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La sélection «Lire et faire lire» des nouveautés 
littérature jeunesse 2016-2017

Le comité de lecture national se réunit tous les deux mois pour proposer à tous les bénévoles des livres captivants et 
adaptés à notre type de séances de lectures. Les livres proposés ci-dessous ont été lus avec des petits groupes d’enfants. Le 
dossier qui suit présente les ouvrages, principalement parus entre juin 2016 et juin 2017, que nous avons particulièrement 

appréciés. Les histoires sont classées avec le critère « à partir de.. » : certaines lectures trouveront un écho différent en fonction 
de l’âge des enfants. Certains titres sont adaptés à des plus petits comme à des plus grands. Ils sont signalés par           . Vous 
trouverez dans cette sélection une représentation large des maisons d’éditions jeunesse. 
Un grand merci aux bibliothécaires de la Bibliothèque nationale de France/Centre national de la littérature pour la jeunesse 
pour leur sélection (titres illustrés par   ) et leurs avis éclairés ! Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer le numéro 
297 de La Revue des livres pour enfants présentant une sélection des 1000 meilleurs titres de l’année classés par genres et par 
âges, consultable sur le site du Centre national de la littérature pour la jeunesse : cnlj.bnf.fr

Dès 10 mois

Le plus gros cadeau du monde
Dorothée De MonfreiD

ecole Des loisirs, 2016
Malgré les attentes de chacun, un seul 
cadeau pour tout le monde. Mais quelle 
surprise ! 
 
Pistache est en colère
rosie GreeninG, Dawn Maschell

hatier jeunesse, 2016
Un univers très coloré, des illustrations 
très simples qui servent bien la 
description de la colère. 

A l’abri du saule 
chloé Du coloMbiers

ricochet, 2016
Les enfants ont été très attentifs pendant 
la lecture de ce documentaire pour tout 
savoir sur les animaux qui vivent auprès 
de la mare. 

Gros ours ?
lisa bluMen, 
Kilowatt, 2017
A force de patience et 
de persévérance, une 
petite fille redonne le 
sourire à l’animal. Une 
histoire sympa autour de l’amitité ! 

A l’eau !
eDitions chocolat ! jeunesse

collection petits focus, 2016
Les animaux sont photographiés dans 
des situations qui parlent aux tout-petits. 

Bonjour les animaux 
anne crausaz

MeMo, 2016
Le grand format du livre permet de 
plonger au coeur du zoo, à travers les 
yeux de l’enfant.

Petit escargot rouge 
rascal

ecole Des loisirs, 2017
Il était une fois une histoire qui avançait 
aussi lentement qu’un escargot...page 
après page ! 

Chamour et tous ceux 
qui nous manquent
eMilie Vast

MeMo, 2016
Une présentation du 
chat dans ses relations 
avec les autres. La mort 
vue à hauteur d’enfants 
comme une simple 
disparition. 

Je t’aime
he zhihonG, GuillauMe oliVe

seuil jeunesse, 2017
De très belles illustrations tout en 
douceur et des réponses à la fois très 
concrètes et allégoriques ! 

Petite fourmi
Martine bourre

DiDier jeunesse, 2017
Une petite histoire tendre qui met en 
jeu les émotions comme la peur, la 
curiosité, la joie…

Une parfaite journée
jennifer YerKes

notari, 2016
Imagier sur une chaude journée d’été, 
les bruits associés, imités par les enfants 
pendant la lecture. 

Dès ¾ ans

Le ruban 
aDrien parlanGe

albin Michel jeunesse, 2016
Le signet qui prolonge les illustrations 
et permet lecture et interprétation, est 
une grande réussite.  

Les petites bêtises de Pénélope 
anne GutMan, GeorG hallensleben

GalliMarD jeunesse, 2016
Belles couleurs des illustrations 
accompagnant le récit de ces bêtises 
bien connues des petits...mais jamais 
avouées. 

Rhino vole 
rYan hiGGins

eD. père fouettarD, 2016
Une illustration drôle et 
réaliste de l’adage : Quand 
on veut, on peut ! 

Déjà
Delphine Grenier

DiDier jeunesse, 2016
Les couleurs sont très harmonieuses. 
Grande concentration et impatience 
de l’auditoire pour connaître le 
dénouement. 

