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Ce livre a déjà été remarqué 
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Livres préférés des bibliothécaires 

Le blog À Saute-livres offre des analyses approfondies de livres lus par les bibliothécaires du 

comité, des choix mensuels thématiques ou par genre, et des actualités régionales sur la 

littérature enfantine. C'est également un "lieu" de partage et d'échange.  
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La couverture du livret a été gracieusement dessinée et offerte par Isabelle Simler (cf. page 40) 

Les couvertures des ouvrages sont toutes la propriété des auteurs et des éditeurs mentionnés.  
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 Lettres… Images... Un monde qui s’ouvre ! 

 Gourmandise, quand tu nous tiens !  

 Allez, on joue !  

 Amour... Amitié… Ça reste une belle histoire ! 

 Souvenirs... Souvenirs !!!! 

 CHHHUUUT !!!! Tout le monde dort ? 

 Être grand, courageux, sage … mais ! 

 Enquêtes à la « Sherlock » 

 Âmes sensibles, s’abstenir ... 

 Les éditions Talents hauts, un vrai coup de 

cœur ! 

 À mettre dans toutes les poches ! 

 Des vacances pas comme les autres 

 Vous avez dit « bizarre » ? 

 Réalité ou fiction, au pays des « hommes » ? 

 L'histoire avec un grand H 

 Les mondes imaginaires ! 

 Au quotidien, la vie... améliorée ! 

 Bd … Contez ! 

 L’Asie autrement ! 

 Connaître les animaux et la nature 

 Comprendre le monde 

 Ouvrir son horizon 

 Comprendre ses émotions 

 Focus collection « Les expressions anglaises » 
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Imagier caché, Véronique Joffre, Thierry Magnier 

(Pim! Pam ! Pom !), 12€90 

Des volets, des surprises… et 22 découvertes originales 

et astucieuses ! Un imagier pour les tout-petits. Les 

illustrations fonctionnent par paires, en opposition ou 

en complément. Un régal !   

Imagier mouvementé, Véronique Joffre, Thierry 

Magnier (Pim ! Pam ! Pom !), 12€9 

Une idée lumineuse parcourt ce livre auquel est accroché 

un ruban jaune qui prolonge chaque illustration, la faisant 

ainsi sortir littéralement de la page ! 

Imagier d'Afrique, Magali Attiogbé, Amaterra, 13€90 

Imagier accordéon recto verso aux illustrations chatoyantes 

et colorées d'une grande élégance rappelant les motifs des 

tissus wax africains. Une magnifique initiation à l'art africain. 

Un livre-objet très réussi sur un thème rare. Pour les tout-

petits dès 1 an et à partager en famille. 
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Dedans dehors, Anne-Margot 

Ramstein et Matthias Aregui, 

Albin Michel, 18€ 

Album sans texte grand format qui 

aborde la notion de l’espace avec un 

point de vue de l’intérieur ou de 

l’extérieur. Laissez aller votre 

imagination, rêvez au fil des pages et 

retrouvez sur les deux dernières 

illustrations le chemin parcouru ! À 

partager en famille 

ABCD, Henri Galeron, Les 

Grandes Personnes, 15€ 

Un abécédaire livre-jeu qui met en 

scène, dans un décor surréaliste 

mais savamment illustré, chaque 

lettre de l’alphabet. Le nombre de 

mots à identifier est noté sur la 

page en vis-à-vis de l’image. Bon 

voyage dans l’imaginaire des 

lettres ! Pour petits et grands ! 
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La Noisette, Anne-Florence 

Lemasson et Dominique 

Ehrhard, Les Grandes 

Personnes, 17€50 

De page en page, la neige 

recouvre une petite noisette 

oubliée par un écureuil un peu 

trop pressé tandis que d’autres 

animaux se promènent dans le 

jardin. Une jolie histoire d'hiver 

mise en scène par de très belles 

illustrations. Un magnifique 

pop-up, tout en finesse et en 

délicatesse avec une réalisation 

recherchée. Pour tous ! 

Les Mûres, Olivier de Solminihac 

et Stéphane Poulin, Sarbacane, 

15€50 

Les vacances se terminent… Et si la 

belle équipée partait à la cueillette 

des mûres, histoire d’en profiter 

encore un peu ? Mélancolie, 

suspense et mystère dans un grand 

livre qui fait la part belle à la liberté 

et aux moments de complicité.  

Dès 5 ans. 
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Pic Pique Nique, Rotraut 

Suzanne Berner, La joie de 

lire, 11€90 

Histoire d'amitié et de pique 

nique pour deux poulettes 

dodues, inséparables quoique 

très différentes, l'une autant 

rabat joie et ronchon que 

l'autre est joyeuse et optimiste. 

Mais parfois, dans l'action, les 

situations se renversent... 

Adorable album accessible dès 

3 ans. 

La recette miracle, Delphine Bournay, École des loisirs, 11€50 

Taupinette vient de cuisiner de délicieux gâteaux pour l’hiver mais ne veut pas les partager. De 

mensonges en inventions, Taupinette est bientôt piégée mais tout se termine… par un miracle !  

Des dialogues hilarants, un scénario bien écrit, dès 5 ans ! 
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Jouer aux fantômes, Didier 

Lévy et Sonja Bougaeva, 

Sarbacane, 16€ 

Jouer aux fantômes, c’est devenir 

une ombre, disparaître. Jouer aux 

fantômes, c’est le jeu secret auquel 

un petit garçon et sa mère jouent 

chaque soir pour dormir à l’abri, 

après avoir été expulsés de leur 

appartement. Un thème peu 

abordé et très bien traité dans ce 

livre sensible. 

