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GRAINES DE CRITIQUES,  
13E ÉDITION

Mais qui sont ces « graines » des clubs de lecture de la Bibliothèque de Toulouse ? 
Ce livret permet de les découvrir à travers leurs écrits, leurs critiques, leurs coups 
de cœur ou leurs coups de gueule ! De septembre 2018 à juin 2019, 80 jeunes 
de 8 à 17 ans se sont retrouvés dans leur bibliothèque ou médiathèque de quartier 
pour partager leur goût pour la lecture. 
Lire chez soi dans l’intimité de sa chambre ou de son canapé, lire ensemble 
à la « bibli », lire à voix haute devant une petite assemblée, mais aussi écrire, formuler 
un avis, un jugement, une critique, rencontrer des auteurs pour comprendre 
qui se cache derrière ces récits, pour rentrer dans les coulisses de l’écriture, passer 
d’un livre à la scène, rire ou s’émouvoir ensemble d’une histoire, aborder des 
questions difficiles, des problèmes de société mais aussi faire rêver, voilà ce à quoi 
se sont employées ces 80 « graines » cette année, accompagnées par les bibliothécaires 
jeunesse des médiathèques Bonnefoy, Côte Pavée, Danièle Damin, Fabre, Grand M, 
José Cabanis et  Saint-Exupéry et par la librairie Ombres Blanches.
Ce livret rassemble leurs écrits « critiques », avec pour certains une première 
expérience d’écriture et pour d’autres l’occasion d’affûter davantage leurs plumes. 
Avec cette publication, la Bibliothèque de Toulouse met en page ces textes pour 
se souvenir, laisser une trace de ces échanges et aussi pour susciter l’envie de 
continuer à lire, écrire, partager.  Retrouvez ici ce petit cadeau de remerciement 
pour l’investissement, la spontanéité et le talent de ces enfants et de ces jeunes 
qui à leur tour deviennent ainsi des passeurs pour tisser des ponts vers cette 
littérature jeunesse si riche, peut-être pour continuer ainsi à semer quelques graines 
de lecteurs. 
Bonne lecture et rendez-vous en septembre 2019 pour la prochaine sélection !

Laurie Araguas
Responsable de la politique jeunesse de la Bibliothèque de Toulouse
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BIBLIOTHÈQUE
BONNEFOY

Diego de S-B, 13 ans
Djalal-Din EH, 10 ans

Emma P, 12 ans
Étienne P-C, 11 ans
Eunice M, 13 ans
Janelle L, 13 ans

Léna R, 9 ans
Léonie D, 13 ans
Lola C-P, 13 ans

Louison A, 11 ans
Luz R-S, 9 ans

Marie L, 14 ans
Marin L, 10 ans
Milo B-I, 11 ans
Rémi R, 13 ans
Solal E, 11 ans

Solenn P-C, 13 ans
Thomas C, 11 ans

MÉDIATHÈQUE 
JOSÉ CABANIS
Elsa S, 10 ans

Emma C, 13 ans
Emma S, 13 ans

Emmanuelle S, 11 ans
Enza B, 14 ans

Jeanne L, 12 ans
Lélia C-B, 9 ans
Maëlys B, 11 ans

Marie-Morgane O, 11 ans
Suzanne L, 9 ans
Thaïs M, 11 ans

Zoé L, 14 ans
Zoé V, 11 ans

MÉDIATHÈQUE 
CÔTE PAVÉE

Benoit de L-I, 11 ans 
Jade V, 9 ans 
Lisa H, 11 ans 

Moêma F-M, 10 ans 
Ondine M, 10 ans 
Pauline D, 12 ans
Vincent B, 9 ans 

MÉDIATHÈQUE 
DANIÈLE DAMIN
Amaya T, 12 ans
Belen T, 14 ans

Camille V, 13 ans
Chloé L, 16 ans
Lou M, 17 ans
Luz T, 9 ans

Martin R, 16 ans
Sarah C, 13 ans

Valentine U, 9 ans

MÉDIATHÈQUE 
FABRE

Élise P, 12 ans
Honorine B, 11 ans

Mahel A, 12 ans
Mathilde C, 12 ans

Pia B-D, 12 ans
Romane L, 13 ans
William P, 11 ans

MÉDIATHÈQUE 
GRAND M

Anissia B, 15 ans
Ariel A, 14 ans
Hajar J, 11 ans

Lou-Ann C, 13 ans
Manon D, 13 ans

Marguerite S-L, 15 ans
Nour H, 9 ans

Rihame R, 11 ans
Soumaya R, 8 ans

Yasser G, 8 ans
Yassin S, 10 ans

MÉDIATHÈQUE 
SAINT-EXUPÉRY
Adam EK, 13 ans
Adam H, 12 ans
Alessia P, 9 ans
Bilel EG, 9 ans

Clarisse K, 9ans
Illiès N, 12 ans

Kacem A, 10 ans
Lucas L, 14 ans

Mathis S, 11 ans
Racha R, 12 ans
Rafik D, 8 ans

Rayan H 
Sofiane Z, 9 ans
Wissal S, 12 ans

Yasmina D, 12 ans

NOS GRAINES DE CRITIQUES 2018 - 2019
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Anna qui chante

Chats rimés : poèmes pour 
ronronner

Dans les yeux

Jefferson

L’effet Matilda

CETTE ANNÉE, LES GRAINES ONT PLANCHÉ SUR...

La petite épopée des pions

Le célèbre catalogue 
Walker & Dawn

Le dormeur du val

Le guerrier de sable 
(5 mondes ; vol. 1)

Le veilleur des brumes (vol. 1)

Les Marvels

Ma mère, la honte

Même pas vrai

Mentir aux étoiles

P’tit bout

Petite ; Les Nivuniconnus

Philibert Merlin, apprenti 
enchanteur

Pierre Rabhi, 
l’enfant du désert

Pour toujours

Quand vient la vague

Raven & l’ours (vol. 1)

Sarah (La brigade 
des cauchemars ; vol. 1)

Sirius

Spinder

Stella et les mondes gelés 
(Le club de l’ours polaire ; T. 1)

Une âme égarée

Voyage au centre de la terre 
(vol. 1)
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LES GRAINES DE CRITIQUES EN HERBE  !

ALBUMS

Anna qui chante
Sonia Paolini ; illustré par Eloïse Rey
Éditions Biscotto, 2017 
Au pays des Sept Collines, un roi tyrannique 
enlève un bébé, qu’il baptise Judith et à qui 
il fait croire qu’elle est sa fille. Des années 
plus tard, sa rencontre avec Anna-qui-chante 
bouleverse la vie de la petite fille.

Ce livre m’a attiré par son originalité et l’utili-
sation des couleurs primaires, il ne ressemble à 
aucun autre et son histoire m’a vraiment accro-
ché. C’est une belle histoire de petite fille triste 
qui sera sauvée et enfin libérée de son père par 
Anna qui chante.
Adam H, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

J’ai bien aimé ce livre qui sort vraiment de l’or-
dinaire et le revirement inespéré concernant le 
roi tyrannique.
Illiès N, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Cette histoire est originale mais je ne l’ai pas 
beaucoup aimée car il n’y a pas assez de texte 
et trop d’illustrations, elle est trop courte et il 
n’y a pas trop d’action, ça se répète. L’illustra-
trice n’utilise que 4 couleurs dans tous ses des-
sins : vert, rouge, jaune et noir. Ces couleurs ne 
sont pas très adaptées pour les peaux des per-
sonnages par exemple et l’illustration est trop 
voyante.
Valentine U, 9 ans
Médiathèque Danièle Damin

Dans les yeux
Philippe Jalbert
Éditions Gautier - Languereau, 2017
Un face-à-face entre le Petit Chaperon rouge 
et le loup. Page de gauche, le loup raconte 
ce qu’il voit, page de droite, le Petit Chaperon 
rouge livre sa vision et son ressenti.

