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et enfin indépendante

É D I T O

 crédits : éditions des grandes personnes | grandir | 
 laëtitia bourget, ill. d’emmanuelle houdart  | 2019 

RÊVER UN PEU PLUS…

Plus que jamais peut-être, cette drôle d’année 
2020 nous aura donné envie de rêver. Plus que 
jamais, la sélection d’ouvrages jeunesse que 
vous tenez dans les mains, répond à ce besoin 
de s’évader, d’envisager de nouveaux horizons, 
de faire des découvertes, de respirer.
Mangas, albums, romans, bandes dessinées, 
documentaires, jeux, musique… parmi les 80 
titres retenus – au terme de près d’un an 
de travail, de lectures et de discussions 
passionnés -, nos bibliothécaires n’ont pas 
voulu se restreindre à une thématique ou 
à un style. 

Au contraire, ils ont voulu donner la part 
belle à la création sous toutes ses formes et 
dans toutes ses expressions pour vous faire 
apprécier pleinement les vertus bienfaisantes 
de l’imaginaire. Cette sélection vous apportera 
– nous le souhaitons – un peu d’insouciance 
et de légèreté (et accessoirement de bonnes 
idées de lectures ou de cadeaux). Elle s’adresse 
évidemment aux enfants mais aussi aux adultes, 
parce que le rêve ne se compte pas 
en nombre d’années. 

Naviguez dans les pages de cette sélection
 à votre gré, à tâtons, en diagonale ou en suivant 
les lignes. Vous y trouverez, à n’en pas douter, 
des trésors pour cultiver, en famille, 
l’insoupçonnable légèreté du rêve.

Samir Hajije, conseiller municipal délégué 
à la Lecture Publique
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Les mots peints
Emmanuel Lecaye, illustrations de Marc Majewski
Éditions L’École des loisirs | Loulou & Cie | 2019 | 11 €

Ce petit imagier cartonné propose de mettre en scène avec délicatesse des 
verbes du quotidien : réfléchir, habiter, espérer, rencontrer… Autant de situa-
tions universelles que vivent et traversent les tout-petits.
Ici les mots sont peints, comme l'indique le titre de l'ouvrage, et invitent à 
la douceur. Chaque illustration est incarnée par un animal qui a sa manière 
bien à lui d'interpréter ces mots. Il se dégage de ces tableaux beaucoup de 
tendresse, d'humour et de rêverie. Une belle manière d'aborder ces termes 
avec les plus petits.

Une sieste à l‘ombre
Françoise Legendre, illustrations de Julia Spiers 
Éditions Seuil Jeunesse | 2019 | 12,90 €

Une petite fille s'endort sur sa couverture à l'ombre d'un arbre. Elle tourne, 
se retourne, s’enveloppe dans l’étoffe et nous plonge dans ses rêves le temps 
d'une sieste.
Dans cet album cartonné qui emprunte les traits d’un imagier, chaque page 
est un tableau des songes de l’enfant. Avec cette couverture jaune d'un côté 
et blanche à pois rouges de l'autre, l’auteure nous entraîne dans un voyage 
sensoriel et émotionnel où défilent paysages, habitations et moyens de loco-
motions. Des illustrations douces, aux couleurs lumineuses, mais aussi une 
multitude de détails sont à découvrir dans chaque petite scène de cet album 
tendre et poétique. Un livre réconfortant qui incite au jeu et à la rêverie.

Pablo
Rascal
Éditions L’École des loisirs | Pastel | 2019 | 10,50 €

Une lune noire, quelques étoiles, et au milieu, un ovale noir. C’est un œuf ! 
Pablo est à l'intérieur mais on ne le voit pas… pas encore ! Le temps s'écoule : 
le soleil s'est levé, des nuages passent dans le ciel. Pablo devrait sortir mais, il 
a peur. Alors, il le fait tout doucement, très lentement. Un premier trou et on 
aperçoit un œil, un deuxième trou et un autre œil apparaît ! Pablo peut enfin 
voir ! Mais peut-il entendre ? Non. Alors, le petit poussin fait des trous dans sa 
coquille pour ses oreilles, pour continuer à découvrir le monde.
Avec un graphisme simple à base de ronds, de triangles, de noir et de blanc, 
l’auteur nous livre l’histoire drôle et attachante des premiers pas de ce gentil 
petit poussin auquel s’identifieront les plus jeunes. C'est un album joyeux et 
plein de surprises.



La petite goutte de trop
Shinsuke Yoshitake, 
traduit du japonais par Fédoua Lamodière 
Éditions Nobi Nobi ! | 2019 | 12,50 €

Un petit garçon a un problème de fuite : toujours cette fameuse 
« petite goutte de trop » sur sa culotte ! Et cela énerve fortement 
sa maman, alors il part de la maison le temps que sa culotte sèche. 
Sur sa route, il imagine que chaque personne qu'il rencontre a le 
même problème. Il découvre, en effet, que chacun a son petit 
souci, mais pas de goutte de pipi sur leur culotte !
Des décors minimalistes, des dessins simples proches de la cari-
cature, des couleurs vives, sont les ingrédients qui composent cet 
album. Et on rit devant les expressions des différents personnages 
et leurs petits tracas du quotidien. Mais chut ! On ne vous raconte 
pas la fin de l'histoire, cela vous priverait de la chute excellente de 
cet album plein d'humour.

 oshikko choppiri moretaro © shinsuke yoshitake, 2018 | 
 php institute, inc. | bcf-tokyo 6
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Les choses qui s’en vont
Beatrice Alemagna
Éditions Hélium | 2019 | 15,90 €

Dans ce nouvel album, Beatrice Alemagna évoque les disparitions 
et changements auxquels l’enfant (et tout un chacun) peut être 
confronté. Dans une succession de doubles-pages, elle parle des 
plus petites pertes du quotidien comme un bobo qui guérit, des 
émotions qui changent ou des étapes qui font grandir : la perte 
d’une dent, les feuilles d’automne qui tombent, les larmes qui 
sèchent… Elle y a ajouté des pages de calque, parfois agrémen-
tées d’un petit détail dessiné, qui matérialisent ce changement. 
Celles-ci apportent délicatesse et subtilité à la peinture colorée et 
au travail graphique singulier de l’artiste italienne.
Parfois drôle et touchant, cet album sensible et philosophique, 
évoque avec simplicité les grandes choses de la vie et le temps qui 
passe et nous fait grandir. Mais n’ayez crainte ! Si tout s’en va, le 
livre se clôt aussi magnifiquement sur une page sans texte, et sur 
une chose immuable et forte, qui rassure des pertes et console des 
chagrins : l’amour.
Prix Sorcières 2020, catégorie « Carrément beau-mini ».

Grandir
Laëtitia Bourget, 
illustrations d’Emmanuelle Houdart
Éditions des Grandes personnes | 2019 | 
18,50 €

Qu’est ce que grandir, si ce n’est traverser des étapes, changer et 
évoluer depuis son arrivée au monde jusqu’à sa disparition ?
C’est cette question que le duo Laëtitia Bourget et Emmanuelle 
Houdart - dont la collaboration a déjà été éprouvée et réussie - 
évoque dans ce grand album. Le texte y est concis : chaque mot 
est pesé et précis, extrêmement juste mais en laissant l’ouverture 
nécessaire à chacun pour s’y projeter. Il parle des étapes de la vie, 
du temps qui passe et des métamorphoses qui nous construisent. 
Les illustrations au feutre font vibrer les couleurs sur le blanc de la 
page. Elles nous donnent une interprétation de ce trajet de vie, où 
se mêlent l’organique, le végétal, l’imaginaire et le détail dans un 
trait précis et un travail graphique unique. Alors, enfants comme 
adultes, lisez ce livre magnifique, touchant et fort qui nous parle 
de la vie comme d’un grand voyage et qui questionnera chacun sur 
ses propres changements intimes.

Autant que les cheveux, parfois.

 crédits : éditions hélium | les choses qui s'en vont | 
 béatrice alemagna | 2019 
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Cap !
Loren Capelli
Éditions Courtes et longues | 2019 | 24 €

Cap de quitter la route goudronnée ? De choisir l’ailleurs, loin des 
lignes droites toutes tracées ? Cap de regarder le ciel s’ouvrir sous 
un vol d’oiseaux, de sentir sur sa peau glisser les gouttes d’eau puis, 
dans les trouées de verdure, s’endormir et rêver ? Cap de courir 
à perdre haleine, de danser dans la fraîcheur d’un sous-bois au 
risque de tomber ? Cap d’échafauder mille plans, mille idées 
pour construire des palais à l’aide de quelques branches ? Cap 
d’être pleinement là ? Là où les sens triomphent, où le corps 
exulte ? Là où l’on détricote ses habitudes pour revenir plus 
grand, plus fort, dans le jour qui passe.
Une fois encore, Loren Capelli nous enchante en restituant 
la liberté de l’enfance, sa vigueur formidable et ses explo-
rations existentielles dans une nature accueillante.
Jonglant avec les points de vue et misant sur la circula-
tion du regard, elle alterne détails crayonnés et doubles-
pages panoramiques peintes, pour offrir en partage les 
merveilles du monde. Cap !
Prix Sorcières 2020, catégorie « Carrément beau-maxi ».

Il y aura des jours...
Élisabeth Coudol, illustrations 
de Lena Nikcevic
Éditions l’Élan vert | 2019 | 16 €

Ode à l'existence, cet album abrite un long poème qui s'adresse 
aux enfants à l'aube de leur vie. L'auteure y décline toutes les 
joies et les difficultés qui jalonnent nos jours : des cauche-
mars, des orages, des séparations, des rêves abandon-
nés, mais aussi des pique-niques dans les prés, des 
vacances sous un soleil d'été, des mains tendues 
et des voyages insensés. Tous les petits tracas 
et les bonheurs du quotidien y sont énumérés 
et chacun se reconnaît dans ces petits riens 
qui sont nos plus solides fondements.
Le texte n'élude pas les écueils et l'adver-
sité mais donne au lecteur le courage de les 
accueillir tant la vie peut par ailleurs nous faire 
de merveilleux cadeaux. En regard de ces vers, 
des tableaux illustrent le texte d'Élisabeth Cou-
dol. Parfois abstraits, parfois figuratifs, ils ajoutent une 
dimension artistique et poétique supplémentaire à l'ensemble. Un 
livre dont on se souvient et dans lequel il est bon de se replonger 
tant les mots font du bien.

 crédits : éditions courtes et longues | cap ! | 
 loren capelli | 2019 
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Avec toi
Pauline Delabroy-Allard, 
illustrations de Miyoko Hifumiyo
Éditions Thierry Magnier | 2019 | 14,90 €

C’est un journal intime à deux voix : celui d’une mère et de sa fille. 
Les doubles-pages se répondent, alternant, pour chaque moment 
du quotidien le ressenti de chacune. Derrière chaque phrase se 
cache une attention portée à l’existence de l’autre et à l’empreinte 
qu’elle dessine en creux dans sa vie. Du câlin du matin dans le lit 
de maman, à l’endormissement de l’enfant bercée par la voix des 
adultes, en passant par les séparations, occupées au bureau ou à 
l’école, elles n’en restent pas moins à l’abri de ce lien qui les unit. 
Chaque instant est rythmé par des sons, des couleurs, des odeurs ; 
autant de sensations qui forgent cette relation.
En miroir d’un texte simple, fait de petites touches d’intimité, les 
illustrations lumineuses de Miyoko Hifumiyo sont inspirées de la 
sérigraphie. Elles croquent cette complicité en scènes délicates, 
nous laissant une place d’observateur privilégié ou glissant notre 
point de vue à hauteur d’enfant, pour partager au plus près cette 
déclaration d’amour.

Ode à un oignon
Alexandria Giardino, illustrations 
de Felicita Sala, traduit de l’anglais 
par Géraldine Chognard
Éditions Cambourakis | 2019 | 16 €

Habité par l’écriture d’un poème consacré à la condition acca-
blante des mineurs, l’illustre Pablo Neruda est d’humeur bien 
maussade. Regrettant de ne pas offrir une mine plus radieuse, il 
s’en va retrouver sa muse Matilde. Mais, si lui est ombrageux, elle, 
n’est que sourire et jovialité. Bras dessus bras dessous, elle l’invite 
tout d’abord au jardin cueillir les légumes qu’ils cuisineront pour 
leur déjeuner. Revenus en cuisine, quelques larmes versées à la 
découpe d’un oignon vont rappeler au poète que si ce monde est 
empreint de tristesse, il l’est également d’un bonheur dont il faut 
savoir profiter. En remerciement de cette prise de conscience, il 
offre alors à ce modeste légume rien de moins qu’une ode.
La complicité du poète et de la chanteuse est magnifique-
ment rendue dans cet album dans lequel, à la poésie des mots, 
répondent de lumineuses illustrations réalisées à la peinture et au 
pastel gras. Et s’il est vrai que les contraires s’attirent, cet album en 
est alors un somptueux témoignage.