Pfff... Claude K. Dubois, École des 

loisirs (Pastel), 10€50 

"Y a pas que la tablette dans la vie" pensent 

les parents ! Il est temps d'aller jouer 

dehors ! Mais pour Roro quel ennui ! Y a 

rien à faire dehors ! Et s'il fallait juste 

profiter de l'instant présent avec beaucoup 

d'enthousiasme pour passer une agréable 

journée ? Sur l'ennui, l'amitié et les jeux 

(pas virtuels) partagés. Juste et dans l'air du 

temps ! Une réussite qui convaincra les 

petits comme les grands ! 
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Retrouve-moi ! Anthony Browne, 

Kaléïdoscope, 14€ 

Un jeu de cache-cache entre un frère et 

une sœur… La forêt est sombre et les 

ombres effrayantes forment mille 

silhouettes qui affolent l’imagination 

des enfants. Une illustration 

foisonnante de détails où l’on retrouve 

les thèmes de la fratrie et de la peur, 

chers à Anthony Browne. 

Loup où es-tu ? Carly Blake et 

Agnese Baruzzi, Edition 

Kimane, 10€95 

Une partie de cache-cache avec un 

loup… de grandes dents, des pattes 

griffues, de quoi frissonner. Mais 

non ! Ne vous inquiétez pas c’est 

aussi un sentimental ! Un adorable 

petit cartonné pour jouer avec son 

tout-petit. 
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Le renard et l’étoile, Coralie Bickford 

Smith, Gallimard jeunesse, 15€ 

Renard retrouve Étoile avec joie chaque 

jour. Elle le guide et l’illumine dans la forêt 

dense et profonde. À sa disparition, il se sent 

perdu. Le temps et l’audace lui offriront 

l’occasion de construire son chemin en toute 

sérénité. Un chef d’œuvre graphique, un 

bijou de poésie tout en rondeur. 

L’abri, Céline Claire et Qin Leng, 

Bayard jeunesse, 11€90 

La tempête s’annonce, chacun prépare son 

terrier pour l’affronter. Quand deux 

étrangers sans-logis demandent de l’aide, 

seul un petit renardeau osera leur ouvrir la 

porte. Illustré à l’aquarelle, un album 

tendre et juste sur la solidarité et 

l’entraide, dès 4 ans. 



9 

 

 

  

 

Banquise blues, Jory John et 

Lane Smith, Gallimard jeunesse, 

14€ 

Dès le réveil, un manchot  se 

lamente sur sa vie qu’il voit sous un 

angle négatif, centrée sur ses 

manques. La rencontre avec un 

morse va lui permettre de changer 

de lunettes, de regarder 

l’abondance de la vie… mais la route 

est longue vers le positivisme. Un 

album humoristique, aux 

illustrations cocasses de Lane 

Smith, qui montre avec dérision le 

regard porté sur la vie. 

Une histoire d’amour, Gilles 

Bachelet, Seuil jeunesse, 15€ 

Georges est maître-nageur, Josette fait 

de la natation… leur rencontre -dans un 

évier de cuisine- était inévitable ! Un 

album qui conte avec tendresse, 

humour et pudeur toute une vie… 

ordinaire. 
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La patience du Héron, Erik L'Homme et 

Lorène Bihorel, Gallimard jeunesse, 15€90 

La belle Mizuki est partie à la recherche de son 

ami d'enfance le jeune Shinzo. Courage, volonté, 

sagesse mais surtout amour inconditionnel et 

patience seront nécessaires pour sceller leur 

destin. De somptueuses peintures sur sable aux 

couleurs chaudes subliment la poésie de ce 

talentueux conteur. Un voyage initiatique au 

pays du soleil levant à admirer et à lire. Superbe 

! 

L’ascension de Saussure, Pierre Zenzius, Rouergue, 

16 € 

Inspiré par les écrits de Saussure, naturaliste et géologue 

du 18e siècle, cet album au texte très succinct vaut 

surtout par ses grandes illustrations, qui mettent en 

scène avec humour la conquête du Mont Blanc. La 

colonne d’aventuriers chargés de paquetages, d’échelles 

et de bâtons ferrés, avance, observe, cherche sa route 

dans des paysages de montagne immenses et 

tourmentés, le tout raconté par un grimpeur inattendu. 

Aspergus et moi, Didier Lévy et Pierre 

Vaquez, Sarbacane, 17€50 

 

Très bel album qui met en scène Maître 

Aspergus et un de ses petits assistants 

« couleurs ». Le vieux maître a perdu le goût 

de peindre et, peu à peu, son assistant va 

tout faire pour qu’il crée à nouveau. Une 

très belle histoire servie par des illustrations 

tout en profondeur. 
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À pas de loup… Christine Schneider et Hervé Pinel, 

Seuil Jeunesse, 13€50 

Mais qui fait tant de bruit au beau milieu de la nuit ? 

Claire et Louis ? À moins que ce ne soit Grangrogris, 

l’éléphant ou Minouchette le tigre ? Des illustrations qui 

subliment la nuit, un texte très poétique et une histoire 

absolument réjouissante à raconter tellement les 

situations décalées sont réussies. Dès 4 ans. 

Les petits amis de la nuit, Ilya Green, Didier 

jeunesse, 11€90  

Un enfant attend les yeux attentifs le défilé des 

doudous, le spectacle peut commencer et l’emporter 

vers de doux rêves. Un album plein de douceur, de 

tendresse et de poésie, une histoire propice à apaiser 

les tout-petits à l’heure du coucher. 

