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La sélection «Lire et faire lire» des nouveautés 
littérature jeunesse 2017-2018

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 2017 et juin 2018, 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’édition 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 
303 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

Les imagiers de la plage
François Delebecque

GranDes personnes, 2017
Un livre à volet aux images en noir et blanc 
et en couleurs qui suscitent les souvenirs de 
vacances !

Regarde
corinne DreyFus

seuil jeunesse, 2018
Livre à regarder, à toucher, à vivre. Les 
enfants entrent dans le « jeu »  de lecture 
du livre. 

Le petit verre tout nu  
Thierry DeDieu

seuil jeunesse, 2018
Cette comptine aux illustrations en noir et 
blanc attire l’entière attention des plus petits. 

Coucou, petit coquin !
camille chincholle

GallimarD jeunesse, 2018
Les enfants réagissent beaucoup pendant la 
lecture de ce petit livre d’éveil très ludique. 

Il est où mon papa ? 
carles ballesTeros

casTerman, 2018
On aime ce petit livre animé, cette histoire 
simple aux illustrations interactives. 

Mais où est momo ? : un livre où l’on 
cherche son chien  
anDrew Knapp

les GranDes personnes, 2018
Ce livre photographique invite le lecteur à 
lire dans les images. 

Oncle Teddy
aTelier saje

marcel eT joachim, 2017
Album sans texte évoquant des plaisirs 
simples des tout jeunes enfants.

Petit bruit dans la nuit
sabine De GreeF

ecole Des loisirs, 2017
Au départ, les enfants sont un peu timides 
mais, très vite, ils interagissent avec le texte 
et les illustrations. 

Caché
corinne DreyFus, aurélien 
Farina

Thierry maGnier, 2017
Roman pour bébé en trois 
chapitres à mettre en scène 
avec le texte et les illustrations 
intimement mêlées. 

Dans les bois
marTine perrin

seuil jeunesse, 2017
Les enfants ont aimé toucher ce livre aux 
découpes laissant deviner les animaux de la 
forêt. 

Bêtes en devinettes  
may anGeli

eDiTions Des éléphanTs, 2017
Un livre format italien avec rabats qui met en 
scène les animaux de la ferme. On aime les 
illustrations sur bois aux couleurs pastels !

Dans la forêt, il y a…
anneTTe TamarKin

les GranDes personnes, 2017
Les enfants sont captivés par la découverte 
des animaux mis en avant page après page ! 

Voilà l’hiver 
pauline Kalioujny

seuil jeunesse , 2017
Tous les sens sont en éveils pour redécouvrir 
les joies de cette saison. 

La noisette  
Florence lemasson, 
Dominique ehrarD

les GranDes personnes, 2017
Ce livre aux illustrations 
en origamis a été réclamé 
plusieurs semaines d’affilée. 

Imagier mouvementé 
Véronique joFFre

Thierry maGnier, 2017
Un imagier original qui peut se lire sur 3 
niveaux. Les illustrations sont mises en 
valeur par une surimpression brillante.

Dès 3/4 ans

Au bain 
oliVia saGe

De la marTinière jeunesse, 2018
Grande curiosité des enfants pour cet 
imagier animalier ! 

Les animaux magiques
Florence ViDal

DiDier jeunesse, 2017
Etonnements des enfants face à ces images à 
reconstituer grâce à un texte à la manière des 
cadavres exquis. 

Le vilain petit canard  
aTTilio cassinelli

GallimarD jeunesse, 2018 
Adaptation pour les plus petits de ce 
conte bien connu, abordant le thème de la 
différence.  

A quoi rêve Marco ? 
luca TorTolini, Daniela Tieni

rouerGue, 2017
Emboîtement de rêves avec des illustrations 
suscitant l’imaginaire où se cachent des 
petits détails. 

C’est l’histoire
anne crausaz, memo, 2017
Merci à Anne Crausaz et aux éditions 
Memo pour ce titre dédicacé à 
l’association Lire et faire lire. On 
retrouve avec plaisir les personnages du 
Guide des lectures de Lire et faire lire 
publié en 2015.

Promenade
bernarD FrioT, junGho lee, milan , 2017
Réflexion sur la place du livre et sa 
portée dans la société d’aujourd’hui. Un 
bonheur de lecture qui rappelle tout ce 
que le livre et son histoire nous procure. 
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L’ourse 
josé ramon alonso, lucia cobo, DiDier 
jeunesse, 2o17 
Alliant le réaliste et le symbolique, les 
enfants se sont attendris devant les images 
douces et évocatrices. 

