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Je cherche
un livre pour
un enfant
de la naissance à 
7 ans DE SOPHIE 
VAN DER LINDEN.
Ce guide propose 
une large sélection 
de livres pour 
enfants, classés par 

âges, par thèmes et par types de livres.
Le numéro 2 consacré aux 8/16 ans écrit
par Tony Di Mascio et coédité, comme pour 
le premier numéro, par Gallimard Jeunesse
et les éditions De Facto est en librairie
depuis le 4 novembre.

Moins de 5 ans
C’est chez moi
EMILE JADOUL, CASTERMAN

Dès 2 ans. Album très ludique dans 
sa présentation et son graphisme pour 

Faites la queue
TOMOKO OHMURA, 
L’ÉCOLE DES LOISIRS

Mais que font donc 

bien alignés, avec 
chacun son numéro ? 

La queue, oui, mais pourquoi ? Certains 
le savent, d’autres pas. Plusieurs voix, 
plusieurs tons pour une chute pleine 
d’humour !

Mercredi
ANNE BERTIER, MEMO

Petit Rond et Grand Carré aiment jouer au 

de leur côté puis ensemble, un jeu bien 

Livre très esthétique avec une grande 
vivacité. 

La grande dame et le petit garçon
GEERT DE KOCKERE, KAATJE VERMEIRE, 
ROUERGUE

Il ne faut pas juger les gens sur leurs 
apparences... Entre mystère, peurs 
enfantines et merveilleux, une rencontre 
hors du commun dans un album fort et 
singulier.

Le garage
CHRISTOPHE MERLIN, ALBIN MICHEL JEUNESSE

Bienvenue dans le garage de Monsieur 

livre animé pour les tout-petits, amoureux 
de voiture et amateurs de cache-cache ! 

Ernest et Célestine au cirque
GABRIELLE VINCENT, CASTERMAN

Réédition d’un incontournable !
Les aventures de ces deux personnages, 
entre étonnement, surprise et timidité.

Comment ratatiner les loups ? 
CATHERINE LEBLANC, ROLAND GARRIGUE,
P’TIT GLÉNAT

Comment se débarrasser des vilains et 
des autres, des petites et des grandes 
frousses ? Avec beaucoup d’humour,
cet album donne des astuces pour réduire 
en dérision les peurs des enfants.

Au creux de la main
CÉDRIC RAMADIER, VINCENT BOURGEAU, 
L’ÉCOLE DES LOISIRS

Ce livre-objet en forme de main présente 
une succession de devinettes pleines
de poésie et de tendresse. 

COCO LIT
DOROTHÉE DE MONFREID, L’ÉCOLE DES LOISIRS

Qaund Coco lit, rien ne le perturbe ; 

avec beaucoup d’humour ! 

Nous, on va à l’école en dinosaure
JULIA LIU, BEI LYNN, RUE DU MONDE

Un dinosaure qui sert de bus de ramassage 

Emotion et fantaisie sont au rendez-vous 
dans ce livre qui véhicule une image 
ludique de l’école et qui traite du sujet
de l’environnement. 

Dans la forêt
du paresseux
SOPHIE STRADY, 
ANOUCK BOISROBERT, 
LOUIS RIGAUD, HÉLIUM

Fable écologique 
qui met en scène la 
vulnérabilité de la forêt 

de l’animal. Très 
beau livre animé 
par l’inventivité des 

pliages et le traitement des couleurs!

Charivari chez les souris
HELGA BAUSCH, BELIN

Comment se débarrasser de souris quand 
elles ont pris l’habitude de passer l’hiver 
chez vous ? Illustrations pleines d’humour 
qui font beaucoup rire les enfants.

Un monde à l’envers
ATAK, THIERRY MAGNIER

Livre d’observation et de jeu sans texte. 
Situations atypiques sur le principe du « où 

connues des enfants (contes de Grimm..)

Les enquêtes de l’inspecteur Raticho
le champion des rats détectives
FANNY JOLY, PHILIPPE WAECHTER,
BAYARD JEUNESSE

 Recueil de trois enquêtes policières où 
les délits commis touchent le monde des 
enfants (perte du doudou..). Evocation 
d’objets qui déclenchent le rire. 