Doux rêveurs , Isabelle Simler, Courtes et 

longues, 22€  

Album aux illustrations splendides... Tout 

commence par un paysage... puis se succèdent  des 

portraits d’animaux avec un petit texte poétique sur 

leur sommeil... et le lecteur s'endort avec eux. Un 

très beau livre ! 
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Le loup ne viendra pas ! Myriam Ouyessad et Ronan 

Badel, L’élan Vert, 12€70 

Comment peut-on être sûr qu’un loup ne serait pas 

capable de quitter ses bois, traverser la ville en se faisant 

passer pour un gros chien, déjouer le digicode en 

rentrant avec un voisin, monter cinq étages et arriver 

chez soi… ? Ah… on frappe… Dès 4 ans. 

L’arbre m’a dit, Sophie Lescaut et Thanh 

Portal, Le Grand Jardin, 14€50  

Un texte intense qui parle de la vie pour petits 

et grands, de ce qu’est grandir, faisant écho à de 

nombreuses émotions et à différents 

événements de la vie. Bien que bref, il pourra 

susciter de longs échanges ! À partir de 4 ans. 

Oh hé, ma tête ! Shinsuke Yoshitake, Kaléidoscope, 11€  

Mais que se passerait-il si notre tête restait coincée dans notre t-shirt, à vie : 

comment boire, se faire des amis, se mettre en pyjama… ? Album plein d’humour 

autour de cette petite contrariété – quotidienne – des enfants qui grandissent. 

Dès 3 ans.  
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Mes petites roues, 

Sébastien Pelon, Père 

Castor Flammarion, 14€ 

Un petit garçon se promène à 

vélo et rencontre une sorte de 

yéti. Par imitation, il enlève les 

petites roues de son vélo. 

Arrive la première chute, le 

petit bobo, le câlin, on 

recommence et on grandit. 

Cette petite balade devient 

très vite une grande aventure ! 

Un album tout en douceur 

avec de très belles illustrations 

pastel rehaussées d’une pointe 

de rose fluo qui donne un côté 

pétillant. Dès 5 ans.  

Le Snurtch, Sean Ferrell et 

Charles Santoso, Alice 

jeunesse (Histoires comme 

ça), 12€90 

Le Snurtch suit Julie partout à 

l’école. Il gribouille, gigote, rote, 

dit des gros mots, et embête les 

autres. Un album drôle et simple 

pour dédramatiser les pulsions 

et émotions incontrôlées des 

enfants. Parce qu’on a tous un 

Snurtch ! À partir de 4 ans.  
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Ruby tête haute, Irène Cohen-

Janca et Marc Daniau, Éditions 

des Éléphants, 15€ 

L’histoire de Ruby Bridges, la 

première enfant noire à intégrer une 

école de blancs, dans la Louisiane des 

années 1960. Elle garda la tête haute 

face à la ségrégation et à l’hostilité de 

la population. Émotion garantie ! Un 

album puissant et réussi ! 

Le jouet des vents, Éric Puybaret, La 

Martinière jeunesse, 16€ 

« Le bonheur est aussi insaisissable que le 

vent ». L’enfant qui ne pèse rien est le jouet 

des vents, il se promène de lieu en lieu, sur 

un air poétique et énigmatique, répandant 

la bonne parole. Un album pour tous qui fait 

la part belle à l’imaginaire. 
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Le lance-pierres de Porto-Novo, 

Florent Couao-Zotti et Alexandra 

Huard, Sarbacane, 17€50 

Foyan tue, d’un coup de lance-

pierres, un oiseau « touraco ». Il est 

surpris et attristé d’avoir si bien 

réussi. Pourtant, au moment de 

ramasser l’oiseau mort, il est 

introuvable. Étrange… il rencontre 

une vieille femme un peu sorcière, 

objet d’une méfiance extrême dans le 

quartier, elle protège tous les oiseaux 

au point d’être arrêtée par la police…  

Un album brillant et profond. 

Le jardin du dedans-dehors, Chiara 

Mezzalama et Régis Lejonc, 

Éditions des Éléphants, 15€ 

L'auteur relate son enfance à 

l'ambassade d'Italie en Iran, au 

moment de la révolution islamique. 

Dedans, c'est le jardin protecteur et 

idyllique de l'ambassade et dehors, 

c'est la guerre. Ainsi, quand les deux 

mondes se rencontrent à travers deux 

enfants, l'amitié sonne comme une 

échappatoire à la violence. Les 

illustrations et la mise en page 

subliment cet hymne à la paix. 
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Laissez-moi tranquille ! Vera Brosgol, 

Bayard, 12€90 

Voici l’histoire d’une grand-mère qui n’a 

qu’un souhait, celui d’être tranquille afin 

de tricoter pour ses petits-enfants en 

prévision de l’hiver. Le problème étant 

qu’elle habite dans une toute petite maison 

avec une très grande famille. Agacée, elle 

décide un jour de partir… une histoire 

humoristique et astucieuse ! Dès 6 ans.  

Le prince sauvage et la renarde, Jean-

Philippe Arrou-Vignod et Jean-Claude 

Göttling, Gallimard Jeunesse, 16€ 

Dans un royaume lointain vivait un prince 

qui n’aimait que la chasse. Le roi et la 

reine, ses parents, l’avaient prénommé 

Sauvage. Un jour qu’il traquait un cerf, sa 

jambe se prit dans un piège qu’il avait lui-

même posé à l’automne. Un conte 

merveilleux « à l’ancienne », réflexion 

humaniste et ode sensuelle à la nature, 

porté par une écriture magistrale. 