Ne chatouille jamais un tigre 
paMela butchant, Marc boutaVant 
nathan, 2016
On suit les aventures de cette petite fille 
intrépide ! Certaines scènes comiques 
rappellent des souvenirs aux enfants. 

Raconte-nous encore une histoire : 
pourquoi lire 80 classiques 
du Père Castor ?
nathalie beau

père castor-flaMMarion, 2016
Une présentation détaillée de 
nombreux titres anciens et plus 
récents publiés aux Editions du 
Père Castor qui rappelleront des 
souvenirs à certains et qui donneront 
des envies de lecture à d’autres.
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Le chien Croquette
Marie Darrieussecq, nellY bluMenthal

albin Michel jeunesse, 2016
Gare à celui qui touchera à la croquette 
de ce petit chien ! On avait été prévenu.

Les bons comptes font les bons amis
jean-françois DuMont

père castor, 2016
Introduction subtile qui aiguise la 
curiosité des enfants. Le thème de 
la différence est traité avec humour, 
décalage et suspens. La physionomie 
des animaux est très drôle. 

Elmer et l’inondation
DaViD McKee

KaléiDoscope, 2016
Lecture très ludique d’une nouvelle 
aventure de ce personnage haut en 
couleurs plein de courage et de répartie ! 

La baleine et l’escargote
julia DonalDson, axel scheffler

GalliMarD, 2017
Découverte du 
monde à dos de 
baleine pour cette 
escargote !  Album 
plein d’humour. 

Dessine-moi un petit prince
Michel Van zeVeren

ecole Des loisirs, 2017
L’auteur parle à hauteur d’enfants et 
chaque réplique fait mouche. Les dessins 
d’une grande drôlerie dédramatisent les 
situations délicates. 

Chien des villes 
alexanDra Garibal, freD benaGlia

GalliMarD jeunesse, 2016
Message sur la bienveillance et ses 
effets positifs sur autrui. Beaucoup 
d’émotions des enfants autour des 
illustrations ! 

Un loup, un imagier à dévorer
laurent siMon

Milan, 2016
De courtes séquences de la vie des 
loups d’où proviennent des expressions 
de la vie quotidienne ! Petits ou grands, 
on rit ! 

Alya et les trois chats
aMina hachiMi alaoui, MaYa fiDawi

Yanbow al Kitab, 2017
Une histoire universelle qui parle aux 
enfants, à l’approche de l’arrivée d’un 
autre bébé. Le texte et l’illustration ont 
beaucoup de charme.

Pierre et la sorcière 
Gilles bizouerne, rolanD GarriGue

DiDier jeunesse, 2016
Les illustrations accompagnant le texte 
accentuent l’effet comique de ce conte !
  
Course épique 
Marie Dorléans

sarbacane, 2016
L’humour est 
porté par les 
illustrations qui font rire petits et grands. 
Beaucoup de questions, d’observation 
et une relecture demandée ! 

Un chat dans la nuit
DahloV ipacar

albin Michel jeunesse, 2016 
Grâce aux jeux d’illustrations, cet 
album à portée documentair permet de 
mieux connaitre la vie du chat la nuit. 

Loup gris et la mouche
Gilles bizouerne, ronan baDel

DiDier jeunesse, 2017
Les enfants ont bien ri de ce loup anti-
héros. Beaucoup d’humour dans le 
langage et les illustrations.

Les farceurs 
anne-hélène DubraY

l’aGruMe, 2016
Un texte tout en poésie et des 
illustrations surprenantes ! Attention, il 
ne faut pas se fier aux apparences.

Petit russe
perrine boYer

GranDir, 2016
Cette histoire nous révèle pourquoi 
les russes sont aujourd’hui appelés les 
rouges-gorges.

Le gros éléphant et le petit pois
rafael orDonez, Marc taeGer

circonflexe, 2016 
A la manière de la randonnée, on suit 
les aventures des ces animaux très 
«gourmands ».

Dès 5 ans

Le noir de la nuit
chris haDfielD, Kate fillion

eDition Des eléphants, 2016
Pour plonger dans la 
vie d’un astronaute, ses 
rêves et ses souvenirs de 
voyage dans l’espace. 

