
 

Comités d’enfants lecteurs Ecole Barrès Cycle 2 – Mai 2011 

 

Voici les 15 premiers livres sélectionnés parmi 30 par les élèves.  

 
Titre Couverture Nombre 

de 

fiches 

rédigées 

Note 
Moyenne 

Résumé 

1  
Pomelo et les 
contraires 
Ramona 
Badescu 
Albin Michel 
Jeunesse 
Album 

 11 10 Un imagier pour découvrir en compagnie de l'éléphant rose Pomelo les 
oppositions entre le loin et le proche, le banal et l'exceptionnel, l'éphémère et 
l'éternel, quelque chose et n'importe quoi, etc. 

2  
le secret de 
Garmann 
Stian Hole 
Albin Michel 
Jeunesse 
Album 

 9 9, 5 Garmann tombe amoureux de Johanne. Tous les deux découvrent dans un coin 
de la forêt une capsule certainement tombée de l'espace. Cela devient leur secret. 
Ils n'en parlent à personne et surtout pas à la sœur jumelle de Johanne ! 
L'occasion pour Garmann de se demander si sa mère a des secrets elle aussi.Les 
deux enfants se posent des questions sur l'univers, Dieu... Tous deux ont peur de 
devenir adultes. Alors, ils trouvent un moyen de, peut-être, arrêter le temps... 

3 Tom-Tom et 
Nana 
Méga-farces et 
mini-gaffes 
Jacqueline 
Cohen 
Bayard 
Jeunesse 
BD  

10 9, 4 Voici un album « compilation » sur le thème des gags et des farces comportant 
des épisodes parus dans les tomes 1 à 25. 
Un choix des meilleures histoires de Tom-Tom et Nana, effectué par leurs 
auteures. Où l'on retrouve les deux frères et sœurs avec leur talent à transformer 
chacune de leurs idées de génie en catastrophes ! Avec une page de stickers et 
des décalcomanies ! INÉDIT ! Des pages (illustrées par Bernadette Després) sur 
le thème des farces et gags ponctuent les épisodes. 



3  
Vert secret 
Max Ducos 
Sarbacane  
Album 
documentaire 

 5 9, 4 Une fillette un peu trop sage et un garçon sans peur pénètrent au cœur d’un jardin 
du XVIIIe. 
Le fondateur, comte de la Mirandole, l’a fait dessiner en hommage à son amour 
pour la belle Marguerite. Serres, labyrinthe de verdure, sculptures, échiquier 
géant, fontaines : c’est tout l’art du jardin à la Française que les deux enfants 
explorent, avant de découvrir un fabuleux trésor !  

4 
Coup de foudre 
au poulailler 
Christian 
Heinrich 
Pocket 
Jeunesse 
Album  

 

 
6 9, 3 Mais qu'arrive-t-il à Carmélito ? Il a soudain son petit cœur qui s'affole et les 

pattes qui flageolent. 
Il perd complètement la boussole ! Le petit poulet rose couverait-il quelque chose 
? Sa sœur Carmen, elle, se demande si l'arrivée de Roxane, une jolie poulette 
rousse, ne serait pas la cause de l'étrange maladie de Carmélito... 

5 
Mission 
Kraken 
Davide Cali 
Sarbacane 
BD 

 

7 9, 3 Le commandant Calmar et son équipe de bras cassés (dont Numéro Huit, le 
mousse qui passe son temps à râler contre les aléas de la vie et les injustices de la 
hiérarchie) est envoyé à la recherche d'un mystérieux monstre marin à vingt 
tentacules. 
Obnubilés par leurs disputes intestines, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils pénètrent 
dans la gueule du monstre. 

6 
Une belle 
plante 
Marguerite 
Tiberti 
Ricochet  

 

5 9, 2 Capuchon, chaperon! Les graines ont besoin de protection...  
Après l’hiver, une bonne pluie et quelques rayons de soleil, les petites pousses 
percent le sol…  
C’est le début du cycle des plantes à fleurs. 

7 
Poucette 
Andersen 
Flammarion 
Conte  

 7 9, 1  Poucette n'est pas plus grande qu'un pouce. Elle est enlevée par une grenouille, 
puis par un hanneton, avant d'être abandonnée dans la forêt, où elle trouve 
refuge chez la souris des champs. Une taupe tombe amoureuse d'elle en 
l'entendant chanter. Un jour, Poucette rencontre une hirondelle blessée et prend 
soin d'elle. Cette dernière revient pour l'emmener dans un pays chaud où un 
prince l'attend. 

 



8 
La récré de la 
sorcière 
Maryvonne 
Rebillard 
Milan 
Roman  

 6 9 Lundi matin, c'est la catastrophe : les cordes de la guitare de la maîtresse sont 
cassées ! Et quand on met le disque pour chanter dessus, ce sont des cris de 
chouette qui en sortent. 
Mais que se passe-t-il ? 

9 
Grand Bec sur 
les traces de 
Mondrian 
Wouter van 
Reek 
Bayard 
Jeunesse 
Album doc.  

6 8, 8 Grand-Bec rencontre l'artiste M. Grands-Yeux (Mondrian) et décide de le suivre 
pour découvrir son oeuvre. Le livre retrace le parcours et l'oeuvre de Piet 
Mondrian, l'un des pionniers de la peinture abstraite. La parution accompagne la 
fin de l'exposition Mondrian à Beaubourg, qui a lieu du 1er décembre 2010 au 21 
mars 2011. 

10 
Les jeux 
olympiques des 
insectes 
Eugène/T. 
Tirabosco 
La joie de lire 
Album  

 

7 8, 7 Les jeux olympiques vont avoir lieu. Des jeux un peu spéciaux puisque cette 
fois les insectes vont affronter des athlètes humains. Hannetons, cigales, 
criquets... des millions d'insectes marchent vers Termitia, le stade olympique 
construit par les termites. Force est de constater que ces petites bêtes, trop 
souvent méprisées, sont des championnes toutes catégories. 

 

10 
La terrible 
question  
Jeanne Ashbé 
Ecole des 
loisirs 
Album  

 5 8, 7 Pit, un cheval, et Floup, une poule, vivent à la ferme du petit chemin. Siméon, le 
fermier, les nourrit tous les deux, mais chaque matin et chaque soir, ils se 
demandent qui est son préféré. 



11 
Le grand show 
des petites 
choses 
Gilbert 
Legrand 
Sarbacane  
Album  
  

 9 8, 5 

Un écrou pointe le bout de son nez par la porte d'un placard et c'est toute une 
ribambelle d'objets de tous les jours (cintre, louche, passoire, robinet, etc.) qui 
s'animent et font le Grand Show de leur vie. Amusant et surprenant. 

11 
C’est un livre 
Lane Smith 
Gallimard J. 
Album  

 4 8, 5 Un album subversif et désopilant en faveur du livre imprimé à l’ère du 
numérique.  
Chaque trait, chaque mot, porte une charge dynamitée d’humour : un petit livre 
génial,  
qui en dit tellement plus que de longs discours, à mettre entre toutes les mains,  
à tous les âges !!! 

12 
Fulbert la 
terreur 
John Rowe 
Minedition 
Album 

 9 8, 2 Quand il éternue, le petit dragon Fulbert met le feu à toute la forêt. Pour trouver 
une solution a son problème, ses amis l'emmènent se faire examiner par le 
professeur Lachouette. 

 
 