Magnifique ! 
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Keti des Terres rouges, 

Karim Ressouni-Demigneux 

et Bruno Pilorget, Rue du 

monde, 17€ 

« L’aube pointe, une lumière 

dorée caresse la savane. Les 

fleurs de baobab se parfument 

pour leur unique journée de 

gloire… Une jeune impala met 

bas pour la première fois ». 

Kéti des Terres rouges observe la 

nature du haut de ses 15 

centimètres ! Un bel album pour 

alerter sur la souffrance des 

peuples et des animaux mis en 

danger par la déforestation 

massive. 

Cœur-des-Forêts a parlé, 

Patrick Fischmann et Bruno 

Pilorget, Rue du monde, 17€ 

Uumat Orpik, né d’une souche 

d’arbre, sait que les humains 

ont oublié ce qu’ils doivent à la 

nature. Cet enfant est Cœur-

des-Forêts et il s’en va réveiller 

les consciences… Un conte 

écologique magnifiquement  

illustré où les couleurs et les 

jeux de lumière émettent une 

atmosphère incroyable. 
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Monsieur Django & Lady Swing,  

Texte Bernard Villiot, Thibault Prugne, Guillaume 

Gallienne, Musique de Django Reinhardt jouée 

par The Amazing Keystone Big Band, Gautier-

Languereau, 23€80  

Imaginez la rencontre entre un jeune violoniste et le 

grand Django Reinhardt, venu essayer sa nouvelle 

guitare, Lady Swing… Cette aventure musicale, illustrée 

avec poésie et délicatesse, permet la découverte de 16 

« tubes » de Django, arrangés pour Big Band. Pour toute 

la famille ! 

Claude Nougaro, Enchanté ! 12 chansons 

originales pour toute la famille, Les éditions 

des Braques (Un livre, un CD), 18 €  

Ce recueil de 12 chansons, mis en image par un 

collectif d’illustrateurs, rend hommage à Claude 

Nougaro. À partager en famille pour découvrir ou 

retrouver la richesse de ses chansons, des plus 

connues comme « Armstrong » aux contes 

musicaux « Le coq et la pendule » ou « Papillons 

de nuit ». Tous publics. 

L'ours qui ne rentrait plus dans son slip, 

Émilie Chazerand et  Félix Rousseau, 

Benjamins média, 19€90 

Un récit humoristique où l'on rencontre un 

ours qui, un beau jour, constate qu'il ne rentre 

plus dans son slip. Aurait-il grossi tant que ça 

?? Ni une, ni deux, l'ours commence un plan 

commando pour retrouver la ligne. La 

musique jazz qui accompagne l'histoire est un 

régal. À consommer sans modération. Plaisir 

XXL. Dès 6 ans. 
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Team Sherlock, tome 1 : Le mystère 

Moriarty, Stéphane Tamaillon, 

Seuil, 12€50 

Une bande d’élèves avertis, un 

prestigieux collège, un terrifiant 

ennemi et des disparitions ! Une 

enquête multiple magnifiquement 

tournée ! Non sans rappeler un certain 

Harry P. ni un Monsieur Holmes ! À lire 

absolument ! Dès 10 ans. 

Cornélius Holmes et le caniche des 

Ba(s)kerville, Davide Cali et Océane 

Meklemberg, La Palissade (Poids plume), 8€ 

Cornélius Holmes et son chien Watson se lancent 

à la recherche du caniche disparu de la duchesse 

de Bakerville… toutes les pistes sont explorées 

avec humour, peps et facéties ! Un roman drôle, 

bien servi, bien écrit, bien illustré ! Encourageant 

à la lecture les jeunes dès 8 ans, c’est enthousiaste, 

frais et pétillant ! Foncez ! 
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La plus grande peur de ma vie, Eric Pessan, École des loisirs 

(medium GF), 13€ 

Quatre amis trouvent une grenade dans une maison désaffectée. 

David craint le pire lorsque Norbert l’apporte au collège dans son 

sac, alors qu’il est lui-même prêt à exploser sous la pression des 

caïds qui le harcèlent ! Un ton juste et une écriture fluide pour 

un roman intense. Pour les 11 ans et plus. 

La loi du Phajaan, Jean-François Chabas, Didier Jeunesse, 

13€50 

Dans la famille de Kiet, on est dresseur d’éléphants de père en 

fils. Le jour de ses 10 ans, Kiet contre son gré, part avec son 

père et des chasseurs pour capturer son premier éléphanteau. 

La loi du Phajaan est un roman jeunesse parfois dur à lire en 

raison de certaines scènes, mais il permet de sensibiliser le 

lecteur à la cause animale. À partir de 12 ans 

Evguenia, Tome 1 : Les îles Valaam, Anne Riolet, 

Editions du Rocher, 14€50 

так не везет ! * (vraiment pas de chance !). À la mort de ses 

parents, Evguenia est envoyée à l’orphelinat communiste 

pour être rééduquée. Elle se lie d’amitié avec Olga et organise 

leur évasion. Un roman sur un sujet historique dont on parle 

peu. Des personnages forts et attachants. Une très belle 

écriture pour un beau périple russe. Pour les bons lecteurs, à 

partir de 11 ans. Le tome 2 Les îles Solovki est paru en juin. 
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Flopsy, Fred Dupouy, Talent 

hauts (Zazou), 9€90  

Flopsy, petit lapin noir et blanc a 

toujours eu la belle vie et une place 

de choix auprès d'Alex… jusqu’à 

l'arrivée d'un rival : un chien ! 

