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Voici les 10  livres préférés.  

 

Titre 
 

Couverture Résumé 

1 
Hors-Pistes 
Maylis de Kérangal 
Thierry Magnier 
Album 
16,50€ 

   
Maylis De Kerangal nous raconte l’histoire d’une aventure en hors-piste, 
d’un voyage qui entraînera les personnages plus loin qu’ils ne l’auraient 
pensé. Un album comme une plongée en haute montagne, une 
aventure à couper le souffle, mais aussi l’exploration d’un univers 
graphique fort et singulier grâce aux pages finales qui nous ouvrent les 
portes de l’atelier de Tom Haugomat et nous dévoilent ses secrets. 
 

2 
Un si lointain cyprès 
Frédérique Elbaz 
Les éditions du mercredi 
Poésie 
9,80€ 

 

 

 
Un cyprès vit seul sur une colline. Il apprend que des arbres qu'il ne 
connaît même pas vont être plantés à ses côtés. Il entre dans une colère 
noire et ne veut pas en entendre parler. Philomène comprend que c'est 
la peur de s'attacher qui déclenche sa réaction. Le cyprès finira par lui 
confier son douloureux passé. 
Inédite et bucolique, la collection Philoménale  propose aux jeunes 
lecteurs de suivre Philomène et son chat pour une balade à travers les 
bois. Des romans poétiques, ou de la poésie en prose, qui parle de 
l’existence, du travail, du bonheur, mais aussi des grandes valeurs 
républicaines comme la liberté, l’école, la laïcité, la citoyenneté, les droits 
de l’homme. 
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3 
Journal d’un chat 
assassin 
Véronique Deiss 
Rue de Sèvres 
Bande dessinée 
10,50€ 
 
 

 Véronique Deiss, illustratrice de la série d'Anne Fine (Journal d'un chat 
assassin), a adapté le roman en BD. Elle reprend ainsi toutes les grandes 
lignes du tome 1 : Tuffy assassine des petits animaux sans défense et 
dépose ses trophées sur le paillasson de la maison, ce qui offense les âmes 
sensibles de la famille … 
L'esprit de la série, caractérisé par son humour caustique, son héros de 
mauvaise foi et ses intrigues aux retournements burlesques, trouve ici 
une exécution fantastique. La mise en scène est diablement redoutable 
et provoque cet enchaînement de situations improbables combinées à 
des fous rires. Les élèves ne s’y sont pas trompés ! 
 

4 
Le livre des Super 
Pouvoirs 
Xavier Mauméjan 
Syros 
Album 
15,90€ 

  
L'auteur nous expose toute une galerie de personnages hauts en couleur. 
De Max "Hyperforce" à Natalia "Multigirl", les pouvoirs sont nombreux, 
même si parfois ils ne sont que dans la tête de l'enfant qui croit le 
posséder. Comme Radhu "Supertranquille", qui possède le pouvoir que 
quelqu'un d'autre range sa chambre à sa place. Un enfant plus que 
normal, quoi. 

 
5 
Les enquêtes du 
Docteur Enigmus : le 
club des assassins 
Paul  Martin 
Bayard BD Kids 
9,95€ 
 
 

  
Des gratte-ciels new-yorkais aux lacs gelés de Russie, d’une exposition 
d’art contemporain à une auberge de campagne, le crime sévit partout. 
Mais « Où Énigmus débarque, le crime s’évanouit », telle est la maxime 
de l’extravagant Docteur Énigmus, célèbre pour son sens de 
l’observation et sa capacité à résoudre des problèmes insurmontables… 
Retrouvez l’humour et les jeux de mots de Paul Martin, alliés au dessin 
soigné de Matthew Broersma, dans cette nouvelle série loufoque qui 
séduira les jeunes lecteurs. 
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6 
La paresse du bouleau 
Frédérique Elbaz 
Les éditions du mercredi 
Poésie 
9,80€ 

  
Le bouleau décide d'arrêter de travailler et de ne plus fabriquer ni sève, 
ni chlorophylle. Grâce à la sagesse de Philomène, l'arbre apprend la 
valeur du travail et prend conscience de son rôle de transmission auprès 
des plus jeunes. 

7 
Elliot, super héros 
Cécile Chartre 
Rouergue 
Roman 
6,70€ 

  
Le premier de la classe, celui qui est le chouchou de la maîtresse mais qui 
n'a pas beaucoup de camarades, c'est Elliot ! 
Et pour la première fois, parce qu'il a malencontreusement envoyé le 
ballon dans la fenêtre de la classe de Monsieur le Directeur, Elliot est en 
retenue après les cours. Et c'est pile à ce moment là que les néons de la 
salle explosent et qu'Elliot est alors persuadé qu'il a des supers pouvoirs !  
Un tout petit livre pour les plus jeunes, vraiment drôle avec les formules 
très imagées et la plume virevoltante de Cécile Charte. 
 

8 
Les bêtes noires ont bon 
dos 
Alain Serres 
Rue du Monde 
Poésie  
14€ 

  
Ce texte, publié chez Rue du Monde dès 1998 dans son anthologie La 
cour couleurs, a souvent été appris à l'école et repris dans des manuels 
scolaires. Le voici mis à l'honneur, accompagné des sublimes illustrations 
d'Aurélie Fronty, dont le dessin au trait rehaussé de couleurs vives 
rappelle l'art brut africain ou celui des aborigènes d'Australie. 
Un album coloré et un peu piquant, à mettre entre toutes les mains, 
quelle qu'en soit la couleur, pour apprendre, comme nous y incite la fin 
du texte, "à se méfier des chansons que l'on répète sans y penser". 
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9 
La bergère et le 
ramoneur 
D’après H. C. Andersen 
Balivernes 
Conte 
13€ 

  
Une version du conte d’Andersen, illustré par Charlotte Cottereau. La 
bergère et le ramoneur, deux figurines de porcelaine, s'aiment et vivent 
heureux côte à côte. Mais le Grand-général-commandant-en-chef 
Jambe-de-Bouc veut épouser la Bergère. Pour cela, il obtient sa main 
du Chinois, soi-disant son grand-père. Refusant cet arrangement, elle 
s’enfuit avec son bien-aimé. Mais la fuite n'est pas la bonne solution et 
en revenant sur leurs pas, ils trouveront le bonheur. 
 
 
 
 

10 
Enola et les animaux 
extraordinaires 
Joris Chamblain 
La Gouttière 
Bande dessinée 
10,70€ 

  

Enola est une jeune doctoresse dont les patients ne sont que des êtres 
particuliers. Elle  doit aider le prêtre du village, qui en a assez que sa 
gargouille tourne sans arrêt…Un premier tome remarquable, par des 
auteurs jeunesse de qualité. 

 
 


