




Éditorial
En cette rentrée 2013, les bibliothécaires du département unissent leurs forces ! La Bibliothèque 
départementale des Hautes-Alpes et la Médiathèque de Gap viennent de signer une convention pour une 
coopération approfondie au service du public : formations partagées, expertise documentaire commune, 
actions culturelles portées de concert, prêt occasionnel de documents, analyse du territoire sous l’angle 
de la lecture publique, etc. C’est aussi dans le cadre de ce partenariat qu’est né le comité départemental 
jeunesse Mort de lire 05.

L’édition jeunesse est aujourd’hui d’une telle richesse qu’il n’est pas toujours facile de faire son choix dans 
le foisonnement des œuvres… C’est pourquoi la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes et la 
Médiathèque de Gap ont créé le comité départemental jeunesse. Celui-ci réunit les acteurs de la littérature 
jeunesse (bibliothécaires, libraires et documentalistes) pour échanger sur ses actualités : nouvelles 
publications, auteurs de talent, actions culturelles, initiatives originales… Autant de voix pour permettre 
aux bibliothécaires de s’informer et se former encore davantage dans le champ de l’édition jeunesse, et un 
moyen idéal pour transmettre cette littérature aux enfants et aux parents dans tout le département.

Enfin, nous saluons ici tout le travail accompli par les professionnels du livre. Nous remercions les personnes 
qui se sont impliquées dans le comité jeunesse et les félicitons pour leurs compétences et leur motivation.

Tous les bibliothécaires du département se joignent à nous pour vous souhaiter une excellente nouvelle 
année, riche en plaisirs de lectures et en découvertes de tous ordres…

Le Directeur de la 
Médiathèque de Gap

Alexandre Moreigne

Le Directeur de la Bibliothèque départementale
des Hautes-Alpes

François Dusoulier



Présentation

Le premier comité de lecture jeunesse « mort de lire 05 » a démarré en ce début d’année 
2012 en rassemblant les professionnels du livre pour la jeunesse du département autour d’un 
objectif commun. Les bibliothécaires, documentalistes et libraires ont souhaité partager leurs 
coups de cœur et discuter autour d’ouvrages

pour apporter de meilleurs conseils aux lecteurs,
pour mettre à la disposition des enfants et des adolescents

des livres de qualité,
riches en émotion,
variés en contenus,

qui nourrissent leur imagination
et les aident à grandir.

Chacun a pu présenter ou écouter ces critiques d’albums, de romans, de documentaires, de 
contes et de bandes dessinées ; ces échanges ont ainsi permis la réalisation de ce livret.

Partenaires :
Médiathèque de Gap
Les bibliothèques municipales du département des Hautes–Alpes
Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes
Librairie Davagnier, Gap
Centre départemental de documentation pédagogique, CDDP 05



Albums
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Une auteure locale : Elsa Valentin
Elle est Professeur des écoles à Pelvoux et habite Guillestre. Nous avons eu l’occasion de 
travailler avec elle à plusieurs reprises, notamment pour aider ses élèves à ranger leur BCD… 
ça a pris une semaine… Elle est membre de l’AFL : l’association française pour la lecture, (en plus 
sa maman était bibliothécaire…)

Bou et les 3 zours
Elsa Valentin ;  illustrations d’Ilya Green
Atelier du poisson soluble, 2008 / 15.50 €

C’est évidemment une version de Boucle d’or revue et corrigée par Elsa Valentin : c’est une 
petite fille qui s’en va caminer dans la forest pour groupir des flores. Un album qui peut 
surprendre au premier abord : une langue bizarre, colorée de mots valises, de néologismes 
de mots (en langue étrangère : wolof, créole du Cap vert, anglais, italiens…) les enfants 
adorent : la redondance du langage permet de tout comprendre et ouvre la porte à 
l’imagination et la créativité au niveau du vocabulaire.

Sans parler des belles illustrations d’Ilya Green pleines de fraîcheur parfaitement en 
osmose avec le texte.

Rica, bibliothèque de l’Argentière

Derrière le mur
Elsa Valentin ;  illustrations d’Isabelle Carrier
Alice jeunesse, 2010 / 11.50 €

On a là un personnage qui vit sa vie de petit enfant et à qui son papa manque beaucoup, on 
n’apprend qu’à la fin de l’album que papa est en prison.
J’aime bien les albums sensibles qui montrent que la vie est dure… même pour les enfants
Anatole n’est ni un humain ni un animal identifiable (hippopotame par exemple) : cela permet 
beaucoup de choses. Son point de vue est très généreux, très affectif, il n’est ni adulte, ni 
enfantin.

Rica, bibliothèque de l’Argentière
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Les écharpes de Mamie Berthe
Ingrid Chabbert ; illustrations de Leïla Brient
Les Petits pas de Ioannis, 2012 / 9,90 €

Une mamie rose bonbon qui tricote des écharpes et réchauffe le cœur de ses voisins. 
Quand elle tombe malade, tous viennent à son chevet la réconforter…
Le fil du tricot devient le lien de l’amitié et rompt l’isolement de chacun.

De très belles illustrations, une petite touche de poésie, pour une belle leçon de 
générosité.

  

Florence, bibliothèque Aimé Coussy, Lagrand

La petite casserole d’Anatole
Isabelle Carrier
Bilboquet, 2009 / 13.50 €

Un album qui encourage, qui permet de montrer qu’il est possible de positiver 
un petit problème (qui n’est pas identifié : on peut y mettre ce qu’on veut !) à 
condition d’être aidé par quelqu’un de compétent et compréhensif.

Écrit avec beaucoup de bienveillance, d’amour.
Album pour tout petit

Rica, bibliothèque de l’Argentière

Parti…
Jeanne Ashbé
Pastel, 2011 / 12.20 €

On a un arbre dans lequel un oiseau blanc se pose et s’envole, revient et repart. Un chat arrive, 
intrigué par ce fait l’oiseau.

On imagine que la narratrice est la maman qui joue avec son enfant.
Simplicité des couleurs et originalité de la découpe des pages.

Rébecca, bibliothèque départementale
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Où es-tu ?
Anne Crausaz
MéMo, 2011 / 12.20 €
 
Un livre à trous, pour s’amuser avec Rousse et Panache qui jouent à cache-cache dans la 
forêt et dans leur terrier.

Rébecca, bibliothèque départementale

Qui a mangé ?
Anne Crausaz
MéMo, 2011 / 12.20 €

Un livre pour les tout-petits, fait de pages grignotées et colorées, et qui met en scène 
l’ami Raymond. On devine les légumes rien qu’à la couleur du papier et on s’amuse à 
voir Raymond grossir à chaque grignotage.

Rébecca, bibliothèque départementale
   

Pas le temps
Anne Crausaz
MéMo, 2011 / 12.20 €
   
Un livre à trous, pour passer avec les fourmis de la lumière du jour à l’obscurité de leur 
fourmilière. Cela rappelle la fable de la Fontaine ainsi que le terrier des renards dans l’album 
où es-tu ?

Rébecca, bibliothèque départementale

Longs cheveux
Benjamin Lacombe
Talents hauts, 2010 / 11.70 €

Loris a les cheveux longs alors on le prend souvent pour une fille. Mais Loris est un garçon, 
un vrai garçon aux cheveux longs et il va le prouver….

Delphine, bibliothèque départementale
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Luis et moi : Que le meilleur gagne !
Zoé Figeac
Didier Jeunesse, 2012 / 12.10 €

Dans l’air du temps, ce livre nous présente la campagne électorale de Celma et Luis. 
Quand pour organiser les choses, il faut un président… ou une présidente. Programmes, 
déplacements, meetings, discours, votes et résultat ! Tout y est ! Qui va gagner ?

Claudine, libraire

Comme une soudaine envie de voler
Thierry Dedieu
Plume de carotte, 2011 / 16.50 €

Magnus Philodolphe Pépin est un petit lutin de 327 ans. Accompagné de son fidèle grillon, 
Magnus est un observateur et inventeur génial !
Afin de concrétiser son rêve de voler, il va fabriquer diverses machines à partir de son 
observation des animaux et des plantes, tel Léonard de Vinci.

Ce magnifique album est surprenant par la beauté de ses illustrations et l’humour qui 
s’en dégage.
À savourer ! Voir également le carnet de curiosité suivant :

Céline, Médiathèque de Gap

Drôle d’oiseau
Philippe Ug
Les Grandes personnes, 2011 / 17.50 €

Ce magnifique livre pop-up raconte l’histoire d’un petit oiseau, qui, d’œuf dans son nid bien 
douillet, deviendra un majestueux oiseau s’envolant à la découverte du monde

Des couleurs éclatantes, des constructions épatantes font de ce livre un petit bijou qui 
comblera petits et grands.

