TITRES SELECTIONNES
Les petits voyageurs

Bébert l'escargot / Jean-François Dumont, Andrée Prigent
Kaléidoscope, 2013
Bébert l’escargot est tout heureux quand il pleut, il sort sa tête. Mais
quand le soleil brille, il s’ennuie enfermé dans sa maison vraiment trop
petite. Il faudrait faire des travaux d’agrandissement !
A chanter tous ensemble sur l’air de la comptine « Petit escargot ».

Concerto pour deux marmottes et plein d'enfants... / Edouard Manceau,
Elise Ortiou-Campion
Frimousse, 2012
Chiiip chiiip chiiip : deux marmottes chuchotent entre elles. Mais les
autres animaux, curieux, aimeraient connaître leur secret. Et ça papote du
manchot à la girafe et de la chouette au sanglier…
Un texte à 2 niveaux illustré de photos d’animaux, puis une série de
dessins pour jouer avec son imagination.

Un gorille : un livre à compter / Anthony Browne
Kaléidoscope, 2012
Un gorille, deux orangs-outangs, trois chimpanzés… sous l’apparente
banalité d’un livre à compter, l’auteur sensibilise à la théorie de
l’évolution.
Depuis « Marcel le Rêveur », Anthony Browne nous a habitué à
rencontrer des singes dans ses histoires. Avec « Un gorille », il confirme
tout son talent à les représenter.

Jouets des champs / Anne Crausaz
MeMo, 2012
Un petit garçon et sa maman font de jolies découvertes en transformant
une promenade dans les champs en chasse aux trésors. Ils trouveront un
hélicoptère, un parachute, maman fabriquera une couronne de roi, une
poupée coquelicot…
Une petite merveille de simplicité autant dans le texte et les illustrations
que dans le sujet.

Monsieur Lion chez le coiffeur / Britta Teckentrup
Bayard Jeunesse, 2013
Monsieur Lion n’est pas très bien peigné alors son ami l’emmène chez
le coiffeur. Il va falloir essayer beaucoup de coiffures avant de trouver
celle qui lui convient le mieux : avec des nattes ? En blond ? Comme
une princesse ?
Un livre à trous pour admirer Monsieur Lion avec toutes ses têtes.

Papy / Jean Leroy, Matthieu Maudet
L’école des loisirs, 2013
Robert veut jouer à la balançoire, Norbert aussi. Le ton va vite monter
entre les deux enfants qui ne parviennent pas à s’entendre. Ils
appellent Papy pour les départager mais c’est Mamy qui finalement
règlera le problème.
Beaucoup de malice dans la chute de cette petite histoire vécue.

Pop-up zoo / Martine Perrin
Seuil Jeunesse, 2012
Le zoo est ouvert aujourd’hui et le gardien nous emmène en visite : nous
allons rencontrer beaucoup d’animaux : le plus malin, le plus grand, le
plus beau, le plus féroce et même le roi des animaux. Mais ce n’est pas le
roi qui commande ici !
Pour les plus petits, un livre coloré où tous les animaux apparaissent en
pop up.

Qui dort ici ? / Sabine De Greef
L’école des loisirs, 2013
Huis clos dans la chambre à coucher : tout a l’air calme, le lit est bien tiré,
mais dès qu’on ouvre la première page, on voit ses oreilles sous le drap,
c’est lui, le loup, qui dort dans le lit. Il est encore temps de refermer le
livre !
Petits frissons garantis.

Les aventuriers

A toute vitesse ! / Cruschiform
Gallimard Jeunesse Giboulées, 2013
Quel est le point commun entre une libellule et un requin ? Entre un
alligator et le sous-marin Nautilus ? Entre un lièvre et un train à vapeur ? …
Haha ! Leur vitesse bien sûr !
Un bel imagier à la fois rétro, ludique et instructif.

Anton et les rabat-joie / Ole Könnecke
L’école des loisirs, 2013
Anton est un petit garçon joyeux, il apporte, tout guilleret, à ses
camarades un bon goûter… Seulement voilà, ils sont très occupés à
jardiner… Alors vexé, Anton fait le mort jusqu’à l’arrivée de petites
fourmis rouges...
Un humour décalé, des situations cocasses.