Le pingouin qui avait froid 
philippe GiorDano

Milan, 2016
Comment réchauffer un pingouin qui a 
froid ? Au bout d’un voyage à dos de 
baleine, un perroquet lui donnera la 
solution.

Message important
Gabriel GaY

ecole Des loisirs , 2016
Les enfants ont beaucoup ri à la lecture 
des messages qui se succèdent et se 
transforment. Tout un périple...

Chut
MorGane De caDier, florian piGe

honGfei cultures, 2017
La solidarité d’un voisin peut changer 
votre vie en y laissant entrer joie de 
vivre et amitié.

Le merveilleux voyage de la petite 
abeille
patricia heGartY, britta tecKentrup

hatier, 2016 
Entre histoire et documentaire, comme 
une sensibilisation à l’écologie. Les 
enfants sont très attentifs à ce thème 
toujours d’actualité ! 

La fourmi et le loup 
jeanne ashbé

ecole Des loisirs, 2016
Changement de point de vue pour 
aborder ce célèbre conte ! Les enfants 
se régalent de reconnaître les détails 
bien connus. 

L’ours qui jouait du piano 
DaViD litchfielD

belin jeunesse, 2016
Belle illustration du thème 
du talent, de la réussite, 
du départ mais aussi de la 
fidélité des amis. 

Les deux grenouilles à grande bouche 
pierre DelYe, cécile huDrisier

DiDier jeunesse, 2016
Les enfants rient, chantent et imitent 
le bruit des animaux en écoutant les 
nouvelles aventures de cet animal déjà 
croisé …

L’oiseau d’or
solenne, thoMas

Gauthier-lanGuereau, 2016
Cet album randonnée très poétique 
est illustré par des linogravures aux 
couleurs chatoyantes. Un régal pour les 
yeux ! 
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Le mensonge 
catherine GriVe, fréDérique bertranD

rouerGe, 2016
Subtilité dans cette illustration 
allégorique rendant concret et 
envahissant ce que les enfants déclarent 
(souvent) ne pas faire. 

Je veux une  histoire 
tonY ross

GalliMarD jeunesse, 2016
Découverte du livre et du plaisir de 
la lecture avec ce personnage que les 
enfants aiment retrouver. 

Koi Ke Bzzz ? 
carson ellis

héliuM, 2016
On entre dans les illustrations et 
l’histoire au langage inventé...
pour découvrir les évolutions des 
personnages et de la nature. 

Papa qui lit 
reMi chauranD, 
charles Dutertre

DiDier jeunesse, 2016
Successions d’évène-
ments empêchant la 
lecture du soir... Les 
illustrations sont très colorées. 

Aux quatre coins du monde
iK et sK
ManGo, 2016
Texte poétique qui nous emmène en 
voyage !  Les enfants ont adoré la forme 
pop-up de l’album. 

Alice et Lisa
Marie norin, eMMa abDaGe

caMbouraKis, 2016
Les pages très dynamiques racontent 
cette histoire bien reconnue des enfants 
d’une amitié avec ses jalousies et ses 
réconciliations ! 

Le doudou des bois 
anGélique VilleneuVe, aMélie ViDelo

sarbacane, 2016
Histoire très attachante aux illustrations 
aux couleurs éclatantes très appréciées 
par les enfants ! 

Il va me manger
luc foccroulle, annicK Masson

MijaDe, 2106
Un contexte très réaliste auquel 
les enfants s’identifient bien. La 
personnification du cauchemar très 
subtile. 

Vive la danse
DiDier léVY, MaGali le huche

sarbacane, 2016
Images fort drôles pour illustrer cette 
passion grandissante d’un petit garçon ! 

Un éléphant dans ma poche
félicité De la salle, cléMence penicauD

DiDier jeunesse, 2016
Randonnée autour de situations farfelues 
ponctuée par un refrain que les enfants 
mettent peu de temps à reprendre...Très 
rythmé jusqu’ à la chute explosive.

L’hippopotame, l’ours, a tortue…
et autres histoires
jiri Kahoun, MiloslaV jaGr

la joie De lire, 2016
Recueil de 33 petites histoires avec 
des personnages et des situations 
incongrues.  