Cet album est une adaptation du conte du Petit 
Chaperon Rouge où les rôles sont inversés. Le 
loup est le Chaperon Rouge et inversement, les 
points de vue et les regards changent et qui 
mange qui ? Les contrastes entre le noir et blanc 
puis le rouge créent une atmosphère très forte.
Yasmina D, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

C’est l’histoire du Petit Chaperon Rouge. Les 
personnages sont deux  : le Petit Chaperon 
Rouge et le loup. Les illustrations montrent ce 
que les personnages voient et on lit ce qu’ils 
pensent et ce qu’ils disent. Il n’y a pas beaucoup 
de couleurs, juste du rouge, du noir et du blanc. 
Je n’ai pas aimé quand le loup mange la grand-
mère et le petit chaperon rouge. Mais j’ai trouvé 
les dessins très beaux.
Luz T, 9 ans
Médiathèque Danièle Damin

Une âme égarée
Olga Tokarczuk ; illustré par Joanna Concejo
Éditions Format, 2018
Une invitation à retrouver la paix 
intérieure en développant la patience 
et la bienveillance.

Les illustrations de cet album sont remar-
quables et l’histoire très originale. Il n’y a pas 
beaucoup de texte, mais c’est un livre qui nous 
parle de l’âme...
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

C’est une histoire qui donne à réfléchir. La pre-
mière phrase est très importante, elle parle des 
âmes égarées des gens pressés, fatigués... cette 
histoire pourrait être un poème tant elle nous 
transporte dans les rêves de nos âmes égarées. 
C’est un livre absolument magnifique.
Yasmina D, 12 ans 
Médiathèque Saint-Exupéry

Pour toujours
Christien Demilly ; illustré par Vincent Mahé
Éditions Actes Sud Junior, 2018
Un album qui raconte trois moments dans 
la vie d’une femme qui a fait le souhait 
d’aimer toujours : l’animal devenu son ami 
quand elle était enfant ; puis le garçon 
qu’elle a rencontré ; et l’enfant qu’elle porte 
dans son ventre.

Je trouve que ce livre provoque des émotions 
positives et à la fois négatives.
J’ai beaucoup aimé le moment où les person-
nages ont offert le chien à la fille, surtout parce 
que j’ai eu l’impression d’être à sa place. J’ai 
donc ressenti beaucoup d’empathie pour les 
personnages principaux mais aussi de la tris-
tesse lorsque la mère meurt et le chien avec 
lequel elle a vécu aussi.
J’aurais tellement aimé que l’histoire continue !
Hajar J, 11 ans
Médiathèque Grand M

J’ai adoré ce livre, surtout le côté illustré, on peut 
même se passer du texte.
Cet album est très émouvant, un peu trop triste 
à la fin.
L’histoire raconte la vie d’une femme et de son 
chien, de la naissance jusqu’à la mort.
C’est aussi une belle histoire d’amour familiale.
Lélia C-B, 9 ans
Médiathèque José Cabanis
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Ce livre parle de la vie d’une famille et de son 
chien. Le texte n’a pas trop d’importance pour 
moi car les dessins décrivent bien l’histoire. Je 
trouve que c’est une belle façon de raconter 
l’histoire de la vie. Je le trouve tellement émou-
vant qu’il est difficile à lire pour moi.
J’ai beaucoup aimé.
Zoé V, 11 ans 
Médiathèque José Cabanis

J’ai lu une première fois le livre, je l’ai relu ensuite 
avec ma mère, puis toute la famille l’a lu. Mais 
c’est à la deuxième lecture que j’ai vraiment 
compris... Il n’y a pas beaucoup de texte, mais 
toute sa force est dans les images et les mots 
ne sont pas forcément nécessaires. Ce livre c’est 
l’histoire de la vie, c’est joyeux et triste à la fois...
Mathis S, 11 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Ce livre nous raconte l’histoire d’une fille et de 
son chien et des grandes rencontres de sa vie. 
À chaque rencontre, il y a du texte illustré puis 
un passage de bande dessinée sans texte. Cet 
album nous parle de la continuité de la vie au 
fil des générations.
Clarisse K, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

BD / MANGAS

Le guerrier de sable (5 mondes ; vol. 1)
Mark Siegel
Éditions Gallimard, 2017
Oona Lee est une apprentie magicienne 
très maladroite. Quand la guerre est sur 
le point d’éclater, elle apprend que les cinq 
mondes qui forment son univers courent 
un grave danger et que le seul moyen 
de les sauver est de rallumer cinq phares 
antiques. Une mission qu’entame Oona 
Lee avec l’aide d’un jeune garçon des rues 
et d’un athlète superstar.

Nous avons beaucoup aimé la série (tome 1 et 2). 
Les images sont très belles et l’histoire nous 
pousse à lire la suite. Nous vous recommandons 
ces BD, surtout à ceux qui aiment l’aventure et 
les grosses histoires.
Pia B-D, 12 ans et Romane L, 13 ans
Médiathèque Fabre

J’aime bien les récits fantastiques, et celui-ci 
particulièrement. Il est un peu long à lire, mais 
on ne s’ennuie pas parce qu’il y a de l’action. Le 
suspense donne envie de lire le tome 2 mais il 
y a des choses difficiles à accepter (la mort par 
exemple).
Luz R-S, 9 ans 
Bibliothèque Bonnefoy

Dans cette BD j’ai aimé :
- les couleurs
- le style de dessins
Les aventures de ces héros sont amusantes mais 
elles parlent aussi des enjeux très sérieux d’ac-
tualité. Cette BD regroupe science-fiction et fan-
taisie, ce qui crée une très belle histoire.
Eunice M, 13 ans
Bibliothèque Bonnefoy

C’est l’histoire d’une jeune danseuse de sable 
nommée Oona Lee et de ses amis qui vont par-
tir à l’aventure pour sauver les cinq mondes de 
la destruction. Il y a l’intrigue, savoir qui est le 
gardien de sable et où est la sœur du person-
nage principal. Il est facile et rapide à lire donc, 
adapté à tout âge bref, j’ai adoré car dès le 
début de la lecture, on est directement plongé 
dans l’histoire.
Marie-Morgane O, 11 ans 
Médiathèque José Cabanis

L’histoire est un peu longue à démarrer, mais 
après les premières courses poursuites, puis le 
combat fratricide, je me suis fait prendre au jeu.
Illiès N, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Raven & l’ours (vol. 1)
Bianca Pinheiro
Éditions La boîte à bulles, 2017
Raven ne retrouve plus ses parents ni 
sa maison. L’ours Dimas, en dépit de 
son caractère grognon et paresseux, 
accepte de l’aider dans sa quête. Celle-ci 
les conduit au pied d’une forteresse 
protégeant une ville mystérieuse. Ils 
doivent alors répondre à des énigmes.