Top TOP top 
Les petits pas sur le parquet 
Au moment même où la radio dit « il est sept heures ! »
Je me tourne et me retourne sous la couetTE blanche
JE m’étire en grognant
Les petits pas s’arRÊtent tout près du lit
Silence
La radio chante 
« Mais qui voilà ? » je dis, en sortant d’un coup la tête 
de sous l’édredon
« C’est mon tigron ? »
« Bonjour maman ! » elLE répond

BLAblabLABLabla
C’EST LA VOIX, UN PEU LOINTAINE, DU MONSIEUR DANS LA RADIO
J’OUVRE UN ŒIL, L’AUTRE, J’ATtraPE MON DOUDOU 
JE GRIMPE SUR LA POINTE DES PIEDS POUR OUVRIR LA PORTE DE MA CHAMBRE 
CElLE DE MA MAMAN EST OUVERTE
MAIS IL N’Y A PAS DE MAMAN… 
IL Y A UNE MONTAGNE TOUTE BLANCHE, UNE MONTAGNE QUI BOUGE 
LE PARQUET EST FROID, SOUS MES PIEDS
LA MONTAGNE SE MET À GROGNER… 
Je serRE MON DOUDOU DANS MON POING
MAIS NON ! C’EST MA MAMAN ! 
« BONJOUR TIGRON » elLE DIT

 crédits : éditions courtes et longues | cap ! | 
 loren capelli | 2019 

 crédits : éditions thierry magnier | avec toi | 
 pauline delabroy-allard, ill. de miyoko hifumiyo | 2019 
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Roue libre
Constance Guisset
Éditions Albin Michel-jeunesse | 
Trapèze | 2019 | 14,50 €

Dans ce monde rectiligne, ordonné, sans courbes, un 
monde où « il faut se tenir à carreau », Rond, différent, 
isolé et perdu, ne trouve pas sa place malgré tous ses 
efforts. Il rêve de « prendre la tangente », aimerait trou-
ver un ami, ne plus être seul.
L'illustration nous offre un univers géométrique, blanc, 
traversé de fines lignes grises, parallèles ou qui se 
croisent, pour former des structures aussi légères qu'im-
perturbables. Lunaire, d'un bleu profond, Rond navigue 
entre les traits, se cherche, impose peu à peu courbes et 
couleurs puis se fait miroir, en fin d'ouvrage, pour reflé-
ter notre image. Notre singularité ? Le texte propose une 
ribambelle d'expressions familières, empruntées aux 
formes, à la géométrie, qui longent tracés et ossatures 
et que l'on redécouvre avec jubilation. Les conjonctions 
de lignes, de formes et de mots en arabesques com-
posent savamment un album ludique, apaisant, qui 
traite de la différence avec subtilité, et la perspective 
de le raconter est réjouissante.

Comment la princesse 
Elvire créa son propre 
royaume
Didier Lévy, illustrations 
de Charlotte Gastaut 
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 
2019 | 19,50 €

Elvire est une princesse pas comme les autres, elle 
déteste porter des chaussures, adore grimper aux 
arbres et ses animaux préférés sont les vipères, ragon-
dins et autres « bestioles ». Afin de la remettre dans le 
droit chemin, le roi et la reine arrachent son arbre pré-
féré. Ivre de chagrin, Elvire hurle et pleure pour finale-
ment sombrer dans le silence et s'installer à la place de 
son arbre arraché. La princesse finit par prendre racine 
et rien ne peut la déloger. Des années plus tard, Elvire 
se réveille et s’installe sur le trône oublié pour devenir 
enfin la reine de son propre royaume.
Didier Lévy nous offre un album sublime sur l’accepta-
tion de soi et de ses propres désirs, une ode à la nature 
extrêmement touchante et magnifiquement mise en 
lumière par les illustrations de Charlotte Gastaut. En 
noir et blanc, façon gravures anciennes, mais rehaus-
sées de vert et or, elles deviennent magiques. Mélange 
de modernité et de tradition, ce récit initiatique tout 
en finesse et proche de l’univers des contes, est une 
vraie merveille.

Très ennuyée, la reine appelle le roi, qui appelle 
aussitôt le jardinier en chef.
— Si on l’arrache de là, on risque de la tuer, 
déclare le jardinier en chef.
— On ne peut pas au moins la mettre dans un… 
euh… dans un pot et la ramener dans le château ? 
demande la reine.
— Impossible, répond le jardinier.
Le roi et la reine font venir les plus grands 
spécialistes, mais tous disent la même chose :
— Il ne faut surtout pas la bouger, ça lui serait fatal.

 crédits : éditions albin michel - jeunesse | comment la princesse elvire 
 créa son propre royaume | didier lévy, ill. de charlotte gastaut | 2019 
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Le jardin d‘Evan
Brian Lies, traduit de l’anglais 
par Françoise de Guibert
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 
2019 | 13,90 €

Le jardin d'Evan est un album poignant qui parle sans 
détour de deuil et de douleur. Evan le renard, très atta-
ché à son chien, perd toute joie de vivre lorsque celui-ci 
meurt. Alors qu'il aimait particulièrement cultiver son 
jardin en compagnie de son compagnon domestique, 
il délaisse maintenant son lopin de terre et va même 
jusqu'à en faire un lieu particulièrement désolé, à 
l'image de sa tristesse. Pourtant, c'est par ce petit bout 
de terre que la vie reprendra ses droits, et apportera sa 
consolation…
L'illustration, d'un genre un peu suranné et surtout 
d'une grande expressivité, fait ressentir avec force la 
difficulté de cette expérience. En peu de mots, avec jus-
tesse et sobriété, l'auteur permet aux enfants et aux 
adultes d'aborder ce sujet délicat. La fin de l'histoire, 
ouverte et porteuse d'espoir, toute en subtilité et en 
suggestion visuelle, permet de refermer le livre plus 
serein et apaisé. Émotion assurée !

Abcdaire des métiers 
qui n’existent pas
Claudine Morel
Éditions Didier Jeunesse | 2019 | 
11,90 €

Enfant, l’auteure Claudine Morel, aimait imaginer avec 
ses sœurs et cousines des métiers improbables. De ce 
jeu est né cet abécédaire, qui reprend sous forme d’in-
ventaire leurs trouvailles farfelues. À chaque lettre cor-
respond une vocation poétique et fantaisiste. C’est ainsi 
que l’on peut se rêver « Gardienne de gilets », « Kayakiste 
de l’espace », « Marmonneur de gros mots » ou encore 
« Souffleur de pissenlits »…
On rentre alors dans des univers qui mettent en scène 
des petits personnages aux traits enfantins, irrésis-
tibles de candeur. Toutes les lettres de l’alphabet sont 
représentées à l’aide d’illustrations colorées, douces et 
naïves qui complètent parfaitement le caractère oni-
rique de ces métiers. Et vous, dans quel métier vous 
imaginez-vous ?

Très ennuyée, la reine appelle le roi, qui appelle 
aussitôt le jardinier en chef.
— Si on l’arrache de là, on risque de la tuer, 
déclare le jardinier en chef.
— On ne peut pas au moins la mettre dans un… 
euh… dans un pot et la ramener dans le château ? 
demande la reine.
— Impossible, répond le jardinier.
Le roi et la reine font venir les plus grands 
spécialistes, mais tous disent la même chose :
— Il ne faut surtout pas la bouger, ça lui serait fatal.

 crédits : éditions albin michel - jeunesse | comment la princesse elvire 
 créa son propre royaume | didier lévy, ill. de charlotte gastaut | 2019 
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Dimanche
Fleur Oury
Éditions les Fourmis rouges | 
2019 | 15,50 €

Dimanche est une belle histoire qui parle des liens inter-
générationnels. Clémentine, la petite renarde, part en 
visite chez sa grand-mère avec ses parents et l'après-
midi promet d'être ennuyant. C'est sans compter sur le 
surgissement de l'imaginaire et de la fantaisie, à travers 
une rencontre faite au détour d'un buisson du jardin, 
un clin d’œil fugace à Lewis Caroll et son Alice au pays 
des merveilles.
L'illustration de Fleur Oury, douce, précise et végé-
tale, nous emporte dans cet après-midi exceptionnel 
et tisse une complicité nouvelle entre Clémentine et 
sa grand-mère, qui partagent désormais un joyeux 
secret. Le texte aéré nous fait entrer dans l'univers de 
l'auteure, bulle merveilleuse et enjouée invitant le lec-
teur à développer sa propre rêverie. Un album réussi qui 
nous rappelle également que chaque adulte a été un 
enfant un jour et que les apparences sont bien souvent 
trompeuses…

T'es là, Alfred ?
Catherine Pineur
Éditions L’École des loisirs | 
Pastel | 2019 | 9,70 €

Après Va-t’en Alfred !, paru en 2015, Catherine Pineur 
revient avec ses personnages anthropomorphisés pour 
aborder la différence, la migration et la solidarité. Sonia 
s’inquiète, Alfred n’est pas chez lui et il ne donne pas de 
nouvelles. Partant à sa recherche, elle croise plusieurs 
oiseaux qui le connaissent. Arrivée au pied du « mur 
de la guerre », apeurée, elle le retrouve enfin. Il est là 
pour aider ceux qui fuient, ceux qui vivent ce qu’il a 
vécu avant de rencontrer Sonia, et qui ont besoin d’aide.
À la manière du premier opus, cet album en dit beau-
coup en peu de phrases. Tout comme les personnages, 
le lecteur est envahi par la peur et le soulagement, se 
sentant en même temps concerné par l’entraide qui 
ressort de l’histoire. Les illustrations épurées répondent 
au récit en accentuant la noirceur et l’omniprésence du 
mur ; leur sobriété et leur clarté mettent en lumière les 
moments de rencontres. Un album qui parle à tous, et 
dont le message et la simplicité marquent les esprits.

dimanche_fr_215x250_exe_VRL_CC_vf.indd   29dimanche_fr_215x250_exe_VRL_CC_vf.indd   29 12/03/19   11:2012/03/19   11:20

 crédits : éditions les fourmis rouges | dimanche | 
 fleur oury | 2019 
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Abécébêtes
Olivier Tallec
Éditions Actes Sud junior | 2019 | 
18 €

Ce grand format coloré met en scène les lettres de l’al-
phabet de façon fantasque et joyeuse.
Chaque double-page nous présente une nouvelle lettre 
dont la couleur constitue la base de l’illustration. La 
langue est surprenante, à la fois soutenue et très drôle. 
Elle est faite pour être dite à voix haute et beaucoup 
d’humour se glisse dans le choix du vocabulaire. Les 
illustrations sont surprenantes et très comiques. Ainsi le 
K coloré en rouge sera illustré par un kangourou portant 
un kimono et marchant sur du ketchup. L’album met 
en lumière toute une ribambelle d’animaux loufoques 
tel que des fennecs fourbes, des pangolins pantois, des 
sagouins sournois, des tapirs tatoués, des ursidés uni-
jambistes ou encore des wombats wallons qui nous 
emportent dans leurs histoires extravagantes.

Qui m‘appelle ?
Kouta Taniuchi, 
traduit du japonais par 
Auguste-Maurice Cocagnac
Éditions MeMo | 2019 | 15 €

Une petite voix s’élève de la chambre d’un enfant 
malade. Véritable fil conducteur de cet album, elle 
nous emporte dans l’univers et la solitude de la mala-
die. Nous franchissons, avec cet enfant, la porte de sa 
chambre pour partir à la poursuite de ses rêves voire de 
ses peurs. Nous cheminons délicatement entre la vie et 
la mort, dans l’infinie douceur des aplats à la gouache 
de Kota Tanuichi.
C’est dans une parfaite harmonie chromatique faite de 
bleus magnifiques qu’il évoque la nuit et ses mystères, 
tout en laissant toujours une place aussi petite soit-
elle, au blanc pour nous rappeler que l’espoir demeure. 
Puis, quand le jour renaît enfin, c’est par une page 
monochrome rouge qu’il célèbre le retour à la vie. La 
justesse du texte minimaliste, à la façon des haïkus, 
procure une profonde émotion, en parfaite résonance 
avec les illustrations. Une fois encore, les éditions MeMo 
nous offrent dans cette magnifique réédition, un album 
d'une surprenante actualité.
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Petit Renard
Edward van de Vendel, 
illustrations de Marije Tolman, 
traduit du néerlandais 
par Emmanuèle Sandron
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 2019 
| 15,90 €

Ce Petit renard est d’abord un bel objet : le dos toilé orange 
vif répond à la couleur du renard dessiné sur la couverture. 
Puis se succèdent des doubles-pages sans texte où ce petit 
renard curieux, truffe en alerte, explore des dunes au bord 
de la mer. Sa silhouette dessinée en fluo ressort sur le vert-
de-gris des photographies. Petit renard se souvient alors 
de sa vie avec ses parents et ses frères et sœurs, sa rêverie 
laisse la place à de petits croquis colorés : les souvenirs de 
découvertes exaltantes ou au contraire, la peur quand sa 
curiosité l'a mis en danger !
Ces deux narrations alternent plusieurs fois, rendant cette 
histoire tour à tour contemplative ou trépidante. L’auteur 
fait appel à tous nos sens, le renard, à la première personne, 
partageant toutes ses sensations avec nous. Cet album est 
vraiment saisissant, il y a une vraie dynamique entre texte 
et illustration, donnant une ambiance unique et onirique 
à ce petit récit de vie animalière. 

