Dossier : La sélection littérature jeunesse 2014
La sélection «Lire et faire lire» des nouveautés
littérature jeunesse 2013-2014

L

e comité de lecture national se réunit tous les deux mois pour proposer à tous les bénévoles des livres
captivants et adaptés à notre format 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, parus entre juin 2013 et juin 2014,
que nous avons particulièrement appréciés. Un grand merci aux bibliothécaires de la Bibliothèque nationale de
France/Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les Livres pour leur sélection (titres indiqués
par
) et leurs avis éclairés ! Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer le numéro 279 de La Revue des
livres pour enfants qui présente les 1000 meilleurs titres de l’année, et, pour plus d’informations, consulter le site
du CNLJ : http://lajoieparleslivres.bnf.fr.

Le petit beignet rond et doré
Praline Gay-Para, Rémi Saillard
Didier jeunesse, 2013
Ce conte sous forme de randonnée,
rythmé par des ritournelles, plaît aux
plus petits. La chute inattendue est drôle.
Les illustrations aux couleurs franches
soulignent le texte dynamique.

Rebonds
Cécile Boyer
Albin Michel Jeunesse, 2013
L’histoire progresse grâce à un système
de volets aux formats différents laissant
apparaître cette balle après laquelle
court ce chien. Les situations présentées
sont souvent cocasses. Les enfants sont
intrigués et accompagnent la lecture par
des encouragements - « allez attrape ! ».

Les habits de lulu
Alex Sanders
École des loisirs, 2013
Alex Sanders est fidèle à
lui-même dans cet album
drôle où les amis de
Lulu ont mis leurs vêtements n’importe
comment. Lulu va remettre un peu
d’ordre dans tous cela.

Qui Quoi Qui
Olivier Tallec
Actes Sud Junior, 2014
Chaque double page présente une galerie
de drôles de personnages et pose une
question au lecteur. C’est aux enfants
d’observer les images pour trouver dans
les détails la réponse. Un album ludique
pour les tout-petits.

Tomi et le chat
Eva Pils, Agneta Norelid, Kenneth
Andersson
Hatier Jeunesse, 2013
Tomi est une petite souris qui s’ennuie.
Qui pourrait être son compagnon de
jeu? Son chat ! Ce livre à volets propose
aux lecteurs de partir avec Tomi à sa
recherche.

Chut on a un plan
Chris Haughton
Thierry Magnier, 2014
L’auteur avec son formidable sens
de l’humour nous raconte comment
quatre chasseurs chassent sans succès
un bel oiseau. La répétition de la scène
d’attaque amuse beaucoup les enfants
qui cherchent à deviner le plan des
chasseurs.

Dès 18 mois

L’araignée Gipsy
Aurélie Guillerey
Casterman, 2013
Cette comptine simple d’une araignée
montant à la gouttière a fasciné les
enfants. Les surprises se succèdent avec
l’arrivée de la pluie.
Bonjour facteur
Mickaël Escoffier, Matthieu Modet
Ecole des loisirs, 2013
Entre la savane et la banquise, ce facteur
s’emmêle parfois dans les colis. La
famille pingouin va en faire les frais.
Les enfants ont redemandé la lecture
de cet album plein de tendresse et de
malice.

Ti Moun dit non !
Praline Gay-Para, Lauranne Quentric
Syros, 2014
C’est l’histoire d’un petit garçon qui
veut grandir et être fort ! Les enfants
reprennent les ritournelles de ce
conte qui met en scène le pouvoir de
l’imaginaire et l’importance de dire non.
Chouette, pas chouette
Jeff Mack
Casterman, 2013
Les deux protagonistes de cette histoire
ne voient pas la vie du même œil : le
lapin est plutôt optimiste alors que la
souris se contrarie vite. Très expressives,
les illustrations parlent d’elles-mêmes.