L’ours est gentil parce qu’il a aidé Raven à trou-
ver ses parents ; il est aussi très sérieux. Ce récit 
a beaucoup d’énigmes et de suspens. L’histoire 
est à la fois triste, drôle, excitante et les illustra-
tions sont belles. Après avoir commencé ce livre, 
j’ai de suite été pressée d’en découvrir la suite.
Nour H, 9 ans
Médiathèque Grand M

Raven et l’ours est une histoire très passion-
nante entre la petite fille Raven qui perd ses 
parents et l’ours qui vit dans une grotte. Une 
belle amitié est née entre eux et commence une 
grande et intrigante aventure à la recherche des 
parents de Raven. Le récit nous emporte dans 
un labyrinthe et s’arrête avant de trouver la sor-
tie, ce qui nous pousse à nous impatienter pour 
connaître la suite du chapitre.
Soumaya R, 8 ans
Médiathèque Grand M
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J’ai beaucoup aimé.
Zoé V, 11 ans 
Médiathèque José Cabanis

J’ai lu une première fois le livre, je l’ai relu ensuite 
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BD / MANGAS
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C’est l’histoire d’une petite fille nommée Raven 
qui a perdu ses parents et Dimas (l’ours). 
J’ai adoré ce livre rempli d’aventure et d’ima-
ginaire, mon moment préféré est l’échange 
autour des énigmes ! J’ai lu le tome 2 et j’ai eu le 
même plaisir... À lire !
Pauline D, 11 ans 
Médiathèque Côte Pavée

Sarah (La brigade des cauchemars ; vol 1)
Scénario : Franck Thilliez ; dessins : Yomgui 
Dumont ; Couleurs : Drac
Éditions Jungle, 2017
Tristan et Esteban, deux adolescents 
de 14 ans, font partie de la brigade 
des cauchemars. Ils viennent en aide 
aux enfants et les débarrassent de 
leurs cauchemars en en découvrant 
la source. Une jeune fille, Sarah, est 
admise à la clinique et ils doivent 
intervenir. Mais Tristan est troublé, il l’a 
déjà vue et ne se souvient pas où.

J’ai beaucoup aimé le fait de rentrer dans le cau-
chemar des gens pour résoudre leurs problèmes. 
Leurs super-pouvoirs donnent un côté surnatu-
rel à l’histoire et c’est bien. Tous les personnages 
ont un visage pointu et des gros yeux, cela rend 
la BD mystérieuse et donne une impression de 
cauchemar.
Étienne P-C, 11 ans
Bibliothèque Bonnefoy

Le veilleur des brumes (vol. 1)
Scénario Robert Kondo ; illustré 
par Daizuke Dice Tsutsumi
Éditions BD Kids, 2018
Pierre, un petit orphelin, active toutes 
les douze heures le moulin qu’a construit 
son père sur le rempart du village, le 
protégeant ainsi du brouillard mortel qui 
sévit dans les environs. Son amie Roxane 
et Roland, la brute de la classe, viennent 
pour la première fois lui rendre visite quand 
une catastrophe emporte le moulin. 
Il faut vite trouver une solution avant que 
le brouillard ne revienne.

Ce livre m’a plu et j’en conseille sa lecture. C’est 
à la fois triste et riche en action. On attend la 
suite avec impatience. C’est une très belle BD, les 
dessins ont beaucoup de relief et de profondeur. 
C’est très facile à lire et ça change des super- 
héros... C’est la deuxième BD que je connais qui 
commence dans le noir (cf : Charlotte et moi, 
corpus Graines de Critiques 2018)
Illiès N, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

On peut être déconcerté par le graphisme de 
cette BD, mais la force du récit prend très vite 
le dessus et j’attends avec impatience la lecture 
du tome 2.
Lucas L, 14 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

J’ai beaucoup aimé cette BD. J’ai trouvé le 
cochon touchant (pour un cochon) et ses que-
relles avec l’hippopotame sont très drôles. Les 
dessins évoquent un dessin animé, ils jouent 
beaucoup sur les ombres et les lumières pour 
évoquer les brumes. Les clairs obscurs sont très 
beaux.
Adam H, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

J’ai beaucoup aimé ce livre et que les person-
nages étaient des animaux et j’attends avec 
impatience la suite.
Abdelkader T, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

J’ai aimé ce livre même si parfois l’ambiance 
est un peu glauque à cause des brumes. Mais 
l’intrigue est intéressante et on a envie de s’ap-
puyer dessus et de continuer l’histoire.
Akram M, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Voyage au centre de la terre (vol. 1)
Norihiko Kurazono (d’après Jules Vernes)
Éditions Pika, 2018
L’oncle d’Axel a trouvé un parchemin dans 
un vieux livre islandais. Le document contient 
des indications pour se rendre au centre 
de la Terre.

L’aventure passionnante du premier tome m’a 
donné envie de lire le second. Mais, étonné, je l’ai 
découvert beaucoup plus sombre que le premier.
Je n’ai pas aimé pas le peuple Tokis, ce peuple à la 
peau bleue qui est entraîné pour la guerre contre 
le Château de sable. J’aurais aimé que ce livre ait 
plus de joie. Il y avait beaucoup d’angoisse et de 
colère et j’ai ressenti une grande tristesse pour 
les personnages.
Yasser G, 8 ans
Médiathèque Grand M

C’est un bon manga et une bonne adaptation 
du roman de Jules Verne. J’ai aimé le graphisme, 
l’ambiance des décors et peut-être un peu moins 
les traits des personnages.
Lucas L, 14 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Cette histoire est originale, fantastique. On est 
plongé dans des territoires insolites. Les person-
nages sont bien travaillés et le suspens en fin 
de chaque tome est très bien amené. On a juste 
envie de lire la suite.
Adam H, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Médiathèque Côte Pavée
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Même pas vrai
Larry Tremblay ; illustré par Guillaume 
Perreault
Éditions de la Bagnole, 2017
Si vous demandez à ma mère ce qu’elle 
pense de moi, elle vous répondra que 
j’exagère tout le temps. Si vous demandez 
à mon père, il dira la même chose. Et si 
ma petite soeur parlait, je suis presque sûr 
que ce serait pareil. Tout ça parce que je parle 
dans un micro imaginaire. Ça m’amuse, 
moi, de transformer ma vie en reportage. 
Pourquoi c’est un problème ?

J’ai trouvé ce livre amusant car j’ai beaucoup 
ri avec les remarques du personnage principal 
s’adressant aux autres et au lecteur. J’ai trouvé 
ce livre passionnant ! Je l’ai lu très vite car j’étais 
complètement immergée et me suis même 
mise à la place du personnage avec ses ques-
tions un peu idiotes.
Manon D, 13 ans
Médiathèque Grand M

Le célèbre catalogue Walker & Dawn
Davide Morosinotto
Éditions L’École des Loisirs, 2018
P’tit Trois, Eddie, Min et Julie partagent 
un catalogue de vente par correspondance 
et reçoivent une vieille montre au lieu 
du revolver qu’ils avaient commandé. Ils 
décident de partir à Chicago pour récupérer 
l’arme. Ils vivent un voyage plein de policiers 
véreux, de méchants, de corruption et de 
crimes.