Grand chat, petit chat
elisha cooper

le GeneVrier, 2017
Précieux album aux illustrations en noir et 
blanc sur le thème du cycle de la vie, de 
l’amitié, de la transmission. 

Pleine neige
anToine Guillopé

GauTier-lanGuereau, 2017
Magie des belles images et des découpages 
qui nous entrainent dans la nature du Grand 
Nord. 

Tip Top sur la lune
VojTech KubasTa

manGo, 2017
Toute la magie d’un voyage inter-planétaire 
en version pop-up ! 

Chat noir et chat blanc
claire Garralon

memo, 2017
Graphisme simple mais percutant pour 
illustrer la différence et le vivre-ensemble. 

Se préparer à la venue de l’hiver
pauline Kalioujny

seuil jeunesse, 2017
Livre à toucher, volets à soulever…pour se 
préparer à l’arrivée du froid.

Le bondivore géant 
julia DonalDson, helen oxenbury

KaleiDoscope, 2017
Une délicieuse randonnée où se succèdent de 
animaux de plus en plus gros…Les enfants 
sont ravis, inquiets…et finalement surpris ! 

Une maison dans les buissons
aKiKo miyaKoshi

syros, 2017
Une histoire simple d’emménagement et 
tellement humaine à hauteur d’enfants ! 

A chacun son chat
brenDan wenzel

KaleiDoscope, 2017
La 4ème de couverture donne la clé de 
lecture : différents points de vue bien perçus 
par les enfants !

Pic Pique-nique
roTrauT suzanne berner

joie De lire , 2017
Les enfants sont amusés par cette histoire à 
la chute très inattendue…

Le loup et le chevalier
Tullio corDa

baliVernes, 2017
C’est toute une histoire pour ce papa 
pour raconter une histoire …Une grande 
tendresse se dégage de cet album !

Maggie et la petite biche
amélie billon, anneTTe marnaT

chocolaT jeunesse, 2017
Beaucoup de douceur et de tendresse 
ressentie et exprimée dans cette lecture 
apaisante. 

Tu ne m’attraperas pas 
TimoThy Knapman

ecole Des loisirs, 2017
Les enfants sont toujours séduits par les 
codes de la « randonnée ». Ils sont tenus 
en haleine jusqu’au dénouement qu’ils 
pressentent « peut-être » ? 

Le chat-chat à sa chouchoute
aGnès De lesTraDe, cloThilDe Delacroix

sarbacane, 2017
Illustration de l’attachement pour un animal 
assez envahissant au départ. 

Gros loup et la petite bête
rob hoDGson, belin, 2017
Le retournement de la situation finale est très 
drôle. Rires et interrogations des enfants. 

Le volcan rouge  
eric baTTuT, elan VerT, 2017
Album qui tient de la poésie, de la science et 
de la philosophie !

Les œufs verts au jambon
Dr seuss, le nouVel aTTila, 2017
A la manière d’un conte randonnée, cet 
album montre que la persévérance paie. 

Le potager 
ximo abaDia

la joie De lire , 2017
De belles valeurs mises 
à l’honneur telles que 
la persévérance, la 
solidarité.

Logis de souris  
john birminGham

KaléiDoscope, 2017
Très jolies images des souris calquées 
sur celles des humains. A l’intolérance 
des parents, s’opposent l’accueil et la 
bienveillance des enfants. 

Le géant élégant  
julian DonalDson

GallimarD jeunesse, 2018
Histoire sur le don et l’amitié aux 
illustrations très amusantes. 

Dès 5 ans

Mes petites roues  
sébasTien pelon

père casTor, 2017
Les enfants ont été attentifs au graphisme 
et au thème, prendre ses responsabilités et 
grandir grâce à l’aide d’autrui. 

Caruso 
may anGeli

eDiTions Des eléphanTs, 2017
La morale de cet album pourrait être « le 
chant du corbeau est affreux mais parfois 
utile ». Les petits et les grands rient de la 
franchise de ce corbeau. 

Vingt cœurs
Fanny joly, chrisTine DaVenier

eDiTion clocheTTe, 2017
Des illustrations originales pour cet album 
qui met en scène l’entraide…
 
Bienvenus
barroux, KaleiDoscope, 2017
Un livre léger dans la forme mais militant 
dans le fond…Le message passe bien auprès 
des enfants.