Roberto & Gélatine
Germano Zullo, illustrations 
d’Albertine
Éditions La Joie de lire | 2019 | 14,90 €

Gélatine veut jouer. Roberto est occupé, il écrit son roman. 
C'est quoi un roman ? C'est une histoire. Alors Gélatine 
veut une histoire. Elle insiste, il consent. Elle en veut une 
autre, il résiste. Dépitée, frustrée, elle imagine la sienne. 
Son doudou n'est jamais loin, d'une présence sans faille, il 
l'écoute patiemment, comble le manque.
Le texte, pêchu, sous forme de courts dialogues, est en 
parfaite résonance avec la légèreté des illustrations et de 
la mise en page. Des traits de couleurs délicats campent 
avec justesse les postures des personnages, soulagent les 
petites tensions vécues dans les situations réelles. Puis des 
dessins plus exubérants, aux couleurs intenses, illustrent les 
scènes consolatoires, inventées par la petite fille pour expri-
mer son mécontentement et apaiser sa frustration. Roberto 
et Gélatine invitent les adultes bienveillants mais épuisés et 
les enfants insatiables à partager, autour de cet album, un 
moment de connivence où chacun peut rejouer sa partition.
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100 ans : tout ce que 
tu apprendras dans la vie
Heike Faller, illustrations de Valerio Vidali, 
traduit de l’allemand par Olivier Mannoni
Éditions du sous-sol | Éditions Seuil Jeunesse | 
2019 | 19,90 €

Cet album, coédité par les Éditions du Seuil et les Éditions du sous-sol, 
est né d’entretiens réalisés par Heike Faller auprès de personnes d’âges 
divers. L’auteure a demandé aussi bien aux écoliers qu'aux nonagé-
naires ce qu’ils ont appris de la vie. Il en découle un album que l'on 
peut feuilleter à loisir, où chaque double-page est consacrée à un âge 
et à un événement de la vie.
Les superbes illustrations de Valerio Vidali, colorées et stylisées, 
appuient le texte. On réalise comment notre perception du monde se 
transforme au fil de notre vie. C’est un livre à la fois simple et philoso-
phique. À mesure que l’on tourne les pages, on voit défiler les étapes 
de notre existence : du premier sourire jusqu’au dernier soupir. Dans 
ce précieux livre sur l’acceptation de soi, chacun se reconnaît. Cette 
compilation de sentiments et de sagesse est l’épopée universelle de 
la vie. Émotions garanties.

Je suis la mort
Elisabeth Helland Larsen, 
illustrations de Marine Schneider, 
traduit du norvégien par Aude Pasquier
Éditions Versant Sud | 2019 | 14,90 €

Nous savons combien nous pouvons être démunis, inquiets, quand 
nous sommes confrontés aux questions graves des enfants, à leurs 
préoccupations profondes, leurs angoisses parfois. Il est des sujets qui 
ébranlent, pour lesquels les adultes ont souvent du mal à trouver leurs 
propres réponses. La mort est l'un d'eux. Il est des livres rassurants, 
qui nous aident à penser nos peurs. Ce livre est de ceux-là. Ici, la mort 
fait partie intégrante de la vie, elle est nommée, tient le premier rôle, 
se déploie en différentes situations, à tous les âges de la vie, injuste, 
révoltante parfois. Ainsi prise à bras le corps, dans ce lien si étroit avec 
la vie, elle devient plus familière, laisse place à l'émotion réparatrice, à 
l'amour, et l'inacceptable l'est soudain un peu moins. Les formes sont 
arrondies, les couleurs lumineuses et chaudes, rouges, jaunes, bleus-
verts profonds et chaleureux. Le personnage de la mort, ni effrayant, ni 
hostile, est là, attentif, concerné, il accompagne doucement. Le second 
titre : Je suis la vie, mêmes auteurs, même intelligence, même généro-
sité, est un alter ego, témoin intime de cette aventure où le sens de la 
vie et de la mort se font échos. Lus ensembles ou séparés, peu importe, 
chacun est d'un grand réconfort.

P O U R  L E S  P L U S  G R A N D S
( M Ê M E  L E S  P A R E N T S  ! )
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La minuscule maman
Bénédicte Muller
Éditions Magnani | 2019 | 20 €

Sur la couverture, une minuscule maman tente de ne 
pas se faire écraser par une multitude de jambes ano-
nymes. Au verso, sa fille, inquiète, se retourne. Voici un 
sujet rarement abordé : que devient le duo enfant-pa-
rent lorsque l’adulte, fragilisé, fait défaut ?
Béatrice Muller livre ici un texte subtil qui, allié au traite-
ment graphique décalé, aménage une bulle protectrice 
pour dire les difficultés mais aussi les douceurs de ce 
lien malmené. Avec une grande maîtrise de la double-
page, l’auteure joue avec les blancs et les « décadrages » 
pour suggérer l’éclatement des repères, sans jamais 
abandonner son lecteur au sentiment d’angoisse. Et 
puis, son univers métaphorique amuse autant qu’il 
touche par l’usage d’une palette aux couleurs du temps 
et la force symbolique des images. Enfin, quelle belle 
trouvaille que ce chat étrange qui se métamorphose au 
gré des émotions et tient lieu de tiers rassurant pour 
la fillette et le lecteur. Un très grand album graphique 
à lire absolument !

Une nuit d‘été
Margaux Othats 
Éditions Magnani | 2019 | 24 €

Tout commence par une nuit d'été. Le soleil se couche, 
projetant les montagnes sur un ciel rose et bleu, les 
étoiles apparaissent peu à peu. Cinq adolescents se 
baladent à vélo dans la campagne et s'installent en forêt 
pour passer la soirée ensemble. La situation bascule 
brusquement lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont 
plus que quatre… l'un d'entre eux a disparu. L'angoisse 
et l'inquiétude s'installent en même temps que les 
recherches des gendarmes. Le lecteur n’est désormais 
plus seulement spectateur, il mène l’enquête à son tour, 
revenant en arrière dans sa lecture pour chercher les 
indices qu’il aurait manqués.
Cet album sans texte nous plonge dans un tourbillon 
d’émotions et les visages sans expression des person-
nages obligent le lecteur à se confronter à sa propre 
sensibilité. Le sentiment de tension et d’anxiété de la 
lecture est atténué grâce aux illustrations épurées, 
faites à la peinture, qui apportent un peu de douceur 
et créent ainsi un juste équilibre.

 crédits : éditions magnani | une nuit d'été | margaux othats | 2019 
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Cigale
Shaun Tan, traduit de l’anglais 
par Anne Krief
Éditions Gallimard-Jeunesse | 
2019 | 14,90 €

Dans un bureau kafkaïen, une cigale est exploitée par 
ses supérieurs et maltraitée par ses collègues au pré-
texte de sa différence : elle n’est pas humaine. Forcée à 
prendre sa retraite après dix-sept années laborieuses, 
la cigale semble plus démunie que jamais. Pourtant, ce 
sera l’occasion de sa métamorphose et de sa libération.
Le texte, réduit à de courtes phrases télégraphiques, 
plonge le lecteur dans un univers sombre et poétique. 
Dans une palette de gris nuancés et profonds, les illus-
trations, faites de peinture à l'huile, sont d’une force 
incroyable. Dans un rythme glaçant et parfaitement 
maîtrisé, elles bouleversent le lecteur et l’emportent 
avec la même efficacité qu’un film d'animation. Un 
album coup de poing qui interroge notre société, 
dénonce l’intolérance raciste et l’injustice d’un système 
aliénant. Une ode surtout, au droit et à la joie d’être 
soi, en toute liberté. Album pour les plus grands, mais 
pas seulement.

Qu’attends-tu ? : 
le livre des questions
Britta Teckentrup, traduit de 
l’allemand par Clément Bénech
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 
Trapèze | 2019 | 19,90 €

Cet album est autant singulier par son format (21 cm 
mais 192 pages) que par son contenu : 94 questions ! 
Des questions simples, profondes ou légères, sur le 
passé ou l'avenir. Des questions aux réponses multi-
ples et d'autres sans réponses ! À chaque question fait 
face une illustration représentant des paysages, des 
personnages, des contours de visages.
Britta Teckentrup nous livre de très belles sérigraphies, 
tour à tour lumineuses ou sombres. Cet album nous 
interroge sur nos propres émotions mais aussi sur 
celles des autres, sur l'amitié et l'amour, sur la vie et la 
mort… Un album magnifique dont les questions aussi 
universelles qu'intemporelles en font un album pour 
toute une vie !

 crédits : éditions albin michel-jeunesse | qu'attends-tu ? : 
 le livre des questions | britta teckentrup | 2019 
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L’inventaire des jours
Luca Tortolini, illustrations de Daniela Tieni, 
traduit de l’italien par Florence Camporesi
Éditions PassePartout | 2019 | 15 €

Ne dit-on pas que les jours se suivent et ne se ressemblent pas ? 
Chaque jour qui se lève porte effectivement en lui la promesse d’un 
renouveau, de nouvelles expériences, de nouvelles émotions. Tel 
un éventail, une vie se déploie en une multiplicité de jours aux 
teintes différentes. Quand certains seront colorés d’une attente 
interminable, d’autres ne seront qu’insouciance et légèreté. Arrive-
ront également les jours des « au revoir », mais aussi ceux remplis 
d’un bonheur sans limite.
Dans ce magnifique album, l’auteur choisit de mettre en lumière 
ces journées aux accents particuliers, que chacun a vécu ou sera 
amené à vivre. Ces moments, à la fois si intimes et si universels, 
nous sont relatés en quelques courtes phrases desquelles affleure 
une émotion palpable. Et à la poésie des mots, s’ajoute le charme 
d’illustrations aussi étranges qu’envoûtantes, réalisées à la peinture, 
dans une palette automnale. Un bel album, à lire et à relire pour 
s’imprégner de toute sa puissance évocatrice.

J‘étais au pays de Ava & ève
Anne-Margot Ramstein
Éditions Albin Michel-Jeunesse | Trapèze | 
2019 | 18,50 €

Bob part en voyage chez ses correspondantes, Ava et Ève, des 
jumelles. Leur pays est une île. Une île palindrome où tout peut se 
dire, se lire, se faire dans les deux sens. Cet album n'est que doubles, 
reflets, miroirs… chaque prénom, chaque mot, chaque image est en 
parfaite symétrie. Cette contrainte assumée avec brio, ce double-
sens permanent, sont prétextes à ouvrir sur l'imaginaire, le jeu, la 
découverte des ailleurs, des autres, à la fois semblables et différents. 
Ce carnet de voyage, épistolaire et initiatique, se compose de trois 
lettres que Bob écrit à sa mère. Les deux premières sont signées 
« ton BB », la dernière est signée « BoB », expression d'un chemine-
ment vers l'autonomie, l'épanouissement de soi.
Les illustrations, résolument Pop, dans les formes, les couleurs, le 
graphisme, participent à l'effet palindrome par une construction 
symétrique sans faille, qui prend sa source dans la pliure centrale. Un 
album cartonné… pour les petits ? Non, un livre artistique pour tous.

 crédits : éditions passepartout | l'inventaire des jours | 
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AUSSI 

POUSSIN
Davide Cali, illustrations de David Merveille
Éditions Sarbacane | 2019 | 16,50 €

POUR FAIRE UNE TARTE AUX POMMES, 
IL FAUT UN PÉPIN DE POMME
Bastien Contraire, 
illustrations de Giacomo Nanni
Éditions Albin Michel-Jeunesse | Trapèze | 
2019 | 13,90 €

LA VALISE
Chris Naylor-Ballesteros, traduit 
de l’anglais par Camille Guénot
Éditions Kaléidoscope | 2019 | 13 €

 crédits : éditions passepartout | l'inventaire des jours | 
 luca tortolini, ill. de daniela tieni | 2019 
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Akita et les grizzlys
Caroline Solé, 
illustrations de Gaya Wisniewski
Éditions L’École des Loisirs | Mouche | 2019 | 8 €

Akita est une petite fille qui vit dans le Grand Nord avec sa famille. 
Mais depuis quelques temps, elle est débordée par ses « grizzlys » : 
des colères incontrôlables qui donnent l’impression qu’un animal 
sauvage l’habite. Alors pour ses sept ans, ses parents l’amènent 
chez la Glooglooka, une femme aux mystérieux pouvoirs et à l’ef-
frayante réputation.
Ce court roman qui tient de la fable initiatique nous entraîne 
dans un univers où le froid polaire côtoie la magie, dans une his-
toire faite de mystères, de rencontres et de grandes questions. 
De somptueuses aquarelles, dans des dominantes de bleu et 
de gris, viennent magnifiquement illustrer ce récit et renforcent 
sa dimension onirique. Même s’il frôle les confins du monde, ce 
roman devrait parler aux jeunes lecteurs d’ici et d’aujourd’hui. 
Parce que pour un enfant, on le sait, grandir c’est aussi apprendre 
à dompter ses démons et ses émotions, et parfois, un petit coup 
de pouce (psychologique) aide à y voir plus clair.
Pépite Fiction junior, Salon du livre et de la presse jeunesse 2019.