Henri est en retard
aDrien albert

ecole Des loisirs, 2016
Ce livre qui met en scène un grand-
père et son petit-fils fourmille de 
détails humoristiques qui appellent à la 
relecture ! 

Purée de cochons
stéphane serVant, laetitia le saux

DiDier jeunesse, 2016
L’humour est très présent dans l’histoire 
et plus encore dans les illustrations qui 
fourmillent de détails. Evocation de 
plusieurs contes bien connus des enfants. 

Suis-moi
Maja Kastelic

alice jeunesse, 2017
Album sans texte qui 
nous entraine dans une 
quête mystérieuse ! Les 
enfants cherchent les 
indices avec attention. 

La sorcière verte joue au docteur
ViViane lelonG VerDier, anne Mahler

petite fripouille, 2017
Rire général pour ce nouvel épisode de 
la sorcière verte !

Le crocodile de l’’école 
christine neuMann-VilleMin, 
Marianne barcilon

KaleiDoscope, 2016
C’est un drôle de nouvel élève que voilà ! 
On suit ses progrès et sa croissance...en 
riant !

Dès 7/8 ans

Histoires naturelles : Extraits
jules renarD, jean-françois Martin

Grasset, 2016
Galerie de portraits d’animaux sous 
formes de petites aventures accompa-
gnés d’illustrations contemporaines en 
4 couleurs. 

Portrait chinois pour petits rigolos
VirGinY l. saM, Marie-anne abesDris

p’tit Glénat, 2016
Beaucoup d’humour dans les 
illustrations. Les enfants s’en donnent 
à cœur joie et font travailler leur 
imaginaire ! 

Chaton Pâle et les insupportables 
petits messieurs
Gaëlle Duhazé

honGfei cultures, 2016
Histoire à prendre à plusieurs degrés 
qui délivre un message optimiste sur la 
confiance et soi et le partage. 

Clarinha
Muriel bloc, aurélia frontY

DiDier jeunesse, 2017
Inspiré d’un conte portugais du 19eS., 
les illustrations sont un vrai voyage 
en couleurs. Le suspens de l’issue des 
épreuves et le merveilleux ont séduit. 

La grotte des animaux qui dansent
cécile alix, barroux

elan Vert, 2016
Sur fond de peintures pré-historiques, 
cet album parle de la différence et 
d’exclusion avec beaucoup de poésie et 
délicatesse. 

Trois frères pour un seul trésor
annelise heurtier, juDith GueYfier

rue Du MonDe, 2016
Illustrations magnifiques qui emportent 
les enfants dans cette histoire bien 
ficelée faisant réfléchir sur l’orgueil et 
la compétition. 

Paris-Paradis
DiDier jean, zaD, bénéDicte neMo

utopique, 2016
3ème volet des aventures de Moussa 
débarquant à Paris ! Texte et 
illustrations à la porté des enfants sur ce 
thème d’actualité majeur. Les enfants 
passionnés et très émus demandent la 
suite...
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Je suis la méduse 
béatrice fontanel, alexanDra huarD

les fourMis rouGes, 
2016
Album atypique essen-
tiellement par les illus-
trations et le point de vue 
de l’animal. Les enfants 
sont « médusés ». 

Le roi et le premier venu
alain serGe Dzotap, anne catherine 
De boel

ecole Des loisirs, 2017
Un album sur le pouvoir avec des 
illustrations aux belles couleurs et un 
langage soutenu.

Maman loup
GéralDine elschner, eloDie nouhen

elan Vert, 2016
Une histoire aux illustrations d’une 
grande beauté pour découvrir la 
sculpture « Louve au Capitole ». 
Quelques éléments documentaires 
viennent compléter la poésie des 
premières pages. 

Monsieur Tilali
sabine DuaY, eGlantine 
couleMans

elan Vert, 2016
Fable qui montre le pouvoir 
d’un enfant intervenant 
pour un vagabond ! 

A la lettre : un alphabet poétique 
bernarD friot, jean-françois Martin

Milan, 2016
Chaque lettre s’anime grâce aux 
illustrations et devient l ‘héroïne d’un 
court texte. 

Je ne serai plus gaucher
arnauD tiercelin, chiara feDele

bulles De saVon, 2016
Le thème de la différence est abordé 
avec humour, légèreté et beaucoup 
d’intelligence. « Etre rare, c’est comme 
une pierre précieuse ! » a commenté  un 
enfant. 