Boucle d'ours / Stéphane Servant, Laetitia Le Saux
Didier Jeunesse, 2013
Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt, tous les animaux doivent se
déguiser. Papa Ours refuse que son fils se déguise en Boucle d’Ours. Mais
le grand méchant loup va s’en mêler.
Un message antisexiste pour apprendre, en rigolant, que l’habit ne fait
pas (toujours) l’ours !

Bourricot blues ou Les musiciens de La Nouvelle-Orléans / Jan Huling, Henri
Sorensen
Le Genévrier, 2012
Comme dans « Les musiciens de Brême », un âne et ses comparses, chassés
par leur maître, souhaitent devenir chanteurs, oui mais … chanteurs de
blues à la Nouvelle Orléans !
Illustrations chaleureuses et texte bien rythmé.

Le châle de grand-mère / Joanna Hellgren, Asa Lind
Cambourakis, 2013
Lors d’une réunion de famille, deux fillettes se réfugient sous le châle
de leur grand-mère malade, se racontent des secrets et s'inventent un
monde en observant celui des grands.
Une plongée dans l'enfance qui parle de la vie, de la mort sans les
opposer.

Comment cacher un lion / Helen Stephens
Casterman, 2013
Qui a dit que les lions étaient méchants ? Qui a dit qu’une petite fille ne
pouvait pas être amie avec un lion ? Surtout pas Iris qui va chercher un
endroit pour cacher son ami dans la maison.
Une belle histoire d’amitié et des dessins pleins de charme.

Ephémère / Frédéric Marais
Les Fourmis rouges, 2013
Insecte fragile et gracieux, l’éphémère ne vit qu’une seule journée. Mais
celui de cette histoire a décidé de vivre sa vie pleinement et de découvrir
le monde. La fin nous ramène à la dure réalité de tous les êtres vivants.
Elégant graphisme, images somptueuses avec effets de zoom.

Le héron et l'escargot : une fable / Marie-France Chevron, Mathilde Magnan
Editions courtes et longues, 2013
C’est l’histoire d’un escargot qui voulait voler, c’est l’histoire d’un héron
qui voulait manger… Cette fable moderne met en scène la rencontre
fatale de nos deux compères. Morale de cette fable : la loi de la nature
reste immuable.
Illustrations très réalistes.

Les explorateurs

10 tableaux et un ballon rouge / Marie Sellier
Nathan, 2013
Le lecteur est emmené de tableau en tableau par un jeu de découpes
astucieux qui attire le regard sur des détails de chaque oeuvre avant de
la dévoiler entièrement. Un court texte incite alors à examiner chaque
tableau.
Une introduction ludique à la peinture du XXème siècle.

Brindille / Rémi Courgeon
Milan, 2012
Seule fille dans une famille de garçons, sans maman, Pavlina, appelée
Brindille, aurait dû être chouchoutée. Eh bien pas vraiment. Pour
s’imposer, elle devra démontrer sa force.
Histoire attachante quelque peu féministe ! Grandes illustrations
intelligentes et sensibles.

L'école est en feu : Un monde de cochons / Mario Ramos
L’école des loisirs, 2012
Fanfan ne comprend pas pourquoi son ami Louis est devenu triste : il n’aime
plus l’école, ne veut plus apprendre à lire, ne veut plus jouer. Pourtant,
lorsque Louis sera accusé d’avoir mis le feu à l’école, Fanfan continuera à le
soutenir.
Un texte simple pour réfléchir sur l’injustice et l’amitié.

Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis / Luis Sepúlveda, Joëlle
Jolivet
Editions Métailié, 2013
Max le garçon et Mix le chat ont grandi ensemble. Max devenu jeune homme
emménage avec Mix devenu chat adulte dans un petit appartement. Que va
faire Mix lorsqu’une petite souris se montre ?
Un texte limpide, joliment illustré, qui parle d’amitié et d’entraide.

