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Voici les  livres qu’ils ont préférés. 

 

 

Titre 
 

Couverture 

 

Résumé 
1 

« Un petit garçon tout lisse »  

Emilie Frèche 

Actes Sud Junior 

ROMAN 

8, 00 € 

 

 

Qu’est-il arrivé à Tom pour qu’il devienne un garçon tout lisse, qui jamais ne rit ni ne pleure ? Il 

a deux secrets. Tom a peur de Clio, une jeune fille aux cheveux et aux yeux noir corbeau. Et Tom 

aime la fille au maillot blanc, cette mystérieuse inconnue croisée à la piscine. Deux rencontres 

fortes qui vont le bouleverser, au point de garder ses émotions sous clé, coincées à l’intérieur. 

 

2  

« Le petit Guili » 

Mario Ramos 

Pastel  

ALBUM 

12, 20 € 
 
 

 

Après son couronnement, Léon le lion changea. Il décidait les lois selon son humeur. Un jour, il 

en inventa une qui interdisait aux oiseaux de voler. Les animaux commencèrent à avoir peur, puis 

à se révolter. Alors il déclara la guerre à ses voisins. Mais aux confins du royaume, la maman de 

Guili, le petit oiseau, éduqua son enfant en lui donnant tout l’amour du monde et oublia de lui 

briser les ailes. 

 

3 

« Sherlock Yack. Qui a tagué 

l’autruche ? »  

Colonel Moutarde 

Milan  

ROMAN 

5, 50 € 

  

Bienvenue à l'élection de Miss Zoo ! Aujourd'hui Mlle Grue et Mlle Cigogne vont tenter de 

détrôner la championne en titre : Mlle Autruche. Mais catastrophe ! Quelques minutes avant le 

début du concours, sa tête est couverte de peinture verte ! Qui a fait ce mauvais coup ?  

Une aventure supplémentaire du célèbre détective ! 

 

 

 

 



4 

« Photos en bazar» 

Ursus WEHRLI 

Milan  

DOCUMENTAIRE 

13,95 € 

 

 

 

Avec la même malice et le même talent que pour ses deux bestsellers précédents,  Ursus Wehrli 

s’attaque maintenant à réordonner, avec méthode, la photographie. C'est souvent hilarant. Quand 

dans ses précédents rangements on savait quelle était l’œuvre d'art, dans ce nouvel album, on peut 

se demander laquelle est la photo originale et s’il n'y a pas besoin des deux versions pour en 

apprécier l'une ou l'autre.  

En tout cas l'auteur continue à jouer en nous faisant réfléchir mais surtout il nous fait rire. Le défi 

est lancé de consulter ce livre sans esquisser au minimum un petit sourire ! 

5 

« Le Minotaure et le 

labyrinthe »  

Jean-Pierre KERLOC’H 

P’tit Glénat 

BD 

14, 50 € 

 

 

Voici, revisité, le Labyrinthe surgi des temps anciens. Le Labyrinthe où se cachait, disait-on, une 

créature mystérieuse appelée le Minotaure. Le Labyrinthe, fantastique prison sans barreaux ni 

serrures, d'où nul n'était jamais ressorti. Le Labyrinthe et ses héros légendaires : le grand roi 

Minos, Thésée le guerrier et la tendre Ariane, l'ingénieux Dédale et son fils Icare, enfant 

imprudent et rêveur... 

6 

« Le tagueur fou de 

Barcelone » 

Jacques Venuleth 

Actes Sud Junior 

ROMAN 

7, 70 € 

 

 

Dans la capitale catalane, un illuminé a décidé de punir tous les amateurs de Gaudí, Dalí et 

Picasso. Les monuments les plus célèbres de la ville sont badigeonnés de peinture noire... Le 

tagueur fou finit même par s'en prendre aux touristes ! A distance depuis son ordinateur, Lola 

mène l'enquête ; elle assiste son grand-père, ancien commissaire de police, qui sur place tâche de 

démasquer le mystérieux malfaiteur. Piratage des vidéos de surveillance, réseaux sociaux passés à 

la loupe, rien n'arrête la jeune enquêtrice en herbe. Il faudra bien des rebondissements avant que 

l'équipe de choc ne réussisse à résoudre cette curieuse affaire. Un polar à l'heure d'Internet qui 

emmène aussi à la découverte d'une ville et de son patrimoine artistique. 

7 

« Les fleurs de la petite Ida» 

C. H. Andersen 

Mouck 

CONTE 

174€ 

 

 

 

Les fleurs de la petite Ida, est une jolie version d’un vieux conte d'Andersen. 

La petite Ida est triste parce qu’au matin, les fleurs encore si belles la veille sont totalement 

défraîchies. Elle se demande pourquoi. Elle questionne l'étudiant qui lui dit qu'il en est ainsi parce 

que les fleurs vont au bal, parce qu'elles dansent toute la nuit et sont épuisées au matin. Il lui dit 

encore, que celles qui sont très loin du lieu du bal se décrochent de leurs tiges et voyagent dans 

les airs. Il lui dit, n'as-tu jamais vu en levant la tête, de très beaux papillons aux couleurs 

merveilleuses, ce sont les fleurs qui viennent de loin et qui sont elles aussi en route pour le bal. 

Un album mettant en avant la beauté de l'imaginaire. Des dessins faisant quelques jolies 

propositions, parvenant à donner de très poétiques images, nourrissant parfaitement le contenu du 

conte. 

 


