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« 365 pingouins» Jean-Luc FROMANTAL 
 Naïve ALBUM 15 € 
Un pingouin au courrier ce matin... C’est bien. Le lendemain, on 
y revient ! Et cela tous les matins pendant un an, faites vos 
calculs... Quand on n’est pas préparé, cela peut poser quelques 
problèmes... Combien de kilos de nourriture, pour quel tarif ? Où 
les caser tous ces pingouins ? C’est la panique dans cette 
famille qui ne sait pas ce qui lui tombe dessus mais 
heureusement, vient la fin de l’année et avec elle, une solution ! 
Et le premier de l’an suivant ? 
Un livre grand format plein de vie, d’énergie et de fantaisie ! 

10 

 
 

« Ariol Un petit âne comme vous et moi» Eric GUIBERT 
Bayard  BD 9,90€ 
Une compilation de douze épisodes publiés dans les trois 
albums suivants :«Debout»,«Bête comme un âne, sale comme 
un cochon», et «Jeux idiots», relatant les aventures du petit âne 
à lunettes et de ses copains. 
 

10 
 

 
 

« La clef magique» Anne DIDIER 
 Bayard Jeunesse  ROMAN 4,90 € 
Dans la rue, Florence aide une vieille dame à porter ses 
courses. Pour la remercier, celle-ci lui offre une clef pas comme 
les autres : cette clef est magique. Elle permet de se 
« télétransporter ». Il suffit de la tenir dans la main et de 
prononcer le nom d’une destination pour s’y rendre ! De la plage 
de Bikiniwi à la Chine, la fillette s’en donne à coeur joie ! 
Jusqu’au jour où sa grand-mère découvre la clef et prononce le 
prénom de Florence. Aussitôt, la grand-mère est envoyée… en 
Italie, à Florence ! 

10 
 

 
 

« Sept petits porcelets» Dorothée de Monfreid 
Gallimard Jeunesse ALBUM 13,90€ 
Bien décidés à se débarrasser de leurs parents qu’ils jugent trop 
stricts, sept porcelets, emmenés par l’aîné, décident tout 
naturellement de les abandonner dans les bois. A eux une vie 
sans contraintes. Fêtes, jeux à gogo, nourriture à volonté, ils 
s’adonnent à toutes leurs envies. Bien vite cependant, avec 
cette vie d’excès, la maison verse dans la saleté, les réserves se 
vident et cela se bagarre dans la fratrie. Les plus contestataires 
sont à leur tour abandonnés dans la forêt.  
Bien sûr, les retrouvailles avec les parents seront au rendez-
vous avec une nouvelle maison perchée où tout peut 
reprendre…disputes comprises ! 



10 

 
 

« On rentre à la maison» Oliver JEFFERS 
 Kaleidoscope ALBUM 12,50€ 
C’est l’histoire d’un petit garçon qui se retrouve perdu, tout seul 
sur la lune… Mais heureusement, il n’est pas vraiment perdu, et 
pas vraiment seul non plus !  
Et puis, il a l’habitude des situations insolites, souvenez-vous, 
dans «  Perdu ? Retrouvé ! », il décidait de raccompagner chez 
lui, au pôle Nord, un pingouin égaré… 

9,8 

 
 

« Les étoiles brillent, pourquoi ? »» André BENCHETRIT 
Belin Collection « Les questions de Justine » 
 DOCUMENTAIRE 6,90 € 
Justine est une petite fille curieuse qui interroge son entourage 
sur les questions qui la préoccupent.  
Pendant la nuit des étoiles filantes, Justine campe à la belle 
étoile avec ses parents. Auprès des jumeaux Milo et Noé elle en 
apprend plus sur les astres, les étoiles filantes, la voie lactée, 
etc. 

9,5 
 

 
 

« Mes 66 plus belles poésies» COLLECTIF  
GALLIMARD POESIE 13,50€ 
Plaisir des mots, des vers, des petites histoires, les enfants sont 
servis avec ces 66 poésies qui les font voyager à travers un 
univers fictif et tellement merveilleux !  
L’école, les animaux, les saisons, les fêtes, l’amour et l’amitié… 
on retrouve tous les thèmes favoris des petits. Les enfants 
passeront des moments magiques à lire, déchiffrer le sens des 
vers, s’évader, entourés des 1001 illustrations agrémentant avec 
finesse chacune des poésies. 