Ida : l'extraordinaire histoire d'un primate vieux de 47 millions d'années / Jorn
Hurum, Torstein Helleve, Esther van Hulsen
Albin Michel Jeunesse, 2013
D’abord une fiction nous raconte la vie d’Ida, primate de la préhistoire, puis
un documentaire nous emmène à Messel, un site archéologique en
Allemagne, pour comprendre ce qui est arrivé à Ida, ce que l’on sait sur son
époque et comment on le sait.
Magnifiquement illustré, cet album est passionnant dans ses deux parties.

Le loup des sables / Asa Lind, Violaine Leroy
Bayard Jeunesse, 2012
Zackarina est fâchée, ses parents ne l’écoutent pas. Arrive le loup des
sables, animal extraordinaire qui deviendra un ami parfait avec lequel elle
pourra parler de tout : les petits riens de tous les jours et les grandes
questions de la vie.
Imagination, humour et poésie pour ce roman constitué de courts chapitres
qui sont autant d’histoires.

Les oies de Baba Yaga : un conte de Russie / Alain Serres, Alessandra Vitelli
Rue du Monde, 2012
Irina a laissé son petit frère sans surveillance et voici qu’il est emporté par
les terribles oies de la sorcière Baba Yaga, la sorcière qui mange les enfants.
Irina court à sa recherche, seule dans les bois.
Dans une présentation attrayante, ce conte traditionnel est complété par un
documentaire sur la culture russe.

Saba et la plante magique / Yann Dégruel
Delcourt, 2012
Le vieux sage de ce village d’Abyssinie raconte une fois de plus l’histoire de
Saba et de sa chèvre qui, par goût de la liberté, se sont sauvées dans la
montagne et ont ainsi découvert le premier plant de ce qui deviendra le
café.
On est vite emporté dans l’univers de cette BD au texte dynamique et aux
illustrations chaleureuses.

Les nomades

L'âme emmurée / Freddy Woets
Oskar Editeur, 2013
Une maison angoissante, des parents absents, un suspense qui monte, une
amitié qui sauve… La vie d’Alix, jeune adolescente musicienne, va être
bouleversée.
Un roman « qui fait peur » au style alerte et frissonnant.

La bande à Grimme / Aurélien Loncke
L’école des loisirs, 2012
Une bande de huit gamins des rues doit affronter non seulement l’hiver et
la faim, mais aussi deux dangereux bandits qui ont kidnappé leur héros, le
magicien du parc.
Un conte de Noël rythmé, haletant, mêlant aventure, magie et amitié
proche de l’univers de Charles Dickens.

Bestiaire de l'Egypte / Alain Fortier
Circonflexe, 2013
Ce bestiaire illustré de la faune de l’Egypte des pharaons réunit une
trentaine d’animaux réels ou fantastiques. Il met l’accent sur leur
importance dans la société égyptienne antique et leur relation avec les
dieux.
A chaque page, une reproduction d’œuvre d’art illustre l’animal présenté.

Histoires de squelettes / Jean-Baptiste de Panafieu, Patrick Gries
Gallimard Jeunesse, 2012
L’être humain, le cheval, le guépard et le vautour semblent des espèces
très différentes mais l’étude de leurs squelettes va nous révéler un air de
famille évident…
Un album au design un peu gothique pour comprendre l’évolution des
vertébrés par l’image.

La petite fille en rouge / Roberto Innocenti, Aaron Frisch
Gallimard Jeunesse, 2013
C’est l’histoire du petit chaperon rouge revisitée dans un cadre
urbain, sombre, cru et déshumanisé. Un petit clin d’œil hollywoodien
pour la fin.
Illustrations hyperréalistes et foisonnantes de détails.

La robe rouge de Nonna / Michel Piquemal, Justine Brax
Albin Michel Jeunesse, 2013
Une grand-mère raconte à sa petite fille les circonstances dans
lesquelles sa famille a émigré d'Italie dans les années 20. Une plongée
dans l’histoire du fascisme.
Un album tiré d’une histoire vraie qui aborde la lutte pour la liberté
mais également le racisme sur fond d’une chanson populaire italienne
« Bella Ciao ».