Dès 3-4 ans
Pas sage ?
Alex Sanders
Ecole des loisirs, 2012
Les enfants se sentent
immédiatement concernés
par cette histoire de loup
qui veut dévorer tout le
monde. Petits et grands réclament une
autre lecture !
Le dico rigolo des animaux
Elisabeth Brami, Tor Freeman
Casterman, 2013
De nombreux éclats de rire des enfants à
la lecture toute en rimes de la vie intime
de ces animaux dingos !
Le tour du monde de la pette taupe
Hana Doskocilova, Zdenek Miler
Autrement, 2013
La petite taupe part à la recherche
d’une plante qui pourrait sauver son
ami. Elle nous emmène avec elle en
voyage sur tous les continents en train,
montgolfière, baleine de croisière…
L’anniversaire de l’ours
Bonny Becker, Kady Mac Donald
Denton
Casterman, 2013
Avec obstination, la petite souris
parvient à convaincre l’ours grognon
de fêter son anniversaire. Les enfants se
sont beaucoup amusés avec ce texte très
ludique.
Le livre bleu de l’été
Sophie Coucharrière, Hervé Le Goff
Père Castor, 2013
Phénomènes météorologiques,
comptines, recettes dans ce texte entre
fiction et documentaire sur l’été.
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Attention ! Ouvrir doucement ce livre a
des dents
Nick Bromley,
Nicola O’Byrne
Flammarion, 2013
Un crocodile s’invite
dans l’histoire du vilain
petit canard. Le caneton va chercher
habilement à s’en débarrasser… Les
enfants ont été enchantés par cette
histoire et sur sa chute...

l’aide de son papa, Noé sauve l’animal
et la met à l’abri chez lui. Il faudra bien
la rendre à son milieu marin...

La princesse et le cow-boy
Annick Masson
Mijade, 2013
C’est l’histoire, dans un style alerte et
humoristique, d’une petite fille qui rêve à
des contrées lointaines. Son imagination
est sans limites ! Une belle mise en
scène avec des illustrations soignées.

Bibi et le loup
Eric Englebert, Claude K Dubois
Mijade, 2014
Une illustration riche de détails et d’une
grande douceur qui permet d’évoquer
des peurs bien réelles chez les petits : la
peur du loup, la peur de se séparer des
parents. Les enfants, très attentifs à la
lecture, s’identifient à ce petit biquet.

Dis-moi l’oiseau…
Alice Brière-Haquet, Claire Garalon
Thierry Magnier , 2013
Texte très court qui fait référence à des
faits bien connus des enfants. Ils ont le
plaisir de deviner ce qui va se passer
pour les personnages…Le chat qui a
mangé l’oiseau, mangera-t-il la souris ?
Rencontre
Princesse Cam Cam
Autrement, 2013
Les enfants ont aimé cette histoire
d’entraide entre un petit garçon et une
renarde. Les illustrations magnifiques
montrent un village russe sous la neige.
Le rêve de Solo
Miriam Koch
Sarbacane, 2012
Belle invitation au rêve et au voyage !
Les illustrations reflétant les couleurs et
les sons de bord de mer sont valorisés
par le format exceptionnel de cet album.
Adultes et enfants s’évadent le temps
d’une lecture.
La girafe
Tatsu Nagata
Seuil Jeunesse, 2014
Dans cet album documentaire, l’auteur
se glisse dans la peau d’un professeur
pour nous dévoiler tout ce qu’il faut
savoir sur cet animal.
L’enfant et la baleine
Ben Ji Davies
Milan , 2013
C’est une histoire d’amitié entre un
enfant solitaire et une baleine. Avec
2
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Petit lapin rêve de gloire
Alexandre Chardin, Mylène Rigaudie
Casterman, 2013
Les enfants sont captivés par les récits
d’aventures narrés par Maman Lapin à
Achab, son dernier né. Ils redemandent
la lecture de cet album tout en vers.

Suzette, un cadeau pour maman
Quentin Gréban
Mijade, 2014
De grandes émotions et beaucoup de
tendresse dans cet album ! Les enfants
ont été séduits par les illustrations
douces et d’une grande finesse.
On dirait que...
Marie Dorléans
Le Baron perché, 2013
Humour
et
grande
délicatesse
dans
l’écriture très poétique
de cet album. Les enfants découvrent
la vie, le monde en ouvrant toutes les
portes de l’imaginaire et du rêve.
L’aventure de Noël de Pierre Lapin
Emma Thompson, Eleanor Taylor
Gallimard Jeunesse, 2013
Inspiré du conte de Béatrix Potter, on
frissonne et on rit en suivant les actions
insolites des Pierre et Jeannot.
Dangereux !
Tim Warnes
Mijade, 2014
Après quelques méchancetés verbales
de la part de la taupe qui n’identifie pas
ce à quoi elle a affaire, le crocodile fond
en larmes. Tout finit bien par le pardon
et l’amitié.
Bon anniversaire Boa
Jeanne Willis, Tony Ross
Gallimard, 2014
C’est l’histoire émouvante d’un petit boa
déçu par ses cadeaux. Les illustrations
très amusantes prolongent le texte. Les
enfants anticipent sur la lecture.

