou un herbier. Ils
présentent les plantes offensives, médicinales et comestibles.
Christine : Comité du mois d’octobre.
Favaro, Patrice
DOC
Godard, Philippe
Restez libres ! : l'avenir est entre vos mains
11/09/2020
16,38 EUR
Saltimbanque
978-2-37801-157-4
Les portraits de trente personnalités, hommes et femmes d'horizons divers qui ont combattu pour la liberté sous
toutes ses formes ou contre les injustices et les inégalités, depuis les années 1980 : artistes, écologistes,
scientifiques, écrivains, politiciens et activistes. Sont ainsi présentés Aimé Césaire, Kurt Cobain, Letizia Battaglia et
Anna Politkovskaïa, entre autres.
Christine : un documentaire pour ado, voire adultes. Met en lumière des personnalités plus ou moins connues, qui,
par leur action ont fait bouger les lignes. Permet de découvrir des personnalités courageuses.

Debecker, Benoît
 A
Agnès l'ogresse
03/09/2020
12,65 EUR
Seuil Jeunesse
979-10-235-1422-3
Agnès est institutrice mais aussi ogresse. En tant que telle, elle ne peut s'empêcher de manger ses
élèves. Sa classe est vide et le désoeuvrement la guette. Mais un jour, Barnabé , un enfant perdu dans la forêt,
frappe à sa porte. Pour Agnès, c'est une aubaine. Elle décide de l'engraisser avant de le manger. Séraphine la petite
chouette aide le garçon à se sauver.
Lucie : un album dans la pure tradition des contes traditionnels. C’est effrayant, insolent, transgressif au possible.
L’écriture est à la fois soutenue et très musical, c’est un régal de lecture à voix haute. Pour les grands plus ou moins à
partir de 5 ans. Salomé est fascinée par cet albums, dont les illustrations sont explicites et fourmillants de détails,
mais c’est un album qu’on ne lit pas « ça fait trop peur maman », on le regarde, et on raconte les images. Sauf la fin,
qui finit bien.
Hottois, Karen
A
Malard, Chloé
Un thé à l'eau de parapluie
27/08/2020
9,92 EUR
Seuil Jeunesse
979-10-235-1411-7
Lorsque l'été laisse place à l'automne et que la pluie ruisselle derrière ses fenêtres, Elmo devient triste et regrette le
soleil d'été. Heureusement, il a une astuce pour se remonter le moral. Il prépare un thé à l'eau de pluie et se
remémore les vacances et le beau temps en le buvant. De nouveau joyeux, il peut enfin profiter des joies de
l'automne.
Lucie : un livre ronron et moumoute qui permet d’envisager l’hiver avec beaucoup de douceur. Un thé à l’eau de
parapluie est un livre doudou qu’on a plaisir à lire emitouflé sous sa couette, mais le petit format ne faciliera pas la
lecture en heure du conte, par exemple. Les illustrations de Chloé Malard sont aussi poupoute qu’une couette en
plume ou que la fourrure d’un chat (vivant, je précise sinon c’est un peu atroce…).Sélection du mois de décembre

Nicolas, Christophe
 BD
Long, Guillaume
Tétine Man
14/10/2020
978-2-278-10061-3
10,83 EUR
Didier Jeunesse
Sept aventures d'un petit garçon doté d'un instrument de pouvoir incroyable, sa tétine. Contient un
épisode issu du volume Tétine Man vous salue bien.
Emmanuelle : très marrant, Tétine Man n’a peur de rien et fera rire les petits et les grands. Très décomplexant sur le
sujet de la tétine !

Falzar
 BD
Culliford, Thierry
Dalena, Antonello
Grandir avec les Schtroumpfs
Volume 1, Le Schtroumpf qui avait peur du noir
Le Lombard Jeunesse
28/08/2020
978-2-39057-000-4
5,46 EUR
Le Schtroumpf peureux n'arrive pas à s'endormir car il a peur du noir. Les autres Schtroumpfs ne manquent pas
d'idées pour l'aider. Avec un court dossier pour entamer une discussion sur le sujet avec son enfant.
Emmanuelle : Série BD pour les tout-petits : « Grandir avec les schtroumpfs », qui aborde tous les thèmes et est
accompagnée d’un dossier éducatif à lire avec l’enfant, rédigé par une psychanaliste.