Le plus beau jour de ma vie
béatrice ruffié lacas, zaü

utopique, 2016
Histoire d’une vie de famille où l’on se 
croise sans être ensemble, jusqu’à ce 
que la remarque d’un enfant bouscule 
les habitudes. 

Le bois dormant
rebecca DautreMer

sarbacane, 2016
Approche originalement humoristique 
du conte. Les enfants ont été amusés par 
les deux petits personnages et admiratifs 
des illustrations pleine page. 

L’arbre dans la cour 
jeff GottesfelD, peter MccartY

le GenéVrier, 2016
Certains découvriront la vie d’Anne 
Franck, d’autres se laisseront porter par 
le point de vue original de son histoire, à 
travers la vie d’un arbre, symbole de vie.

Dès 9/ 10 ans

Corbeau noir, cygne blanc
isabelle Genlis, qu lan

picquier jeunesse, 2016
Un conte qui nous 
rappelle que dès l’origine 
étaient le métissage et la 
fraternité.

Rebelles, qui êtes-vous ? 
jean rené, alessanDro ferraro

bulles De saVon, 2016
18 portraits d’hommes et de femmes 
qui un jour ont décidé de s’opposer à 
l’injustice ou aux inégalités. Les enfants 
ont voulu en connaître d’autres…

Les monstres de la mythologie
raphaël Martin, jean-christophe 
piot, lucas harari

De la Martinière jeunesse, 2016
Douze mythes avec les plus grands 
héros grecs, leur apparence, leur 
histoire, et leurs combats.

Le joueur de luth enchanté
Marie Diaz, carole hénaff

Gautier-lanGuereau, 2016
Album qui nous entraîne au cœur des 
mille et une nuits et défend la relation 
intergénérationnelle, le don, la patience 
et le travail pour développer ses talents. 

La Barbe bleue 
charles perrault, sara

le GenéVrier, 2016
L’illustratrice a planté le décor de ce 
terrible conte en version intégrale, dans 
un cadre des plus contemporains.

Le bureau des poids et des mesures 
anne-Gaëlle balpe, Vincent Mahé

Milan, 2016 
A travers la relation entre un père 
et son fils, parabole d’une société 
calculante dans laquelle on pourrait 
mesurer chaque problème ou émotion. 
L’expérimentation tournera court. 

Un grand jour de rien
béatrice aleMaGna

albin Michel , 2016
Perception sensorielle 
des choses et jeu simple 
dans la nature un jour 
de pluie. Un album 
dans lequel beaucoup 
d’enfants retrouvent leurs propres 
souvenirs. 

Les Robinsons de l’île Tromelin
alexanDrine ciVarD-racinais, aline 
bureau, bellin jeunesse, 2016
Une superbe leçon de courage et 
d’ingéniosité. Les illustrations 
accentuent les émotions ressenties par 
les mots. 

Te souviens-tu de Wei ?  
Gwenäelle aboliVier, zaü

honGfei cultures, 2016
Histoire méconnue des travailleurs 
chinois en France dans les années 
1910. Illustrée de manière douce et 
émouvante, une partie documentaire 
apporte des précisions pour ce « devoir 
de mémoire ». 

Wangari Maathai, celle qui guérit la 
Terre
tanella boni, Muriel Diallo

a Dos D’âne, 2016
Biographie bien construite d’un destin 
hors norme qui a marqué les enfants sur 
l’ascension sociale, la protection de la 
nature et la force de l’engagement. 

Cours 
DaViDe cali, Maurizio a.c quarello

sarbacane, 2016
Beaucoup de bienveil-
lance, d’admiration et 
d’espoir à travers  l’his-
toire de Ray qui par le 
sport se construira et 
trouvera sa place.

Rééditions incontournables ! 
Un train qui passe de Donald Crews 
La marre aux aveux de Jihad Darwiche, Christian Voltz
Les contes de Russie d’Ivan Yakovlevitch Bilibine
La bataille des slips d’Anne-Isabelle Lacassagne, Frédéric Benaglia
La chèvre biscornue de Christine Kiffer, Ronan Badel