9,5 

 
 

« L’anniversaire surprise de Lulu Grenadine» Laurence 
GILLOT Nathan « Mes P’tites histoires » ROMAN 5,95€ 
Lulu Grenadine voudrait inviter sa copine Lou pour fêter ses 
quatre ans, mais son papa ne veut pas.  
Quand la sonnette retentit, elle est tout heureuse de voir Lou et 
Victor que son papa a invités en secret pour lui faire une 
surprise. 

9 

 
 

« Jojo oiseau de nuit» Bruno HEITZ 
Circonflexe ALBUM 6€ 
Jojo n'aime pas dormir la nuit : il a l'impression de perdre son 
temps. Au lieu de s'endormir, il adore faire des ombres chinoises 
sur le mur de sa chambre. 
 Quand il aperçoit une petite fenêtre encore éclairée, il décide de 
monter sur le toit pour y voir de plus près… 

9 « Le livre le plus génial que j’ai jamais lu» Christian VOLTZ 
Pastel ALBUM 9,50€ 
Un livre tout à fait hors du commun qui en plus de raconter une 
histoire, raconte comment on écrit des histoires. Tout l'album 



 

repose sur cette double lecture : d'un côté, l'histoire (celle d'une 
jeune fille pirate qui fait régner la terreur) et de l'autre, celle du 
lecteur et de son chat qui commentent page après page la 
narration et les choix littéraires ou stylistiques de l'auteur.  
Ces deux niveaux, tout le long clairement distincts, se rejoignent 
dans les dernières pages quand le petit lecteur, affublé d'un 
énorme chapeau, se retrouve lui-même intégré dans la 
narration. 

9 
 

 
 

« Catsou» Bénédicte BRUNET  
Rouergue ALBUM 15€ 
Catsou, c’est comme un membre de la famille : on l’aime, on le 
cajole, il compte pour nous. Lui aussi nous manifeste son 
affection, même s’il mène une vie à part, faite d’indépendance et 
de jardins, une vie de chat ! Quand nous avons dû déménager 
en ville, la question de Catsou ne faisait pas de doute pour moi : 
il devait venir avec nous ! 
Mais très vite, j’ai vu combien il était malheureux et combien ses 
promenades dans le jardin des voisins lui manquaient. Avec ses 
yeux de chat, il nous demandait de retourner à sa liberté. Il fallait 
lui ouvrir la porte… 

8,8 
 

 

« Le livre noir des couleurs» Menena COTTIN  
Rue du Monde ALBUM18 € 
Thomas nous parle de ce qu’il ne voit pas. 
Sur chaque page de gauche, on évoque les couleurs, ainsi que 
les sensations (bruits, odeurs, émotions, saveurs…) qui, pour lui, 
leur sont associées. Vous avez dit Rimbaud ? 
 Sur chaque page de droite, des illustrations sérigraphiées 
apparaissent en relief noir sur un papier magnifique, d’une 
suavité presque douloureuse. Le texte est imprimé en alphabet 
classique et repris en braille, dont le code est donné en fin 
d'ouvrage : un objet superbe, émouvant et utile. 

8,6 
 

 
 

« Zoo sans animaux» Suzy LEE 
Actes Sud Junior ALBUM 13 € 
Pour ces parents-là, la visite au zoo vire au cauchemar. Leur 
petite fille a soudain disparu comme aussi, semble-t-il, tous les 
animaux du zoo !  
Ce qu’ils n’imaginent pas, c’est qu’elle passe un moment 
merveilleux avec tous les animaux évadés... 

8 

 
 

« La nuit de Lila» Véronique Boutinot 
Archimède ALBUM DOCUMENTAIRE 11 € 
Lila, jeune chauve-souris, part chasser comme tous les soirs. 
Mais cette nuit, son goût pour l’exploration va la mettre en 
danger… Heureusement, Dame Nature a pourvu Lila, comme 
toute les chauves-souris, de systèmes ingénieux qui lui 
permettront de trouver sa nourriture et de se tirer de bien 
mauvais pas. Au cours de cette nuit mouvementée, Lila aura 
appris beaucoup de choses... et le lecteur aussi ! 

 