Le célèbre catalogue Walker & Dawn m’a 
beaucoup plu, en fait je l’ai adoré !!! Ce roman 
d’aventure est très complet et on ne s’ennuie 
jamais. Je l’ai dévoré. Pour l’instant c’est l’un de 
mes coups de cœur de la sélection.
Mathilde C, 12 ans 
Médiathèque Fabre

Au début j’ai eu un peu de mal à rentrer dans 
l’histoire, mais au bout de deux ou trois cha-
pitres on rentre complètement dans l’univers 
des enfants, on découvre leur mode de vie et on 
apprend plein de choses sur les lieux et l’époque 
où l’histoire se déroule. On découvre plusieurs 
personnages auxquels on s’attache, le roman 
est bien construit et on suit facilement et avec 
plaisir toutes les péripéties.
Janelle L, 13 ans
Bibliothèque Bonnefoy

Ce livre retrace l’histoire de quatre personnages : 
P’tit Trois, Min, Julie et Eddie qui partent de leur 
Louisiane vers un Chicago plein d’ennemis. Ils se 
rendent compte qu’ils sont au milieu d’un mys-
térieux meurtre et d’une sombre énigme.
J’ai apprécié ce roman car les personnages sont 
très attachants même si l’histoire commence 
lentement. En effet, l’histoire commence vrai-
ment après le premier tiers du livre. Heureuse-
ment, elle s’accélère ensuite a un rythme effréné. 
J’ai bien aimé les changements de points de vue ; 
c’est ce qui entretient le suspens. 
Je n’ai pas aimé certaines intrigues mineures et 
surtout le début où les personnages sont dans 
l’ignorance la plus totale... ce qui est frustrant !
Je conseille ce livre, même s’il pourrait être amélioré.
Ariel A, 14 ans
Médiathèque Grand M

Philibert Merlin, apprenti enchanteur
Gwladys Constant ; illustré par Juliette 
Barbanègre
Éditions du Rouergue, 2018
Dans les arts ou les sciences, chaque membre 
de la famille Merlin a un don particulier. Mais 
Philibert n’a toujours pas trouvé son domaine 
d’excellence et se demande s’il ne serait pas 
un garçon ordinaire.

C’est une histoire très courte mais j’ai bien 
aimé. Au premier abord tout est normal, mais il 
y a plein de second degré. Pas de surprise, mais 
beaucoup de sous-entendus.
Djalal-Din EH, 10 ans 
Bibliothèque Bonnefoy

J’ai tout aimé dans ce livre, et surtout le fait 
qu’on parle surtout de Philibert car on le 
connaît bien. Il se sent un peu à l’écart des 
autres, il cherche son talent, sa particularité et 
j’ai trouvé ça intéressant.
Léna R, 9 ans 
Bibliothèque Bonnefoy
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Sirius
Stéphane Servant ; illustré par Patrick Connan
Éditions du Rouergue, 2017
Alors que le monde est en train de mourir, 
Avril essaie d’élever Kid, un petit garçon. 
Un jour, le passé de la jeune fille les pousse 
tous deux à prendre la route et à essayer de 
survivre dans un univers hostile.

Une épopée poétique dans un monde dépeu-
plé sur lequel la nature a repris ses droits. Les 
humains tentent de survivre, mais certains se 
radicalisent et rejoignent les Étoiles Noires. 
Dans cet univers divisé, deux personnages  : 
Avril, adolescent projeté dans l’âge adulte et 
Kid, son petit frère. Ils sont embarqués dans un 
voyage rempli d’actions, de peurs et de doutes, 
mais aussi d’apprentissages, de rencontres et 
d’amour. Empathie, tristesse, réflexions et joie, 
autant d’émotions qui nous traversent à la lec-
ture de ce magnifique conte écologique plein 
d’espoir.
Marguerite S-L, 15 ans
Médiathèque Grand M

Sirius se déroule dans un monde dangereux 
dont la situation catastrophique est due à la 
terrible guerre qui a eu lieu et qui a abouti à l’ex-
tinction de tous les animaux. Dans ce monde 
post-apocalyptique, Avril et son petit frère Kid 
tentent de survivre. Mais Kid est en train de 
changer, et cette transformation crée chez le 
lecteur un sentiment d’angoisse. Le change-
ment est inévitable et c’est effrayant. Darius, 
le chef des Étoiles Noires – une organisation 
religieuse qui sème la terreur et la mort – est à 
la poursuite d’Avril. Ce personnage possède une 
personnalité ambiguë et terrifiante. Le fait que 
l’on entende beaucoup parler de lui sans jamais 
le voir le rend mystérieux et crée une atmos-
phère pesante et angoissante.
Mais le livre regorge aussi de bons côtés, notam-
ment les personnages très attachants et tou-
chants. Les deux protagonistes ont, chacun, une 
personnalité complexe ; ils ne sont pas tout noir 
ou tout blanc, ce qui les rend très réalistes.
L’histoire est  entraînante, pleine de rebondisse-
ments et de surprises, jamais ennuyeuse (sauf 
peut-être au début). Enfin, ce périple est rempli 
d’émotions différentes et contradictoires qui 
rendent ce livre très intéressant et très complet. 
Un vrai plaisir !
Anissia B, 15 ans
Médiathèque Grand M

J’ai adoré Sirius car malgré sa violence, ce livre 
est très poétique. C’est une histoire assez pertur-
bante et triste, mais incroyablement belle. Kid 
m’a vraiment émue au début par son innocence 
et sa naïveté puis par sa clairvoyance et « son 
don » pour comprendre des choses non acces-
sibles aux autres. Avril m’a intriguée et un peu 
effrayée par sa tristesse et son passé trouble. Ce 
livre m’a fait rêver surtout le fait qu’ils arrivent à 
trouver un océan d’espoir dans un monde chao-
tique et sauvage.
Emma S, 13 ans
Médiathèque José Cabanis

Quand il n’y a plus d’espoir il y en a encore.
Mélanger dans le désespoir et le futur :
1 g d’espoir
1 soupçon de poésie
300 g d’aventure
1 petit cochon
1 étoile noire
Puis, incorporer dans la deuxième 
partie du livre :
600 g d’espoir
2 soupçons de poésie
300 g d’aventure
5 rencontres
Laisser reposer le temps d’un voyage afin 
d’obtenir l’Arche de Noé.
Conseil :
À dévorer en 1 fois
Jeanne L, 12 ans
Médiathèque José Cabanis

Ce gros roman parle de la fin du monde. Les 
deux pesonnages principaux sont Avril et Kid 
vivant dans une cabane perchée en haut d’un 
arbre. Ils sont obligés de fuir car ils sont recher-
chés par les Étoiles noires. Stéphane Servant 
nous emporte dans ce monde plein de bizarrerie 
où on pleure, on rit. On est porté tout au long 
du roman par des passages captivants. Je vous 
recommande ce livre !
Vincent B, 9 ans 
Médiathèque Côte Pavée

Mentir aux étoiles
Alexandre Chardin
Éditions Casterman, 2018
La vie de Léon, un jeune garçon un peu 
différent et timide, prend un tour nouveau 
quand il rencontre dans les couloirs 
du collége, Salomé, une jeune fille au look 
un peu vulgaire et au langage fleuri. 
Il s’affirme, ose se défendre contre le 
harcèlement des plus grands et s’émancipe 
de sa mère. Son entourage s’inquiète 
de l’influence de Salomé.