Dans les yeux  
philippe jalberT

GauTier-lanGuereau, 2017
Les lecteurs, redécouvrent un célèbre conte 
à travers les yeux des deux protagonistes. 

Le p’tit bossu qui en avait plein le dos
GiGi biGoT, pauline comis

DiDier jeunesse, 2017
Fable fantastique aux images chatoyantes  ! 

Qui sera mon amoureux ?
Fabienne morel, Deborah Di Gilio, eloDie 
balanDras

syros , 2017
Deux contes hilarants aux illustrations très 
colorées, à lire en une ou deux parties. 

Le gravillon de pavillon qui voulait voir la 
mer
claire schVarTz

Fourmis rouGes, 2017
Cette aventure a fait l’unanimité auprès 
des enfants…L’humour, l’amitié pour aller 
jusqu’au bout de son rêve ! 

Le loup   
smriTi prasaDam-halls, jonaThan 
wooDwarD, GlénaT, 2017
Livre documentaire pour ponctuer sa séance 
de lecture qui intéresse bien les petites 
oreilles…

Le pire livre pour apprendre le dessin 
anTonin loucharD

seuil, 2017
Les enfants sont surpris par les 2 voix qui 
se répondent et amusés par les illustrations ! 
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L’éléphant qui habitait dans une fleur
hwanG K
rue Du monDe, 2017
Les enfants sont très attentifs au devenir du 
personnage principal. Les illustrations sont 
claires, poétiques et pleines de délicatesse.

Gronouyot
sTéphane serVanT, simone rea

DiDier jeunesse, 2017
Le thème de la différence est traité avec 
tact ! Ce petit personnage trouvera la place 
qui le rend heureux. 

Histoire d’une pieuvre fan de youkoulélé 
qui rêvait de voyages intergalactiques
maGGie ToKuDa-hall, benji DaVies

liTTle urban, 2017 
Comment mettre en scène son imagination 
pour écrire une histoire ?

D’une petite mouche bleue
maThias Friman

les Fourmis rouGes, 2017 
Les enfants suivent cette histoire autour du 
concept de la chaîne alimentaire. Le texte 
est succulent, les illustrations sont précises. 

Je l’attends, je l’attends
peF, GeneVièVe Ferrier

rue Du monDe, 2017
Un livre sur l’attente de qui, de quoi…sur 
l’arrivée d’un livre ! 

Profession crocodile 
GioVanni zoboli, mariachiara Di GiorGio

les Fourmis rouGes, 2017
Histoire sans texte aux aquarelles douces. 
Beaucoup d’humour, en particulier une 
chute inattendue extrêmement drôle.

Lis moi une histoire 
beneDicTe carboneil, 
michael Durilleux

mijaDe, 2017
Histoire de loup qui veut 
apprendre à lire après avoir 
goûté aux plaisirs d’écouter 
une histoire. 

Je ne suis pas ta maman
marianne Dubuc

De la marTinière, 2017
Illustrations fines et pleines de tendresse 
appréciées des enfants. 

La milléclat dorée
benjamin Flouw

la pasTèque, 2017
Les enfants sont étonnés du rôle de gentil 
explorateur donné au renard…Entre récit et 
documentaire, on le suit dans la recherche 
cette plante rare. 

Gros lapin
ramona baDescu, Delphine DuranD

hélium, 2017
Graphisme original pour cet album qui 
rappelle que les autres sont présents à des 
moments importants de la vie ! 

Sam et Watson ont du courage
Ghislaine Dulier, bérenGère DelaporTe

p’TiT GlénaT, 2017
Les illustrations fourmillent de détails très 
drôles. Beaucoup de retours des enfants sur 
la peur et la bravoure…

Expéditions Balthazar
KirsTen sims, hélium, 2017
Une attention soutenue pendant toute la 
lecture de cette aventure pour retrouver sa 
liberté.

Le chat blanc et le moine
jo ellen boGarT, syDney smiTh

KaleiDoscope, 2017
Des illustrations magnifiques accompagnent 
le texte adapté d’un poème d’un moine 
irlandais du IXème siècle sur la liberté et les 
joies simples. 