La fête de Billy
Catharina Valckx
Ecole des loisirs, 2014
Avec des personnages touchants et des
situations décalées, on suit Billy qui
organise sa fête d’anniversaire avec tous
ses amis.
Pile-poil pour deux
Tracey Corderoy, Rosalind Beardshaw
Gallimard, 2014
Une belle histoire d’amitié avec de
joyeuses illustrations qui montre que le
possession de biens matériels ne suffit
pas au bonheur.
Tante Amélie
Rebecca Cobb
Nord Sud, 2013
Pour garder leurs enfants, les parents
confient une liste de recommandations à
la baby-sitter. Sa méthode de garde va
s’avérer très surprenante ! Les enfants
sont amusés et étonnés de voir les
recommandations détournées.

Dès 5 ans
Le loup de minuit
Emilie Soleil, Emilie Serron
Casterman, 2013
Très beau texte simple avec une angoisse
qui progresse jusqu’au dénouement...
car on attend l’arrivée d’un « Loup »
! Un conte délicieux sous forme de
randonnées nocturnes.
Fenouil, en voilà des manières
Éva Tharlet, Brigitte Weninger
Nord Sud , 2014
Illustrations très expressives dans cette
histoire où la mère s’inquiète de la
politesse de ses petits qui sauront, au
final, la rassurer.
Encore un frère
Matthew Cordell
Didier Jeunesse, 2014
Daniel voit sa vie modifiée lorsque
la fratrie s’agrandit. Il est copié,
«encombré». Histoire très drôle qui
évoque des situations très familières des
enfants.
Tout d’un loup
Géraldine
Elschuez,
Antoine Guilloppé
L’élan vert, 2013
Histoire en noir et blanc
très touchante sur les
préjugés et leurs conséquences qui
mènent parfois jusqu’à l’exclusion. Les
enfants sont soulagés avec l’apparition
du berger.
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Mon arbre à secrets
Olivier Ka, Martine Perrin
Les grandes personnes, 2013
On écoute la voix d’un enfant dont les
secrets dispersés par le vent...Beaucoup
de poésie dans ce livre animé utilisant
différentes techniques comme le pliage,
le calque. Les enfants sont restés sans
voix.
Le chien avec une maison sur la tête
Ingrid Chabert, Baroux
Kilowatt, 2013
Un grand succès auprès
des enfants avec cette
histoire avec plusieurs
niveaux de lecture.
Dès la couverture, les
enfants sont intrigués et intéressés par le
personnage du chien.
Parle-moi papa
Christos, Didier Jean et Zad
2 vives voix, 2013
Texte sensible et juste sur le souci de
beaucoup de parents autour de la question
« doit-on tout dire aux enfants ? ». Écoute
attentive et soulagement des enfants à la
fin de l’histoire.
Issun Boshi
Icinori
Actes Sud Junior, 2013
Quête initiatique pour le personnage
principal qui «n’est pas plus haut qu’un
pouce». Les enfants ont été sous le
charme des illustrations empreintes
de magie rappelant des estampes
japonaises.
Affiche ton poème
Alain Serres
Rue du Monde, 2014
Hymne à la poésie illustré par 27 auteurs
reconnus aux univers différents. Le
format novateur est très pratique et sert
une mise en page séduisante. Un recueil
lu et relu pour le plus grand plaisir des
enfants.
Les aventures d’Itamar
David Grossman, Charlotte des
Ligneris
Seuil Jeunesse, 2013
Les enfants ont été calmes et attentifs
pendant la lecture de ces six histoires
très originales, à la fois fantastiques,
poétiques, drôles et pleines de tendresse.
La complicité père-fils est touchante.
Grand’Tante Tigre
Blanche Chiu, Minijii Lee-Diebold
HongFei Cultures, 2013