Mais je suis un ours !
Frank Tashlin, traduit de l’anglais 
par Adolphe Chagot
Éditions L’École des Loisirs | Mouche | 2019 | 
7 € 

Un ours s’endort à l’automne dans sa caverne au cœur de la forêt 
et se réveille au printemps au milieu d’une usine construite pen-
dant son sommeil. Face à tous les chefs, du contremaître au PDG, 
le sommant de retourner au travail, l’ours affirme avec constance, 
mais en vain, qu’il est un ours. Ses congénères, eux-mêmes enfer-
més dans les zoos et cirques, le renvoient à son statut « d’imbécile 
qui a besoin de se raser ». Notre ours se résout à se conformer aux 
attentes des hommes, mais l’automne et le besoin d’hiberner le 
rappellent à sa condition d’ours. Un retour qui ne sera pourtant 
pas évident car, à force de s’entendre dire qu’on est un imbécile, 
on finit par le croire.
Le texte, rythmé et frisant l’absurde, est soutenu par l’illustration 
légèrement caricaturale en noir et blanc. À la frontière de l’album 
et du petit roman, cet ouvrage est à la fois un pamphlet contre 
le monde industriel et sa hiérarchisation, et une quête d’identité. 
Initialement paru en 1975, ce titre n’a pas pris une ride.

7 
ans

7 
ans
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Les aigles de Vishan Lour   
Pierre Bottero
Éditions Rageot | Grand format | 2019 | 11,90 €

Voilà dix ans déjà, Pierre Bottero nous quittait et Rêvez jeunesse ne pouvait que lui rendre hommage 
en mettant en avant cette réédition d’un court roman paru dans la presse. Écrit entre la trilogie d'Ewi-
lan et celle d’Ellana, il met en scène Plume, jeune héroïne dont le portrait semble ébaucher celui de la 
Marchombre : frondeuse, agile et connectée à son animalité, elle est à la tête d’une petite troupe de 
voleurs acrobates. Ses pas croisent ceux d’Estéban, écuyer d’une délégation de chevaucheurs d’aigles. 
Les choses tournent mal et la délégation est sauvagement massacrée. Seul rescapé, Estéban trouvera 
en Plume une redoutable alliée. Voilà leurs deux existences bouleversées et indéfectiblement liées.
Car c’est là tout l’art du maître : en seulement quelques chapitres, Pierre Bottero entrouvre la porte vers 
d’autres mondes ; il sculpte des destins inoubliables et esquisse la grâce d’une jeunesse à la beauté 
sauvage, résolue et qui se meut avec l’élégance de ceux dont l’âme et le corps sont en totale harmonie.

Aurora : l’expédition fantastique, tome 1
Vashti Hardy, traduit de l’anglais par Julie Lopez et Olivier Perez
Éditions Auzou | Grand format | 2019 | 12,95 €

Les jumeaux Arthur et Maudie Brightstorm perdent tout, du jour au lendemain, lorsqu'ils apprennent 
que leur père, un célèbre explorateur, est décédé mystérieusement lors d'une expédition pour décou-
vrir Polaris Sud. Orphelins, et désireux de faire toute la lumière sur cette affaire, ils embarquent à leur 
tour pour la même destination à bord du dirigeable Aurora. Au cours de leur périple, ils vont faire la 
lumière sur ce qui est arrivé à leur père et vivront une aventure qui les rapprochera plus que jamais.
Cette aventure fantastique à la Jules Verne nous fait nous envoler vers des contrées lointaines et 
mystérieuses. Entre course contre la montre, trahisons et secrets de famille, l'auteure ne nous laisse 
aucun répit. Une galerie de personnages hauts en couleur et attachants, ainsi que des animaux qui 
parlent, complètent le tableau, pour une lecture qui vous laissera des étoiles plein les yeux.

Du haut de mon cerisier  
Paola Peretti, illustrations de Carolina Rabei, 
traduit de l’italien par Diane Ménard
Éditions Gallimard-Jeunesse | Grand format littérature | 2019 | 12,50 €

Mafalda, neuf ans, est atteinte d'une maladie rare qui lui fait perdre progressivement la vue. Elle sait 
qu'elle se retrouvera très prochainement dans le noir. Accompagnée de son chat Ottimo Turcaret, 
de son petit agenda mais surtout aidée par Filippo, le petit caïd de service et Estella, la gardienne 
roumaine de l'école, elle trouvera la force d'affronter ses peurs et de surmonter cette terrible épreuve.
Ce roman à l'écriture fluide et sensible, traite avec beaucoup de simplicité et de justesse d'un sujet 
pas toujours évident à aborder : la maladie. C'est à travers l'histoire de Mafalda que l'auteure, atteinte 
du même mal que son héroïne, nous parle de sa maladie et nous offre un premier roman fort et posi-
tif sur le handicap. Un livre bouleversant et indispensable.

9 
ans

9 
ans

9 
ans
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La cache 
Thierry Robberecht
Éditions Mijade | Zone J | 2019 | 6 €

Elsa est une jeune adolescente de 14 ans qui mène 
une vie paisible. Jusqu’au jour où un camp de réfugiés 
s’installe dans sa ville. Elle découvre alors les condi-
tions de survie de ces familles déracinées. Devant ce 
triste spectacle, elle sera d’abord animée d’un senti-
ment de honte. Puis très vite, la révolte et l’indigna-
tion prennent le dessus. Elle décide de devenir béné-
vole mais se heurte à la réalité. Étant mineure, elle 
doit obtenir l’autorisation de ses parents et elle est 
consciente qu’elle ne l’aura pas… Sensible au sort d’un 
enfant réfugié de 10 ans et de sa famille, elle décide 
de mener malgré tout ce combat et de les aider coûte 
que coûte.
Ce magnifique roman soulève avec justesse les sen-
timents d’injustice et de révolte ressentis par une 
adolescente devant le sort réservé aux migrants. Elle 
traverse différentes émotions qui lui font découvrir les 
valeurs humanistes. Le texte est touchant, simple, per-
tinent et permet d’aborder un sujet d’actualité.

La cavale 
Ulf Stark, illustrations 
de Kitty Crowther, traduit 
du suédois par Alain Gnaedig
Éditions L’École des Loisirs | 
Pastel | 2019 | 14,50 €

Le grand-père de Gottfried est hospitalisé, ce qui n’ar-
range en rien son mauvais caractère. Son propre fils 
le fuit et les infirmières n'en peuvent plus. Alors Gott-
fried lui propose de « prendre le large » et planifie leur 
fugue pour rejoindre la petite île suédoise où il a vécu. 
Le texte évoque avec une grande tendresse la relation 
complice entre ce petit-fils et ce grand-père affaibli. 
Dans cette cavale, à la fois courageuse et désespérée, 
se mêlent avec subtilité de petites choses du quotidien 
et de grandes questions sur la vie, l’amour et la mort. 
Elle va leur permettre de s’évader mais aussi d’évoquer 
des souvenirs et de se préparer à la mort.
Les illustrations si caractéristiques de Kitty Crowther, 
donnent une couleur tantôt drôle tantôt sublime à ce 
texte du grand romancier suédois Ulf Stark, décédé en 
2017. L’École des loisirs propose une édition de grande 
qualité : les choix de reliure, de format et de papier 
offrent un bel écrin à ce roman sensible et indispensable. 

10 
ans

10 
ans

 crédits : éditions l'école des loisirs | la cavale | 
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Va te changer ! 
Cathy Ytak, Thomas Scotto, Gilles Abier
Éditions du Pourquoi pas | 2019 | 9 €

Il en avait envie depuis longtemps. Il profite d'un voyage à Londres 
pour en choisir une, classe, noire, une qui lui plaît vraiment. Robin 
est un adolescent discret et apprécié, mais le jour où il décide de 
se mettre en jupe, tout vacille. Les sourires amusés laissent très 
vite la place aux moqueries mauvaises, aux soupçons, au rejet, 
à la violence. Sa sœur aînée, surveillante dans le même lycée, ne 
comprend pas, n'assume pas, tente de le soumettre, d'interdire. 
Déroutés mais confiants, sa copine, son meilleur ami et son pro-
fesseur de maths le soutiennent tant bien que mal, mais c'est dif-
ficile. Si au moins il était question de genre, d'homosexualité, de 
provocation, de quelque chose à quoi se raccrocher, à défendre ou 
contre quoi s'indigner. Rien de tout cela. Rien d'autre que le désir 
et le courage de porter une jupe quand on est un garçon.
Ce texte, écrit à six mains, serré, percutant, récit d'une journée 
très particulière, ne nous laisse que le meilleur des choix, celui 
de penser.

Dix battements de cœur
N.M. Zimmermann
Éditions L’École des Loisirs | Médium | 2019 | 17 €

Un lien mystérieux unit depuis des générations la famille White 
à la famille Chapel, une allégeance indéfectible qui semble pro-
téger les uns au détriment des autres. La jeune Isabella est une 
White et ignore encore la nature de ce lien, elle sait seulement 
que vivre auprès d’Andrew Chapel est une évidence. Adoles-
cente, Isabella teste ses limites, prend des risques… et Andrew en 
paie physiquement le prix. Mais la guerre aux portes de Londres 
redistribue les cartes.
N.M. Zimmermann nous happe dans un récit à la fois fantas-
tique et historique. Immergés dans la tourmente du Blitz, entre 
l’attente interminable qui précède les bombardements, l’exil et 
la débrouille des petits citadins envoyés à la campagne, nous 
sommes aussi projetés dans l’intimité de deux jeunes en quête 
d’une relation vraie, d’une existence propre libérée du carcan des 
hiérarchies sociales et délivrée du contrat magique qui les lie. L’au-
teur sonde les âmes de ces adultes en devenir dans un récit sobre 
et captivant.
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LES EXPLOITS DE GRAND-PAPY 
ROBERT (LES FAITS & GESTES 
DE LA FAMILLE PAPILLON, 1) 
Florence Hinckel
Éditions Casterman | Les grands formats 
| 2018 | 15,90 €

MASCA : MANUEL DE SURVIE 
EN CAS D’APOCALYPSE
Erik L’Homme, illustrations 
d’Eloïse Scherrer
Éditions Gallimard-Jeunesse | Grand 
format littérature | 2019 | 14,50 €

LE NAVIRE DES ENFANTS
Mario Vargas Llosa, illustrations 
de Zuzanna Celej, traduit de l’espagnol 
par Albert Bensoussan et Daniel Lefort 
Éditions Gallimard-Jeunesse | 2019 | 18,50 €
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FOCUS collection Polynie
De la foisonnante production éditoriale jeunesse émergent parfois des trésors. Ainsi est née la col-
lection Polynie. Fruit du brillant travail de Chloé Mary, au sein des éditions MeMo, elle a insufflé 
depuis 2018 une brise bienfaisante dans nos synapses. Déclinée en trois sous-collections, vagabon-
dages, Voyages et Échos, Polynie a convié petits et grands à découvrir des textes de qualité imprimés 
sur du beau papier. Illustrés avec talent, ces petits romans aux tranches colorées, nous ont tour à 
tour émus, émerveillés, questionnés, au fil de l’inspiration de leurs auteurs. Véritables invitations 
au voyage, ils ont aiguillonné notre imaginaire et nous ont donné envie de porter notre regard plus 
loin. Aujourd'hui, pourtant, la belle aventure touche à sa fin. En effet, la collection s’arrête, faute de 
moyens. Alors, n’hésitez surtout pas à lire et à relire à l’infini ces douze pépites, qui seront régulière-
ment réimprimées. On nous l’a promis. 

Hamaika et le poisson 
Pierre Zapolarrua, illustrations d’Anastasia Parrotto
Éditions MeMo | Petite polynie | 2019 | 9,50 €

Hamaïka est une poule un peu particulière. Bien loin des préoccupations de ses congénères, elle se 
plaît à faire de longues promenades où elle peut à loisir observer la course des nuages et profiter des 
beautés du monde qui l’entoure. Lors d’une errance sur la plage, elle va faire la connaissance de Jonas, 
poisson atypique et avide de rencontres. Ces deux-là vont se trouver et, tout au plaisir de leur amitié 
naissante, ils vont se présenter à leurs communautés respectives. Et cela ne va pas très bien se passer. 
Pourtant, sans le savoir, ils auront semé chez leurs semblables les graines du changement et l’envie 
d’aller à la rencontre d’autres espèces.
Petit roman philosophique sur la différence et les préjugés, ce livre est une ode à l’amitié et à l’ouver-
ture au monde. Le texte, très bien écrit, à l’humour tendre, nous invite à aller au-delà des évidences 
et des barrières. Les délicates illustrations aux crayons de couleurs, très expressives, soulignent avec 
justesse le propos de l’auteur.

La chose du MéHéHéHé 
Sigrid Baffert, illustrations de Jeanne Macaigne
Éditions MeMo | Polynie | 2019 | 11 €

Trois jeunes pieuvres, Mo, Saï et Vish, découvrent à la surface de l'eau une Chose flottante à la fois 
« dure comme un coquillage géant » et « molle comme les algues ». Un « Tcha-kou-tcha » d'urgence 
s'impose avec les autres habitants de l'Antre. Les trois pieuvres se portent volontaires pour tirer la 
Chose au clair et nous entraînent dans leur aventures, où l'on croisera la terrible orque Krakenko et le 
sage calamar géant Grand Bras-Ma.
Cette histoire réussit à aborder avec fantaisie, poésie et humour la question des déchets rejetés par 
l'homme dans les océans. Les personnages sont attachants, touchants et drôles, l'écriture est riche et 
savoureuse et les descriptions évocatrices nous plongent dans le « ventre bleu de la mer ». De magni-
fiques illustrations viennent renforcer le tout, texte et images s’enchaînent parfaitement, nous offrant 
une immersion fantastique dans le bleu profond de la mer évoquée par la tranche colorée du livre.
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Le si petit roi
Alice Brière-Haquet, 
illustrations de Julie Guillem
Éditions HongFei cultures | 2019 | 
14,90 €

Le si Petit Roi puise sa source dans un conte indien, Alice 
Brière-Haquet nous en offre sa version. Grâce à son art 
de saisir l’infiniment humain, en peu de mots, l’au-
teure nous raconte l’histoire d’un petit roi qui endosse 
l’immense responsabilité de succéder si jeune à son 
père. Pour être à la hauteur de cette tâche, il envoie 
aux quatre coins de la terre ses meilleurs conseillers, 
pour connaître et apprendre du monde entier. Face 
à la somme des connaissances rapportées, le roi est 
partagé entre le souci de répondre avec justesse aux 
exigences de son titre et le désir d’être au plus près des 
siens et de son peuple. Il veut vivre l’instant.
Dès la couverture, l’illustratrice Julie Guillem installe 
une atmosphère apaisante. Ce conte philosophique 
incontournable, aux dessins sobres et à la palette de 
couleurs pastel, est empreint de sagesse.