Ce livre raconte l’histoire d’un jeune garçon 
qui n’est pas tout à fait comme tout le monde 
qui rentre en 6ème. Léon fait la connaissance de 
Salomé une fille de 3ème. Ce livre est très surpre-
nant, il est en même temps triste et extrême-
ment émouvant. Quand on lit ce livre, nous 
avons une opinion déjà formée sur Salomé 
alors que vers la fin tout change et nous avons 
un déclic. Au début je n’ai pas réussi à accrocher 
mais dès que le personnage de Salomé apparaît 
j’ai lu le livre à toute vitesse.
Amaya T, 12 ans
Médiathèque Danièle Damin
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Stella et les mondes gelés (Le club de l’ours 
polaire ; T. 1)
Axel Bell ; illustré par Tomislav Tomic
Éditions Gallimard jeunesse, 2018
Stella est invitée par son père adoptif à un 
voyage avec les explorateurs du club de l’Ours 
polaire. Accompagnée de ses amis Beanie, le 
demi-elfe, Shay, le garçon qui parle aux loups 
et Ethan, le magicien snob et désagréable, 
elle part vers le Grand Nord. Mais ils se 
retrouvent séparés du groupe et doivent 
affronter d’étranges créatures.

Stella Floccus Pearl est une jeune fille très obs-
tinée et qui a du courage. Il s’agit d’une fille 
abandonnée par ses parents qu’elle n’a jamais 
connus. Au fil du temps elle va faire une grande 
aventure. Elle va rencontrer des personnes, par-
tager des moments et surtout connaître le pou-
voir de l’amitié. Au cours de son voyage, elle va 
enfin découvrir son passé très décevant.
La fin de cette aventure est intrigante et 
effrayante comme le reste de l’histoire, ce qui 
donne tout simplement envie de la lire. À lire et 
vite!!!
Rihame R, 11 ans
Médiathèque Grand M

Au début il ne se passe rien, c’est un peu 
ennuyeux. Cette histoire est plutôt pour les 
gens qui aiment l’aventure et le froid. C’est bien 
et facile à lire.
Marin L, 10 ans
Bibliothèque Bonnefoy

L’héroïne Stella, jeune exploratrice, va décou-
vrir dans sa première expédition beaucoup de 
choses sur sa propre famille. C’est intéressant.
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

C’est certainement un de mes livres préférés. Je 
l’ai dévoré en une soirée sans pouvoir le lâcher.
Wissal S, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

C’est l’histoire d’une jeune fille, Stella qui rêve 
de partir avec Felix son père adoptif en expé-
dition avec le Club de l’Ours Polaire. Le jour de 
son anniversaire, Felix l’autorise à partir avec lui 
cette aventure unique avec le Club. Voilà com-
ment commence cette captivante aventure. Ce 
livre est dense mais il suffit de commencer pour 
ne plus s’arrêter. Facile à lire et alimenté par de 
la magie, on passe un bon moment de lecture.
Lisa H, 11 ans 
Médiathèque Côte Pavée

Spinder
Simon Van Der Geest ; illustré 
par Karst-Janneke Rogaar
Éditions Joie de lire, 2018
Hidde, alias Spinder, a investi des années 
auparavant la cave de la maison avec sa 
collection d’insectes. Son frère, Jeppe, vient de 
commencer la batterie et ne recule devant rien 
pour récupérer la cave dans laquelle il compte 
installer son instrument et répéter avec son 
groupe de musique. Pour se défendre, Hidde 
le menace de révéler un terrible secret.

C’est un roman assez spécial : il parle de vio-
lence et d’amour à la fois, et il est surtout très 
beau. C’est l’histoire de deux frères qui se font 
une sorte de guerre. Ils se battent pour une cave 
dont leur mère ne connaît pas l’existence. J’ai 
aimé ce livre car il est vraiment très bien écrit. 
Il y a un côté assez émouvant car le garçon 
éprouve de l’amour à la fois pour ses insectes 
et pour une fille. La violence n’est pas un sujet 
souvent évoqué dans les livres. C’est ce qui m’a 
plu dans ce roman.
Suzanne L, 9 ans
Médiathèque José Cabanis

J’ai autant aimé l’histoire que les dessins. Cette 
histoire sur la difficulté relationnelle entre les 
deux frères est intéressante même si elle va 
trop loin... c’est sur le mode « je t’aime, moi non 
plus... »
Mathis S, 11 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

L’histoire de Spinder raconte la tension entre 
deux frères dans l’appropriation de la cave de la 
maison. Aimant les insectes ce livre m’a beau-
coup plu et j’ai vu combien il était possible de 
résister aux personnes plus grandes que soi. Les 
personnages sont bien décrits, on se projette 
facilement dans l’histoire, c’est génial !
Ondine M, 10 ans 
Médiathèque Côte Pavée

C’est un livre très réaliste car il raconte ce que 
peut vivre le benjamin d’une famille. Le per-
sonnage  raconte son histoire au lecteur par 
l’intermédiaire de son journal et je trouve que 
cela crée une confusion au début, mais on s’y 
habitue. L’histoire est alléchante car on a envie 
de connaître le secret qui lie les deux frères, mais 
il reste caché jusqu’à la fin.
Louison A, 11 ans 
Bibliothèque Bonnefoy

J’ai bien aimé que le livre soit écrit sous forme 
de journal car le personnage principal se confie 
sans retenue. Cette histoire pourrait se pas-
ser dans la vie réelle malgré quelques détails 
irréalistes. Le  roman est sombre mais on en 
a la vision enfantine ; cela crée une sensation 
bizarre, mais en atténue la dureté.
Marie L, 14 ans
Bibliothèque Bonnefoy

J’ai beaucoup aimé ce livre. C’est mon préféré. 
Ça parle d’un garçon qui a un frère et une mère. 
Il adore les insectes. Il utilise même sa cave pour 
les élever. Mais un jour son frère veut la cave 
pour lui tout seul, pour y installer sa batterie. 
C’est la guerre !!!
Emma P, 12 ans  
Bibliothèque Bonnefoy

Ondine M, 10 ans 
Médiathèque Côte Pavée
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P’tit bout
Alex Wheatle
Éditions Au diable Vauvert, 2017
Au lycée, Lemar souffre de sa petite taille. 
On l’affuble d’un sobriquet et aucune fille 
ne s’intéresse à lui. À la maison, l’ambiance 
est morose, entre une mère acariâtre, 
une soeur frustrée et un père absent. Lemar 
se demande comment améliorer sa vie 
quand un chef de gang lui demande d’effectuer 
des commissions pour lui.

J’ai aimé l’histoire, on s’attache aux person-
nages, surtout quand on se rend compte que 
les évènements qu’ils vivent peuvent se pro-
duire dans la vie réelle. Le fait qu’il y ait des 
morts augmente le suspense, on se demande 
comment va finir cette guerre entre les deux 
cités. La fin est brusque et étonnante avec son 
retournement de situation et la violence. Mal-
gré tout je conseille cette lecture, surtout qu’il 
y a une suite.
Thomas C, 11 ans
Bibliothèque Bonnefoy

Jefferson
Jean-Claude Mourlevat ; 
illustré par Antoine Ronzon
Éditions Gallimard jeunesse, 2018
Au pays des animaux, Jefferson, un jeune 
hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. 
Arrivé au salon, à son grand effroi, il découvre 
le corps sans vie de ce dernier, une paire de 
ciseaux plantée dans la poitrine. Jefferson 
décide de résoudre ce crime mais l’enquête le 
mène au pays des hommes.

