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Voici les  livres qu’ils ont préférés. 

 

Titre Couverture Nombre 

de 

fiches 

rédigées 

Note 
Moyenne 

Résumé 

1 

« L’histoire du renard qui 

n’avait plus toute sa tête » 

Martin BALTSCHEIT 

Rue du Monde 

ALBUM 

15 € 

 

 

17 9,70  

Un album aux dessins décalés et plein d'humour qui évoque, sans les nommer, la 

vieillesse et ces maladies qui effacent peu à peu la mémoire. Ce livre résolument 

positif sur un sujet douloureux vient de recevoir à la Foire de Francfort le 

prestigieux Prix allemand de littérature jeunesse 2011.  

2  

« Sac à puces. Chauds les 

marrons » 

Zidrou, Carine de BRAB 

Ecole des Loisirs 

BD 

5, 90 € 

 

 

 

16 9,18  

Voilà plus d’un siècle que le grand marronnier trône au beau milieu de la cour de 

l’école… du Grand Marronnier. Il en est le symbole. Et pourtant… Le jour où une 

énorme branche tombe en manquant de peu un enseignant, les experts sont 

formels : l’arbre est malade, il faut l’abattre. La mobilisation des enfants et des 

parents n’y changera rien : sécurité d’abord ! La mort dans l’âme, tous assistent à 

la fin du grand marronnier. La fin ? Pas sûr ! « Lorsque tout semble perdu, il reste 

encore quelque chose à faire », assure madame Risette. Le grand marronnier 

pourrait-il connaître une seconde vie ? 

3 

« C’est quoi être 

amoureux ? » 

Serge HEFEZ 

Bayard Jeunesse 

DOCUMENTAIRE 

9, 95 €  

12 9  

Pourquoi on n’ose pas dire à l’autre qu’on est amoureux ? Est-ce qu’on peut être 

aimé si on n’est pas beau ? Peut-on être ami pour la vie ? Comment on fait les 

bébés ? Amour, amitié…autant de questions que les enfants se posent sur ce 

sentiment universel qu’est l’amour.  Dans la vie de tous les jours, en famille ou à 

l’école, qu’on en rêve ou que cela nous fasse peur, l’amour questionne. 

4 

« Le livre des possibles » 

Alain KORKOS 

Lamartinière Jeunesse 

DOCUMENTAIRE 

15, 10 € 

 

 
15 8,60 Est-ce possible de mourir de rire? Est-ce possible de voyager à la vitesse de la 

lumière? Est ce possible de ne jamais se couper les cheveux? Est-ce possible de 

vivre sans arbres ? Le dernier-né de la collection "Le livre des..." propose 

d'envisager tous les possibles sur le mode du questionnement, avec des 

explications claires, documentées, poétiques et impertinentes. Alain Korkos 

explore avec subtilité et humour 71 nouvelles questions en « est-ce possible de ». 



5 

« La ville au fil du temps» 

Peter KENT 

Milan Jeunesse 

DOCUMENTAIRE 

15, 10 € 

 16 8,5  

L’ouvrage permet d’observer comment de nouveaux bâtiments sont érigés sur les 

vestiges des anciens. Il nous aide à découvrir l’ensevelissement sous terre de 

certains édifices autrefois monumentaux, tandis que d’autres survivent 

vaillamment à travers les siècles ! Un sujet traité avec beaucoup de pertinence et 

de clarté ; à coup sûr, des vocations d’archéologues vont émerger après la 

lecture ! 

6 

« Le Kami de la lune » 

Nathalie DARGENT 

Picquier Jeunesse 

ALBUM 

15 € 

 

 

17 8,23  

Dans cet album, Nathalie Dargent nous invite à partir au Japon, à travers les 

croyances d'un peuple qui vit en harmonie avec les forces de la nature 

personnifiées par les Kamis. 

Ainsi, nous retrouvons le Kami de la lune qui se baigne tous les soirs dans la 

source d'eau chaude de maître Muraki, conférant à ses bains des bienfaits 

curateurs qui attirent beaucoup de clients dans l'auberge attenante. Mais un jour, 

Yukiko, la fille de maître Muraki bien connue pour son espièglerie et ses 

nombreuses bêtises, fait quelque chose qui va dépasser toutes ses sottises passées. 

 

7 

« Chat qui s’en va tout seul» 

Yann DEGRUEL, d’après R. 

KIPLING 

Delcourt  

BD 

10, 50 € 

 

 18 8,22  

Jadis, au temps où les bêtes apprivoisées étaient encore sauvages, le chien était 

sauvage, le cheval était sauvage, la vache était sauvage. Mais le plus sauvage de 

tous était le chat. Il se promenait seul et tous lieux se valaient pour lui. Jusqu'au 

jour où l'homme et la femme apprivoisèrent chien, cheval et vache... Chat aussi ? 

Que nenni, il est celui qui s'en va tout seul et il fait ce qu'il veut ! 

8 

« La véritable histoire de 

Pierrot» 

Catherine LOIZEAU 

Bayard Jeunesse 

ROMAN 

5, 90 € 

  
 

10 8,1  

Avec "la véritable histoire de Pierrot", les jeunes lecteurs découvrent une nouvelle 

aventure. Ils suivent Pierrot dans les couloirs de Versailles entre les serviteurs et 

les courtisans. Avec les aventures du jeune Pierrot qui approchera le roi Soleil et 

lui sauvera la vie, beaucoup de jeunes lecteurs découvrent un héros. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

« Je veux un chat et des 

parents normaux ! » 

Marion ANCHARD 

Actes Sud Junior 

ROMAN 

8, 00 € 

 

 

13 8,07  

Taloula se dit qu’elle n’a vraiment pas de chance dans la vie : des parents « 

anticonformistes » qui travaillent dans un cirque et se fichent de ses bonnes notes, 

un grand frère vraiment casse-pieds et une inaptitude préoccupante à se faire des 

amis. Si au moins elle pouvait se consoler en adoptant un chat… mais son père y 

est allergique. Alors Taloula se confie tous les jours à son journal, elle y écrit ses 

coups de gueule à la maison et ses aventures à l’école.  

10 

« Ces animaux mal aimés » 

Yann RIGAUD 

Belin  

DOCUMENTAIRE 

14, 75 € 

 

18 8  

Au fil de surprenantes photographies, l’auteur nous invite à la rencontre de ces 

espèces malaimées, des plus connues – comme les serpents, les méduses et les 

araignées – aux plus insolites – comme les poissons-scorpions, la grenouille 

dendrobate bleue ou la chenille processionnaire. Voici un tour d’horizon 

passionnant pour nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de ces 

animaux fascinants et dépasser nos idées reçues. 

 