Gâteau de lune
Jiang Hong Chen
Éditions L’École des Loisirs | 2018 | 
13,70 €

Cette histoire est inspirée de la Fête de la Lune, tradi-
tion chinoise lors de laquelle toutes les générations se 
retrouvent pour un moment de partage autour « des 
gâteaux de lune ». La légende parle d'une princesse qui 
s’ennuie dans son palais céleste. Rêvant de vivre sur 
Terre, elle désobéit à son père, l'empereur, et s’enfuit. 
De sa rencontre avec un jeune homme naît un petit 
garçon auquel elle voue un immense amour. Mais 
l’empereur, furieux, décide d’arracher la mère à l'en-
fant. La séparation est terrible. L’enfant grandit mais 
n’oublie pas sa mère et veut la retrouver. Il entreprend 
alors le grand voyage qui le conduira jusqu’à elle. La 
route est longue et périlleuse mais sa ténacité sera 
récompensée.
En parcourant ce très beau texte, nous n’échapperons 
pas à la beauté des illustrations, à la luxuriance du 
dessin. C’est un hymne à la couleur qui traduit si bien 
les sentiments humains ; un fabuleux travail d’artiste 
tout en contraste et en nuance.
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Le songe d’or
Anne-Florence Lemasson, 
illustrations de Dominique Ehrhard
Éditions des Grandes 
Personnes | 2019 | 24,50 €

La légende du Roi Midas a traversé les âges. Monarque insatis-
fait et envieux, son goût pour l’or attire le démon Simurgh qui lui 
accorde son vœu profond. Comblé, il transforme ses possessions 
sans s’arrêter. Mais l’effroi s’empare de lui quand il s’aperçoit que 
son geste provoque la pétrification de tous ; seul et isolé, un geste 
de rédemption auprès du démon inversera ses actes.
Ce livre s’anime pour faire apparaître les dorures et les transfor-
mations, et s’illustre à l’aide de motifs minutieux et colorés. Ces 
détails, fortement inspirés des textiles et des illustrations orien-
taux, participent à l’adaptation de ce récit dans un monde persan. 
C’est donc l’oiseau fabuleux Simurgh qui révélera le caractère vrai 
de Midas et l’invitera à se libérer de sa cupidité. Ce magnifique 
livre animé nous plonge dans un conte inspiré d’une légende 
antique, pour évoquer la nécessité de se laisser aller à la rêverie et 
de parfois délaisser les possessions terrestres.

Quand le kiwi perdit 
ses ailes
Izumi Mattei-Cazalis
Éditions A2Mimo | 2019 | 12 €

Ce livre, au petit format tout en hauteur, nous plonge dans une 
légende maori sur la solidarité et le don de soi. Taine Mahuta, le 
seigneur des forêts, demande aux oiseaux de sauver les arbres 
et la canopée menacés par un insecte. Mais lequel acceptera de 
sacrifier son confort ? Tandis que la majorité des oiseaux trouve 
des excuses, un courageux accepte. C’est le kiwi qui sacrifie ses 
ailes, son vol, sa vie à la canopée et à la lumière du jour, pour le 
bien de tous.
Cette légende est l’occasion de découvrir la faune de la Nou-
velle-Zélande et plus spécialement ses oiseaux. Elle permet 
aussi de rappeler les dangers qui pèsent sur la forêt et la menace 
actuelle d’extinction du kiwi, emblème national. L’illustratrice 
reprend des symboles de l’art maori en y ajoutant une influence 
naturaliste qui révèle la personnalité de chaque oiseau. Une his-
toire qui nous plonge dans la culture de ce peuple et nous permet 
d’appréhender ses liens avec la nature et les forces qui l’animent.
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BD & mangas
Korokke et la fille 
qui a dit non
Josep Busquet, illustrations 
de Jonatan Cantero, traduit de 
l’espagnol par Sophie Hofnung
Éditions Spaceman Project | 
2019 | 25 €

L'histoire se passe dans un Japon médiéval avec, 
en toile de fond, son folklore fantastique peuplé de 
yōkai, de kappa et d'oni. Anzu doit épouser de force 
l'héritier d'une famille arriviste qui veut ainsi pro-
fiter de son statut de samouraï. Elle refuse et s'en-
fuit. Avec l'aide d'un kappa, ami de son grand-père, 
elle part à la recherche de l'oni Korokke qui pourra la 
sauver de cette disgrâce. L'histoire est universelle, les 
puissants contre les humbles, une jeune fille contre 
une union non désirée, un monde fantasmagorique 
comme décor.
Les dessins sont d'une grande lisibilité ; il y a peu de 
cases par page donnant ainsi un coté immersif. Les 
couleurs s'harmonisent aux différentes ambiances. 
Tous les détails comptent, rien n'est là par hasard. 
Tout n'est pas manichéen. Korokke est un délicieux 
personnage pour lequel on adore n'éprouver aucune 
sympathie et qui semble toujours sur le fil du rasoir. 
Une histoire tragique qui offre une fin inattendue.

Derrière la montagne 
(Elma, une vie d’ours, 2)
Ingrid Chabbert, 
illustrations de Léa Mazé
Éditions Dargaud | 2019 | 10,95 €

Elma est une petite fille qui habite dans la forêt en 
compagnie d’un ours brun. Elle lui a été confiée, dès 
son plus jeune âge, par sa mère désireuse de la proté-
ger des eaux maudites. C’est le grand jour ; elle fête ses 
sept ans et l’animal doit la ramener dans le village des 
hommes afin qu'elle y accomplisse sa destinée, empê-
chant les eaux d’engloutir la terre des hommes. Mais 
la petite fille ne l’entend pas de cette oreille et veut 
rester avec son papa ours.
Ce récit initiatique captivant est porté par des illustra-
tions aux couleurs orangées et bleutées qui rappellent 
que cette histoire se passe à la fois en montagne et 
dans les bois. La relation entre les deux personnages 
est touchante et l’action, très présente, tient le lecteur 
en haleine.
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Les vermeilles
Camille Jourdy
Éditions Actes Sud | 2019 | 21,50 €

Une journée dans les bois en famille, voilà un programme 
qui semble bien alléchant. Et pourtant, il est loin de ravir 
Jo qui peine à trouver sa place au sein de sa famille recom-
posée. Ni une ni deux, elle décide de fuguer et s’enfonce 
alors dans la forêt environnante. Quelle surprise d’y ren-
contrer de drôles de petites créatures qu’elle suit jusqu’à 
leur lieu de vie. Les voilà en train de s’organiser en vue 
d’aller délivrer leurs compatriotes des griffes de l’Empe-
reur Matou. Jo à leurs côtés, ils prennent la route d’une 
aventure où la poésie a rendez-vous avec la loufoquerie.
Quel bonheur de se plonger dans cet univers ouaté oscil-
lant, sans cesse, entre imaginaire et réalité. Le trait rond 
et les tons pastel des illustrations enrobent l’ensemble 
d’une douceur délectable. Teinté de multiples références, 
ce récit initiatique, parsemé de dialogues croustillants, est 
à lire et à relire tant il foisonne de détails aussi bien gra-
phiques que narratifs. Une vraie vermeille !
Pépite Bande-dessinée, Salon du livre et de la presse jeu-
nesse 2019.
Prix jeunesse, Festival d’Angoulême 2020.
BD Middle-grade, Mention spéciale 2020, Festival du livre 
de Bologne.

Le fils de l‘Ursari
D’après le roman de Xavier-Laurent 
Petit, adaptation, scénario 
et illustrations de Cyrille Pomès
Éditions Rue de Sèvres | 2019 | 16 €

Ciprian est un enfant rom, il est fils d’Ursari, c’est-à-dire de 
montreur d’ours. Rejetée de son pays, la famille de Ciprian 
est obligée de fuir la Roumanie pour Paris. Échoués dans 
un bidonville et écrasés par leurs dettes, Ciprian et les 
siens vivent de mendicité, de vols et de différents trafics. 
Un jour, parti à la recherche de quelques sous, Ciprian fait 
une découverte qui changera le cours de sa vie…
Cette remarquable bande dessinée, adaptée du roman 
éponyme de Xavier-Laurent Petit, restitue avec justesse 
une histoire touchante et pleine de tendresse abordant 
les thèmes de l’humanisme et de la solidarité. Le trait 
dynamique et affirmé, le découpage cinématographique 
de Cyrille Pomès et les couleurs profondes d’Isabelle 
Merlet portent avec force ce destin incroyable.
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Pipistrelli
Charlotte Pollet
Éditions Biscoto | 2019 | 14 €

Dès la couverture de ce grand format à l'italienne, 
le ton est donné, un visage hilare aux faux airs de 
Bécassine vous invite à le rejoindre. Alors, ouvrez 
le livre et partez donc à l'aventure avec Olive 
Pipistrelli, une petite fille farceuse au caractère 
bien trempé. Elle va vous entraîner dans un drôle 
de voyage où il sera question d'un œuf géant et 
orphelin, d'amitié, et de rencontres plus étranges 
les unes que les autres, sources de gags hilarants 
et absurdes.
Paru à l'origine sous forme d'épisodes dans la 
revue Biscoto, cet album aux couleurs claires n'est 
pas sans rappeler les comic strips américains. Le 
trait de Charlotte Pollet, très inspirée, est précis 
et léger à la fois. Il accompagne avec grâce cette 
héroïne drôle et intelligente. Cette bande dessinée 
est un ovni, mais surtout, un régal de malice et 
d'humour. Elle permettra aux jeunes lecteurs, une 
incursion tout en finesse dans la bande dessinée 
pour les plus grands. 
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Camille contre 
les cauchemars
Emily Tetri, traduit de l’anglais 
par Basile Béguerie
Éditions Casterman | 2019 | 12,95 €

Ce très beau roman graphique met en scène, comme 
son titre l’indique, les cauchemars de Camille, une 
petite tigresse. Par le biais de dessins très originaux et 
en quelques mots seulement, Emily Tetri nous plonge 
dans le quotidien d’une famille mi-tigre mi-humaine 
qui vit dans une sorte de grande tour. Ils utilisent une 
voiture-avion pour leurs déplacements et de la pâte 
à crocs en guise de dentifrice. Depuis sa naissance, 
Camille joue et dort avec son ami « Monstre » qui veille 
sur ses nuits… Jusqu’au jour où il n’y parviendra plus. 
Ses parents doutent fortement de son existence car, à 
l’exception de Camille, personne ne peut le voir.
Cette bande dessinée est visuellement magnifique, 
les couleurs sont superbes, des vignettes solaires 
alternent avec des vignettes sombres et inquiétantes 
quand arrive la nuit. Les graphismes dévoilent un 
monde original tout en gardant du mystère. Cette his-
toire donnera de la force à ses jeunes lecteurs.

