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Voici le classement des 10 premiers livres 

 

Titre 
 

Couverture Résumé 

1 
Ouh là là ! 
François Soutif 
Kaleidoscope 
Conte  
13€ 

 
 

 
Assez, c’est ASSEZ ! L’Ogre et le Grand Méchant Loup  ne vont pas 
ENCORE se faire avoir !  François Soutif va cette fois les aider à 
flanquer une bonne frousse aux Trois Petits Cochons et au Petit Poucet 
grâce à des fenêtres astucieusement découpées dans les pages. Mais 
cela suffira-t-il? 
  
 

2 
De plus en plus haut 
Justine de Lagausie 
De la Martinière 
Documentaire 
12,90€ 
 

 
 

 

 
Qu'y a-t-il de plus haut qu'un enfant ? Une girafe. Et de plus haut 
qu'une girafe ? Les statues de l'île de Pâques. Et encore ? L'obélisque de 
Louxor. Et encore, et encore ... ? Voici un superbe album tout en 
hauteur qui présente de page en page des sujets de plus en plus élevés. 
Les illustrations sont sobres, édifiantes et soulignées par une courte 
légende indiquant la hauteur. Sur les gardes, de petits textes apportent 
un éclairage documentaire pour chaque illustration. 
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3 
Deux amis 
Claire Freedman 
Milan 
Album 
11,90€ 
 
 
 

  
Tom vient de déménager dans une grande ville. Tout lui paraît bizarre.  
Tout lui manque : les champs, les grands espaces, ses amis… Le voilà 
bien seul, et bien triste. Jusqu’au jour où, lors d’une promenade qui vire 
à l’expédition, il va suivre une laisse rouge au bout de laquelle 
s’ennuie… un petit chien, aussi perdu que lui. La belle histoire un peu 
folle d’une rencontre. 
 
 

4 
C’est drôle la vie ! 
Thierry Lenain 
Bulles de savon 
Album 
14€ 
 
 
 
 

 

 

 

 
C'est drôle comme parfois on veut tout et son contraire ! Thierry Lenain 
raconte cette énigme qu'est la vie avec humour et simplicité. Des 
petites scènes mises en images par Benoit Morel, au trait appuyé et au 
décor sobre, mettent en exergue ces sentiments qui animent Tom, et 
qui nous prennent le plus souvent par surprise... mais qui font le sel du 
quotidien. 

4 
Le meilleur livre pour 
apprendre à dessiner 
une vache 
Hélène Rice 
Thierry Magnier 
Album 
10,90€ 

  
Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner correctement une 
vache étape par étape : les quatre pattes, la queue, la tête allongée, 
les dents. Mais attention, cet album donne aussi toutes les instructions 
au cas où votre vache ressemblerait dangereusement à un crocodile ! 
Et si l’animal en question se jette soudain sur le dessinateur pour le 
dévorer, il sera toujours temps de sortir sa gomme… 
Un album délirant et réjouissant où l’on verra qu’apprendre à dessiner 
une vache peut être plus compliqué qu’il n’y paraît voire même très 
dangereux… 
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5 
Une année avec les 
cigognes 
Thomas Müller 
Petite Plume 
Documentaire 
14€ 
 

  

Un plumage blanc aux ailes noires, et un long bec rouge plongeant 
dans la rivière ? Oui, c’est bien une cigogne partie à la pêche aux 
crustacés, une belle journée de printemps ! Mais que fait-elle le reste du 
temps ? Une belle invitation à découvrir en images la vie de cet 
échassier majestueux. 

5 
Didgeridoo 
Frédéric Marais 
Les fourmis rouges 
Conte 
16,50€ 
 

  

Au début du monde, il y avait si peu d’espace entre le ciel et la terre 
que les hommes devaient se tenir à quatre pattes et ramper pour se 
déplacer. Mais un jour, un garçon trouve un morceau de bois bien droit 
et solide et décide de l’utiliser pour repousser le ciel de toutes ses forces. 
Le ciel remonte, jusqu’à ce que les arbres aient la place de pousser, les 
kangourous la place de sauter. Il pousse encore, jusqu’à ce que 
s’élèvent les montagnes. Dans ce long bâton creux, le garçon souffle 
puissamment et la musique jaillit… 

 
5 
Les cinq malfoutus 
Béatrice Alemagna 
Hélium 
Album 
14,90€ 
 
 

  
Ils sont cinq mal foutus (l'un est troué, le deuxième est plié en deux, le 
troisième est tout mou), avec des idées à leur image. Un jour, ils 
rencontrent LE parfait !  
Un album poétique et sensible, ode aux défauts et aux particularités 
de chacun. 
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9 
Dégage sac à puces ! 
Moi, Thérèse Miaou 
Gérard Moncomble 
Hatier 
Roman 
4,80€ 
 
 

  
"Au secours ! On veut me remplacer par un robot ! Un truc 
télécommandé ! Hé l'animal de compagnie, c'est qui, ici ? Bibi ! Du 
coup, je sors mes griffes, moi !" 
Une nouvelle aventure de la chatte Thérèse, au caractère bien trempé, 
et qui sait parfaitement se faire comprendre. 

10 
Hansel et Gretel 
Rascal 
Pastel 
Conte 
10,50€ 
 
 

  
C’est la version des frères Grimm de ce célèbre conte que Rascal a choisi 
d’adapter. Simplement, en noir et blanc, sans texte. Le mystère laisse la 
place aux sensations fortes. Le langage visuel, simple et original, permet 
aux enfants de reconstituer les histoires, ou bien de les inventer. 
 

 