Désormais, la guerre est déclarée 

pour évincer cet affreux cabot ! Un 

petit roman désopilant ! Dès 9 ans. 

Le peuple du chemin, Marion 

Achard, Talents hauts, 12€ 

Au cœur de la jungle amazonienne, 

Daboka et sa tribu cheminent, le cœur 

rempli de joie à l’idée de retrouver leurs 

cousins. Mais les hommes, ceux qui 

exploitent et ravagent, prêts à perdre la 

raison pour de l’argent, à briser des 

vies, en ont décidé autrement… Lecture 

forte et nécessaire, accessible à partir 

de 11 ans. 
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Le cheval qui galopait sous la terre, 

Thierry Dedieu, Thierry Magnier 

(Petite poche), 3€90 

Grand-Gris, le cheval, et Petit-Jean, le tout 

juste adolescent, sont inséparables. Une 

histoire d’amitié qui naît dans un pré, et se 

poursuit dans une mine. Une histoire de 

liberté, qui naît dans une galerie et se 

poursuit sur terre. Dès 9 ans. 

L’Homme qui parlait pour deux, 

Thierry Dedieu, Thierry Magnier 

(Petite poche), 3€90 

Bob Zigomar magicien reconverti en 

ventriloque est enthousiasmé et intrigué 

par une nouvelle marionnette au nom de 

Rascal. Au cours d’une tournée qui le 

conduit au succès, l’aventure artistique 

prend un tour imprévu un soir de 

représentation … Un roman fantastique 

captivant dès 8 ans 



23 

 

  

 

Des vacances d’Apache, Alexandre 

Chardin, Magnard jeunesse, 12€90 

Pour la première fois, Oscar passe les 

vacances chez son grand-père, le fameux 

Marcel Miluche : fantasque, surprenant, 

râleur et bastonneur à ses heures, Marcel 

est surtout un grand enfant, meilleur 

ennemi du jeune voisin Marin et meilleur 

ami de la si belle, si fascinante, si 

mystérieuse Nine… Un roman aux 

personnages hauts en couleurs et doté 

d'une belle énergie. Dès 10 ans. 

Une balançoire pour deux, Nanci Turner 

Steveson, Pocket Jeunesse, 15€90 

Voici un roman très fort et d’une justesse 

bouleversante, tout en délicatesse et en 

suspension, d’où l’image de la balançoire dans 

le titre qui suggère également l’idée de 

l’échappée et de l’envol. Il nous transporte le 

temps d’un été, dans une histoire d’amitié 

hors du commun entre deux pré-adolescentes 

pleines de détermination, que la vie n’a 

pourtant pas épargnées… à partir de 12 ans 
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L'effet Matilda, Ellie Irving, Castelmore, 10€90 

Lorsque Matilda perd injustement un concours 

d’invention à l’école, sa grand-mère, Mamie Joss, lui 

révèle qu’elle est astrophysicienne. Elle a découvert une 

planète lointaine, 50 ans plus tôt, mais c’est son 

supérieur qui a hérité de toutes les distinctions. Un 

roman d’aventures rocambolesques, plein d’humour et 

qui met en lumière le travail des femmes scientifiques. 

À partir de 10 ans. 

Truffe et Machin, Émile 

Cucherousset et Camille 

Jourdy, MeMo (petite polynie), 

8 € 

Truffe et Machin sont deux 

attendrissants frères lapins qui 

battent la campagne à la 

recherche d’aventures. Leur 

imagination et leur naïveté 

propres à l’enfance entraînent le 

lecteur dans trois péripéties 

mêlées de fantaisie. Une lecture 

exigeante portée par les 

magnifiques illustrations (aux 

crayons de couleur et acrylique) 

de Camille Jourdy au parfum 

intemporel de l’enfance bénie.  

Dès 8 ans. 
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La légende de Podkin le Brave, tome 1 : Naissance 

d’un chef, Kieran Larwood et David Wyatt, 

Gallimard jeunesse, 14€50 

Podkin, jeune lapereau rêveur, est le fils d’un chef de 

clan. Quand le terrier est attaqué par les Gorm, de 

terrifiants lapins, Podkin va devoir protéger les siens. 

Le premier tome d’une trilogie où la magie se mêle à 

l’aventure, dès 9 ans. 

Robot sauvage, Peter 

Brown, Gallimard jeunesse, 

13€50 

Échouer sur une île déserte, 

survivre comme Robinson 

Crusoë, tel est le destin de 

Rozzoum unité 7134 alias Roz. 

Roz le robot va, à ses dépens, 

apprendre que sa survie ne se 

fera qu'en osmose avec la 

nature et les animaux. Ce 

roman d'aventures est une 

superbe leçon d'humanité et 

un magnifique hymne à la 

nature pour tous. Dès 9 ans. 
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Le club de l’ours polaire tome 1 : Stella et les 

mondes gelés, Alex Bell et Tomislar Tomic, 

Gallimard jeunesse, 16€50 

Voici le digne héritier des Royaumes du Nord de 

Philip Pullman ! S’adressant à un lectorat plus jeune, 

il saura captiver les amateurs de fantastique, 

d’aventure et de merveilleux, tout cela sur un fond 

légèrement féministe. Dès 10 ans   

George, Alex Gino, École des Loisirs, 14,50€ 

Beaucoup de gens aiment George. Maman est très 

fière de son petit garçon, Scott aime son « frérot »,  

et Kelly le tient pour son meilleur ami. Mais George 

sait que les gens ne voient pas qui elle est vraiment. 