Ce livre raconte l’histoire de Jefferson, 72 cm de 
frousse et de courage. Jeté dans une aventure 
excitante, il sera accusé de meurtre juste parce 
qu’il voulait se faire rafraîchir la houppette. Sur 
le lieu de son rendez-vous, il trouve son coiffeur 
mort et sera accusé à cause d’une brebis. Ce livre a 
beaucoup de suspens. Devant autant de mystère, 
je voulais toujours savoir ce qu’il allait se passer 
après. À chaque aventure, ce livre nous surprend 
et provoque de l’excitation du début à la fin.
Yassin S, 10 ans
Médiathèque Grand M

J’ai beaucoup aimé ce livre : des passages m’ont 
fait beaucoup rire et d’autres m’ont stressé. 
L’amitié entre les personnages était très bien 
écrite et ça a rendu le livre plus cool.
William P, 11 ans
Médiathèque Fabre

Il y a du suspense, les personnages sont irréels. 
Je ne sais pas trop expliquer pourquoi mais ce 
livre m’a plu.
Milo B-I, 11 ans 
Bibliothèque Bonnefoy

C’est l’histoire d’un jeune hérisson accusé d’un 
meurtre qu’il n’a pas commis. Ce roman m’a 
donné les larmes aux yeux et ma seule envie 
était d’aider notre cher Jefferson et son ami le 
cochon avec qui il a une très forte relation et qui 
l’a toujours soutenu dans son périple. C’est une 
histoire d’aventure, mais qui ne manque pas 
d’émotion, de surprises et d’amitié.
Thaïs M, 11 ans
Médiathèque José Cabanis

C’est un roman très drôle sur un hérisson, 
Jefferson qui traverse des expériences et des 
aventures dangereuses et inattendues et c’est 
aussi très agréable à lire. Il m’a semblé ressentir 
toutes les émotions exprimées dans le livre : la 
joie, la tristesse, le dégoût, la colère et la honte 
pour les hommes qui font subir de grandes 
injustices envers les animaux.
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

L'effet Matilda
Ellie Irving
Éditions Castelmore, 2017
Matilda est une petite fille intelligente 
qui s’intéresse à la science et au bricolage. 
Un jour, elle perd un concours d’inventions 
et apprend par la suite qu’elle a été 
discriminée parce qu’elle est une fille. 
Sa colère monte encore quand elle apprend 
que sa grand-mère, une astrophysicienne, 
s’est fait voler une importante découverte 
pour la même raison.

L’effet Matilda est l’histoire d’une petite fille 
très futée. Elle est choquée d’apprendre que sa 
grand-mère était victime de sexisme. J’ai dévoré 
ce livre comme j’ai adoré Harry Potter... Merci à 
l’auteure d’avoir mis en avant ce sujet. 
À lire absolument !
Moêma F-M, 10 ans
Médiathèque Côte Pavée

J’ai beaucoup apprécié cette œuvre qui est à la 
fois drôle, scientifique ainsi que géographique. 
Ce livre m’a ému car il parle de l’injustice de 
certains hommes envers les femmes (vol de tra-
vaux ). J’ai bien aimé la multitude de rencontres 
du personnage principal et les résumés sur les 
scientifiques célèbres. Je le conseille vivement.
Mahel A, 12 ans
Médiathèque Fabre

J’ai dévoré ce livre. C’est à la fois loufoque et 
prenant...
Lucas L, 14 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Ce livre est parfaitement construit et fonctionne 
très bien. J’y ai cru et j’ai été emballée.
Wissal S, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Même si le début est un peu long à s’installer, 
j’ai ensuite été très vite pris au jeu.
Illiès N, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry 

Médiathèque Côte Pavée
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P’tit bout
Alex Wheatle
Éditions Au diable Vauvert, 2017
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les évènements qu’ils vivent peuvent se pro-
duire dans la vie réelle. Le fait qu’il y ait des 
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y a une suite.
Thomas C, 11 ans
Bibliothèque Bonnefoy

Jefferson
Jean-Claude Mourlevat ; 
illustré par Antoine Ronzon
Éditions Gallimard jeunesse, 2018
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Médiathèque Saint-Exupéry
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Éditions Castelmore, 2017
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l’auteure d’avoir mis en avant ce sujet. 
À lire absolument !
Moêma F-M, 10 ans
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Ce sont les aventures extravagantes de Matilda 
et de sa grand-mère qui essayent d’empêcher le 
professeur Smoks de recevoir le prix Nobel qui 
était normalement destiné à Mamie Joss, pour 
avoir découvert une planète.
J’ai adoré le thème, les sciences, les personnages, 
le fait qu’un d’eux soit agé. Le rythme de ce livre 
est rapide, il y a énormément d’action et le seul 
bémol, c’est qu’on se doute beaucoup qu’elles 
vont réussir. C’est une bonne partie de rigolade.
Emmanuelle S, 11 ans 
Médiathèque José Cabanis

Ingrédients:
500 g de sciences
500 g d’aventure
100 g d’espoir et d’amour et une pincée de rigo-
lade
Rajouter une petite fille et sa grand-mère
On mélange le tout et on obtient une course 
contre la montre pour sauver une planète.
Faire cuire quelques heures et vous obtiendrez 
un livre  drôle et passionnant.
Régalez-vous bien !!!
Maëlys B, 11 ans
Médiathèque José Cabanis

C’est l’histoire d’une jeune fille pleine de talents, 
Matilda l’héroïne refuse que sa grand-mère ne 
soit pas reconnue comme une extraordinaire 
astrophysicienne sous prétexte qu’elle soit une 
fille. Ellie Irving est une écrivaine agréable à lire, 
j’ai aimé lire cette belle aventure, le parti pris de 
l’auteure et les émouvantes rencontres. Bonne 
lecture !
Pauline D, 11 ans
Médiathèque Côte Pavée

Les Marvels
Brian Selznick
Éditions Bayard jeunesse, 2018
Joseph, un jeune garçon échappé d’un 
austère pensionnat, se réfugie chez son oncle 
Albert Nightingale, qui vit à Londres dans 
une demeure voilée de mystères. Il cherche 
alors à découvrir le véritable passé de son 
oncle et qui sont les Marvels, comédiens 
de génération en génération, qui le hantent. 
Un roman en deux parties : la première 
en images, la seconde en mots qui invite 
à relire la première.

Je trouve ce livre magnifique, extrêmement 
beau et agréable à lire avec cette façon de pas-
ser de l’image au texte. J’adore les images avec 
cette précision des traits, des visages et des 
meubles et je trouve l’histoire très belle, vivante 
et imaginative.
Honorine B, 11 ans
Médiathèque Fabre

J’ai trouvé ce livre intéressant et original et c’est 
le premier roman que je lis sous cette forme. Les 
images du roman graphique sont très fortes et 
j’ai même choisi de le présenter à ma classe.
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry 