Depuis 4 ans, 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, et testés auprès des enfants dans la mesure du possible. 
Le dossier qui suit présente les ouvrages, parus entre l’été 2010 et octobre 2011, que nous avons particulièrement 

appréciés. Nous remercions chaleureusement les bibliothécaires de la Bibliothèque national de France/Centre national 
de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les Livres pour leurs avis éclairés.
Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer le numéro n)261 de La Revue des livres pour enfants présentant une 
sélection des 800 meilleurs titres de l’année classés par genres et par âges, et à consulter sur le site du Centre national 
de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les Livres : http://lajoieparleslivres.bnf.fr

La sélection Lire et faire lire des nouveautés 
littérature jeunesse 2010-2011

en partenariat avec
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La valise
FLORENCE 
DUCATTEAU, SABINE 
DE GREEF, PASTEL

Une attente se crée 
autour du contenu 
d’une valise très 

apparaît dans une dernière page qui se 
déploie. Une histoire pour rêver !

Le loup qui voulait changer de couleur
ORIANNE LALLEMAND, ELÉONORE THUILLER, 
AUZOU

Le loup ne se trouve pas beau tout noir ; 
chaque jour, il va essayer de changer de 

pas mieux tels que nous sommes ? 

Le loup qui s’aimait beaucoup trop
ORIANNE LALLEMAND, ELÉONORE THUILLER, 
AUZOU

c’est très utile !

Jean le géant
ARNOLD LOBEL, CIRCONFLEXE

Réédition de cet album aux illustrations 

des enfants. 

Tout le monde au lit
CHRISTA KEMPTER, NATASCHA ROSENBERG, 
NORDSUD

Chuut ! Tout le monde semble endormi 
... Sauf cette nuit ! Une histoire charmante 

humoristiques qui amusent les enfants. 

Mon doudou si doux
EMMANUEL PARMENTIER, ALAIN MATHIOT, 
GRRR….ART

Le doudou, objet tant aimé de tous les 
petits est-il irremplaçable ? Un album 
tendre pour les petits et les grands !

Sept oursons attendent le Père Noël
KAORI TAKAHASHI, MANGO

Il faut que tout soit prêt pour cette fête 
magique. Histoire douce et tendre sur 
le rêve, le partage et l’esprit de famille. 
Couleurs simples et délicates.

Mes géants mes parents
AGNÈS LESTRADE, MAYALEN GOUST, FLAMMARION

Métaphore poétique de l’univers des 

Il n’y a pas de chats dans ce livre
VIVIANE SCHWARZ, PASTEL

voyage, loin de ce livre. Vont-ils y parvenir ? 
Un album animé aux dessins expressifs

La toute petite mouche
MICKAEL ROSEN , KEVIN WALDRON, DIDIER 
JEUNESSE

Des animaux grands et imposants subissent 
l’assaut d’une toute petite mouche pour la 
plus grande joie du lecteur ! Qui du plus 
petit ou du plus fort triomphera ? 

Demain, je te mangerai
CÉDRIC RAMADIER, VINCENT BOURGEAU, 
L’ÉCOLE DES LOISIRS

Un petit loup est en quête de nourriture. 

Des pages colorées, peu de textes, des 
illustrations simples mais non sans intérêt. 

C’est un livre
LANE SMITH,
GALLIMARD JEUNESSE

Il faut tourner les 

qui vante les mérites 

culture du virtuel 
envahissante parfois ! Une belle ode

5 à 8 ans
Moussa le silencieux
ROLANDE CAUSSE, PHILIPPE DAVAINE,
LE SORBIER

Issue heureuse pour Moussa qui ne parlait 
pas. Ce texte court évoque des valeurs 
essentielles comme la solidarité ou 

la différence présentée de manière subtile 
qui suscite des questionnements chez les 
enfants. Des illustrations d’une beauté 
saisissante.

Contes et merveilles de Noël
MARIO URBANET, P’TIT GLÉNAT

Beau recueil de contes venus du monde 
entier qui véhiculent tous le même
esprit de noël. Histoires dépaysantes
et illustrations variées.

Mardi
DAVID WIESNER, IL ÉTAIT DEUX FOIS

Album avec peu de textes et de superbes 
illustrations aux couleurs profondes. 
Possibilité d’une construction d’histoire

riche. Effet de surprise et humour sont
au rendez-vous.