Un petit silence bleu
alain serres, sanDra poiroT-cheriF

rue Du monDe, 2017
Comment profiter du silence dans un monde 
si bruyant ? Les illustrations et les couleurs 
accompagnent parfaitement ce texte d’une 
grande sensibilité. 

Le potager d’Alena
sophie Vissière

hélium, 2017
Accessibilité du texte aux couleurs vives 
pour découvrir le quotidien d’un maraîcher. 

Bruno, le jour où j’ai offert une plante à un 
inconnu  
caTharina ValcKx, nicolas hubesch

ecole Des loisirs, 2017
On suit avec plaisir les nouvelles aventure 
de ce chat ! 

P’tite Cléo
GéralDine elschner, ronan baDel

p’TiT GlénaT, 2017
On (re)plonge dans l’Egypte antique à 
l’époque des pharaons avec plaisir.

Au delà de la forêt
naDine roberT, GérarD Dubois

seuil jeunesse, 2017
La chute a beaucoup plu aux enfants…On 
suit cette histoire avec attention, rythmée 
par les valeurs de courage, persévérance et 
solidarité. 

Deux petits ours  
ylla, memo, 2018
Documentaire remar-
quable accessible aux 
tout-petits. Les enfants 
ont commenté chaque 
photographie. 

Le géant
DaViD liTchFielD

belin, 2017
Curiosité des enfants pour cet album 
aux belles illustrations traitant de 
l’intergénérationnel. 

Le secret du loup
morGane De caDier, Florian piGé

honGFei culTures, 2017
Pas un mot, pas un bruit pendant la lecture 
de cet album plein de délicatesse sur une 
histoire d’amitié pas comme les autres ! 

Ni lire, ni écrire
yVes-marie clémenT, emilie VanVolsem

KilowaTT, 2017
Les enfants ont été très attentifs à la lecture 
de la révélation de ce papa qui veut sortir de 
cette situation et retrouver les mots perdus. 

Le sous-marin de papier  
werner lambersy, auDe leonarD

moTus, 2017
Une écriture et des thèmes qui émeuvent les 
enfants et éveillent leur imagination !
 
Plantes vagabondes  
emilie VasT

memo, 2018
Un judicieux usage des verbes de 
mouvement pour parler de plantes bien 
connues des enfants.

Dès 7/8 ans

Kéti des terres rouges 
Karim ressouni-DemiGneux, bruno 
pilorGeT

rue Du monDe, 2017
« Kéti est un héros et il gagne » pour les 
enfants qui ont suivi cette quête d’un nouvel 
ailleurs pour s’installer. 

Danse petite lune
Kouam Tawa, FreD socharD

rue Du monDe, 2017
Les enfants ont beaucoup aimé l’histoire 
dans l’histoire. Une invitation à respecter la 
fragilité des êtres ! 

Shiro et les kamishibais
France quaTromme, manuela eT zaD

uTopiques, 2017
Sur le thème de la transmission, l’histoire 
d’une amitié entre un vieux conteur et un 
jeune enfant. 

Ourse et Lapin, drôle de rencontre  
julian GouGh, jim FielD

père casTor, 2017
Une histoire d’amitié improbable où se 
mêlent rebondissements, imprévus et 
humour.

Saisons d’Issa
issa, erlina Doho

l’iroli, 2017
A travers ces haïkus, c’est un regard porté 
sur la vie, les êtres vivants, le temps...
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La bille d’Idriss
rené Gouichoux, zaü

rue Du monDe, 2017
Les enfants ont aimé cette histoire triste, 
belle et qui peut être « vraie ». Le format 
allongé du livre, les illustrations aux 
couleurs vives soutiennent le texte. 

Le loup en laisse
chrisTian osTer, michel Van zeVeren

ecole Des loisirs, 2017
Conte détourné dans lequel le loup n’a pas 
dit son dernier mot…

Poèmes de tiges et de rameau
hélène suzzoni, lucie VanDelVeDe

eDiTions les p’TiTs béreTs, 2017
Un grand silence tout au long de ces lectures 
qui ont ponctué le début et la fin des séance !

Mille dessins dans un encrier   
alain serre, zaü

rue Du monDe, 2017
Chaque double page met en valeur les gestes 
de l’artiste, les émotions des personnages, 
un monde poétique et artistique. 

Le monde est ma maison
maïa brami, Karine Daysay

salTimbanque, 2017
Les enfants s’amusent à deviner le pays 
d’origine des enfants en portraits… Un 
voyage original entre album et documentaire.