Livre original dans sa forme. C’est un très bon 
livre où l’on vit de véritables émotions et de 
grandes audaces, mais j’ai préféré le récit au 
roman graphique.
Wissal S, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Ce livre qui, aux premières apparences, peut faire 
frémir par sa taille, réserve de nombreuses sur-
prises. Dans un premier temps, on suit l’histoire 
de la famille Marvel, une grande lignée de comé-
diens. Mais l’auteur nous raconte ce récit avec 
seulement des illustrations !
Pour être honnête, j’avais quelques appréhen-
sions et peur de ne pas comprendre l’histoire 
sans texte. Il est vrai que l’on peut vite se sen-
tir dépassé en réalisant qu’il y a 400 dessins à 
parcourir.
Mais, je suis entrée très rapidement dans l’his-
toire grâce au choix des illustrations et à leur 
réalisme. À la fin de ces 400 pages, l’histoire 
était pour moi aussi claire que si je l’avais lue. 
Puis on découvre l’aventure de Joseph qui fuit 
l’internat pour rencontrer son mystérieux oncle 
Albert. De la même façon, je me suis vite plon-
gée dans l’histoire. J’avais l’impression d’être moi 
aussi dans cette maison londonienne regorgeant 
d’énigmes. Chaque détail me rappelait une illus-
tration rajoutant du charme à l’histoire.
J’ai passé un très bon moment avec ce livre qui 
m’a fait découvrir un récit d’une nouvelle façon !
Zoé L, 14 ans
Médiathèque José Cabanis

Les Marvels est une histoire captivante, l’auteur 
nous donne l’envie de poursuivre sans relâche 
l’histoire tout en jouant avec les personnages, les 
sentiments et la curiosité. J’ai aimé les allers-re-
tours dans le passé tout en gardant intact le 
souvenir des personnages. J’ai adoré passer du 
texte aux illustrations. La lecture graphique de 
la fin du livre a perturbé mon imaginaire, je vous 
invite à découvrir ce coup de cœur !
Jade V, 9 ans 
Médiathèque Côte Pavée

Les Marvels, c’est d’abord l’histoire d’une 
famille sur cinq générations. Un roman image 
magnifique aux illustrations travaillées et à 
l’histoire prenante. Nous allons suivre Joseph 
qui débarque à Londres à la recherche d’un 
oncle inconnu. J’ai trouvé ce livre très émou-
vant et surprenant. Les personnages sont extrê-
mement attachants et l’intrigue nous donne 
envie de lire le roman en une journée. Même si 
le lecteur est surpris lors de la rupture entre le 
roman graphique et la prose, c’est un livre que 
je recommande. À lire urgemment !
Chloé L, 16 ans
Médiathèque Danièle Damin

Quand vient la vague
Manon Fargetton, Jean-Christophe Tixier
Éditions Rageot, 2018
Bouleversée, Nina a quitté sa famille et s’est 
volatilisée. Quelques mois plus tard, son frère 
Clément part à sa recherche. De Lacanau 
à Paris, en passant par Bordeaux, il découvre 
les raisons de la fuite de sa soeur.

J’ai aimé ce livre et son intrigue : on comprend 
les indices au fur et à mesure. Il est émouvant et 
j’ai bien aimé que les auteurs nous montrent ce 
que le personnage ressent.
Elise P, 12 ans
Médiathèque Fabre
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Quand vient la vague est un livre où on plonge 
dans la psychologie des personnages  ; on 
ressent de la tristesse et de l’empathie pour les 
personnages, pour ce qu’ils traversent, mais 
aussi beaucoup d’admiration pour la façon 
dont ils restent unis malgré la distance.
Il y a également beaucoup de colère contre les 
parents, et pas seulement à cause de leurs actes, 
mais surtout à cause de leurs paroles, leurs 
mensonges, qu’ils perpétuent même après la 
découverte de la tromperie. Malgré tout, on est 
fier des personnages, de leur évolution, de leur 
façon d’encaisser les obstacles qui les rendent 
plus forts.
J’ai aussi beaucoup aimé le système de double 
récit  : Nina racontée par Manon Fargetton 
et Clément par Jean-Christophe Tixier. Je l’ai 
trouvé ingénieux pour marquer le changement 
de personnages et donc de personnalités.
La puissance des mots fait ressentir toute une 
palette d’émotions très forte et nous fait voya-
ger au plus profond des personnages. Un périple 
inoubliable dans tous les sens du terme.
Lou-Ann C, 13 ans
Médiathèque Grand M

J’ai bien aimé cette histoire parce qu’on rentre 
directement dans cette intrigue et j’ai trouvé 
intéressant le changement de point de vue à 
chaque chapitre. Ce n’est pas seulement l’his-
toire d’un personnage, on suit aussi son frère et 
son ami et tout le monde a un rôle à jouer. 
Solenn P-C, 13 ans 
Bibliothèque Bonnefoy

J’ai adoré cette histoire où l’on s’accroche aux 
personnages. Quand on commence on ne peut 
plus s’arrêter, c’est très bien écrit et il est facile 
à lire.
Léonie D, 13 ans 
Bibliothèque Bonnefoy

L’histoire est originale et bien écrite et on s’iden-
tifie aux personnages mais je n’ai pas trop aimé 
la fin que j’ai trouvée brusque, ça m’a un peu 
déçue. Malgré tout j’ai beaucoup aimé cette 
histoire.
Lola C-P, 13 ans
Bibliothèque Bonnefoy

C’est une histoire racontée par deux personnes : 
un frère et une sœur. La sœur fait une fugue et 
le frère la cherche. Il y a de grandes révélations, 
des découvertes. J‘ai aimé, car je me suis iden-
tifiée aux différents personnages. L’écriture est 
surprenante, superbe, adaptée au style du livre. 
C’est une histoire passionnante et ténébreuse, 
pleine de sentiments. C’est un roman d’aven-
ture, d’amour, d’histoires de famille. Malgré 
une intrigue pesante et lourde, je le conseille 
aux bons lecteurs.
Emma C, 13 ans
Médiathèque José Cabanis

C’est un roman original et réaliste. Il raconte 
une histoire à travers deux points de vue diffé-
rents entre un frère et une soeur.
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Petite ; Les Nivuniconnus
Jo Hoestlandt ; illustré par Clémence Dupont
Éditions du Pourquoi pas, 2017
Au contact d’une petite Rom, la narratrice 
change son regard sur le monde. Dans la 
seconde histoire, des étrangers arrivés au 
village dans une caravane sont accusés 
de tous les maux. Deux histoires sur 
l’acceptation de l’étranger.

Ce livre est original parce qu’il y a deux histoires. 
On peut les lire dans n’importe quel ordre, mais 
on comprend mieux si on commence avec 
Nivuniconnus parce qu’à la fin de cette histoire 
on retrouve le personnage de Petite, un person-
nage qui pose des questions pertinentes et qui 
est différente. J’ai trouvé cette histoire poétique 
et émouvante avec sa morale qui dit qu’il ne 
faut pas abuser de l’amour en ne laissant pas 
l’autre partir. Les Nivuniconnus parlent de dis-
crimination envers les personnes qui savent 
faire beaucoup de choses et qui vivent différem-
ment. J’ai beaucoup aimé. 
Solal E, 11 ans 
Bibliothèque Bonnefoy

La petite épopée des pions
Audren ; illustré par Cédric Philippe
Éditions Mémo, 2018
Sasha vit dans un coffre avec d’autres Sasha 
noirs et blancs et n’en sort que pour être 
déplacé sur un damier par la Main. Bien qu’il 
doive se contenter d’obéir sur sa case, Sasha 
décide de s’aventurer dans le Géant-Monde.