Mulysse : Tête de Mule 
prend la mer
Oyvind Torseter, traduit 
du norvégien par Aude Pasquier
Éditions La Joie de lire | 2019 | 
24,90 €

Licencié par le patron de son salon de coiffure et 
expulsé de son appartement, Mulysse Tête de mule 
est désespéré : comment trouver la somme de 70 000 
couronnes exigée pour récupérer ses affaires jetées 
dans un container par la municipalité  ? Il rencontre, 
par hasard, dans un bar, un riche homme-éléphant, 
collectionneur d’objets rares, prêt à payer une belle 
somme à tout aventurier qui lui rapportera le plus gros 
œil du monde. Après quelques achats essentiels dans 
divers magasins, les deux compères embarquent en 
mer sur un minuscule rafiot pour une aventure pleine 
de surprises.
C’est un magnifique ouvrage que l’illustrateur norvé-
gien Oyvind Torseter nous offre, entre bande dessinée 
et album, au graphisme très riche alternant cases en 
noir et blanc et planches colorées. On s’attache très 
vite à ce héros lunaire, déroutant et fantaisiste, dont 
les péripéties sont empreintes de poésie et d’humour, 
avec de jolis clins d’œil à l’Odyssée d’Homère.
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Elin la charmeuse 
de bêtes, Tomes 1 à 5
Nahoko Uehashi, illustrations 
d’Itoe Takemoto, traduit 
du japonais par Emmanuel 
Bonavita
Éditions Pika | 2019 | 8,20 €

Dans un village du royaume de Ryoza, Elin vit avec sa 
mère, une soigneuse de Todâ, des dragons aquatiques 
aux courbes sinueuses dressés à des fins militaires. La 
vie d’Elin bascule lorsque sa mère, jugée coupable de 
la mort d’un troupeau, va être brutalement exécutée. 
Les tumultueuses aventures d’Elin ne font alors que 
commencer, avec pour toile de fond un conflit armé 
entre clans. Adapté d’un roman jeunesse japonais de 
Nahoko Uehashi paru en France en 2009 chez Milan 
jeunesse, ce manga nous transporte dans une fabu-
leuse quête initiatique. Les illustrations délicates 
adoucissent le ton du récit et apportent au lecteur 
une respiration bienvenue. Les planches aux dessins 
vaporeux et brumeux font penser à de l’aquarelle et 
dépeignent à merveille l’atmosphère mystérieuse. La 
ségrégation, le rapport homme/animal sont autant 
de thèmes qui font toute la richesse de ce manga. 
Vous laisserez-vous charmer ?
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Ces jeunes qui changent 
le monde
Julieta Canepa, Pierre Ducrozet
Éditions De La Martinière 
Jeunesse | 2019 | 14,90 €

La couverture donne le ton : un fond vert fluo pour l’espoir, 
une typo de slogan peint à la sauvette et ce poing levé, fra-
gile mais déterminé. Quinze personnalités sont ici présen-
tées : âgées de 14 à 25 ans, elles œuvrent à travers la pla-
nète pour « changer le monde ». Si la plupart de ces luttes 
concernent l’écologie, ces jeunes défendent aussi les droits 
LGBT, la paix ou l’éducation avec ténacité et courage.
Ce documentaire riche et attractif propose des fiches « por-
trait », le récit d’une prise de conscience militante, des 
articles qui font le point sur les thématiques abordées, le ou 
les mouvements qui en découlent et les modes d’actions 
qui ne manquent pas de créativité. La situation est résu-
mée en quelques chiffres chocs et l’ensemble est parsemé 
de citations clefs. Les photos, en vignette ou pleine page, 
sont de tonalité résolument positive malgré la dureté de 
certains combats. Ce documentaire trace aussi un chemin 
vers l’avenir : de quoi faire naître de nouvelles vocations.

Moi, je sais vraiment 
comment on fait les bébés !
Pierre Combarnous, 
illustrations de Maria-Paz Matthey 
Éditions Gulf Stream | Les graphiques 
| 2019 | 11,90 €

Emma, 9 ans, explique à son amoureux Jules comment on 
fait les bébés. Et c’est à la manière d’une bande dessinée 
qu’ils vont apprendre et partager leurs connaissances sur 
LA question qui préoccupe tous les enfants. Le dessin cari-
catural, les schémas précis et les explications pleines d’hu-
mour en font un documentaire accessible dès 8-9 ans. 
Décomplexé, il aborde tous les sujets, de la conception 
aux règles en passant par la contraception. Tous les sujets 
abordés le sont de manière égalitaire et présentent des 
situations dans lesquelles les deux parents sont pareille-
ment concernés. Un glossaire en fin d’ouvrage complète 
parfaitement le contenu en y apportant du vocabulaire 
supplémentaire. Les parents y trouveront un support clair, 
complet et bienveillant pour parler avec leurs enfants de 
ce sujet parfois délicat.
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Pr Albert présente la physique 
quantique : même pas peur !
Sheddad Kaid-Salah Ferron, illustrations 
d’Eduard Altarriba, traduit de l’espagnol 
par Benjamin Zelveder
Éditions Nathan Jeunesse | 2019 | 14,95 €

La physique quantique, c’est le monde de l’infiniment petit réputé 
incompréhensible, où les règles de la physique qui régissent notre 
quotidien n’ont plus cours. Sheddad Kaid-Salah Ferron et Eduard 
Altarriba ont relevé le défi de l’expliquer aux enfants (et aux 
adultes curieux) de la manière la plus claire possible. Après un bref 
rappel de l’histoire des sciences, on apprend comment Max Planck 
a découvert les quanta et de quoi est constituée la matière. Puis 
on découvre comment ce monde s’organise et son utilité dans 
notre quotidien.
L’initiation se fait pas à pas : les notions sont abordées progres-
sivement afin de permettre au lecteur d’assimiler les plus com-
plexes. L’image vient en renfort du texte pour éclaircir le propos. 
Lorsqu’on referme ce documentaire, non seulement on est fier 
d’avoir compris les principes de base de la mécanique quantique 
mais on en ressort aussi plein d’émerveillement pour ce monde 
qui nous semble « magique » tellement il bouscule notre vision 
de la « réalité ».

Histoires de fleuves
Timothy Knapman, illustrations d’Ashling 
Lindsay et Irène Montano, traduit 
de l’anglais par Emmanuelle Beulque
Éditions Sarbacane | 2019 | 18,50 €

Partez à la découverte de cinq grands fleuves du monde, embar-
quez dans la descente du Nil, du Mississippi, du Rhin, du Yangtsé 
et de l’Amazone. Pour cette découverte, le lecteur déplie six volets 
qui le font aller de la source du fleuve jusqu’à son embouchure. 
Chutes d’eau, cascades, lacs se succèdent en un panorama éton-
nant, enrichi par les anecdotes sur les expéditions, exploits, infor-
mations historiques et récits mythologiques.
Les illustrations hautes en couleurs, d’un aspect un peu naïf, 
donnent vie à ces fleuves où le lecteur pioche et découvre les 
petites et grandes histoires. Quelques repères géographiques 
aident à se situer, mais l’essentiel n’est pas le propos scienti-
fique… car ce documentaire est surtout une vraie fenêtre sur la 
richesse culturelle, au sens large, des fleuves. Les expéditions, les 
animaux incroyables, les récits insolites ne cessent de nous sur-
prendre. Dans ce livre, chacun devient un peu explorateur de ces 
fabuleux fleuves.
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La fameuse invasion 
des ours en Sicile : l’art 
de Lorenzo Mattotti
Lorenzo Mattotti et 
Laurent Valière
Éditions Gallimard | 2019 | 29 €

Vous avez aimé le film La fameuse invasion des ours 
en Sicile ? Découvrez alors, en compagnie de son créa-
teur Lorenzo Mattotti, les coulisses de cette magni-
fique adaptation animée du célèbre roman de Dino 
Buzzati. Le journaliste Laurent Valière s’entretient en 
toute simplicité avec le maestro pour décrypter ses 
influences et sa façon de travailler avec l’équipe des 
scénaristes et animateurs.
Ce fabuleux making-of dans lequel on s’immerge à 
l’envi regorge de croquis, illustrations et dessins orga-
nisés thématiquement. Une magnifique galerie illus-
trée de l’un des plus spectaculaire film d’animation de 
l’année 2019. À ne pas rater !

Le Débarquement : 
20 récits du jour J
Michael Noble, illustrations 
d’Alexander Mostov, traduit 
de l’anglais par Peggy Sastre
Éditions Gallimard-Jeunesse | Hors 
série documentaire | 2019 | 20 €

La seconde guerre mondiale a bouleversé la vie de 
millions d’individus et le déferlement de chiffres rend 
parfois difficilement compréhensible l’enchaînement 
des événements. Ce documentaire grand format réus-
sit à montrer les multiples facettes d’un moment clé 
du conflit, le Débarquement. Et c’est à travers la parole 
des acteurs de l’événement que nous découvrons 
l’étendue des préparatifs jusqu’à la difficile mise en 
œuvre du Jour J.
Vingt récits, inspirés de faits réels, reprennent la plu-
part des aspects de cet épisode célèbre : questions tac-
tiques, engins utilisés, réalité des combats, secours aux 
blessés… Femmes et hommes de multiples nationalités 
témoignent de la dure réalité de la guerre.
Les photographies d’époque sont accompagnées de 
grandes illustrations aux couleurs pastel qui agissent 
à la manière d’un projecteur sur les scènes du fameux 
Jour J.
Le Débarquement prend alors corps sous nos yeux, 
dans ce vaste panorama humain.

 crédits : éditions sarbacane | histoires de fleuves | timothy knapman | 
 ill. d'ashling lindsay et irène montano | 2019 



Je t‘emmène en voyage
Carl Norac, illustrations 
de Beppe Ciacobbe, Albertine, 
Natali Fortier et al. 
Éditions À pas de loups | 2019 | 20 €

On raconte que Carl Norac aurait deux passions : l’écri-
ture et les voyages. Inspiré et guidé par le rythme des 
couleurs de quarante illustrateurs, c’est grâce à un récit 
aux accents de liberté et de poésie qu’il nous invite à 
découvrir toute la richesse des « promesses d’ailleurs ». 
Chaque page de texte fait face à une illustration, véri-
table fenêtre ouvrant sur les rêves. Le canoë de Ronald 
Curchod, l’évocation de Magritte par Rascal, la foule 
de Chiara Carrer ou le mystérieux chemin dans la forêt 
de Joanna Concejo sont autant d’incitations à partir à 
la découverte de l’autre que d’invitations à l’évasion. 
Par cette nouvelle audace éditoriale, Laurence Nobé-
court, des éditions À pas de loups offre à Carl Norac 
une magnifique opportunité littéraire et réaffirme son 
attachement à la créativité des grands illustrateurs 
jeunesse du moment.

 crédits : éditions à pas de loups | je t'emmène en voyage | carl norac | 
 ill. de carole chaix | 2019 44
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La petite encyclopédie 
illustrée des bébés 
animaux
Maja Säfström, traduit 
de l’anglais par Laurana 
Serres-Giardi
Éditions Rue du Monde | Pas 
comme les autres | 2019 | 16,80 €

Saviez-vous que les bébés koalas devaient manger 
les crottes de leur mère avant de pouvoir manger des 
feuilles d’eucalyptus ? Ou encore que le bébé loutre de 
mer ne savait pas nager à sa naissance ?
Maja Säfström nous avait déjà charmés avec les deux 
premiers tomes de cette série La petite encyclopédie 
illustrée. Elle revient ici avec un sujet qui fascine tou-
jours autant les enfants : les bébés animaux. Avec des 
textes succincts à la fois documentés et pleins d’hu-
mour, ce nouvel opus nous offre une première petite 
encyclopédie passionnante et très accessible. Les illus-
trations stylisées tout en noir et blanc, sont fines et 
élégantes et se mêlent naturellement au texte dans une 
mise en page claire et aérée. Couverture rigide, papier 
de qualité, marque-page en tissu, ce bel ouvrage, à la 
portée des plus jeunes, nous livre une mine d’informa-
tions et d’anecdotes étonnantes sur les naissances et 
la richesse de la biodiversité.

Tout ça tout ça
Gwendoline Soublin
Éditions Espaces 34 | Espace 
théâtre jeunesse | 2019 | 9,50 €

Submergé par le flot d'informations continu diffusé 
sur les antennes audiovisuelles et radiophoniques, 
Ehsan, un adolescent de 12 ans, disparaît et laisse une 
lettre expliquant son départ. Ses proches, convaincus 
qu'il s'est enfermé dans le bunker du jardin, tentent 
ensemble, puis à tour de rôle, de le persuader de sortir.
Tout ça tout ça est une pièce de théâtre puissante 
qui aborde avec justesse le sentiment d’oppression 
et d’étouffement que peuvent engendrer les médias 
sur ceux qui y sont exposés. Le texte questionne éga-
lement les sentiments et les émotions profondes qui 
traversent les jeunes dans leurs cheminements inté-
rieurs. Il dévoile également leur capacité de résilience 
face aux institutions qui semblent dépassées dans la 
gestion du monde contemporain et dont la jeunesse 
constitue une belle alternative qui nous remplit d’espoir.

 crédits : éditions rue du monde | la petite encyclopédie illustrée 
 des bébés animaux | maja säfström | 2019 
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Ours de tous poils : pour tout savoir
sur les ours du monde
Katie Viggers, traduit de l’anglais 
par Emmanuelle Beulque
Éditions Sarbacane | 2019 | 16,50 €

Tout savoir sur les ours du monde ! Mission accomplie avec cet album malicieux. 
Resituées sur une grande carte du monde, les huit espèces d’ours font l’objet 
d’une présentation détaillée dans une double-page truffée d’informations anec-
dotiques ou sérieuses mais toujours vraies. Puis, nos grands mammifères sont 
mis en comparaison dans les principaux comportements des ursidés : manger, 
nager, grimper ou courir.
Katie Viggers fond pour ces grosses bêtes poilues et ça se voit : leurs bouilles 
craquantes, dans des mises en scènes décalées et désopilantes, sont irrésis-
tibles. Vous découvrirez ainsi l’ours malais, réputé pour sa tignasse indomp-
table, dans un salon de coiffure improvisé pour sa mise en pli saisonnière ou 
le panda géant, pas très fan du grand bain, barbotant avec sa bouée au milieu 
des excellents nageurs de la famille. La mise en page est ludique et efficace. 
Voilà un documentaire à coller sans hésiter entre toutes les pattes.