Le suspens soutenu par des illustrations
vives en couleurs opère sur les
enfants pendant la lecture de ce conte
traditionnel issu du sud de la Chine.
Les histoires de Marcel
Anthony Browne
Kaléidoscope, 2014
Très bonne introduction à la littérature
avec des références bien connues de
tous illustrées sur une double page.
Des petits trésors que l’on garde avec
soi !
Le petit Guili
Mario Ramos
Ecole des loisirs, 2013
Le pouvoir fait perdre la tête. Chaque
animal à qui l’on donne la couronne
va le prouver. Les enfants ont aimé le
personnage de Guili qui s’oppose à ces
tyrans.
Le vaillant petit gorille
Nadine Robert, Gwendal Le Bec
Seuil Jeunesse, 2014
Belle histoire dans laquelle est portée
une réflexion sur le jugement hâtif et
la fausse culpabilité. Les enfants sont
indignés devant tant d’injustice.
La voix d’or de l’Afrique
Michel Piquemal, Justin Brax
Albin Michel Jeunesse, 2013
La vie de Salif Keita est
racontée aux enfants
dans cet album rythmé
comme une chanson et
illustré avec sensibilité.
Charlie et Grisou
Hans de Beer
Nord Sud, 2014
Jolie histoire bien illustrée sur l’entraide
et la solidarité entre animaux vivant de
part et d’autre d’une autoroute.
Vas-y Socrate !
Françoise Laurent, Bruno Robert
Ricochet, 2013
Capturé avec sa mère par des
chasseurs, Socrate n’a plus le choix
et doit sortir de la poche maternelle
pour les sauver. Illustrations pleines de
fraicheur pour cette aventure dans une
faune australienne.
Le samourai et les 3 mouches
Thierry Dedieu
HongFei Cultures, 2014
Histoire très symbolique avec ce texte
minimaliste. Les enfants ont adoré ce
héros aux actes maitrisés et efficaces.

Dès 7/8 ans
Eclats de lune
Pierre Cornuel
Hongfei Cultures, 2013
Illustrations dynamiques et joyeuses
dans cet album accordéon où page après
page, un jeune garçon sollicite une
kyrielle d’animaux pour réaliser des
pinceaux, dessiner un phénix et atteindre
l’astre de la nuit.
Pieds nus
Rémi Courgeon
Seuil Jeunesse, 2013
Conte de sagesse dans ce récit de vie
choisie par Tim, héros déterminé et avide
de liberté ! De nombreuses réactions
des enfants à la lecture de cet album :
«Choisir c’est une chance!».
Folles saisons
Jean-François Chabas, David Sala
Casterman, 2013
Qu’arriverait-il si le cycle des saisons
se modifiait car l’été qui s’ennuie rend
visite à l’hiver? Les enfants ont été
stupéfiés devant la personnification des
saisons et l’équilibre instable de la vie.
Pedro Crocodile et Georges Alligator
Delphine Perret
Les fourmis rouges, 2013
Attention à ne pas confondre ces deux
animaux au risque de se voir mangé !
L’histoire originale et les illustrations
cocasses ont beaucoup amusé les
enfants.
Mon frère est un cheval, et Mon cheval
s’appel orage
Alex Cousseau, Anne-lise Boutin
Rouergue, 2012
Deux nouvelles émouvantes qui se font
écho sur la relation salutaire entre un
enfant et un animal.
Alexandre Le Grand
Demi
Circonflexe, 2012
Découverte de la fascinante épopée
de ce grand conquérant à travers cette
biographie illustrée.
Le petit pêcheur et le squelette
Chen Jiang Hong
Ecole des loisirs, 2013
Un merveilleux conte teinté de
fantastique sur l’entraide et le partage
avec des illustrations d’une beauté
saisissante. Les enfants se sont réjouis
de la fin de l’histoire.
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Bigoudi
Delphine Perret,
Sébastien Mourrain
Les fourmis rouges,
2014
A quoi bon s’attacher
aux gens si c’est pour
les perdre. C’est ce que se dit Bigoudi
lorsque son chien meurt. Dans un décor
urbain, bruyant et trépidant, cet album
dépeint les relations entre chaleureuses
nouées au sein d’un quartier.
Ogre, cacatoès et chocolat
Cécile Roumiguière, Barroux
Belin, 2013
Comment «une collectionneuse de
mots» devient l’amie d’un ogre sans
nom ? Les enfants sont ravis de donner
les définitions des mots connus.
Les beignets de ma mère
Marion Le Hir de Fallois, Morgane
David
Kilowatt, 2014
Cet album aborde un évènement
marquant du XXe siècle : la ségrégation
aux Etats-Unis. Les enfants ont été
attentifs et impressionnés devant la
force de la protestation des personnages.
Le cheval blanc de Suho
Yuzo Otsuka, Suekichi Akata
Circonflexe, 2014
Réelle émotion des enfants à la lecture
de ce conte populaire mongol qui narre
une histoire d’amitié entre un jeune
berger et un cheval. La sobriété du texte
s’harmonise avec les illustrations.
Un jardin sur le bout de la langue
Constantin Kaïtéris,
Joanna Boillat
Motus, 2014
Un délicieux choix de
poèmes qui mettent
en scène légumes et
fruits.
Les
enfants
rient beaucoup des jeux de mots, des
expressions familières savoureuses.
Mon cher petit cœur
Agnès de Lestrade, Peggy Nille
Bulles de savon, 2014
Dans son journal intime, Brune qui va
recevoir un nouveau cœur livre ses
interrogations, ses peurs mais aussi
l’espoir pour sa vie future. Tendresse et
émotion s’entremêlent au fil des pages.
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Le clan de la grotte
Olivier Melano
Ecole des Loisirs, 2014
Les illustrations très réalistes et le
récit tiennent les enfants en haleine.
L’immersion est garantie dans ce passé
de l’homme de Tautavel.