Ce livre m’a rappelé les romans des Club des 
Cinq. Le personnage féminin de Julie est inté-
ressant, elle est très forte et sa relation avec son 
petit frère est particulièrement belle. Dans le 
groupe, c’est la fille qui est la plus courageuse, 
même si le garçon se prend pour le chef. Mais 
c’est aussi comme ça dans la vraie vie...
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry
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Bibliothèque Bonnefoy

L’histoire est originale et bien écrite et on s’iden-
tifie aux personnages mais je n’ai pas trop aimé 
la fin que j’ai trouvée brusque, ça m’a un peu 
déçue. Malgré tout j’ai beaucoup aimé cette 
histoire.
Lola C-P, 13 ans
Bibliothèque Bonnefoy

C’est une histoire racontée par deux personnes : 
un frère et une sœur. La sœur fait une fugue et 
le frère la cherche. Il y a de grandes révélations, 
des découvertes. J‘ai aimé, car je me suis iden-
tifiée aux différents personnages. L’écriture est 
surprenante, superbe, adaptée au style du livre. 
C’est une histoire passionnante et ténébreuse, 
pleine de sentiments. C’est un roman d’aven-
ture, d’amour, d’histoires de famille. Malgré 
une intrigue pesante et lourde, je le conseille 
aux bons lecteurs.
Emma C, 13 ans
Médiathèque José Cabanis

C’est un roman original et réaliste. Il raconte 
une histoire à travers deux points de vue diffé-
rents entre un frère et une soeur.
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Petite ; Les Nivuniconnus
Jo Hoestlandt ; illustré par Clémence Dupont
Éditions du Pourquoi pas, 2017
Au contact d’une petite Rom, la narratrice 
change son regard sur le monde. Dans la 
seconde histoire, des étrangers arrivés au 
village dans une caravane sont accusés 
de tous les maux. Deux histoires sur 
l’acceptation de l’étranger.

Ce livre est original parce qu’il y a deux histoires. 
On peut les lire dans n’importe quel ordre, mais 
on comprend mieux si on commence avec 
Nivuniconnus parce qu’à la fin de cette histoire 
on retrouve le personnage de Petite, un person-
nage qui pose des questions pertinentes et qui 
est différente. J’ai trouvé cette histoire poétique 
et émouvante avec sa morale qui dit qu’il ne 
faut pas abuser de l’amour en ne laissant pas 
l’autre partir. Les Nivuniconnus parlent de dis-
crimination envers les personnes qui savent 
faire beaucoup de choses et qui vivent différem-
ment. J’ai beaucoup aimé. 
Solal E, 11 ans 
Bibliothèque Bonnefoy

La petite épopée des pions
Audren ; illustré par Cédric Philippe
Éditions Mémo, 2018
Sasha vit dans un coffre avec d’autres Sasha 
noirs et blancs et n’en sort que pour être 
déplacé sur un damier par la Main. Bien qu’il 
doive se contenter d’obéir sur sa case, Sasha 
décide de s’aventurer dans le Géant-Monde.

Ce livre m’a rappelé les romans des Club des 
Cinq. Le personnage féminin de Julie est inté-
ressant, elle est très forte et sa relation avec son 
petit frère est particulièrement belle. Dans le 
groupe, c’est la fille qui est la plus courageuse, 
même si le garçon se prend pour le chef. Mais 
c’est aussi comme ça dans la vraie vie...
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry
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Ma mère la honte
Hubert Ben Kemoun
Éditions Flammarion jeunesse, 2018
Par erreur, la mère de Mélanie a détruit 
une célèbre installation, composée de sacs 
poubelle, dans le musée dont elle assure 
l’entretien. Aussi Mélanie, rejetée de tous 
suite à cette erreur, décide-t-elle de prendre 
les choses en main et de restaurer l’honneur 
de sa famille.

Dans ce livre il y a plusieurs d’histoires sans 
lien, on dirait un recueil de nouvelles. Même si 
les personnages sont attachants j’ai trouvé ce 
roman raté.
Diego de S-B, 13 ans
Bibliothèque Bonnefoy

J’ai trouvé ce livre nul, je n’ai rien compris à l’in-
trigue que j’ai trouvé incohérente. C’est comme 
s’il y avait une vingtaine d’histoires mises bout 
à bout.
Rémi R, 13 ans
Bibliothèque Bonnefoy

J’ai trouvé que ce roman donnait une vraie leçon 
de vie. On peut toujours réparer ses erreurs 
quelque soit sa faute et surtout, le prix d’une 
œuvre d’art ne vaudra jamais autant qu’une 
vie.
Illiès N, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Chats rimés : poèmes pour ronronner
Poèmes de Pierre Coran ; illustrés 
par Vanessa Hié
Éditions Didier jeunesse, 2018
Chat de gouttière, chat gourmand, 
chat perdu, chat qui loupe la chaloupe : 
un recueil de 22 poèmes qui met tous 
les chats à l’honneur.

On a dans cet album regroupé des poèmes sur 
les chats et les illustrations se marient très bien 
avec les textes et c’est très facile à lire.
Rafik D, 8 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

C’est pas mon style de lecture la poésie, mais 
pourtant je me suis bien amusée à lire cet 
album et les illustrations sont très pertinentes. 
J’ai été très agréablement surprise par ce livre.
Racha R, 12 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

Avec ce roman on apprend que le sentiment de 
honte doit être toujours dépassé, ce n’est jamais 
grave.
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

POÉSIE

Le dormeur du val
Arthur Rimbaud ; illustré par Lauranne 
Quentric
Éditions Mouck, 2018
Poème inspiré par la guerre francoprussienne, 
qui se déploie sous forme de gros plans 
successifs jusqu’à la dernière strophe. 
Les illustrations en proposent une lecture 
visuelle qui respecte le sens de la mise 
en scène du poète.

Ce petit album aux airs enfantins au premier 
abord illustre bien le fameux poème d’Arthur 
Rimbaud.  En effet, la douceur des couleurs pas-
tels et la finesse de la verdure détourée sont en 
parfaite adéquation avec le début du poème, 
dans lequel l’écrivain décrit une nature floris-
sante et un jeune homme allongé dans l’herbe. 
Mais, peu à peu, tout est un peu trop parfait 
et le lecteur se rend compte que quelque chose 
cloche, ce qui est traduit dans le graphisme par 
des fleurs en forme de tête de mort et des ruis-
seaux vermeils. Pour moi, l’illustratrice réalise 
un vrai tour de force en adoucissant les traits de 
ce poème véritablement tragique.
Lou M, 17 ans
Médiathèque Danièle Damin

DOCUMENTAIRE

Pierre Rabhi, l’enfant du désert
Claire Eggermont ; illustré 
par Marc N’Guessan
Éditions Plume de carotte, 2017
À travers son enfance dans le désert algérien, 
sa découverte du monde, son adoption par 
un couple de Français et son installation en 
Ardèche, Pierre Rabhi se dévoile de manière 
poétique aux plus jeunes.

C’est l’histoire de Pierre Rabhi, un homme 
incroyable, trop tôt séparé de ses parents pour 
partir faire un métier au pays des « Roumis ». 
Mais il finira par choisir de vivre dans une ferme 
avec sa femme et ses enfants dans le respect de 
la nature. J’ai adoré ce livre, car il prouve qu’on 
peut se nourrir sans produits chimiques et arrê-
ter de détruire la terre avec tous nos caprices. 
J’ai aimé quand Pierre Rabhi partage ses 
connaissances avec les pays en voie de dévelop-
pement. Il montre que nous n’avons besoin que 
de patience et de bon sens pour vivre. Je mets 10 
sur 10 à ce livre.
Alessia P, 9 ans
Médiathèque Saint-Exupéry

C’est un livre fidèle à son histoire.
Lucas L, 14 ans
Médiathèque Saint-Exupéry
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