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Voici les 15  livres préférés.  

 

Titre 
 

Couverture Résumé 

1 
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 !  

2 
Les héros de l’espace 
Frédéric Marais 
Gulf Stream 
Documentaire 
16€ 

 

 
 
Depuis qu'en 1783 un canard, un coq et un mouton furent embarqués 
dans le premier vol du ballon à air chaud des frères Montgolfier, les 
animaux sont devenus les vrais héros de la conquête spatiale.  
 
 
 
 

3 
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. 
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4 
Les cygnes sauvages 
H. C. Andersen/Kochka 
Père Castor 
Conte 
 13,50€ 

  

L’histoire, classique, est d’Andersen : une marâtre transforme ses onze 
beau-fils en cygnes et fait adopter sa belle-fille. Des années plus tard, la 
douce enfant est devenue adulte... 

 

5 
La véritable histoire de 
Léon qui vécut la 
libération de Paris 
Yann Bernabot 
Bayard 
Roman 
6,50€ 
 
 

  
En août 1944, la libération de Paris vécue par Léon, un jeune Parisien de 
11 ans. Il faut aider la 2e DB et les Alliés à faire reculer les Allemands : 
tous les habitants du quartier s'organisent pour monter des barricades. 
La mère de Léon voudrait qu'il reste à l'abri dans leur appartement. 
Mais l'effervescence est trop excitante : le jeune garçon va se trouver 
mêlé à l'action et faire preuve d'un grand courage. 

6 
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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7 
Le grand livre de la 
France 
Estelle Vidard 
Père Castor 
Documentaire 
13,50€ 

  

Quel est le point commun entre les alignements de Carnac, la voie 
Domitienne, les frères Lumière, les crèches comtoises, les bergamotes et 
l’aligot ? Tous sont « bien de chez nous » ! Paysages, traditions, personnes 
célèbres, sites ou châteaux, chaque thème est décliné sur une double 
page, avec des explications claires : chiffres, anecdotes, précisions 
historiques ou géographiques. Au centre de chaque double page, une 
carte de France permet de bien situer les richesses de notre belle France. 

8 
Espèces de monstres ! 
François David 
Motus 
Album 
14€ 

 François David et Olivier Thiébaut sont à nouveau réunis et proposent 
des monstres étonnants, avec autant d’humour que d’imagination : du 
Monstre Fumeux au Monstre Mutant, du Monstre de Glace au Monstre 
de Tendresse, du monstre tiré des contes aux monstres les plus 
inattendus, chaque page est une découverte. Les monstres surgissent 
allègrement, tête à gauche, tête à droite jusqu'à la surprise de la 
dernière page du monstre qui nous fait face. Et le texte en regard est 
imprimé sur de vieux parchemins. 
 

9 
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. 
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10 
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. 
 

11 
Hors-Pistes 
Maylis de Kérrangal 
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. 
 

12 
Albert au pays du 
Munster 
Amandine Meyer 
Feuilles de menthe 
Documentaire  
13,90€ 

 

 
L’histoire nous immerge dans le monde rural, très proche de chez nous, 
de la transhumance à la fabrication du munster. Petit gars des villes, 
Albert arrive en vacances chez sa cousine Tino. Il se retrouve à 
Gunsbach, le village natal du grand Albert Schweitzer. Pas très rassuré, il 
est entouré de troupeaux qui partent en transhumance, il y entend des 
mots étranges, découvre des coutumes et des costumes. Il apprend à 
connaître les marcaires et surtout le munster. A la fin de l’ouvrage on 
trouve une documentation fort intéressante.  
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13 
Couleurs animales 
Steve Jenkins 
Circonflexe 
Documentaire 
15€ 

  
Steve Jenkins propose dans cet ouvrage magnifiquement illustré 
d'expliquer aux plus jeunes l'importance de la couleur et sa signification 
sur la robe des animaux. Rien n'est laissé au hasard et chaque détail à 
son importance dans la survie de l'espèce ! Des pages documentaires à la 
fin du livre permettent de rassembler les informations de taille, d'habitat 
et d'habitude alimentaire de tous les animaux mentionnés. 

14 
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. 

15 
Perce-Neige et les trois 
ogresses 
Gaël Aymon 
Talents hauts 
Conte 
16,50€ 

 Perce-Neige n'était pas un prince comme les autres, il était beau et 
délicat et refusait de se battre, à la grande honte de son père, qui 
l'envoya à la mort. Dans la forêt, le jeune prince fut recueilli par trois 
ogresses. Le roi pourtant le retrouva et, fou de colère, lui jeta des mots 
meurtriers. Des années plus tard, une princesse qui avait parcouru les 
mers et les déserts découvrit le prince sans vie… 
Une magnifique histoire qui détourne les rôles attribués par la société 
pour mieux les dénoncer. Les illustrations de Peggy Nille magnifient ce 
joli conte original. 

 