Vachement moi !
EMMANUEL BOURDIER, ROBIN, NATHAN

Cette satire de notre société numérisée 

l’ordinateur interdit l’entrée de son école

une vache ! Humour soutenu d’un bout

Les musiciens de la nouvelle Brême
PIERRE DELYE, CÉCILE HUDRISIER,
DIDIER JEUNESSE

Quatre personnages mélomans ne supportent 
plus le « métro, boulot, dodo » qu’on leur 
impose, sans rêves. Ils décident de partir vers 
« la ville qui aime les musiciens ». 

Le maître des estampes
THIERRY DEDIEU, SEUIL JEUNESSE

Comment se glisser dans le cheminement 
de la création ? Ce conte traite du temps 
qui passe et de l’œuvre en train de se faire. 
L’histoire est accompagnée d’un superbe 
carnet de croquis. 

La fée tralala
FRÉDÉRIC KESSLER, THIERRY MAGNIER

Créativité de l’auteur et dialogues de qualité 
pour ce petit roman où le quotidien des 

Rythme soutenu de l’histoire avec beaucoup 

la force imaginative des protagonistes.

L’étoile de Grand’Pa
JEAN-MARIE ROBILLARD, XU HUALING, LE 
BUVEUR D’ENCRE

Grand’Pa. Mais il ne sait pas qu’il est parti 
pour le « pays des rivières sans retour ». Un 
malentendu sous-tend cette histoire et lui 
donne une saveur douce-amère. Texte très 
vivant et poétique. Superbes illustrations.

Baba Yaga
NATHALIE PARAIN, NADIEJDA TEFFI, MEMO

Réédition de ces contes populaires russes 
collectés au XIXe siècle. Illustrations 

couleurs limité.

La culotte du loup
STÉPHANE SERVANT, 
LAETITIA LE SAUX, DIDIER 
JEUNESSE

Quatre héros bien connus 
des contes classiques sont 

de retour ! Un album pétillant comme on 
les aime, avec des phrases répétées dont 
les petits raffolent, une histoire truffée de 
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Crictor
TOMI UNGERER, L’ÉCOLE DES LOISIRS

Recevoir un boa fort bien éduqué en 
cadeau d’anniversaire, c’est assez spécial ! 
Les dessins et l’humour de l’auteur font 
le charme de cette histoire de serpent de 
compagnie. 

Arto et le livre de fées
AGNÈS DE LESTRADE, 
MILAN JEUNESSE

Album sur l’art de relier 
des livres sur un ton 
nostalgique et poétique. 
Tara de ses doigts 
magiques saure-t-elle 
raccommoder le livre 

d’Arto ? Très belles illustrations d’Olivier 
Latyk. 

De quelle couleur est le vent ?
ANNE HERBAUTS, CASTERMAN

Un petit géant se demande de quelle 

répondre selon sa nature. Texte simple qui 
relève de la grande poésie avec de belles 

Espèce de petit monstre
ODILE HELLMANN-HURPOIL, DIDIER 
BALICEVIC, FLAMMARION

Comment grandir dans une famille quand 
on est le dernier et que tout le monde 
vous appelle « petit monstre » ? Un de ces 
albums qui peuvent paraître anodins mais 

Les aventures de P’tit Bonhomme
PIERRE DELYE, G. ALLAERT, M. BOURRE ET 
C. HUDRISIER, DIDIER JEUNESSE

Le P’tit Bonhomme des bois et la 
grosse faim de P’tit bonhomme, deux 
contes aux textes rythmés pars des 
structures répétitives et par inclusion. 
Les illustrations d’une plasticité 
exceptionnelles plaisent beaucoup
aux enfants.

Hansel et Gretel
LOUISE ROWE, FLEURUS

Interprétation du célèbre conte de Grimm 
dans ce livre animé. Texte soigné, 
légèrement modernisé. 6 tableaux 

petit groupe d’enfants. 

Dans le silence de la nuit
ANTONIO VENTURA, BELIN

louveteaux malgré le danger qu’ils encourent 
eux-mêmes. Texte très poétique et belles 
images qui plaisent beaucoup aux enfants. 

