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Voici les  livres qu’ils ont préférés. Ces titres ont obtenu une note entre 9/10 et 10/10. Un numéro de classement identique renvoie à des ex aequo. 
 

Titre 

 

Couverture Résumé 

1 
C’est un livre 

Lane Smith  
Gallimard 
Album  
4,90 € 

 

 

 
Un hymne plein d'humour au livre papier à l'heure du passage au numérique : la 
revanche du livre! 
 
Titre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale, pour le cycle 2 de 
l'école primaire. 

1 
L’abominable Homme 

des neiges 

Eva Susso  

Albin Michel 

Album  

12, 90 € 

 

 

 
Partis faire du snowboard, Max et Uno se perdent dans la forêt. Ils rencontrent 
alors la plus effrayante des créatures : un abominable Homme des neiges, qui 
les enlève et les emmène loin de chez eux, jusque dans l’Himalaya ! Et là, 
surprise : la grotte du monstre est bien douillette. L’Homme des neiges n’aurait-
il d’abominable que le nom ? 
 
 

1 
Les mots de Papi 
s’envolent 
Stéphane Descornes 
Bayard 
Roman 
5, 60 € 
 

 

 
Thomas est allé rendre visite à son grand-père avec son papa. Mais aujourd'hui, 
Papi est fatigué, il a du mal à trouver ses mots. Et voilà soudain qu'ils 
s'échappent par la fenêtre ! Heureusement, Thomas a une bonne idée pour les 
rattraper... 
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1 
Tom Pouce 
Hélène Kérillis  
Marmaille et Cie 
Conte  
9, 90 € 

  
Un classique magnifiquement illustré. Même si l'histoire est connue, on la 
redécouvre avec plaisir. L'écriture est simple et efficace, le format est pratique 
et les jeunes lecteurs pourront déjà profiter de la lecture ou seulement des 
images. Un couple de paysans se désespère de ne pas avoir d'enfant. Quand 
leur souhait est enfin exaucé, leur fils ne mesure qu'un pouce de haut, mais 
c'est assez pour ses parents fous de bonheur. Tom est un petit garçon 
intelligent et toujours prêt à rendre service. 
 

2 
Le Chat botté 
Hélène Kérillis 
Marmaille et Cie 
Conte  
9, 90 € 
 

 

 
Encore un conte de Charles Perrault adapté par Hélène Kérillis et illustré par 
Chiara Arsego ! 
Quand trois frères se partagent un héritage, le petit dernier n'a pas grand chose 
: juste un chat.  
Comment survivre dans ces conditions ? 
 

3 
Petits poèmes pour 
passer le temps 
Carl Norac  
Didier jeunesse  
Poésie  
15, 90 € 

  
Voici 40 comptines et poèmes à la fois tendres et joyeux, mélancoliques et 
fantaisistes, fruit d’une nouvelle collaboration entre Carl Norac et Kitty 
Crowther. Avec une grande délicatesse, Carl Norac, tour à tour horloger, 
semeur et collectionneur d’instants, nous attire dans son univers loufoque où 
l’on peut voir la semaine partir en vacances, les cigales travailler l’été et faire 
des mots croisés, où l’on peut dire une comptine en jonglant avec des oeufs 
frais ou réciter une fable en dansant maintenant! 
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3 
Vie sauvage 
Paul Thurby  
 Circonflexe 
Documentaire  
13 € 

 

 

En prenant une expression d’un usage courant, l’auteur met en scène un animal 
dans une de ses actions ou valorise une de ses caractéristiques en rapport. Ainsi 
"la larme à l’œil" renvoie au fait que les crocodiles pleurent pendant qu'ils 
mangent, "passer au vert" à la protection dont bénéficient les ours polaires 
face à un ensoleillement trop intense pour eux, "en piste" à la danse que les 
abeilles font afin de communiquer entre elles… 

4 
Les p’tits gloutons  
Françoise Laurent 
Ricochet 
Documentaire  
7, 60 € 

 

 

De questions en rebonds, cette comptine de mots et d’images raconte aux 
petits une chaîne alimentaire. Elle sensibilise à l'équilibre fondamental qui 
permet à Lili la gourmande de déguster des cerises ! La vivacité des illustrations 
de Fabienne Cinquin seront un excellent support pour expliquer la chaîne 
alimentaire à partir de l'univers familier du jardin. 

5 
L’une et l’autre 
Anne Crausaz  
MeMo 
Album 
14, 50 € 

 

 
Deux couleuvres naissent, l'une au soir d'une nouvelle lune, l'autre à la pleine 
lune. Elles se croisent et se recroisent avant d'oser s'aborder et de devenir 
amies. Elles sont si intimes qu'on les dit jumelles. Elles font tout ensemble à tel 
point qu'elles ne savent plus ce que chacune aime vraiment. Puis, à la faveur 
d'une mue, elles se perdent de vue. 
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6 
Le chat qui n’était à 
personne 
Amandine Thomas  
Mango 
Album 
12, 90 € 

 

 
Dans son quartier, le chat qui n’est à personne règne en maître parmi les autres 
chats. Il sème le chaos parmi les commerçants et aime rôder le soir à la 
recherche d’une bonne bagarre… jusqu’au jour où il rencontre une petite fille. 
Se laissera-t-il apprivoiser ? 