    

Rebecca, bibliothèque départementale

! Voir également le carnet de curiosité suivant

Comme un poisson dans l’eau
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Christian VOLTZ
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Christian VOLTZ est un auteur qui a 46 ans et qui vit à Strasbourg.
Il est adoré par les maîtresses des écoles (les maîtres aussi peut-être… et les 
bibliothécaires c’est sûr) car ses histoires sont simples, belles et illustrées à partir de 
scènes photographiées constituées d’objets de récupération, il a réalisé aussi des films 
d’animation avec des objets et l’un de ses derniers livres « dans l’atelier de Christian 
Voltz » explique comment il fait.
Évidemment il est tellement fort qu’on ne lui arrivera jamais à la cheville, il n’a donc pas 
peur de nous livrer ses secrets.

Ses albums sont publiés chez différents éditeurs, ils allient les sujets 
graves à l’humour, le respect de l’autre sans soumission ni peur, 
la pudeur, l’impertinence. Les personnages secondaires ont aussi une 
histoire à vivre ou à raconter, souvent drôle.
Les différents niveaux de lecture permettent de lire et relire ces 
albums sans jamais s’ennuyer.

Et si on lit « à fond la gomme » en période électorale c’est encore 
plus drôle ! mais il faut vraiment suggérer aux lecteurs que le héros 

pourrait s’appeler Sarkozy (p’tit zizi !). Parce que des fois ils n’ont pas l’idée qu’un 
auteur pour la jeunesse s’intéresse à l’actualité politique.

Pour finir, il a un très joli site : www.christianvoltz.com

Rica, bibliothèque de l’Argentière 
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Les petits curieux
Bruno Heitz
Albin Michel jeunesse, 2007 / 11.05 €

Dans le jardin, les animaux disputent une partie de carte, mais un énorme vacarme 
vient perturber leur jeu. Que se passe-t-il ? Le chat, la jument, le taureau, la taupe et le 
caméléon vont essayer de comprendre avec leurs yeux quelle est l’origine de ce bruit.
On assiste à différentes perceptions des couleurs et des mouvements, des champs de 
vision et des angles morts. À chaque animal sa vision et son point de vue.

     Rébecca, bibliothèque départementale

Le bout du fil
Thibault Prugne raconté par Lorànt Deutsch
Éd. des Braques, 2012, avec CD / 18,30 €

Deux gobelets et un simple morceau de ficelle vont relier une petite fille de 10 ans 
et un vieux monsieur qui n’ose plus sortir de chez lui. C’est alors une belle histoire 
d’amitié qui commence entre Lisa et Kuno. Chacun enrichi l’autre, jusqu’à ce que la 
vie touche à sa fin, inévitablement, mais avec beaucoup de tendresse.

De magnifiques illustrations, la pétillante voix de Lorànt Deutsch, une musique 
envoûtante. Les enfants comme les grands se laisseront volontiers emporter.

Florence, bibliothèque Aimé Coussy, Lagrand

Jeu dans le noir
Hervé Tullet
Phaidon, 2012 / 9,95 €

Livre qui se découvre dans le noir puisqu’il est exclusivement composé d’encre qui brille dans 
le noir. Il est nécessaire de passer le livre à la lumière pour ensuite découvrir l’univers caché.

 Rébecca, bibliothèque départementale
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Machin Truc Chouette
Hubert Ben Kemoun ; illustrations de Véronique Joffre
Rue du monde, 2011 / 17.50 €

Un homme arrive d’un pays lointain, retape une cabane abandonnée et s’installe, apprenant la 
langue de manière impressionnante alors que personne n’arrive à prononcer son nom. Devenu 
indispensable, il reste néanmoins l’étranger Machin Truc Chouette. Il travaille les champs, 
répare les granges et les voitures pour presque rien. Avec les plus pauvres, il est envoyé à la 
guerre défendre la patrie. Il en reviendra avec un bras en moins. On le paiera moitié moins. 
Il continue à travailler pour tous, à raconter des histoires et à apprendre des chansons aux 
enfants d’ici. Mais quand il veut faire venir les siens, on craint l’invasion, il est sommé de partir.

Un album qui aborde les thématiques du racisme, de la différence et de l’intégration. Le 
texte est simple et bien construit, il résume parfaitement l’état d’esprit des habitants qui 
supportent l’étranger tant qu’il leur rend service et se dépêchent de le renvoyer dès qu’il 
parle de faire venir sa famille.

     Rébecca, bibliothèque départementale

Le livre abominable
Noé Carlain ; illustrations Ronan Badel
Éd. Sarbacane, 2012 / 15.90 €

Un livre peut-il être abominable ? Tour d’horizon de situations plus hilarantes les unes que 
les autres – bien qu’abominables - que nous livre le héros affublé de son horrible chien. 
A vous de découvrir la dernière !

Claudine, libraire
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2 yeux ?
Lucie Félix
Les Grandes Personnes, 2012 / 12.50 €
    
Un livre aux couleurs vives et aux nombreuses découpes, où l’histoire se met en place au 
fur et à mesure. À partir de formes géométriques, le lecteur fera appel à son imagination 
pour se représenter des images telles que la pluie, les nénuphars ou une petite grenouille.

Ce livre permet tout simplement d’aborder l’apprentissage des formes et des 
couleurs.

 
Rébecca, bibliothèque départementale

Le grand voyage
de mademoiselle Prudence
Charlotte Gastaut
Père Castor-Flammarion, 2010 (Les albums du Père Castor) / 18,25 €

Prudence doit ranger sa chambre avant de sortir, mais elle préfère rêver à d’autres mondes.
Un vrai coup de cœur pour cet album qui nous invite à voyager à travers les jeux de 
découpes et de transparences, intercalés avec les illustrations de mille couleurs. Laissez-vous mener par 
Prudence et son oiseau rose et retrouvez votre âme d’enfant !

Maria, bibliothèque de Saint-Chaffrey

Comme en hiver
Stéphane Servant ; illustrations de Juliette Armagnac
Seuil jeunesse, 2009 / 13.70 €

En hiver, il fait froid, il fait sombre. Parfois, on se sent seul. Et puis, le soleil se réveille 
doucement, la vie reprend petit à petit. On danse, on joue, on rit. On se sent même un 
peu moins seul. Et bientôt, l’hiver s’en va et le printemps refleurit.

Les illustrations sont impressionnantes, ciselées, raffinées. Ce sont des montages photographiques, des 
décors réalisés en maquettes de papier à la façon d’origamis et de personnages de tissus aux teintes 
chaleureuses.

Pureté et esthétique pour raconter le temps qui passe, le rythme des saisons.

Rébecca, bibliothèque départementale

découpes et de transparences, intercalés avec les illustrations de mille couleurs. Laissez-vous mener par 
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Bleu vache ?
Annette Tamarkin
Les Grandes Personnes, 2012 / 14.50 €

Un album grand format où l’on apprend, de manière ludique, la couleur des animaux. En effet, 
l’enfant devra tourner pour chacune des pages, un volet qui révélera la véritable couleur de 
l’animal.

À la fin du livre, un jeu de mémo qui permettra de jouer avec les couleurs.

 Rébecca, bibliothèque départementale

Mes jouets :
Cherche la petite fleur
Annette Tamarkin
Les Grandes Personnes, 2012 / 9,50 €

Un livre pop-up et à volet où l’objectif est de trouver une petite fleur cachée dans les jouets.
Un charmant livre coloré au style simple mais efficace.

 Rébecca, bibliothèque départementale

Mon goûter :
Cherche la petite bête
Annette Tamarkin
Les Grandes Personnes, 2012 / 9,50 €

Comme le livre précédant, l’enfant doit trouver une petite bête cachée dans les pop-up et 
sous les volets.

 Rébecca, bibliothèque départementale
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Ami-ami
Rascal ; illustrations de Stéphane Girel
École des loisirs, 2002 / 12.70 €

C’est l’histoire d’un gentil petit lapin et d’un grand méchant loup. Chacun rêve 
d’avoir un ami, jusqu’au jour où ils se rencontrent… et alors là l’album se prête 
merveilleusement à une discussion sur « qu’est-ce que l’amitié ? Peut-on décider 
unilatéralement d’être amis, une amitié entre un loup et un gentil petit lapin est-elle 
possible ? Et que penser de la quatrième de couverture ? En ce qui me concerne, j’ai 
peur pour le lapin…

Ce n’est pas une nouveauté mais c’est magnifique : Un album sur l’amitié, mais qui fait réfléchir.