Jompirù  
GusTaVo rolDan, raùl nieTo GuriDi

chocolaT jeunesse, 2017
Le texte, dans l’esprit d’un conte, nous 
entraîne avec Jompirù au delà de ses peurs. 

Au commencement   
henri meunier, VincenT berGier

seuil jeunesse 
Un album entre fiction et documentaire sur 
l’apparition de la vie sur Terre. 

Souvenir du paradis  
claire le cam, princesse camcam

maGnarD 
C’est une enquête qui met en scène la 
complicité d’un grand-père et son petit-fils. 

L’oiseau blanc
alex cousseau, charles DuTerTre

rouerGue, 2017
Un texte sobre, des 
illustrations contem-
poraines qui inspirent 
cette question aux 
enfants : « A-t-on le droit 
de rêver à l’impossible et 
de croire très fort que ce 
sera un jour vrai ? »

Dès 9/ 10 ans

Steven Spielberg, filmer avec des yeux 
d’enfants  
VincenT baTicle, yann bomal

eDiTions à Dos D’âne, 2018
Biographie qui a intéressé les enfants en 
particulier par le parcours et l’importance 
du regard des enfants dans sa façon de 
concevoir ses films. 

Un baobab pour Lady Lily
caroline hurTuT, amanDine DuGon

eDiTions D’orbesTier, 
2017
Un album ludique et tendre 
pour lequel les enfants ont 
été très étonnés devant la 
richesse et la « folie » des 
illustrations. 

Une histoire grande comme la main
anne herbauTs

casTerman, 2017
Un livre qui chante le rêve et la douceur. 
Cela fait du bien de se laisser porter dans cet 
univers fantastique. 

Le tracas de Blaise  
raphaëlle Frier, julien marTinière

aTelier Du poisson soluble, 2017
Une histoire simple aux illustrations 
raffinées qui permet un échange avec les 
enfants sur leur perception de nos vies dans 
les villes d’aujourd’hui. 

Loupé 
chrisTian VolTz

rouerGue, 2017
Satyre très mordante de notre société qui 
invite à prendre le temps… Les enfants ont 
beaucoup échangé sur les petits détails de 
l’illustration. 

Le prince sauvage et la renarde
jean-philippe arrou-ViGnoD, jean-clauDe 
GoTTinG

GallimarD jeunesse, 2017
Les enfants ont été intéressés par l’univers 
du Moyen-Age…Une belle illustration 
de la complicité homme/ animal et de ses 
bienfaits

Moi et ma bande – Zellie et moi
Thomas scoTTo, caThy yTaK

rouerGue, 2017
Deux histoires où l’on entre dans l’univers 
intime des enfants quand il faut trouver sa 
place. 

Les robots
roDolphe Gelin, aurélien canTou

le pommier, 2017
Les enfants ont aimé cette approche de 
l’informatique dans le quotidien d’un enfant 
sous forme d’enquête policière. 

Confucius  
chun-lianG yeh, clémence polleT

honG Fei, 2018
Portrait de ce personnage historique de la 
civilisation chinoise !

Paroles de baskets et autres objets bizarres
bernarD FrioT, charloTTe Frereau  
milan , 2017
De quoi rire, sourire, réfléchir, grandir ! 
Certains enfants ont eu envie d’écrire sur le 
même modèle. 

Pierre Rahbi l’enfant du désert 
claire eGGermonT, marc 
n’Guessan

plume De caroTTe, 2017
Un témoignage magnifique 
pour exprimer le mystère, la 
valeur et la beauté de la vie. 

Pablo de la Courneuve 
cécile roumiGuière

seuil, 2017
Le déracinement, la violence des enfants, 
la compassion des adultes traités dans ce 
roman jamais larmoyant ni dramatique. 

L’histoire de Ned Kelly
marie-eVe De GraVe, jean-jacques De 
GraVe

hélium, 2017
La mise en page différente à chaque double-
page permet une lecture dynamique et 
rythmée.

Rééditions 
incontournables ! 

Belles poésies pour grands tableaux 
De VirGinie alaDjiDi eT caroline 
pellissier

eDiTions paleTTe

Le loup et la soupe aux pois 
De François Diep eT maGali le huche

eDiTions DiDier jeunesse

L’énorme crocodile 
De roalD Dahl

GallimarD jeunesse