Les deux paysages de l’empereur
CHUN-LIANG YEH, WANG YI,
HONGFEI CULTURES

Une histoire sur la quête de la perfection 

en Chine. Les grandes illustrations, douces 
et poétiques, conviennent parfaitement 
pour une lecture en groupe. 

Le thé des nuages
MAL PEET ET ELSPETH GRAHAM,
JAUN WIJNGAARD, TOURBILLON

Un conte merveilleux autour du thé 
plein de sagesse et de douceur, avec des 
illustrations telles une véritable exposition 
de peinture.

Le dernier chant 
PABLO ALBO, MIGUEL ÁNGEL DIEZ, OQO
Un petit village est réveillé par un coq 
tous les matins en chantant pour le 
bonheur de tous « O sole mio!». Mais un 
jour, grand silence.. Le coq est mort. Qui 
pourra le remplacer ? 

Les étoiles amoureuses
CÉLINE LAVIGNETTE-AMMOUN,
KIM DONG-SEONG, FLAMMARION

Inspirée d’une légende ancestrale, ce conte 
raconte la plus belle histoire d’amour 
coréenne. Poésie du texte et illustrations 

Les yeux d’Albert
CLAUDINE AUBRUN, THIERRY MAGNIER

Mamy Marcelle s’occupe de Manon,

d’un certain Albert, les habitudes vont 
changer ! Personnages sympathiques 
autour d’un secret de famille.

Je suis un ours
JEAN-FRANÇOIS 
DUMONT, 
KALÉIDOSCOPE

L’aventure de cet 
ours n’est autre 
que le dur portrait 
d’un S.D.F. Les 
illustrations, bien 
que réalistes, 

adoucissent quelque peu la noirceur du 
propos. Un livre pour prendre conscience 
de la réalité.

Si tous les éléphants
s’appelaient Bertrand
EDOUARD MANCEAU, MILAN JEUNESSE

Dans le village, tous les éléphants 
s’appellent Bertrand. C’est une pagaille 
terrible ! Histoire pleine de situations 
cocasses et de rebondissements. 

L’ombre du mûrier
et autres histoires insolites
GILLES BIZOUERNE, ANNA KARLSON,
THIERRY MAGNIER

la chute inattendue, proposent de discrètes 
leçons de vie ou simplement un moment 
d’amusement. Belles illustrations en 
couleur. 

Le secret de Kashimo
AGNÈS DE LESTRADE, NICOLE DUFFAUT,
MILAN JEUNESSE

L’amitié secrète entre un petit paysan 

soudainement. Commence alors pour
le jeune garçon une aventure initiatique 

touchante de simplicité et
de délicatesse.

L’ombre
du grand chêne
LYDIA MARIN ROSS, 
SARBACANE

Un marchand 

de l’ombre de son 
chêne et préfère 
la lui vendre sans 

penser aux conséquences. Un conte plein 
d’humour et de sagesse sur la notion du 
partage.

Les bouteilles à la mer
HUBERT BEN KEMOUN, OLIVIER LATYK, 
FLAMMARION

Théo, 7 ans, se sent seul. Il lance

attendue par le lecteur également,

de soi ce que l’on cherchait loin.
Procédé astucieux pour montrer
la succession des saisons. 

Un loup à la maison
MIM, SÉBASTIEN PELON, MILAN JEUNESSE

Mme Bé, mère de famille exemplaire et 

les lignes et les images, on apprécie les 
clins d’œil et le contre-pied des contes 
traditionnels.

Secret du Soir
CÉCILE ROUMIGUIÈRE, ERIC GASTE,
MILAN JEUNESSE

Texte et dessins très amusants sur le thème 
de la solitude et de l’amitié. Est-ce que ce 
dragon existe vraiment ou est-il le fruit de 
l’imagination du Prince ? 
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Contes des très grandes plaines
JEAN-FRANÇOIS CHABAS, PHILIPPE DUMAS, 
L’ÉCOLE DES LOISIRS

Deux petits contes tout en délicatesse
sur les indiens d’Amérique. Deux histoires 
de la Nature sauvage où l’on dépasse
les clichés.