Rica, bibliothèque de l’Argentière

Les giboulées de Mam’zelle Suzon
Léna Mariel ; illustrations d’Isabelle Carrier
Alice jeunesse, 2011 / 11.50 €

Mam’zelle Suzon perd la tête, un petit peu plus chaque jour, même ses proches, elle ne les 
reconnaît plus, Mam’zelle Suzon s’en va un peu plus loin chaque jour dans son monde à elle, 
mais c’est quand même un monde qui la rend heureuse.

Un album très délicat et sans pathos pour aborder cette maladie difficile à expliquer aux plus petits. 
On reconnaît l’auteur de « la petite casserole d’Anatole » qui traitait du handicap avec 
beaucoup de simplicité et de justesse.
À lire par tous, même si on n’est pas confronté directement à ces situations.

Delphine, bibliothèque départementale
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Deux titres aux éditions Lirabelle à destination des plus jeunes avec des cartonnés « intelligents » 
pour donner envie aux plus petits de s’approprier le livre et ses multiples ressources. 
En parcourant les ouvrages, on a l’impression que les choses n’arrivent que si l’on secoue ou 
renverse effectivement le livre. Avec ces titres, c’est tout le talent de Jean Michel Zurletti au 
service des plus petits !

Le livre que l’on secoue
Jean-Michel Zurletti
Lirabelle, 2011 / 9,50 €

Un petit format carré construit comme un conte-randonné, à chaque page est présentée 
une situation et si on secoue le livre en le tenant par les emplacements prévus, tout 
bascule ! Ainsi, le cheval qui traverse la route sur les passages piétons se retrouve… 
zébré, le linge s’envole et forme les taches de la vache, la coccinelle retrouve ses points 
et la girafe rétablie une situation plutôt alambiquée…

Delphine, bibliothèque départementale

Le livre que l’on renverse
Jean-Michel Zurletti
Lirabelle, 2011 / 9,50 €

Sur le même principe, Jean Michel Zurletti a également commis « Le livre que l’on 
renverse », où il ne s’agit donc plus de secouer, mais de renverser l’album et par la magie 
de l’illustration, on voit les cerises tomber du cerisier dans le bol, la confiture de cerise 
tomber du pot sur la tartine, et la tartine tomber… dans la bouche.

Seul bémol, il aurait pu être un petit peu plus long, Monsieur Zurletti…

Delphine, bibliothèque départementale 

Coup de projecteur
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La maison d’édition « Talents hauts » aborde le thème universel de la relation 
garçons/filles avec des textes simples et pertinents.

Barbivore
Laetitia Lesaffre
Talents hauts, 2008 / 11.70 €

Maxime adore jouer aux poupées, il joue beaucoup avec les filles, mais les garçons 
ne comprennent pas et se moquent de lui. Un jour il y en a même un qui lui prend 
sa poupée préférée. Alors Maxime se transforme en valeureux chevalier pour aller la 
sauver et il est de loin le plus courageux…

Delphine, bibliothèque départementale

Je veux un zizi !
Laetitia Lesaffre
Talents hauts, 2010 / 

Une petite fille décrit tout ce qu’elle pourrait faire « si elle avait un zizi »…. Mais son 
copain est moins enthousiaste sur ces réflexions, ce n’est pas si simple d’être un garçon, 
sans compter que les rôles ne sont pas si tranchés et sont parfois inversés !

Delphine, bibliothèque départementale 



Contes 
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Le Petit chaperon rouge
Perrault – Dedieu
Seuil, 2011 / 14.20 €

Une superbe version du Petit Chaperon Rouge (la véritable histoire où celui-ci se fait 
croquer à la fin !) illustré à la manière de la toile de jouy.

Superbe !

Céline, Médiathèque de Gap

Le Petit chaperon rouge ou la petite fille aux habits de fer-blanc

Jean-Jacques Fdida
Didier Jeunesse, 2010 (Contes du temps d’avant Perrault) / 14,20 €

Cette version du petit chaperon rouge est antérieure à Perrault. Elle se veut éducatrice, 
moralisatrice qui découle directement de la version orale que se transmettait au fil du temps. 
Les illustrations sont magnifiques et ce livre est un bel objet.

Je pense qu’il est important d’avoir cette version qui complète les suivantes beaucoup plus 
édulcorées, afin de comprendre l’origine de cette histoire.

Céline, Médiathèque de Gap

Le Petit chaperon chinois
Marie Sellier
P. Picquier, 2010 / 24.90 €

Ce beau livre-objet tout en accordéon est superbe et permet de faire de jolies animations 
autour du petit chaperon rouge.

Céline, Médiathèque de Gap

Un goûter en forêt
Akiko Miyakoshi
Syros, 2011 14,50 €

Le père de Kikko part aider la grand-mère à déneiger, mais celui-ci a oublié le gâteau.
Kikko s’enfonce alors dans la forêt à la rencontre de son père et de sa grand-mère. Elle va alors 
rencontrer des animaux qui vont l’impressionner puis la rassurer en la ramenant auprès des 
siens.

Cette histoire est pour moi une très jolie version japonaise du petit chaperon rouge.
À la fois un peu inquiétante (même s’il n’y a pas de loup), mais aussi très moderne et 
sympathique.

Céline, Médiathèque de Gap
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Collection Auzou : Délie mes mots
Une collection de contes conçus par deux enseignantes en école primaire, confrontées 
régulièrement aux problèmes d’apprentissage des enfants, ainsi qu’à la dyslexie. Les textes 
sont adaptés au niveau de fin de CP, début CE1 ou dyslexiques. Chaque chapitre a un titre 
repris en gras dans la première phrase afin d’anticiper et d’aider à la compréhension du texte. La 
typographie a été soigneusement étudiée avec, en couleur, les mots problématiques. Des notes 
en bas de page expliquent le vocabulaire difficile. Faciles à lire seul, ces petits contes permettent 
aux enfants de prendre confiance en eux, de devenir de plus en plus autonomes dans leur 
pratique de la lecture et de prendre enfin plaisir à lire.

Le plus : des marques pages spécifiques permettent d’isoler une ligne pour ne pas être gêné par le reste 
du texte.

Delphine, bibliothèque départementale

Victor et les amulettes
Marie-Nuage Giudicelli et Audrey Jacqmin ; illustrations de Sophie Lebot
Auzou, 2008 (Délie mes mots) / 13,20 €

Un petit garçon a peur la nuit, il fait des cauchemars. La lune, le marchand de sable et les 
amulettes vont tenter de l’aider…

Malo et le défi de Carabelle
Audrey Jacqmin et Marie-Nuage Giudicelli ; illustrations de Nancy Ribard
Auzou, 2009 (Délie mes mots) / 13,20 €

Carabelle est une très belle sorcière de Bretagne, qui vit dans une jolie maison, et transforme 
les enfants en crapauds. Malo, un jeune garçon, est pris dans ses sortilèges…

Victor et la fée Linotte
Marie-Nuage Giudicelli ; illustrations de Sophie Lebot
Auzou 2009 (Délie mes mots) / 13,20 €

La fée Linotte emménage dans l’immeuble de Victor. Cette dernière a été chassée un temps 
du royaume des fées, car elle est étourdie et fait des bêtises. Quand la fée contrôleuse 
vient vérifier ses progrès, c’est la catastrophe : la petite fée a perdu sa baguette magique.

Malo et le baobab magique
Audrey Jacqmin ; illustrations de Nancy Ribard
Auzou, 2010 (Délie mes mots) / 13,20 €

Malo et Lila passent leurs vacances en Afrique, dans le restaurant de tante Annie. 
Ce restaurant est très prisé car il propose des saveurs plus excellentes les unes que les 
autres. Mais un jour, les saveurs disparaissent. Malo et Lila enquêtent.
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Blanche neige
Benjamin Lacombe
Milan, 2010 (Albums classiques) / 16,90 €

La mère de Blanche-Neige meurt en la mettant au monde. Le roi son père se remarie 
avec une très belle femme, qui, jalouse de la beauté de la jeune fille, fait l’impossible 
pour la mettre à mort.

Dans un univers sombre, Benjamin Lacombe reprend le conte traditionnel de 
Blanche-Neige. Les illustrations poignantes et pures, la qualité du papier et  le 
format transportent le lecteur dans l’univers féerique des contes.