Car, George en a la certitude, elle est une fille.  

Ce roman, destiné au 9-12 ans, aborde de façon 

positive, un sujet sensible et permet le très beau 

message "il faut vivre tel que l’on est." 

Jefferson, Jean-Claude Mourlevat et Antoine 

Ronzon, Gallimard Jeunesse, 13€50 

Un thriller haletant qui a pour décor le monde animal. 

Engagé en faveur de la condition animale, ce roman 

prône aussi la solidarité, la résistance et engage à la 

réflexion sur notre mode de fonctionnement 

alimentaire. À partir de 10 ans. 
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Professeur Goupil, Loïc Clément et Anne Montel, 

Little Urban (Premiers romans), 8€ 

À quoi sert-il de vivre dans le luxe si on est seul pour en 

profiter ? L’amitié et le partage ne sont-ils pas plus 

précieux que posséder un manoir, une bibliothèque maxi-

max et un lit quatre places ? Une histoire drôle et 

philosophique remplie d’adorables personnages croqués 

par Anne Montel. Dès 6 ans. 

C’est mieux chez toi, Brigitte Smadja et Jérémie 

Moreau, École des Loisirs (Mouche), 7€ 

Louise est aussi blonde qu’Amina est brune. Chez 

l’une l’ambiance est chaleureuse mais il y fait sombre, 

chez l’autre c’est lumineux mais il y a toujours du 

bruit. Louise est radieuse, Amina semble 

malheureuse. Les différences sont enrichissantes et 

souvent complémentaires. Un roman bien dit et 

simple dès 8 ans. 

 

Un piano pour Pavel, Mymi Doinet et Amandine 

Laprun, Nathan (Premiers romans), 6€20 

Pavel, un jeune garçon, prend le train pour une 

destination inconnue. Il a une passion pour la 

musique. Il rêve d'une famille, d'une maison et d'un 

piano... il joue comme un virtuose... pour cacher ou 

guérir d'une grande blessure ? Un récit touchant et 

un héros très attachant ! À partir de 8 ans. 
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La guerre de Catherine, Julia Billet et Claire 

Fauvel, Rue de Sèvres, 16€ 

Une jeune fille juive traverse la France sous 

l’occupation. Cachée dans des familles ou des 

pensionnats, Catherine doit régulièrement 

s’inventer de nouvelles identités et un nouveau 

passé familial. Elle essaie cependant de garder le 

sourire et pour ce faire, elle ne quitte jamais son 

appareil photo, avec lequel elle capture ses 

rencontres et ses états d’âmes. Histoire réaliste 

adaptée du roman de Julia Billet paru chez École 

des Loisirs. Public de collège. 

Quand le cirque est venu, Wilfrid Lupano 

et Stéphane Fert, Delcourt (Les enfants 

gâtés), 14€50 

Le Général Poutche n’aime que l’ordre (le 

sien) et les médailles. Pour distraire le peuple 

(qui manque de patates), il autorise un 

spectacle, mais emprisonne les 

saltimbanques… jusqu’à l’arrivée du clown ! 

Colorée et drôle, cette BD fait ressortir 

l’absurdité de la dictature. Dès 8 ans 
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Imbattable, tome 1 : Justice et légumes 

frais, Pascal Jousselin, Dupuis, 10€95 

Imbattable est un véritable super-héros de 

bande dessinée, il a le pouvoir de passer de 

case en case et d’arrêter ainsi les méchants 

avant qu’ils n’aient le temps de comprendre 

ce qu’il leur arrive ! Une BD inventive et très 

amusante. Tome 2 paru en avril. 

Cinq mondes, tome 1 : Le guerrier 

de sable, Mark Siegel, Alexis Siegel, 

Xanthe Bouma et Matt Rockefeller, 

Gallimard BD, 19€90 

Science-fiction, magie, aventure, 

mondes intergalactiques et un 

discours écologique bien à propos : 

tous les ingrédients sont réunis pour 

que cette belle épopée plaise à un large 

public. Tome 2 paru en février. 
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Raven et l'ours : tome 1, Bianco Pinheiro, La 

Boîte à Bulles, 14€ 

La petite Raven a un problème : elle a perdu sa 

maison et ses parents. Par chance, elle va 

rencontrer un gros ours qui va l’aider à retrouver 

son chemin. Laissez-vous entraîner dans cette 

histoire d'amitié originale aux énigmes farfelues. À 

partir de 7 ans. Tome 2 paru en juin. 

Sixtine, tome 1 : L’Or des aztèques, Frédéric 

Maupomé et Aude Soleilhac, Éditions de la 

Gouttière, 13€70 

Depuis la mort de son père, Sixtine vit seule avec sa 

mère. Afin de l’aider, elle projette de voler un trésor. 

Escortée de trois fantômes mi-pirates, mi-anges 

gardiens, elle rencontre sur place une autre bande 

de voleurs « particuliers ». Série humoristique à 

l’intrigue bien menée. Tome 2 paru en septembre. 

Bergères guerrières, tome 1 : La relève, 

Jonathan Garnier et Amélie Fléchais, Glénat 

(Tchô l’aventure), 14€95 

Dans une société celtique, en manque d’hommes, 

les femmes ont créé l’ordre des Bergères 

Guerrières pour défendre village et troupeaux. 