6 
Tout sur l’hiver 
Charline Picard  
Seuil 
Documentaire 
18, 00 € 
 

 

 
Ce livre original introduit l’hiver à travers trois grands axes : la nature en hiver, 
l’hiver des animaux et l’hiver au quotidien. 
On y trouve de l’information scientifique avec la BD de l’expert Loupiote, des 
zooms sur les métiers de la montagne, les habits, les arbres et la vie des 
animaux, des poésies et chansons, des activités manuelles, des recettes, ainsi 
qu’une évocation de Noël et des autres fêtes de l’hiver. 
 

7  
Samsam. Drôles de 
bêtises 
Serge Bloch  
Bayard 
BD 
9, 90 € 

 

 
Même les super héros font des bêtises ! 12 histoires originales de Samsam. Le 
trait de Serge Bloch, tendre et expressif, exprime toute la sensibilité du petit 
héros. Douze bêtises de Samsam, drôles et imprévues, seul ou avec ses copains. 
De jolies tranches de vie de héros cosmiques. 
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7 
Une feuille, un arbre 
Bruno Gibert   
Albin Michel 
Album 
14, 90 € 
 
 

 

 
Quoi de plus ressemblant à une feuille qu'un arbre ? C'est un des raccourcis 
graphique qu'emprunte élégamment Bruno Gibert dans un très bel  imagier 
d'une profondeur inattendue. Le principe de "Une feuille un arbre" est simple 
mais l'album est loin d'être simpliste. Cet imagier confronte sur ses double-
pages deux images en vis à vis. Elles se ressemblent toujours, sont même 
parfois identiques. Ici un simple changement de point de vue, là une légère 
modification ou encore une superposition : la légende en bas de chaque page 
souligne ou révèle une différence de sens inclusive. 
 

8 
Le crocodile qui avait 
peur de l’eau 
Gemma Merino  
Casterman 
Album  
13, 95€  

 
C'est bien connu, tous les crocodiles adorent l'eau. Sauf que, justement, ce petit 
crocodile trouve l'eau froide, mouillée, bref, très désagréable ! Ce qu'il préfère, 
lui, c'est grimper aux arbres... 

9 
Dent dure et 
Courtepatte au 
royaume de Ventremou 
Yann Walcker  
Auzou 
Roman  
4, 95 € 
 

 

 
Dent-Dure et Courtepatte sont deux affreux pirates qui sillonnent les mers dans 
l'espoir de piller bateaux, maisons ou même palais. Ils réussissent rarement. 
Jusqu'au jour où ils amarrent sur les plages du royaume de Ventremou, un pays 
ou le prince Jean-Flan et la princesse Marie-Gélatine sont si gros et mous qu'ils 
n'arrivent même plus à défendre leur palais !  
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10 
Je n’ai pas fait mes 
devoirs parce que… 
Davide Cali   
Hélium  
Album  
12, 50 €  

 
Voici un livre bien pratique quand on n'a pas fait ses devoirs. Un livre à ne pas 
mettre entre toutes les mains, surtout pas entre celles des parents ou des 
professeurs ! 
Un livre précieux où puiser des excuses toujours plus folles. Mais attention, 
chaque excuse ne pourra être utilisée qu’une seule fois ! 

10 
Une belle découverte 
Anne Terral   
Bayard 
Roman  
5, 60 € 

  
Félix vit à la compagne. Il aime se promener avec son chien Tim. Un jour celui-ci 
disparaît sous un buisson. Inquiet, Félix le suit, se glisse dans un tunnel, et 
découvre un lieu incroyable… 

11 
Cris  
Collectif  
de la Martinière 
Documentaire  
9, 50 € 

 

 
Ces cris, ce sont ceux des animaux, plus ou moins familiers mais que chaque 
enfant connaît, de près ou de loin. Défilent donc le coq, la chèvre, la chouette et 
leurs comparses, magnifiquement photographiés et accompagnés de quelques 
mots souvent méconnus définissant leur cri. Un livre cartonné qui ne fait pas 
« pouêt-pouêt » quand on appuie dessus, mais qui assurera de beaux fous rires, 
surtout si l’on joue, ensuite, au cri des animaux ! A compléter éventuellement 
par une vraie bande sonore. 
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11 
La cage du perroquet 
Sylvain Alzial   
T. Magnier 
Conte  
18, 50 € 

 

 
 
Adaptée d’un conte persan, La Cage du perroquet est l’histoire d’un riche 
marchand d’Orient qui possède un perroquet magnifique. Son bel oiseau 
s’ennuie mortellement, seul dans sa cage dorée. Un jour, préparant un voyage 
en Inde, le marchand lui demande s’il veut un cadeau. 
Et l’animal de répondre : « Maître, je crois savoir que de nombreux perroquets 
vivent en Inde. Peux-tu aller les saluer de ma part ? » Le maître va s’exécuter et 
rapporter par la même occasion à son perroquet le plus beau des cadeaux … 
 

11 
Le samouraï et les trois 
mouches 
Thierry Dedieu   
HongFei 
Poésie 
11, 90 € 

 

 
Cet album écrit sous forme de haïkus est inspiré d'une légende nipponne qui 
possède quelques similitudes avec l'histoire du Vaillant Petit Tailleur. Il incite 
avec humour à utiliser la ruse plutôt que les armes. Incisives et poétiques, ces 
mini proses inspirées se prêtent volontiers à la lecture à voix haute. Un album 
signé Dedieu, un artiste prolixe, anticonformiste et aux multiples facettes qui 
met son génie, depuis quelques années, au service de la littérature jeunesse. 
 

 