Rébecca, bibliothèque départementale

Arlequin ou les oreilles de Venise
Hubert Ben Kemoun, Mayalen Goust
Père Castor-Flammarion, 2012 / 13.50 €

De par ses grandes oreilles, qui lui permettent de tout entendre,  Arlequin est le meilleur 
accordeur de Venise, mais il subit également des railleries. Un jour, un marchand lui 
demande de s’occuper de sa fille devenue muette, la jolie Colombine.

« Arlequin demeura là, au bord de la fontaine, à observer cette Colombine qui laissait 
danser ses pinceaux sur la toile. Avec les guitares ou les mandolines, il savait faire, mais 
pour les filles, il n’était pas expert. Il sentait bien que son diapason, ses étouffoirs ou ses 
clefs ne lui seraient ici d’aucune utilité…»

Magnifique album dont le texte et les images apportent une touche de poésie et de 
délicatesse. Les personnages, ici, sont sublimes

Rébecca, bibliothèque départementale
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La liberté est une poussière d’étoile
Nathalie Kuperman
École des loisirs, 2011 (Neuf) / 8,70 € 

Chien défie la vigilance de ses parents, s’enfuit et se retrouve prisonnier dans une forteresse 
gardée par des canards. Il doit affronter leur chef, Canard, pour retrouver sa liberté.

Un magnifique roman, construit comme un conte initiatique qui aborde la question de la 
liberté et de la tyrannie. Les thèmes connexes comme la prise de risque et le courage, 
l’autorité, la vengeance, le pardon, la confiance, l’amitié sont abordés tout au long de 
cette aventure. Le célèbre adage « Grandir c’est désobéir », cité dans le texte, nous 
donne la portée de ce texte.

Elodie, bibliothèque départementale

Les aigles ne tuent pas les mouches
Luc Baba
Thierry Magnier, 2011 / 9,20 €

À quatorze ans, Zoé comprend qu’elle est laide. C’est le beau Walter qui le lui a dit et ça fait 
horriblement mal. Alors, Zoé décide de devenir méchante et se fait les griffes sur sa famille. Et 
comme cela ne suffit pas, Zoé crée un club réservé aux moches, le Club des Mouches. Le succès 
n’est pas au rendez-vous mais Zoé ne baisse pas les bras. À force de se lancer dans de nouvelles 
A quatorze ans, Zoé comprend qu’elle est laide. C’est le beau Walter qui le lui a dit et ça fait 
horriblement mal. Alors, Zoé décide de devenir méchante et se fait les griffes sur sa famille. Et 
comme cela ne suffit pas, Zoé crée un club expériences et de se casser les dents, il est temps de 
prendre des mesures radicales : se mettre en spectacle, montrer sa laideur, ne plus se cacher en 
rejetant la faute sur les autres.
Zoé est une héroïne attachante, avec un solide sens de l’ironie, un humour féroce et une volonté de fer. 
Ce tempérament est surtout une manière de se protéger.

C’est un roman pétillant et mordant, servi par une écriture enivrante.

Rébecca, bibliothèque départementale
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Aventuriers malgré eux :
1 yak, 2 yétis, 3 explorateurs
C. Alexander London
Éd. des Grandes personnes, 2012 / 16.50 €

Les jumeaux, Célia et Oliver Nombril ont de super-parents explorateurs. Cela pourrait être une 
chance, mais pour les enfants, c’est une catastrophe, ils détestent l’aventure. Ce qui compte le 
plus dans leur vie, ce sont leurs émissions de télévision !
Leur mère a disparu depuis plusieurs années, pour partir sur les traces des tablettes du catalogue 
de la bibliothèque d’Alexandrie. Par un mauvais concours de circonstance, malgré eux, ils vont 
devoir suivre leur père et partir à l’aventure…

Un très bon roman d’aventure pour les enfants, bien mené, haletant et plein de 
rebondissements.
Un agréable moment de lecture.
Tome 2 : 1 lézard, 2 lamas, trop de cannibales, 2012

Céline, Médiathèque de Gap

La dernière danse des Maoris
Caryl Férey
Syros jeunesse, 2011 / 6,00 €

Caryl Férey a le talent d’un conteur. En quelques mots, il vous transporte à l’autre bout du 
monde et votre tête est remplie de couleurs et d’étrangeté. Auteur entres autres de romans 
policiers pour les adultes et la jeunesse, il nous offre un beau moment d’aventure et de 
découverte dans « La dernière danse des Maoris ». La mère d’Alice est pleine de vie, d’énergie, 
et surtout passionnée par son métier de géographe. Mais la voilà plâtrée de la tête aux pieds 
à l’autre bout du monde, suite à un accident d’ULM. Un accident, vraiment ? Alice et son père 
déboulent alors en un clin d’œil en Nouvelle-Zélande et se retrouvent au cœur d’une enquête 
surprenante, dépaysante.

Ce roman est une invitation à la rencontre humaine et un bel hommage aux Maoris et à leurs terres.

Gaëlle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon

Ce roman est une invitation à la rencontre humaine et un bel hommage aux Maoris et à leurs terres.
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Alice au pays des Mongols
Ulrike Kuckero
Bayard jeunesse, 2012 / 12.50 €

Alice et Zoé sont deux sœurs jumelles de 11 ans très complices mais différentes. Alice est 
trisomique. Pas facile de supporter le regard des autres, alors un jour Zoé répond ironiquement 
que oui sa sœur est une Mongole, une enfant adoptée qui vient de Mongolie. Seulement, Alice 
va la croire et vouloir découvrir son pays d’origine…

À la clef, une belle histoire d’aventure et d’amitié, ou la différence n’existe plus. Un sujet 
délicat abordé avec humour et finesse.

  

Florence, bibliothèque Aimé Coussy, Lagrand

Tempête au haras
Chris Donner.
L’école des Loisirs, 2012 / 8,70 €

Jean-Philippe naît au milieu des chevaux. Tout comme l’ont été ses parents, il rêve de devenir 
jockey, mais un terrible accident va bouleverser ses rêves. Pourtant rien ne l’arrête…
Savoure l’histoire d’une incroyable complicité entre un enfant et les chevaux.

Un court récit plein d’énergie qu’on parcourt à la vitesse d’un cheval au galop !

Gaëlle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon

On n’a rien vu venir : roman à 7 voix
Éd. Alice, collection Deuzio, 2012 / 12 €

C’est le jour des élections, le Parti de la Liberté a gagné dont le slogan est « le pays libéré de 
sa vermine » ! Certains semblent ravis mais d’autres prennent la fuite ou encore organisent la 
résistance, quand d’autres se conforment aux nouvelles règlent très strictes. Le Parti a établi 
un nuancier de couleurs de peau (blanc = bon, noir = mauvais), le ministère de l’Hygiène 
Physique et Mentale exige que les personnes malades ou handicapées soient regroupées 
dans des centres, les homosexuels doivent partir en rééducation morale sévère pour acte 
contre nature… bref c’est une vraie dictature qui apparaît, qui s’est installée petit à petit, 
« qu’on n’a pas vu venir ! »

Un roman à plusieurs voix, très bien écrit où l’on ne sent absolument pas les différentes 
écritures.
« Il n’est jamais trop tôt pour s’engager et résister » dit Stéphane Hessel dans la préface.
Un livre à ne pas manquer, à partir de 9 ans et jusqu’à 99 ans.

Céline, Médiathèque de Gap 
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Velvet 
Mary Hooper
Éd. des Grandes personnes, 2012 / 17.50 €

Velvet, orpheline dans le Londres des années 1900, travaille dans une blanchisserie où elle a 
bientôt l’occasion de s’occuper du linge de riches clients. Elle attire alors l’attention de madame 
Savoya, l’un des médiums les plus célèbres de la capitale, et découvre avec elle l’univers du 
spiritisme.

Une histoire captivante d’une jeune fille se débattant pour survivre dans l’Angleterre à 
l’époque victorienne, contexte historique peu connu de nos jeunes lecteurs. Velvet quitte la 
blanchisserie, travail exténuant voir inhumain, pour travailler pour « Madame » qu’elle admire 
et à qui elle se dévoue entièrement. L’innocence et la naïveté de Velvet envers les qualités 
de son mentor évoluent progressivement en désillusion douloureuse. Un élément nouveau 
accélère le rythme du livre et horrifie la jeune fille…
Une jolie histoire d’amour est sous jacente avec un garçon généreux, sincère et loyal, ce 
qui contrebalance le monde injuste, cupide et plein de supercheries, justement dépeint par 
l’auteur.
Mary Hooper, auteur déjà largement appréciée des lecteurs, s’est abondamment documentée 
sur l’époque. Elle nous présente à la fin du livre l’origine de son roman et apporte des 
précisions sur les ponts historiques abordés.