Molly la fougueuse, montée sur son bouc, a hâte 

de les rejoindre… Beaucoup de fraîcheur et 

d’humour pour cette BD d’aventure et d’amitié, 

un poil féministe. Dès 9 ans. Suite dans le tome 2, 

paru en septembre. 
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Chaussette, Loïc Clément et Anne 

Montel, Delcourt, 10€95 

 

Un jeune garçon est fasciné par la 

routine de « Chaussette », une vieille 

dame qui fait chaque jour le même 

parcours dans le village, à heure 

régulière. Son comportement 

désordonné et inhabituel incite 

l'enfant à l’espionner. Une belle 

histoire qui parle de vie, de mort et 

de nostalgie avec tendresse. De 

nombreux détails visuels à observer 

fourmillent dans les planches. 

 

Trappeurs de rien, tome 3 : Coco a disparu, POG et Thomas Priou, Éditions de la Gouttière, 10€70 

Trois compères, trappeurs occasionnels, partent à la recherche du perroquet Coco. Cette aventure 

nocturne va permettre à chacun de révéler ses peurs. La lecture, facilitée par des grandes vignettes, est 

adaptée aux jeunes lecteurs. Une histoire très tendre aux personnages attachants. Dès 6-7 ans, tome 4 

paru en mars. 



32 

 

 

 

 

 

 

  

Jack le téméraire, Tomes 1 et 2 : Dans les 

griffes du jardin maléfique / Face au roi des 

Gobelins, Ben Hatke, Rue de Sèvres, 12€50 

Variante de Jacques et le haricot magique, où 

Jack doit affronter le jardin fantastique issu des 

graines magiques. La découverte des plantes 

avec sa sœur autiste et une copine « chevalière » 

est mémorable ! Ben Hatke développe un 

univers original et poétique où camper ses 

aventures. Dès 9 ans. 

Tosca des bois, tome 1 : Jeunes filles, 

chevaliers, hors-la-loi et ménestrels, 

Teresa Radice et Stefano Turconi, 

Dargaud jeunesse, 10€ 

Dans l’Italie du Moyen Age, une sœur et son 

frère vivent dans les bois, de rapines et de 

musique. La rencontre avec la jeune duchesse 

va modifier leur destin. Les archétypes des 

contes habilement modernisés et féminisés 

s'apparentent à du dessin animé. Dès 9 ans, 

tome 2 paru en juin. 

Cheval de bois, cheval de vent, Wilfrid 

Lupano et Gradimir Smudja, Delcourt 

(Les enfants gâtés), 14€50 

Course poursuite entre deux enfants pauvres, 

montés sur leur cheval de vent, et le roi gâté, 

ridicule sur son cheval de bois. Qui finira par 

manger le fabuleux gâteau ? Une fable pour 

rire, trembler et rêver, assortie d’un grand 

dépliant-jeu. Dès 8 ans. 
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Kushi, tome 1 : Le lac sacré, 

Patrick Marty et Golo Zhao, 

Éditions Fei, 9€50 

1985 en Mongolie, Kushi, fille de 

Tangger-Dieu de la steppe, entre en 

lutte contre Bold, bandit qui pille le 

lac sacré. Une série en quatre 

épisodes où Kushi, jeune fille rebelle 

et courageuse, fera face à la menace 

et sera prête à affronter tous les 

dangers. Dès 8 ans, 4 tomes parus. 

Biguden Intégrale, Stan Silas, EP Média, 29€ 

Suivez «  Biguden » une jeune fille asiatique 

sauvée des eaux, bouillonnante et rebelle, 

initiée aux combats asiatiques et aux traditions 

des Bigoudens bretonnes ! Divertissement et 

sueurs froides assurés ! Une aventure 

fantastique, un mélange explosif et plein 

d’humour ! À partir de 8 ans 
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Le monde fascinant des fourmis, Luc 

Passera, Grenouille éditions (Labo nature), 

14€90 

Un ouvrage fourmillant de détails, écrit par un 

passionné de fourmis et richement illustré de 

plus de cent photos. Savez-vous que si on 

alignait toutes les fourmis du monde, elles 

formeraient une file qui accomplirait 165 fois le 

trajet Terre-Soleil ? 

La fête des fruits : d’où viennent tous ces 

fruits que l’on mange ? Gerda Muller, 

École des loisirs, 13€50 

Sophie nous entraîne dans une aventure 

pleine de saveurs et d’odeurs, à la 

découverte des fruits de chacune des 

saisons. Elle nous explique aussi comment 

et où ils poussent. Un documentaire très 

instructif au graphisme minutieux. 

La petite encyclopédie illustrée des 

animaux les plus étonnants, Maja 

Säfström, Rue du monde (Pas comme 

les autres), 16€80 

Cette petite encyclopédie nous livre sur 

chaque double page des anecdotes 

surprenantes sur 55 animaux choisis par 

l'auteur. Les illustrations noires et blanches 

sont fines et élégantes. Un très beau livre à 

picorer au gré de ses envies pour tous les 

curieux à partir de 6-7 ans. 
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Les journalistes nous cachent-ils des choses ? 30 

questions sur la presse et les médias, David 

Groison, Piérangélique Schouler et Ronan 

Badel, Actes Sud junior, 16€50 

Explique de façon très accessible et franche, comment 

les journalistes trouvent et transmettent les  

informations, comment identifier les infos vérifiées et 

comment repérer les « fake news », tant pour la 

presse papier, en ligne que pour les journaux 

télévisés. Un excellent livre, nécessaire pour aider 

collégiens et lycéens à comprendre le monde de 

l’information, abordable dès 10 ans. 

Au bon moment au bon endroit : cent ans de 

photos qui racontent le monde, Philippe Godard, 

Saltimbanque, 15€90 

Photos célèbres de Joséphine Baker, d’Albert Einstein, 

des Black Panthers… remises dans leur contexte 

historique et sociologique. Quel plaisir de replonger 

dans ces photos mises à portée des enfants ! 