Le trésor de l'Isle : Le mystère de la tête d'or, 1 / Catherine Cuenca
Gulf Stream Editeur, 2013
Avril 1806, Jeannot et son cousin Riri, deux enfants vivant dans les marais
de Lyon, partent à la recherche d’un trésor perdu dans les ruines du
château de l’Isle. Une histoire de malédiction et de trahison au temps des
canuts.
Dialogues pleins d’humour, suspense et aventure.

Le zoo pétrifié : Les carnets de Cerise, 1 / Joris Chamblain, Aurélie Neyret
Soleil Editions, 2012
Tous les dimanches, un vieil homme s’engouffre dans la forêt avec de
gros pots de peinture. Que fait-il ? Cerise et ses copines vont tenter de
découvrir son secret.
Entre bande dessinée et carnet intime aux traits délicats, une enquête
captivante et émouvante.

Les baroudeurs

Au ventre du monde / Gilles Barraqué
L’école des loisirs, 2012
Paohétama est née fille. Pour perpétuer le savoir de son grand-père, elle
sera « faite garçon ». Ainsi, elle pourra aller en mer et découvrir ses
merveilles mais aussi ses dangers.
Des aventures insolites qui oscillent entre légende et récit initiatique.

L'encyclopédie des héros, icônes et autres demi-dieux / Anne Blanchard,
Francis Mizio, Jean-Bernard Pouy, Serge Bloch
Gallimard Jeunesse, 2012
Antigone, Tarzan, James Bond et les autres ont un point commun : ils sont
des HEROS. Vous pensiez les connaître, vous allez en apprendre beaucoup
sur leur compte !
Un ton quelque peu irrévérencieux pour un documentaire en fait très
sérieux.

Les fleurs parlent / Jean-François Chabas, Joanna Concejo
Casterman, 2013
Trois fleurs, trois couleurs, trois histoires qui racontent la nature humaine
dans ce qu’elle peut avoir d’excessif et qui montrent que les fleurs sont peutêtre plus fortes que l’homme.
Une grande poésie dans l’écriture et l’illustration.

Niourk 1 : L'enfant noir / Olivier Vatine
Ankama, 2012.
Dans un monde post-apocalyptique, l’humanité a régressé à l’état de
tribus sauvages. Niourk, de la horde de Thôz, est rejeté à cause de sa
peau noire. Il décide de fuir.
Adaptation BD du grand classique de Stefan Wul publié en 1957.

Nos étoiles contraires / John Green
Nathan, 2013
Hazel Grace et Augustus, 17 ans, des étoiles pleins les yeux… mais la
maladie est là pour Hazel Grace et Augustus est en rémission. Ils partent
à Amsterdam à la rencontre de l’auteur de leur livre fétiche.
Un texte qui emmène le lecteur du côté de la vie. Poignant et lumineux.

Poètes, qui êtes-vous ? / Hugo à Rimbaud, 18 poètes se dévoilent / Pierre
Ducrozet, Zaü
Editions Bulles de savon, 2013
Ce livre nous emmène à la rencontre de 18 poètes de langue française
avec, pour chacun : une présentation du poète, une notice biographique
et un poème emblématique de son œuvre.
Un bel équilibre entre le texte et l’illustration pour ce grand format.

Une preuve d'amour / Valentine Goby
Editions Thierry Magnier, 2013.
Grand débat autour des Misérables de Victor Hugo dans la classe
d’Abdou et Sonia : Fantine est-elle une mauvaise mère qui a abandonné
sa fille ou a-t-elle fait preuve d’amour pour sauver Cosette ? Cette
question va particulièrement interpeller les deux collégiens.
Un roman court et subtil.

Vertical / Alain Grousset
Flammarion Jeunesse, 2013.
Dans un monde dominé par les technologies, le peuple de la falaise
résiste et vit en harmonie avec la nature. Thékla doit les rencontrer car
ils connaissent une plante miracle très convoitée.
Un roman d’anticipation aux personnages attachants.