On peut lire aussi le passionnant livre « Waterloo Necropolis » du même auteur et de 
la même maison d’édition.

Marie Pierre, documentaliste 
Elodie, bibliothèque départementale

Un jour 
Morris Gleitzman
Éd. des Grandes personnes, 2010 / 16.00 €

Une histoire bouleversante dans un contexte historique terrible ; j’ai été saisie d’émotion tout le long 
de ma lecture. L’acharnement des nazis en Pologne contre les Juifs et ceux qui les aident, vu par 
un garçon de 10 ans, accompagné par une petite fille de 6 ans emplie de vie et de questions ; ils 
sont à la recherche de leurs parents dans un monde où les parents cachent leurs enfants pour les 
protéger et n’y arrivent pas toujours. La découverte de l’horreur se fait peu à peu et la naïveté de Félix 
s’ébrèche. Il arrive à garder sa foi en la vie grâce aux histoires autrefois racontées par ses parents 
libraires et qu’il invente lui aussi. L’imagination sauve de la réalité. Et il existe aussi des adultes qui 
se révoltent et aident les Juifs, mais à quel prix, celui de leur vie. Une noirceur extrême, tempérée 
par le courage et la candeur des enfants. Grâce à eux, on continue à espérer. Un style direct, à la 
première personne, avec des moments cocasses malgré tout. Une oeuvre qui touche longuement 
après lecture.

Marie Pierre, documentaliste
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Le garçon en pyjama rayé 
John Boyne
Gallimard jeunesse, 2006 (Folio junior) / 6.30 €

Un roman sur la seconde guerre mondiale, devenu un classique de la littérature ado.
Le narrateur, Bruno, a 9 ans lorsqu’il déménage loin de Berlin à cause du nouveau poste de son 
père. Ils emménagent dans une maison à côté d’une forêt où vivent des gens en pyjama rayé. La 
famille de Bruno et les hommes en pyjama rayé sont séparés par des clôtures et un fil électrique. 
Petit à petit, on comprend que cette forêt n’est autre que le camp d’Auschwitz, que le père de 
Bruno est nazi. Bruno se lie d’amitié avec un jeune garçon juif de l’autre côté de la clôture, sans 
percevoir les horreurs des camps. Tout est implicite et subtil. 

Entre le conte et le roman, John Boyne nous fait vivre les horreurs de la guerre avec une pudeur et une 
tendresse hors du commun. 

Gaëlle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon 

Tout près, le bout du monde 
Maud Lethielleux
Flammarion, 2010 ; 10.50 €

Solam, Djoule et Malo, trois adolescents en perdition sont envoyés chez une éducatrice, une 
baba cool qui retape sa maison au fin fond de la campagne. En plus de leur participation, leur 
seule consigne est d’écrire une page par jour, relatant les événements de la journée. Au fur et 
à mesure du temps, les liens se tissent entre eux, l’écriture leur fait prendre du recul sur les 
situations et les aide à se reconstruire.

Un peu perdu au début du livre car on ne sait rien des protagonistes, on découvre leur 
histoire de l’intérieur, et on est très vite happé par le récit. Chaque chapitre reprend le texte 
de chacun avec un style et une typographie différente : la pudeur de Djoule, une jeune 
fille qui a connu la rue et les coups par amour pour un « mauvais garçon », la violence et 
la révolte de Solam, dont la mère est en prison pour homicide, la candeur de Malo, le plus 
jeune, retiré de sa famille par les services sociaux et en filigrane la douloureuse histoire de 
leur éducatrice. Un magnifique récit tout en pudeur sur la reconstruction.

Le plus : trois âges de l’adolescence sont décrits, ainsi que la sensibilité masculine et féminine et celui 
qui se cherche.

Delphine, bibliothèque départementale 
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Prix des incorruptibles 2012
L’association le Prix des Incorruptibles organise depuis 24 ans le 1er Prix de littérature jeunesse 
décerné par les jeunes lecteurs de la maternelle à la seconde. En 2011/2012, 326 688 enfants, 
dans plus de 7 000 structures scolaires et périscolaires ont lu les cinq ou six titres de leur 
sélection et ont voté pour leur préféré.
Ce prix a été conçu comme un jeu : un défi à relever. Son objectif est de changer le regard des 
jeunes lecteurs sur le livre, en faisant en sorte qu’ils le perçoivent comme un véritable objet de 
plaisir et de découverte.

site : lesincos.com

Les compagnons de la lune rouge
Claire Mazard
Oskar Jeunesse, 2011 / 13.95 €

Faustine, une jeune fille de 15 ans, vit avec sa mère Violette, dans le Paris populaire du XIXe siècle, 
sous Napoléon III. Devenue pickpocket douée, à cause de la misère, elle est enrôlée dans une 
organisation qui vole aux riches pour donner aux pauvres : « Les Compagnons de la Lune rouge ».

La peinture du petit peuple laborieux et misérable de l’époque est convaincante, très bien décrite. 
Les personnages sont attachants, l’héroïne est assoiffée de justice et dotée d’un tempérament 
généreux et aventureux. Les références à Victor Hugo et Charles Dickens donnent de l’épaisseur 
à ce tableau historique adroitement mêlé aux aventures de Faustine et de ses comparses. La fin 
voit la revanche des plus misérables et cela fait du bien, à défaut d’être très réaliste !

Marie Pierre, documentaliste

Premier chagrin
Éva Kavian
Éd. Mijade, 2011 / 6,00 €

Un émouvant coup de cœur : Sophie, une adolescente un peu timorée, secrète, qui vit seule avec sa 
mère, rencontre Mouche, vieille dame très malade qui vit ses derniers moments. Sous prétexte de 
servir de baby-sitter à ses petits enfants s’ils venaient chez elle, Sophie vient aider Mouche à faire du 
rangement dans sa vie, à préparer sa mort le plus sereinement…

Pas d’esbrouffe, des sentiments nuancés, beaucoup d’émotion, la découverte d’un personnage 
de vieille dame qui a beaucoup vécu, qui parle en toute franchise à Sophie, l’aide à grandir.
Un style simple et prenant, cette histoire laisse une empreinte mélancolique et tenace dans la 
mémoire.

Marie Pierre, documentaliste

Coup de projecteur
  sur un prix
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Guerre : et si ça nous arrivait ?
Janne Teller ; illustrations Jean-François Martin
Éd. des Grandes personnes, 2012 / 7,90 €

Et s’il avait la guerre chez nous en France, et si les bombes détruisaient nos maisons, et si les 
morts étaient notre famille, et s’il fallait fuir notre pays et vivre dans un camp de réfugiés ailleurs, 
déracinés ?
Changement de perspective expliquant avec clarté les conséquences d’un conflit armé.

Petit texte juste terriblement efficace.

Claudine, libraire

Le cri du Petit Chaperon rouge
Teresa Beate
Alice, 2011 (Les romans. Tertio) / 14,50 €

Les vacances de Pâques viennent de débuter pour Malvina, 13 ans. Elle doit apporter le repas 
à son grand-père. Ce dernier se retrouve tout seul après la mort de sa femme et dit être trop 
faible pour s’occuper de lui-même. La mère de Malvina est extrêmement migraineuse et elle 
envoie sa dernière fille nourrir le grand-père. Ce dernier attend Malvina, mais la jeune fille 
perçoit un malaise de plus en plus grand lorsqu’elle se retrouve seule avec son grand-père. Il 
va l’embrasser sur la bouche, puis va vouloir la toucher. Malvina essaie de parler à ses parents 
son frère sa sœur de la situation mais personne ne l’écoute, personne ne prend en compte sa 
parole. Heureusement Malvina trouve refuge dans une villa abandonnée avec sa meilleure amie 
et un nouveau copain. Peu à peu des souvenirs remonteront à la surface jusqu’à faire exploser 
les murs qu’elle a construits en elle.

Un magnifique roman sur un sujet grave, mais dont l’écriture est sensible et délicate sans aucun 
voyeurisme.

Céline, Médiathèque de Gap 
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Prix littéraire des lycéens et 
apprentis de la région PACA
Organisée et soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le concours de l’Agence 
Régionale du Livre (ARL), le Prix littéraire des lycéens et apprentis propose aux jeunes d’élire leur 
coup de cœur parmi une liste de 6 œuvres de fiction et de 6 bandes dessinées pré-sélectionnées 
par un comité de professionnels du livre composé de bibliothécaires, libraires, enseignants et 
documentalistes.

 Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région 
PACA en roman :

Le premier été
Anne Percin
Le Rouergue, 2011 (La brune) / 16,30 €
 
Catherine, libraire d’une trentaine d’années, est de retour en Haute-Saône avec sa sœur 
aînée, Angélique, afin de vider la maison de leurs grands-parents décédés. Depuis longtemps, 
Catherine s’est tenue à l’écart de ce petit village. Pourtant, chaque coin de rue ou visage 
croisé fait surgir en elle des souvenirs précis.
Angélique a fondé une famille, Catherine, non. C’est une femme solitaire, à l’adolescence 
déjà elle passait ses heures dans les livres. Mais pour ce qu’elle a vécu, adolescente, dans 
ce village, « il n’y a pas eu de mots. Il n’y en a jamais eu, ni avant, ni après. C’est quelque 
chose qui ne ressemble à rien d’écrit ».

Roman sensible et émouvant sur la différence et l’influence que peut avoir le regard des autres à 
l’adolescence.

Isabelle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon

Coup de projecteur
  sur un prix
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Les trois lumières
Claire Keegan
S. Wespieser éditeur, 2011 / 14.20 €

La narratrice  raconte comment, avec sa tignasse en bataille, elle a débarqué un jour d’été 
dans la ferme de John et Edna Kinsella, un couple d’Irlandais sans enfant, pour y passer 
quelques mois afin de soulager sa mère qui est enceinte.
Elle se retrouve dans un refuge miraculeux où elle va tout simplement apprendre à grandir, 
à être aimée et découvrir la tendresse sous l’aile si délicate des Kinsella, un couple pourtant 
hanté par un secret douloureux.

Très beau roman servi par une belle écriture, pleine de sensibilité.

Isabelle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon

Eux sur la photo : roman
Hélène Gestern
Arléa, 2011 (1er mille) / 19,50 €

C’est l’histoire d’une femme, Helène. Elle s’interroge sur sa mère perdue à l’âge de 3 ans. 
À partir d’une photo  tirée d’1 article de journal où on voit sa mère entourée de 2 hommes 
elle passe une annonce dans un journal et une réponse arrive : Stephane, un scientifique, 
vivant en Angleterre a reconnu son père.
Peu à peu les histoires se recoupent, se répondent, formant une histoire différente de ce 
qu’on leur raconté et leurs découvertes, inattendues, changent le regard qu’ils portaient sur 
leur famille, leur enfance et leur propre vie.

Helene Gestern nous livre une magnifique réflexion sur le secret de famille et la mémoire particulière que 
fixe la photo. En dehors de l’intrigue que j’ai presque lue d’une traite, un peu comme un polar j’ai aimé 
ce travail de d’analyse photographique. Tout ce qu’on peut voir dans une photo lorsqu’on lui accorde un 
peu d’importance est remarquable. À l’aire de l’image, j’ai trouvé la démarche intéressante.
De plus ce roman soulève de nombreux questionnements : Notamment le rapport entre notre vie 
d’aujourd’hui et notre passé. En gros : qu’est ce que le passé a fait de nous ?
Et enfin, la forme épistolaire (lettres, mails ou SMS) donne aux échanges une certaine réalité.

Isabelle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon
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 Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région 
PACA en bandes dessinées :

Voyage aux îles de la Désolation
Emmanuel Lepage
Futuropolis, 2011 / 24.40 €

En mars 2010, pendant plusieurs semaines, Emmanuel Lepage a embarqué sur le Marion 
Dufresne, au départ de St Denis de la Réunion pour faire un voyage dans les TAAF (Terres 
australes et Antartiques françaises) : îles de Crozet, d’Amsterdam, st Paul et Kerguelen jadis 
surnommé les îles de la désolation.
Îles sauvages et inhospitalières qui ne comptent d’humains que les scientifiques en mission 
pour plusieurs mois ou des militaires.
L’évasion est avant tout graphique car le livre se présente comme un carnet de bord alliant 
le noir et blanc et la couleur.

Bel hommage à la nature et aux scientifiques passionnés qui subissent des conditions de vie extrêmes 
pour accomplir leurs tâches.
Très bel objet.

Isabelle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon

T.M.L.P. : ta mère la pute
Gilles Rochier
6 pieds sous terre, 2011(Monotrème) / 15,20 €

C’est l’histoire d’une bande de jeunes dans une cité de Montmorency.
Ils font des bêtises, pas méchantes et font tourner une cassette de musique qu’ils écoutent en 
boucle sur leur poste.
Et puis il y aussi ces femmes, ces mères qui sont parfois obligées d’aller se vendre quand les fins 
de mois sont difficiles.
On vit ensemble, on grandit avec les histoires des adultes et les rêves des plus jeunes mais un 
jour tout bascule.

Récit sensible, personnages attachants, ton juste et pudique.

Isabelle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon
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Présentation de collections récentes
Chez Dupuis, Collection Puceron : Bandes dessinées qui s’adressent aux plus jeunes, dès 3 ans. Le récit 
repose sur les cases dessinées sans texte. L’enfant peut donc le parcourir seul, l’adulte peut participer. 
Les couleurs sont attrayantes. Les héros, Hugo, les Poilus, forment des petites séries.

Patrick, bibliothèque départementale

Hugo
Willizecat
Dupuis, (Puceron) / 9,50 €

Chez Dupuis, Collection Punaise : Bandes dessinées qui s’adressent à la tranche d’âge supérieure, à partir 
de 6 / 7 ans. C’est à la fois un regard de l’enfant sur le monde et un regard sur le monde de l’enfance avec 
des thématiques actuelles : vie de quartier, vie de famille, des histoires de peur, de rêves, d’amour, etc. 
Exemples de titres : Oscar, Ludo, Sac à puces, Les enfants d’ailleurs, Agathe Saugrenu, Gugus.

Ludo
Denis Lapierre, illustrations et couleurs Pierre Bailly - Vincent Mathy
Dupuis, (Punaise) / 9,50 €

Patrick, bibliothèque départementale

BD Kids : l’éditeur BD Kids rassemble depuis mars 2011 des univers jeunesse développés autour de héros 
nés dans les magazines Bayard et Milan. Ces BD s’adressent à des enfants de 7 à 13 ans. Exemples de 
héros : Zélie et compagnie, Julie, Grenadine et Mentalo, Emile et Margot.

Patrick, bibliothèque départementale

Zélie et compagnie
Corbeyran, David de Thuin
BD Kids, (les héros Dlire) / 10.50 €
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L’enfant cachée
Loïc Dauvillier, dessin Marc Lizano
Le Lombard, 2012, 16,45 €

Réveillée en pleine nuit par un cauchemar, la petite Elisa retrouve sa grand-mère, 
Dounia, dans le salon. Elisa aime questionner sa grand-mère, elle lui demande souvent 
de lui raconter quand elle était petite. Ce soir-là, à la lumière d’un feu de cheminée, 
Dounia va raconter la période la plus douloureuse de son enfance, celle qui a suivi la 
rafle de ses parents au début de la Seconde Guerre Mondiale.

Patrick, bibliothèque départementale

Love
Frédéric Brémaud, Federico Bertolucci
Ankama, 2012 / 14.90 €

Sur une petite île du Grand Nord, un volcan entre en éruption, un monde disparaît. Les 
animaux gagnent la partie basse de l’île, fuyant vers la mer. Pourtant l’un d’eux, un renard, 
remonte à contresens, mué par un étrange instinct qui dépasse le besoin de survivre : 
son petit est resté en haut.

Ici, pas de bulle ni de texte. Le lecteur est plongé dans une œuvre contemplative, qui ne 
manque néanmoins pas d’action avec la catastrophe naturelle qui contraint les animaux à 
fuir leur environnement.

Magnifique ouvrage où l’on a l’impression de visionner un documentaire sur le règne 
animal

Rébecca, bibliothèque départementale
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Jeter
Michel Puech ; illustrations de Pascal Lemaître
Le Pommier, 2010 (Philosopher ?)/ 12 €

L’auteur, professeur de philosophie à la Sorbonne et coutumier des rencontres avec le jeune 
public (on se rappelle des « goûters philo » avec Brigitte Labbé), développe l’action de jeter 
sous toutes ses formes : jeter des produits dans une poubelle, objet « magique » qui permet de 
faire croire que le produit jeté disparaît ; jeter une personne, etc. La notion prend ensuite une 
dimension philosophique : la responsabilité, l’anticipation nécessaire pour penser une relation 
durable avec l’autre, la violence, la construction de soi, etc.