Copain des geeks, Nathalie Lafargue, Jean-Noël Lafargue et Manu Callejon-Parejo, Milan 

(Copain), 14€95 

Un documentaire complet pour les novices et les curieux de l’univers numérique. Pour approfondir, le 

lecteur dispose d’activités, de tutoriels et de conseils pratiques. Ouvrez vite ce livre pour découvrir, 

jouer ou devenir un expert ! À partir de 9 ans. 



36 

 

  

Enfants d’ici, parents d’ailleurs : 

histoire et mémoire de l’exode rural 

et de l’immigration, Carole Saturno 

et Olivier Balez, Gallimard jeunesse, 

19€90  

Entre mémoire et histoire, en ces temps 

troublés, il est bon de lire ces quinze 

témoignages d'immigrés, de s'imprégner 

d'humanité... Éclairés par une approche 

historique et actualisée, et servis par de 

belles illustrations, les textes sont à la 

portée des enfants dès 8 ans. 

On n’arrête pas le progrès, Pascale 

Hédelin et Félix Rousseau, 

Saltimbanque, 13€90 

Téléphones, ordinateurs, véhicules 

n’ont pas toujours été tels que nous les 

connaissons ! Un documentaire très 

visuel pour expliquer aux enfants dès 6 

ans comment ont évolué les objets du 

quotidien, et qui passionnera aussi les 

grands fans d’innovations ! 
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Sam et Watson : plus forts que 

la jalousie, Ghislaine Dulier et 

Bérengère Delaporte, P'tit 

Glénat (Petites histoires pour 

la vie), 12€ 

Lorsque Sam rencontre sa petite 

cousine et que celle-ci réagit plus 

à son autre cousin, Sam éprouve 

de la jalousie. Grâce à Watson, il 

comprendra que chacun a sa place 

dans le cœur de ses proches. Une 

collection qui évoque les émotions 

des enfants en finesse. 

Le labyrinthe de l'âme, Anna 

Llenas et Lucile Galliot, Quatre 

fleuves, 20€90 

Un voyage à l’intérieur de nous-

même, où chaque double page 

décrit une émotion toute en 

nuance, sans jugement. Un 

graphisme exceptionnel avec des 

illustrations en collage et couleurs. 

C’est un ouvrage 

intergénérationnel et rare ! 
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Yôkaï ! Le monde étrange des 

monstres japonais, Fleur Daugey et 

Sandrine Thommen, Actes Sud junior, 

16€50 

Un album documentaire qui présente un 

inventaire des créatures et monstres 

surnaturels qui peuplent le folklore 

japonais, à découvrir à travers de belles 

illustrations, descriptions et légendes. 

Pour tous les passionnés du Japon ou 

pour prolonger la visite de l’exposition 

Yokainoshima, esprits du Japon, au musée 

des Confluences à Lyon. (Jusqu’au 25 août 

2019). 

Femmes artistes, Mélanie Gentil, Palette, 28€ 

Enfin une mise en lumière (splendide) des femmes 

artistes ! Approche chronologique, portraits 

d’artistes et panorama de l’art au féminin. Un 

documentaire indispensable et pertinent à mettre 

entre les mains des pré-ados, ados et adulte… 

Les quatre saisons d'en sortant de l'école : 

Prévert, Desnos, Apollinaire, Éluard. 

Thierry Magnier,  29€90 (un livre et deux 

DVD) 

Recueil des plus belles œuvres de ces quatre 

grands poètes. Malgré les apparences, le 

propos n’est pas tant la découverte de ces 

poèmes que leur interprétation sous forme de 

courts métrages d’animation. Une grande 

réussite qui donne du sens, une émotion, une 

compréhension à la poésie. Grand format 

superbement illustré. 



39 

  

« Les expressions anglaises » 

Il est rare de trouver si bonne 

collection de documentaires 

jeunesse, et d'autant plus, de 

documentaires bilingues ! 

Drôles, philosophiques et 

simples, ces ouvrages ont la 

particularité d'intégrer des 

expressions anglaises à une 

histoire. Simplement génial ! 

Décrocher les étoiles et autres 

expressions sur la vie, en anglais et en 

français, Serge Bloch, Circonflexe (Aux 

couleurs du monde), 12€ 

Comment bien grandir en confiance et en 

liberté ! Une sélection d’expressions en 

français et en anglais pour dire les 

sentiments que l’on ressent face aux 

épreuves et joies de la vie. C’est frais et plein 

d’humour ! Pour tous, à partir de 7 ans. 
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L'autrice-illustratrice Isabelle Simler a gracieusement 

offert l'image de couverture de ce livret. 

À Saute-livres suit régulièrement son travail avec grand 

plaisir et beaucoup d'enthousiasme.  Depuis 2012, plusieurs 

titres de sa bibliographie ont été sélectionnés ou 

chroniqués sur le blog, par les bibliothécaires du Rhône. 

Son dernier titre : Noms d'oiseaux (des amours, des humeurs), 

paru aux éditions Courtes et longues, ne manquera pas de nous 

interpeller ! 

Nous apprécions son talent et son regard curieux, la finesse de ses 

dessins et son approche humoristique. Chaque livre est une véritable 

invitation à l'émerveillement ! 

Tout l'équipe d'À Saute-livres la remercie et lui adresse de 

sincères félicitations pour le travail qu'elle réalise avec brio ! 

http://www.cleditions.com/Noms-d-Oiseaux