ON 
♥ 

AUSSI 

Naissance : découpes et animations 
pour explorer les origines de la vie
Hélène Druvert, avec la collaboration 
de Jean-Claude Druvert
Éditions De la Martinière Jeunesse | 2019 | 23 €

Où est la lune ?
Chang-Hoon Jung, illustrations de Jang Ho, 
traduit du coréen 
par Lim Yeong-Hee et Françoise Nagel
Éditions Cambourakis | 2019 | 16 €

Le dictionnaire des droits de l’enfant : 
pour les enfants et pour les grands
Marie-Françoise Lücker-Babel, illustrations 
de Pauline Kerleroux
Éditions La Joie de lire | 2019 | 19,90 €

Hé, l’eau !
Antoinette Portis
Éditions Le Genévrier | Est-Ouest | 2019 | 13 €

 crédits : éditions sarbacane | ours de tous 
 poils : pour tout savoir sur les ours 
 du monde | katie viggers | 2019 
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Du côté 
des parents

 crédits : éditions rue du monde | ils lisaient | 
 fabrice melquiot, ill. de joëlle dreidemy | 2019 



49

Le guide féministe 
de la grossesse 
Pihla Hintikka, Elisa Rigoulet
Éditions Marabout | 2019 | 12,90 €

L’arrivée d’un enfant est toujours un événement majeur 
dans la vie, qui bouscule également chaque parent 
dans son individualité. Si la littérature spécialement 
destinée aux futurs parents abonde, cet ouvrage a 
la particularité d’aborder la grossesse sous un angle 
inédit. Dans ce livre vous découvrirez comme dans les 
guides traditionnels, un découpage mois par mois avec 
des conseils, mais on s’éloigne d’une vision médicale 
pour découvrir une réflexion plus psychologique, bien-
veillante et déculpabilisante. Ici, pas de stéréotypes 
ni d’injonctions sociales, le propos permet de libérer 
les parents sur le sujet et de les questionner sur leurs 
choix sans jugement. Avec humour, sont distillés tout 
au long de l’ouvrage des anecdotes, des témoignages 
ou des informations pratiques. Les deux journalistes 
Pihla Hintikka et Elisa Rigoulet nous offrent ainsi un 
guide engagé, prouvant qu’il existe autant de parenta-
lités que de parents.

Ils lisaient
Fabrice Melquiot, illustrations 
de Joëlle Dreidemy
Éditions l’Élan vert | 2019 | 7,90 €

C’est avec un monologue étincelant que Fabrice Mel-
quiot nous confie son amour pour la lecture et nous 
raconte comment cette passion débarqua dans sa vie. 
Né dans une famille où les livres étaient absents, il a 
tout d’abord commencé par les ignorer. Mais un jour, 
alors qu’il s’y attendait le moins, le vent des mots est 
venu l’emporter. La force des histoires et le souffle de 
la poésie lui ont ouvert les portes d’une liberté aussi 
insoupçonnée qu’infinie. Chaque livre est alors devenu 
une expérience inoubliable et renouvelée. Pour illus-
trer toute la puissance des livres, Fabrice Melquiot ter-
mine son manifeste avec l’histoire extraordinaire de la 
Bibliothèque de Daraya en Syrie. Au cœur des combats, 
trois jeunes garçons à qui la guerre a tout volé, trans-
forment une cave en bibliothèque, sauvant des livres de 
leur destruction et organisant leur circulation. Ce récit 
est devenu, depuis, aux yeux du monde, un véritable 
symbole de résistance et d’espoir.

 crédits : éditions l'élan vert | ils lisaient | 
 fabrice melquiot, ill. de joëlle dreidemy | 2019 
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musique Dring ! 
Hélène Bohy, illustrations 
de Sophie Griotto
Ninoz Productions | 2019 | 17 €

Et c’est parti pour de nouvelles aventures dans le monde 
truculent d’Hélène Bohy ! Ici, nous suivons les personnages 
fétiches de l’artiste : Noé, Nina et Nino qui rencontrent un 
facétieux professeur et sa machine à tout répéter. C’est 
alors un tourbillon de sons, de bruits et de chansons entraî-
nantes. On y croise du tango, du reggae, du rap… La jolie 
voix de la chanteuse se mêle aux instruments tels la flûte 
traversière, le violoncelle et le clavier.
Reconnue pour être la cofondatrice de l’association Enfance 
et musique, son investissement dans l’éveil musical des 
plus petits et des professionnels n’est plus à prouver. Elle 
compile ici ses plus belles chansons ainsi que de nou-
velles créations. Les illustrations de l’album offertes par 
Sophie Griotto nous emmènent dans l’univers poétique 
et loufoque du spectacle. Car cet enregistrement du live 
de Dring ! vous transmettra son énergie et son euphorie. 
Vous vous surprendrez à fredonner encore les mélodies 
après écoute !

Les tables 
de multiplication : 
en mesure sans 
démesure 
Les Cuivres de Ménilmontant 
Graml Production | 2019 | 16 €

Les Cuivres de Ménilmontant sont de retour ! Après un alpha-
bet déjanté et un album sur les contraires, ils continuent 
leur œuvre de pédagogie loufoque avec cette version très 
personnelle des tables de multiplication. Tout commence 
dans une cuisine où ingrédients et ustensiles se mettent 
au service d’un apprentissage très pratique. Pour chaque 
table les Cuivres nous proposent une chanson mais aussi 
une initiation à un style musical dont le tempo correspond à 
la table : paso à deux temps, valse à trois temps… Trompette, 
trombone, bugle, euphonium nous entraînent dans un tour-
billon pétillant, drôle et terriblement efficace. Car lorsque 
vous aurez participé à la bataille des œufs de la table de 
trois, ou dansé le tango de la table de huit, sûr que vous serez 
incollables. D’autant que les auteurs ont soigné la cohérence 
en saupoudrant le tout d’astuces mnémotechniques. Dia-
blement intelligent, cet album s’accompagne d’un leporello* 
avec les textes des chansons et les tables bien sûr !

* également appelé livre accordéon, ou encore livre frise, le leporello 
est un livre qui se déplie comme un accordéon grâce à une technique 
particulière de pliage et de collage de ses pages 
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L’échappée belle : 
chansons pour 
embouteillage
Aimée de La Salle, Serena Fisseau, 
illustrations de Soline Garry
Éditions Des Braques | 2019 | 23 €

Coincées dans un embouteillage, deux amies trans-
forment le cauchemar de l’attente en rêverie, mêlant 
poèmes chantés et rythmes entraînants élaborés à 
partir de percussions corporelles et de bruits dansants. 
Les voix de Serena Fisseau et Aimée de La Salle sont 
magnifiques et expressives, alternant refrains scan-
dés, onomatopées et bruits de bouche. Les musiques 
s’accordent bien au texte : dynamique pour le marteau 
piqueur ou aérienne pour le cerf-volant. Les poèmes 
évoquent la ville mais aussi la nature ou la musique. 
Les aquarelles de Soline Garry nous plongent au cœur 
d’un embouteillage fantaisiste et loufoque. Le tout est 
agrémenté, à la fin du livre, d’un très beau travail autour 
de la présentation des auteurs et de l’explication de la 
poésie. L'échappée belle c’est aussi un spectacle ! Un 
enchantement pour tous !
Coup de cœur 2019, Académie Charles Cros.

L‘amour remplume
Lady Do & Monsieur Papa
L’Autre Distribution | 2019 | 18 €

Encensé par la presse et salué par l’académie Charles 
Cros, Lady Do et Mr Papa ont composé un opus pétillant 
et chaleureux, tout en jeux de mots et en émotions. 
Ce travail artistique de qualité ne laisse pas la place au 
hasard dans les rimes et les arrangements musicaux, 
tout est amour et humour. Ce breuvage nous nourrit 
sans faire la grimace. Des chansons pour les p’tits bobos 
du cœur, les sautes d’humeurs et l’envie de mettre les 
p’tits plats dans les grands pour dire « non OGM oh 
j’aime pas ». Une pianiste et un rockeur qui nous pro-
posent un deuxième album incontournable. On avait 
adoré leur premier album et nous voilà conquis par 
L’amour remplume.

 crédits : éditions des braques | l'échappée belle : 
 chansons pour embouteillage | aimée de la salle, 
 serena fisseau, ill. de soline garry | 2019 
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Les dieux s‘amusent
Denis Lindon
Éditions Gallimard-Jeunesse | 
2019 | 24,90 €

Voici des légendes mythologiques racontées de façon 
accessible et claire. Le ton est actuel et rempli d’humour. 
Le découpage en chapitres est pratique, nous avons la 
possibilité de choisir un épisode parmi d’autres. Il y a 
onze heures d’écoute qui intéresseront les enfants dès 
8 ans. Les chapitres s’intitulent entre autres : Du côté de 
l’Olympe, La création de l’Homme, Les amours de Jupiter, 
Apollon et Diane…
Ces histoires sont passionnantes et parfaites à écouter 
en voiture. La voix de l’acteur est très agréable, son ton 
juste nous permet de rester concentrés sur le propos. 
Des parallèles avec notre époque rendent plus par-
lantes ces légendes. Ainsi, on nous propose d’imaginer 
ce fils d’Apollon tel un fils à papa qui réclame sa Rolls 
Royce® ou ce virtuose de la lyre tel un guitariste qui 
fait craquer les filles. Indispensable pour découvrir ou 
même pouvoir raconter par cœur toutes ces histoires 
pleines d’anecdotes toutes plus terribles les unes que 
les autres !

La philosophie racontée 
aux enfants
Chiara Pastorini, 
lu par François Morel
Frémeaux & associés | 2019 | 20 €

Le saviez-vous ? Si le cœur même de la philosophie est 
de se poser des questions, alors vos enfants sont les 
premiers grands penseurs. Il n'y a qu'à voir le nombre 
de livres sur « les premiers pourquoi » dans nos biblio-
thèques ! Avec ce CD, vous n'aurez plus de doute sur la 
capacité de vos enfants à s'interroger sur le monde qui 
les entoure et sur eux-mêmes. À travers les discussions 
d'un frère et d'une sœur avec leur famille (dont le grand-
père est interprété par François Morel), les questions 
dansent sans jamais nous ennuyer. Raconter l'histoire 
de Socrate à des petits ? Les conduire à défier leurs 
sens ? Réfléchir sur croire ou savoir ? Défis relevés ! Pour 
sensibiliser vos enfants à se poser les bonnes questions, 
ce CD est idéal ! La philosophie n'est plus un gros mot 
réservé aux initiés. Tout ce que nous savons sur cette 
pépite, c'est que nous ne savons rien des jolis fruits phi-
losophiques qui mûriront dans la tête de nos enfants !
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Mort de rire 
Pascal Parisot, illustrations 
de Charles Berbérian
Éditions Didier Jeunesse | 2019 | 14,90 €

Entrez, entrez, petits et grands dans l’univers bizarre du Cirque Oscar ! Quel délice de se faire peur ! Pascal Parisot 
nous invite à un tour de piste en chansons plus effroyablement drôles les unes que les autres. Tout le monde va 
adorer trembler, claquer des dents mais surtout mourir de rire ! Une porte qui grince, un ricanement, le noir, un 
bruit de vent bizarre, une lumière verte, tous les ingrédients sont là pour introduire les chansons qui souvent 
n’ont d’horreur que le nom. Vampires, squelettes et cannibales n’ont qu'à bien se tenir. Mais pas d’inquiétude, 
il s’agit vraiment ici d’un album pour les plus jeunes, où l’horreur est terriblement drôle ! Alors préparez-vous 
à danser sur des rythmes endiablés et tremblez de bonheur ! Pour prolonger le plaisir, découvrez le trio formé 
spécialement pour le concert. 
Grand Prix Sacem, jeune public 2018.

Be zoo jazz (Jazzoo, 2)
Oddjob, illustrations de Ben Javens, traduit du suédois par Caroline Berg et Marine Croce
Le Label Dans La Forêt | 2019 | 17 €

Le quintet suédois Oddjob s’est donné pour mission de faire découvrir le jazz aux plus jeunes et ici, tout est réuni 
pour appâter le marmot : un thème fédérateur, un joli format carré tout carton, des petits textes bien rythmés et 
pleins d’humour et des illustrations simples, contrastées et finement composées de Ben Javens. Mais la grande 
force de ce bestiaire reste l’inventivité des pièces sonores qui donnent à voir avec les oreilles les forces et fragili-
tés des animaux présentés dans autant de saynètes musicales. On se tortille comme un ver avec la trompette à 
coulisse, on expérimente la puissance du Gorille au son d’un saxophone électronique soutenu par les percussions 
et on peut même planer tel un aigle et découvrir les paysages dessinés par les toms*. Chaque composition met à 
l’honneur un instrument du quintet tout en gardant la couleur sonore si particulière de cette formation. Intelligent, 
drôle et poétique : autant de raisons de se laisser piéger.
* l'un des éléments d'une batterie

Comptines de Cajou et de Coco : 
24 chansons des rivages de l’Afrique jusqu’aux Caraïbes 
Collectages de Nathalie Soussana,
réalisation musicale de Jean-Christophe Hoarau, 
illustrations de Judith Gueyfier
Éditions Didier Jeunesse | 2018 | 23,80 €

Cet album de vingt-quatre comptines est un voyage musical des côtes occidentales de l’Afrique aux Caraïbes. On 
découvre des peuples ayant une histoire, un lien identitaire, un imaginaire commun, avec en filigrane l’esclavage. 
Nathalie Soussana a collecté des chants qui ont bercé l’enfance des interprètes, connus et amateurs. Il y a des 
comptines, des chansons vaudoues haïtiennes, de la rumba congolaise, des work songs de Jamaïque, des sonori-
tés « roots » et caribéennes à l’émotion palpable. L’acoustique des instruments traditionnels est captivante et les 
arrangements musicaux de Jean-Christophe Hoarau parfaits. Les illustrations à la peinture en pleine page de Judith 
Gueyfier sont chaudes, chatoyantes, poétiques, aucun détail ne manque. Et en fin de livre, la partie documentaire 
nous apprend le contexte culturel et présente les instruments utilisés. Ce livre-CD est un très bon support pour 
initier les petits et les grands aux musiques du monde. Avec cet arc-en-ciel musical, le dépaysement est garanti.