L’ouvrage n’est pas chapitré, l’auteur nous emmène dans le déroulement de l’analyse fine 
de cette question d’actualité : les déchets. Le texte est très accessible grâce aux multiples 
références de la vie quotidienne (et particulièrement aux gestes et références des 
collégiens), des phrases et des mots clés sont mis en exergue ce qui stimule l’attention 
et facilite la mémorisation. Michel Puech a l’art de parler de ce sujet relativement « grave » 
avec recul, humour et pertinence.

Gaëlle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon
Elodie, bibliothèque départementale

Le cafard de Martin Heidegger
Yan Marchand ; illustré par Matthias Arégui
Les Petits Platons, 2011 / 14 €
 
 
 Un petit cafard angoissé nommé Martin part à l’aventure dans le corps de Heidegger. Sur les 
bords du rein, dans un univers de côtes et de chair peuplé par des fourmis fanatiques, des 
machines devenues folles et des vers poètes, qui saura lui dire pourquoi il existe ?

Il ne s’agit pas ici de la biographie du philosophe allemand mais de la présentation d’un de ses 
thèmes de prédilection : Quel sens donner à l’existence ? L’auteur, docteur en philosophie, 
aborde cette délicate question avec finesse, humour, intelligence et émotion.
Une fiction étonnante proposant une introduction captivante et essentielle à la philosophie.

Elodie, bibliothèque départementale
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C’est quoi être amoureux ?
Serge Hefez, Florence Lotthé-Glaser ; illustrations Emmanuelle Teyras
Bayard Jeunesse, 2011 (Des questions plein la tête)/ 9,95 €

 L’auteur, psychiatre et psychanalyste, apporte des éclairages aux multiples questions que se 
posent petits et grands sur l’amour et l’amitié.

On apprécie la variété des thèmes abordés, parfois légers et parfois graves (Est-ce 
qu’une fille peut tomber amoureuse d’une autre fille ? Pourquoi des parents maltraitent ou 
abandonnent leurs enfants ?), le texte est précis et clair. L’illustration humoristique aère le 
texte et permet une distanciation avec le sujet parfois embarrassant (Comment on fait les 
bébés ?). À découvrir pour réfléchir et penser ensemble.

Elodie, bibliothèque départementale

Le travail, tout un monde !
Sylvie Baussier
Milan jeunesse, 2011 / 16.50 €
 
Un ouvrage pour expliquer aux enfants la réalité du travail, à travers une série de 
métiers présentés de manière pratique, mais aussi le chômage et les difficultés de 
cette situation.

Sous une facture classique, ce documentaire apporte une vision réaliste, concrète et 
originale du monde du travail en France et ceci dans un propos adapté pour les enfants 
dès l’école primaire. Les aspects historiques, sociologiques, juridiques, sociaux et 
psychologiques sont traités sur une double page en toute clarté et sans jugement. 
La frise en bas de chaque page liste différents métiers de tout ordre (éboueur/ 
mannequin) et met en évidence l’extrême variété des métiers.
En fin d’ouvrage, l’auteur interpelle l’enfant « Que veux-tu faire plus tard ? » et lui donne 
des pistes pour cibler quel type de métier lui correspondrait.

Un documentaire qui suscite la curiosité des jeunes bien avant les grands moments de l’orientation et 
qui leur donne des clefs pour se projeter dans leur avenir.

Elodie, bibliothèque départementale

Je suis gaucher… et alors ?
Michel Piquemal ; illustrations de Jacques Azam
De La Martinière Jeunesse, 2012 / 12.90 €

Vous voulez tout savoir sur les gauchers ? Les inconvénients d’être gaucher dans une société de 
droitiers, quels outils peuvent être adaptés ? Comment les gauchers ont été perçus à d’autres 
époques, dans d’autres cultures ? Quels avantages ont les gauchers ?

Une mine d’or sur un sujet inédit qui peut intéresser autant les gauchers que les droitiers.

Gaëlle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon
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Collection :
« Et toc ! » aux éditions du Gulf Stream
Cette collection s’adresse aux collégiens, elle a une présentation très aérée, colorée et dynamique. Les 
entrées sont multiples, les illustrations apportent un complément artistique notoire. Les thèmes abordent 
les préoccupations des jeunes : la télévision, internet, l’argent, le cinéma, la musique, la presse, le nucléaire, 
etc. (13 titres parus).
Classées alphabétiquement, les notions liées au titre sont développées sur 2 pages, complétées par un 
encart et par des renvois aux autres notions décrites dans le livre.
Une présentation des auteurs par eux-mêmes, une conclusion, un quiz, une bibliographie, une filmographie, 
une sitographie et un index compètent l’ouvrage.
Une adresse mail en fin d’ouvrage permet aux lecteurs désireux de contacter l’éditeur et d’échanger.

Elodie, bibliothèque départementale

Coup de projecteur
   sur une collection
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Les pierres qui brûlent,
qui brillent, qui bavardent
Martial Caroff
Gulf Stream, 2012 (Dame nature) / 15,50 €
 
Le parti pris de l’auteur est de présenter ces cailloux de façon imagée, humoristique 
tout en étant scientifique : Les 3 types de roches font l’objet des 3 premières parties du 

documentaire, suivies d’une partie sur les fossiles, de la présentation des roches contenant de l’énergie 
(pétrole, charbon, uranium), des pierres précieuses, des pierres remarquables.
La construction de chaque double page est identique tout au long de l’ouvrage : une définition et une situation 
géographique avec photos (« où les trouve-t-on ? »), une explication scientifique (« un peu de science »), 
un élément historique (« la petite histoire ») et un encart sur une anecdote sur l’utilisation des roches (« le 
saviez-vous ? ») avec schémas ou dessins. Une photo de la pierre en question permet d’utiliser aussi ce 
documentaire en guide d’indentification. Les outils types des documentaires sont présents : schéma de 
l’échelle des temps géologiques, glossaire, index et pertinents.

Malgré un vocabulaire technique, les lecteurs non initiés aux notions géologiques trouveront un grand 
intérêt et de nombreuses informations scientifiques et surprenantes liées aux cailloux qui nous entourent 
(gaz de schiste, amiante, météorites, etc.)

Elodie, bibliothèque départementale

Youpi ! Oups ! Beurk ! :
tout sur ces émotions qui pimentent 
la vie

Muriel Zücher ; illustrations Stéphanie Nicolet
Nathan Jeunesse, 2012 / 15.50 €

Ce livre est le deuxième coup de cœur de la série. Après Aïe ! Prout ! Atchoum ! qui explique tout ce qui se 
passe dans notre corps quand on fait aïe, prout, atchoum… etc., Youpi ! Oups ! Beurk ! explique ce qui se 
passe quand on a des émotions ! qu’il s’agisse de la peur, la joie, la colère, l’amour, c’est un vrai bazar dans 
notre corps et dans notre tête. Il fallait un documentaire à la hauteur, le voici ! Intéressant, ludique (livres à 
claps), drôle, complet et réjouissant pour nos pupilles !     
                            

Gaëlle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon



43

Collection « Urban escape »
aux éditions Milan

4 titres au catalogue pour cette collection sur les sports urbains.
Chaque titre est largement illustré, enrichi avec des conseils techniques, des définitions sur le vocabulaire 
spécifique (« parles-tu freestyle ? ») et des témoignages de professionnels.

Enfin des titres sur le sport qui correspondent aux attentes des jeunes et qui renouvellent les éditions 
classiques !

Elodie, bibliothèque départementale

Rugby :
à la découverte de la Planète Ovalie
Cécile Gallineau, Emmanuelle Garcia et Stéphane Nicolet
Éd. Mama Josefa, 2011 / 14 €

Prêts pour un plongeon dans la culture « Rugby » ? Ouvrez ce documentaire surprenant 
et passionnant. D’anecdotes en anecdotes, on découvre un sport moins « brute » qu’il 
n’y paraît. Saviez-vous par exemple qu’un joueur tâché de sang doit se changer ? 
Sans fausse naïveté, les auteures (oui, des femmes !) retracent l’histoire étonnante 
du rugby tout en soulignant les dérives d’un sport aujourd’hui médiatisé (argent, 
dopage…)

Avis aux non-amateurs de rugby. Même si vous êtes à priori allergique au ballon 
ovale, ne passez pas à côté de ce livre ludique et esthétique ! C’est l’occasion ou 
jamais de découvrir plus qu’un sport, une philosophie ! 