Une maison au 
bord de la mer
HEINZ JANISCH, 
HELGA BANSCH, 
BELIN

Gilda est un 
escargot qui rêve 

Chemin faisant, elle 
fait la connaissance 

de Bernard, un géant, ébahi par la taille 
de son ombre. Joli rendu de leur monde 
respectif. Un message sur la différence et 

9 - 12 ans
11 contes des îles
THIERRY DELAHAYE, FLAMMARION

Textes très courts mettant en scène
des mythes, des contes et des légendes
des îles enchantées ou effrayantes. 
Originale avec une ouverture culturelle, 
géographique et des références 
historiques.

Babyfaces
MARIE DESPLECHIN, L’ÉCOLE DES LOISIRS

sociale, est la coupable idéale lorsqu’un 
garçon est retrouvé violemment battu. 
Comment sortir de cette épreuve ? Une 

authentiques et des images positives sur le 
vivre ensemble. 

Amour en cage
JEAN MOLLA, THIERRY MAGNIER

où irrationnel se mêle parfois au réel dans 
une belle rédaction littéraire !

Les chevaux
de la liberté
ALISON LESTER, 
NORDSUD

Vienne, 
pendant la 
guerre, une 

et un cheval. Album aux illustrations 
douces et au vocabulaire soutenu
où les émotions et le suspense 
s’entremêlent. 

L’envol du dragon
JEANNE-A DEBATS, SYROS JEUNESSE

où Valentin puise sa force dans le monde 
virtuel où il aime évoluer pour oublier
la dureté de la vie et sa maladie.
Histoire émotionnellement
très forte !

La revanche de l’ombre rouge
JEAN MOLLA, THIERRY MAGNIER

Nouvelles fantastiques dans le monde de 
nos adolescents du XXIe siècle. Réalisme 
des situations et beaucoup de suspens.

Jacotte arnaque !
GÉRALDINE COLLET, ESTELLE BILLON-
SPAGNOL, HÉLIUM

Album assez proche de la bande dessinée 
qui met en scène dans 60 saynètes une 

Ultraviolet
NANCY HUSTON, 
CLAUDE CACHIN, 
THIERRY MAGNIER

Ecriture 
contemporaine riche 
dans ce journal 
intime d’une jeune 

est sur le chemin 
de l’âge adulte. 

Véritable apprentissage de la vie
avec un message fort. 

Fruits rouges
MICHEL HINDENOCH, LE JARDIN DES MOTS

Contes inspirés des traditions 
amérindiennes d’Amérique du Nord 
comme le précise le sous-titre de ce livre 
au contenu tendre et élégant. Présentation 

Le roi des sables
THIERRY DEDIEU, LE SEUIL

Il était une fois, le roi des sables

et écologiques avec des illustrations
telles de véritables œuvres d’art.
Un bel album atypique au message
très beau !

Contes des jours d’avant
MURIEL BLOCH, JACQUELINE NOYRE-
QUINTARD, HUGO ET COMPAGNIE

Contes mythiques pour rêver les mystères 
de l’origine. On y rencontre l’oiseau-

très évocateur et texte accompagné de 
surprenantes photos. 

Lancelot
du lac
ANNE-LAURE 
BONDOUX, 
JOËLLE JOLIVET, 
TOURBILLON

Ce roman
se lit très vite 

découpage 
en chapitres 
et l’écriture 

des enfants. Courtes notes documentaires 
pour en savoir plus sur la vie
au Moyen-Âge.

Le dernier orang-outan
VALÉRIE DAYRE,
THIERRY MAGNIER

Court roman farfelu et délicat
qui ne laisse pas indifférent !
Sommes-nous responsables
de la disparition des orangs-outans ? 

La gigantesque petite chose 
BÉATRICE ALEMAGNA,
AUTREMENT

Il y est question de ce bien si précieux, 
insaisissable, nécessaire et pourtant si 

magistrales.

Le plus grand footballeur
de tous les temps
GERMANO ZULLO, HERVÉ TULLET,
LA JOIE DE LIRE

Comment un jeune héros passionné 
de foot aborde la première mi-temps 
de sa vie? Un petit roman savoureux, 
bouleversant et surprenant qui traite
des thèmes de l’universel
et de l’intime. 

Libre
NATHALIE

LE GENDRE,
SYROS JEUNESSE

Roman de

qui dénonce
les rapports
de domination
et la colonisation 
sur la planète 
Hamada.

Petite histoire par la taille, mais
grande par les enjeux et le message 
véhiculé !
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