Ma petite histoire
Nathalie Manguy

Victor Mélodie | 2019 | 15 €
 crédits : le label dans la forêt | be zoo jazz (jazzoo, 2) | 

oddjob, ill. de ben javens | 2019 
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La grande aventure 
de Non-Non
Réalisé par Mathieu Auvray
ARTE éditions | 2019

À Sous-bois-les-bains, il fait bon vivre ! Les habitants de 
cette bourgade sont tous copains : Non-Non l'ornitho-
rynque, Magaïveur le mini-crabe, Bio le lapin, Grocroc 
le petit ours et bien d’autres personnages hauts en cou-
leurs vivent d’incroyables aventures. Une amitié, placée 
sous le signe de la bienveillance et de la solidarité, qui 
va résister à bien des épreuves.
D’après les albums de la collection Non-Non de Magali 
Le Huche, cette adaptation regroupant trois courts-mé-
trages est remarquable tant par sa technique d’anima-
tion en pâte à modeler et aux couleurs pétillantes que 
par ses cadrages cinématographiques et sa bande-son 
entêtante. Le scénario n’est pas en reste, truffé de jeux 
de mots, de clins d’œil et de second degré. Vous l’aurez 
compris, on joue ici dans la cour des grands tant rien 
n’a été laissé au hasard. Tout cela contribue à en faire 
un programme familial apprécié de tous.

Paddy la petite souris  
Réalisé par Linda Hamback
Les Films du Préau | 2019

Adapté de la série de livres Detective Gordon d’Ulf Nils-
son et Gitte Spee, ce film d’animation met en scène 
Paddy, une souris vivant dehors, qui ne sait ni d’où elle 
vient ni qui elle est. Le commissaire Gordon, la prend 
sous son aile et en fait son adjointe pour résoudre 
le mystère des noisettes disparues. Les intuitions de 
Paddy l'amènent à devenir l’enquêtrice principale d’une 
seconde enquête. Tout accuse la renarde mais cette 
dernière justifiera sa place dans cette forêt où le mot 
d’ordre est bienveillance.
Les dessins et la musique nous plongent dans un uni-
vers de douceur. L’immersion est totale quand la forêt 
prend toute son importance dans l’histoire. Le gra-
phisme est épuré, rien n’est superflu dans la représen-
tation des personnages et des décors. Cette enquête 
policière scandinave va au-delà du diptyque du Bien 
et du Mal pour apporter une nuance philosophique 
« J’imagine qu’elle [la renarde] est comme chacun d’entre 
nous, parfois méchante, parfois gentille ». 

4
ans

6
ans
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Pachamama 
Réalisé par Juan Antin
Studio Canal vidéo | 2019

Dans un village situé non loin de Cuzco, capitale de l'Empire Inca, 
vit pacifiquement un peuple dévoué à la déesse-terre Pachamama. 
Parmi eux, deux enfants, Tepulpaï et Naïra, sont conviés à une céré-
monie de passage à l'âge adulte. Si Naïra parvient à offrir à la mère 
nourricière ce qu'elle a de plus précieux, il en est tout autrement 
pour Tepulpaï. Le lendemain, la fête est profanée par l'arrivée du 
percepteur de l'empereur qui s'empare de la Huaca, statuette 
protectrice du village. Commence dès lors le voyage initiatique de 
Tepulpaï et Naïra qui se lancent à la poursuite de la délégation afin 
de la récupérer. Une aventure qui va les mener jusqu'à Cuzco, prise 
d'assaut par les conquistadors espagnols.
Teinté d'un discours écologique et historique, ce film est une 
véritable porte d'entrée vers la culture andine. Le graphisme aux 
couleurs flamboyantes et la bande-son qui suit les variations des 
tambours et de la flûte de pan, peaufinent notre immersion. Un 
trésor d'animation !

Spider-Man : New Generation 
Réalisé par Bob Persichetti
Sony Picture Home Entertainment | 2019

Dans ce long métrage animé, Peter Parker, alias Spider-Man, meurt 
à cause de la nouvelle invention du méchant Caïd : une machine 
permettant d’ouvrir un portail vers d’autres univers. Ainsi, va naître 
un nouveau héros pour New York : Miles Morales, un adolescent 
afro-américain devient le nouveau Spider-Man… Mais la machine du 
Caïd a ouvert des brèches dans les frontières des différents univers 
et d’autres Spider-Man apparaissent.
Ce film aux couleurs éclatantes brille par sa capacité à avoir pu réin-
venter graphiquement le dessin animé de super-héros. Les explo-
sions graphiques en 3D servent également le récit, en inventant 
une identité à chaque monde et personnage, dont certains sont 
peu connus du public français. Miles Morales incarne désormais le 
multiculturalisme et devient acteur de problématiques du monde 
actuel. Récompensés dans les festivals anglo-saxons, ce film plaira 
aux nouveaux amateurs tout comme aux spécialistes de ce person-
nage créé par Stan Lee et Steve Ditko.
Oscar du meilleur film d’animation 2019.
Golden Globe du meilleur long-métrage animé 2019.
Meilleur film d’animation BAFTA 2019.
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La chasse à l’ours
Réalisé par Joanna Harrison

KMBO Films | 2019
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jeux

Sherlock Express
Henri Kermarrec, 
illustrations de Bénédicte Ammar
Blue orange | 2019
Vous avez épuisé toutes les enquêtes du Cluedo durant 
le confinement ? Alors Sherlock Express est fait pour 
vous  ! Dans ce jeu d'enquête et de déduction dans 
l'univers du plus célèbre détective anglais, vous aurez 
pour mission de démasquer Moriarty et ses complices. 
Observez tous les suspects, basez-vous sur leurs alibis 
et découvrez le véritable coupable en utilisant votre 
logique. Ce jeu de cartes, pour toute la famille, saura 
emballer les petits détectives. 
De 2 à 6 joueurs.

 crédits : blue orange | sherlock express | 
 henri kermarrec, ill. de bénédicte ammar | 2019 

7
ans



61

La vallée des vikings 
Marie Fort et Wilfried Fort, 
illustrations de Max Meinzold
Haba | 2019
Aventuriers et guerriers intrépides, les vikings sont à l'honneur 
dans ce jeu qui mêle prise de risque et jeu d'adresse, en reprenant 
le principe du bowling. Dans ce tournoi de lancer de tonneaux, 
bien viser et surtout avoir la bonne stratégie vous permettra de 
rafler le maximum de pièces d'or.
Petits et grands aimeront ce concept et se lanceront dans des par-
ties palpitantes. Wilfried et Marie Fort avaient déjà remporté l’As 
d’or Enfant du festival de Cannes du Jeu pour Mr Wolf. Ils viennent 
avec La vallée des Vikings de rafler le Spiel des Jahres, la plus pres-
tigieuse récompense ludique annuelle pour les jeux de société. 
Ce jeu de plateau offre un bon moment en famille, petits comme 
grands se laisseront volontiers entraîner dans la compétition. 
De 2 à 4 joueurs.

6
ans
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le supplément 
patrimoine
IMAGINAIRES PHOTOGRAPHIQUES :
DES REGARDS, DES HISTOIRES

Née au cours du 19e siècle, la photographie a mis 
du temps à faire son entrée dans les livres de fic-
tion jeunesse. Si les éditeurs ont d'abord utilisé ce 
medium dans la production documentaire, puis au 
fil du temps dans les albums imagiers, leurs ten-
tatives dans des œuvres narratives semblent avoir 
été timides au cours du 20e siècle. La photo paraît 
en effet plus naturelle dans les représentations du 
monde, qu’il s’agisse d’un quotidien proche ou d'un 
mode de vie lointain et plus exotique.

Dans le domaine fictionnel, la photographie semble 
avoir été moins utilisée, car elle a été souvent considé-
rée par les éducateurs et éditeurs comme peu lisible 
par les enfants, particulièrement lorsqu'il s'agissait 
de clichés en noir et blanc. Le genre présentait égale-
ment l'inconvénient pour ces mêmes prescripteurs de 
figer la réalité voire même de confronter les enfants 
à une violence du monde sans filtre : elle donnerait, 
selon eux, une représentation brute du monde sans 
distanciation possible. La photographie, en clair, ne 
stimulerait pas les capacités d'imagination de l'enfant 
et offrirait une vue « plate » ou brutale du réel. 
Ces remarques sont cependant à nuancer, car dès le 
début du 20e siècle, les propositions d'ouvrages fic-
tionnels pour la jeunesse illustrés de photos, bien que 
moins nombreuses, ont été multiples et variées. 

la collection documentaire les enfants du monde développée 
par la photographe dominique darbois dans les années 1950-1970

sac à tout | séverine | felix juven | 1908 
collection patrimoniale de la bibliothèque de toulouse
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La photographie propose en effet toujours un point de 
vue particulier de photographe. Le medium présup-
pose un dispositif ; les notions de cadre et d'un regard 
y sont essentielles. On trouve donc des ouvrages pour 
enfants, illustrés par des photographes aussi célèbres 
que Robert Doisneau, Ergy Landau, Ylla, Sarah Moon…
La photographie permet d'investir un espace de créa-
tion artistique, esthétique, poétique et cette imagi-
nation créative se retrouve dans tous les genres de la 
littérature pour la jeunesse, celui a priori plus normé 
des imagiers ou dans ceux des contes, des albums, des 
œuvres poétiques ou des romans.

Ainsi, l'univers de l'artiste photographe Tana Hoban 
offre aux enfants depuis les années 1990 un regard 
artistique d'une grande richesse dans le domaine de 
l'imagier. Aux objectifs du genre, reconnaître, nommer, 
classer, s'ajoute une plus-value esthétique et ludique 
dans des albums qui rendent le jeune enfant actif. 
Dans l'imagier Exactement le contraire, par exemple, 
les enfants expérimentent dans la succession des 
doubles-pages, les notions de l'avant et de l’après, de 
l'ellipse temporelle entre les images, ils sont inter-
pellés par les actions qu'évoquent implicitement les 
photos… En aiguisant leur regard, les imagiers de Tana 
Hoban permettent, au-delà du simple nominalisme, 
d'appréhender les notions plus complexes de temps, 
de narrativité, de correspondances, etc. Les enfants 
sont dans une démarche jubilatoire de découvertes 
quand ils manipulent ses albums.

le petit lion | photos d'ylla et texte de jacques prévert | 
arts et métiers graphiques | 1949 
collection patrimoniale de la bibliothèque de toulouse

exactement le contraire | tana hoban | kaléidoscope | 2002
collection patrimoniale de la bibliothèque de toulouse
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Dans un domaine plus narratif, la poétesse Lise 
Deharme et la photographe Claude Cahun ont pro-
posé en 1937 Le Cœur de Pic : trente-deux poèmes pour 
les enfants, voyage onirique dans la lignée de l'avant-
garde littéraire du début du 20e siècle. Contrairement 
aux usages de l 'époque, les deux artistes, auteure et 
photographe, sont associées par l'éditeur sur la cou-
verture. Cela témoigne de la reconnaissance d'une 
construction commune de l’œuvre : les vingt clichés 
surréalistes de Claude Cahun et les images tex-
tuelles de Lise Deharme résonnent de concert, sus-
citent l'imaginaire du lecteur dans cette association 
de courts poèmes aux tableaux photographiques 
en regard. Aussi ce livre d'artiste ne s'adresse-t-il pas 
seulement aux enfants. Par sa variété poétique et sa 
modernité plastique, il s'impose comme une œuvre 
littéraire d'une profondeur touchant tous les publics. 

le cœur de pic : trente-deux poèmes pour les enfants | lise deharme, claude cahun | réédition memo | 2004 
(édition originale librairie josé corti : 1937 )
collection patrimoniale de la bibliothèque de toulouse



Aujourd'hui, les propositions des éditeurs, pour les 
plus jeunes jusqu'aux adolescents, explorent toutes 
les potentialités du medium. La photographie montre, 
raconte des histoires de mille et une façons : en met-
tant en scène des objets, par des prises de vues réelles, 
des créations de décors, en mélangeant les techniques 
graphiques, par collage numérique, etc. Elle investit 
l'iconotextuel à l’œuvre dans la littérature jeunesse, 
accompagne, initie, crée le récit, s'affirmant ainsi 
comme un foyer fécond pour l'imaginaire des enfants.

les giètes | fabrice vigne et anne rebindher |
thierry magnier | 2007

l'odyssée d'outis | jean lecointre | 
thierry magnier | 2013 

 les petits bonshommes sur le carreau | photos isabelle simon, texte olivier douzou | rouergue | 1994 
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Alemagna, Béatrice
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Guillem, Julie, ill.
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Lies, Brian
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Lindsay, Ashling, ill.
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Débordeuse d’amour
 éditions didier jeunesse | abcdaire des métiers 
 qui n’existent pas | claudine morel | 2019 
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