Gaëlle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon

Coup de projecteur
   sur une collection
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Masques : un livre pop-up
Paul Rouillac
Mango-Jeunesse, 2011 (Pop up) / 23,50 €

Un vrai voyage en 3D. Chaque double-page présente un masque pop-up, issu de la collection 
du Musée du Quai Branly. À côté du masque, le lieu d’origine du masque ainsi qu’une 
explication sur l’utilisation de ce masque. Qui le portait et pourquoi ? Durant quelle cérémonie ?

On en prend plein les yeux !

Gaëlle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon

Dessine la forêt
Florence Perrody
Milan jeunesse, 2007 (Le crayon vert) / 9,90 €

Voici un beau livre d’activités manuelles consacré au dessin et à la représentation de 
la nature.
Il présente des techniques concrètes pour dessiner un animal, un arbre. Il explique 
différentes techniques pour représenter un même élément. Ex : pour représenter un 
arbre : dessin au crayon, au pastel, à la peinture, au collage. Le plein d’idées, d’astuces 
pour utiliser ce qu’on ramasse dans la nature : peindre avec une plume d’oiseau, avec 
des champignons…

Retrouvez dans la même collection : Dessine les animaux, dessine la jungle, dessine le bord de mer.

Gaëlle, bibliothèque Aristide Albert, Briançon
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Collection :
« C ton monde » aux éditions Milan

Les éditions Milan reprennent la collection « les essentiels Milan Junior » avec un titre accrocheur : « C ton 
monde ».
Certains titres sont réédités avec la nouvelle maquette qui ne présente pas de changements notables 
hormis la couverture souple.
D’autres titres viennent enrichir le catalogue : la politique, tout un programme ; Pensez-écolo ; l’argent pour 
le meilleur et pour le pire.

Les thèmes abordés sont d’actualité ; la mise en page classique reste attrayante avec un équilibre 
judicieux entre l’illustration, le texte principal et les encarts ; les informations sont clairement présentées.

Elodie, bibliothèque départementale

Coup de projecteur
   sur une collection
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Collection « Voir » chez Fleurus :
1 livre, 1 DVD
Plusieurs séries : Voir l’histoire, Voir les animaux, Voir les sciences, Voir la terre, Voir les arts
Chaque documentaire est traité par un spécialiste de la question. Le DVD apporte un point de vue 
supplémentaire au sujet abordé dans le livre. Ces deux 2 supports, tout en étant indépendants, sont très 
complémentaires.

À lire, à regarder et à proposer sans modération

Elodie, bibliothèque départementale

« En tant que citoyen, on est responsable pour que toutes les formes de 
servitudes soient abolies [...] L’intolérance et l’indifférence trouvent leur racine 
dans l’ignorance. »
Max Guérout

Coup de projecteur
   sur une collection

Max Guérout
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Collection : « Des graines et des guides »
aux éditions A dos d’âne
Des biographies de personnages d’origine, d’époque et de domaine très divers, destinées à des jeunes 
enfants (dès 7 ans indique l’éditeur). Le document fait un tour concis et complet de la vie du biographé, 
dans un texte clair et facile d’accès.
Titres déjà parus : Joséphine Baker, Karen Blixen, Georges Brassens, Charlie Chaplin, Georges Méliès, Donald 
W. Winnicott, etc.

Ces documents, d’une facture peu attractive et concernant des personnages peu prisés par le jeune 
public, sont à mettre en réseau avec d’autres documents sur le même sujet. Leur approche accessible 
et synthétique enrichira la sélection.

Elodie, bibliothèque départementale

Staline
Irène Cohen-Janca ; illustrations de Guillaume Long
Actes Sud junior, 2010 (T’étais qui, toi ?) / 8 €

Ce livre raconte l’histoire de Staline sur un ton très accessible pour des jeunes et très drôle. 
On y apprend évidemment les détails de la vie privée et publique de Staline et également 
les conséquences sur la vie de Monique et Roger et leurs camarades communistes à travers 
le monde…
C’est très agréable à lire et convient très bien aux adultes néophytes en histoire, le tout est 
ponctué de dessins humoristiques qui ne gâtent rien.

Cette collection propose d’autres grands personnages de l’histoire : Charles de Gaulle (par V Cuvellier), 
Les Présidents de la République (de Napoléon Bonaparte à Nicolas Sarkozy), Jules César (par A Turgeon) 
Churchill… par des auteurs pour la jeunesse également compétents dans le domaine de l’histoire 
(Marcelino Truong, en plus d’être un illustrateur reconnu, est agrégé d’anglais et écrit sur Churchill).

Rica, bibliothèque de l’Argentière

Cette collection propose d’autres grands personnages de l’histoire
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La Seconde Guerre mondiale :
regards sur notre histoire

Reg Grant
Milan jeunesse, 2009 Contient 1 DVD / 24,50 €

La Seconde Guerre mondiale est le plus grand conflit qu’ait connu la planète à ce jour.
Voici un documentaire qui, malgré une présentation chronologique basée sur les 

événements militaires, laisse une grande place à la vie quotidienne pendant la guerre et 
aux témoignages des personnes qui l’ont vécue.

Un livre complet avec des chapitres dédiés à des thématiques parfois oubliées : l’impact de la guerre 
dans d’autres pays hors continent européen, l’implication des femmes… allant jusqu’aux tensions de 
l’après-guerre et aux conséquences sur le monde actuel.

Maria, bibliothèque de Saint-Chaffrey

Archéologie, une histoire sans fin
Anne-Rose De Fontainieu ; illustrations Aurore Callias
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2012 / 25.50 €

Présente les thèmes fondateurs de l’archéologie et offre un tour du monde des 
civilisations depuis la préhistoire jusqu’au XXIe siècle. Des découvertes majeures 
telles que les origines de l’homme, les grottes ornées ou encore les pyramides 
mayas sont mises en avant.
Les 2/3 du livre présentent l’histoire de l’homme de façon chronologique, le tiers 
restant est un dictionnaire détaillé.

Une écriture très fluide et rigoureuse, beaucoup d’informations scientifiques, 
historiques et géographiques, des illustrations variées et explicites donnent de la réalité aux grandes 
étapes de notre passé. Un documentaire dans lequel on prend plaisir à s’attarder.

Elodie, bibliothèque départementale

regards sur notre histoire

Voici un documentaire qui, malgré une présentation chronologique basée sur les 
événements militaires, laisse une grande place à la vie quotidienne pendant la guerre et 

aux témoignages des personnes qui l’ont vécue.

Rome, la ville millefeuille
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Collection : 
« Comment parler… aux enfants ? »
aux éditions Le Baron Perché
Cette collection s’adresse aux adultes (parents, grands-parents, enseignants) et leur propose 
des pistes pour aborder avec les enfants divers thématiques. 17 titres sont actuellement 
disponibles : le Moyen-Âge, la politique, les religions, la sexualité, les autres thèmes ayant trait 
à l’art.

Les ouvrages sont conçus en 2 parties : une présentation générale du sujet suivie de trente fiches illustrées, 
basées sur des questions d’enfants de 5 à 13 ans et qui permettent d’approfondir le sujet.

Voici des guides qui permettront aux adultes d’affiner leurs connaissances dans un domaine précis et qui 
faciliteront les échanges avec les plus jeunes.

Elodie, bibliothèque départementale

Je cherche un livre pour un enfant :
le guide des livres pour enfants de la naissance à 7 ans

Sophie Van der Linden
Gallimard-Jeunesse, 2011 / 19.80 €

Je cherche un livre pour un enfant :
le guide des livres pour les 8-16 ans

Tony Di Mascio
Gallimard-Jeunesse, 2011 / 19.80 €

Ces 2 guides sont une sélection d’ouvrages récents ou plus anciens ayant un classement thématique, 
une indication d’âge et un résumé. Chacun s’adresse à une tranche d’âge ciblée.

Ils proposent un regard critique sur la parution d’aujourd’hui, les éditeurs, les séries, les titres à succès et les 
auteurs préférés des jeunes. Ils apportent aussi des éclairages nouveaux sur les thématiques et sur les genres 
(policiers, SF) tout en mettant l’accent sur les « livres amorces », livres qui favorisent l’entrée dans la lecture.

Les auteurs, l’une spécialiste de l’album pour la jeunesse l’autre bibliothécaire et formateur spécialisé 
dans les publics adolescents, mettent en exergue la diversité de la production, la démarche non linéaire 
du jeune en matière de genre de lecture et l’importance d’écouter la demande du lecteur avant de lui 
proposer un livre.

Elodie, bibliothèque départementale
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