Mon père soldat de 14-18
Christophe Malavoy
De le Martinière Jeunesse, 2014
Très beau récit à la 1ère personne d’un
jeune garçon qui raconte la vie des
«poilus», le quotidien des familles alors
que certains sont partis à la guerre.

J’ai laissé mon âme au vent
Roxane Marie Galliez,
Eric Puybaret
De la Martinière
jeunesse, 2013
Dialogue entre un petitfils et son grand-père
sur leurs souvenirs
communs. Un livre sobre qui rend la
lecture intense.

On nous a coupé les ailes
Fred Bernard, Emile Bravo
Albin Michel Jeunesse, 2014
Récit touchant tiré d’une histoire vraie
d’un enfant né en 1891 qui passe son
enfance à jouer à la campagne et qui est
passionné par tout ce qui vole. On rit
et on pleure à la lecture des anecdotes
contées.

Dès 9/ 10 ans
L’explosion du petit pois
Alex Cousseau
Rouergue, 2013
Avec l’histoire de Violette, on aborde
une réflexion sur la construction de
soi et l’importance de l’imaginaire. La
description des paysages et des peintures
donne vie au texte.
Adam et Thomas
Aharon Appelfeld
Ecole des loisirs, 2014
Ce roman à caractère autobiographique
dévoile la vie de deux jeunes garçons
cachés dans une forêt pendant la guerre.
Le rapport permanent à la nature laisse
en plein émerveillement. Une lecture
magnifique, toute en douceur sur un
sujet pourtant grave.
photo adam
Léopold Sédar Senghor, le poète des
paroles qui durent
Véronique Tadjo, William Wilson
Ed. A dos d’âne, 2014
Courte biographie qui dit tout de
l’engagement de cet homme, sa passion
pour l’Afrique, son intelligence et sa
sensibilité. Un témoignage exemplaire
pour les enfants pour qui «rien n’est
impossible quand on croit à la réalité de
ses rêves».
L’ogre au pull vert moutarde
Marion Brunet
Sarbacane, 2014
Trame
narrative
percutante
et
humoristique pour ce texte qui met
en scène deux garçons vivant dans un
foyer. Leurs «tactiques de bienvenue»
pour les nouveaux fonctionneront-elles
sur le dernier arrivé qui est un ogre?

Le pont Mirabeau
Apollinaire, Anna
Obson
Bulles de savon, 2013
Les enfants ont beaucoup
aimé ce célèbre poème
illustré avec délicatesse
et finesse.

Rééditions
incontournables !
• Eléphants
Sara, Thierry Magnier

• Le plus féroce des loups
Sylvie Poillevé, Olivier Tallec
Père Castor

• Dame Hiver
Les frères Grimm, Annette Marnat
Père Castor
• Tom pouce
D’après Grimm, Amélie Dufour
Flammarion
• La vache orange
Nathan Hale, Lucile Butel
Père Castor

• Petite Lune et Clown
Elzbieta, Actes Sud et Ecole

des

loisirs

• Un conte de petit ours
Anthony Brown, Ecole des loisirs
• Alboum
Christian Bruel, Thierry Magnier
• La ballade de petite poule
Anna Walker, Circonflexe

• Les aventures de la petite souris
Sara Cone Bryant, Sarah Ohl
MeMo

