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La sélection «Lire et faire lire» des nouveautés 
littérature jeunesse 2018-2019

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 2018 et juin 2019, 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 309 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 : 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Dès 10 mois

Là-haut, dans la montagne
Agnès ChAumié, EvA OffrEdO

didiEr JEunEssE, 
2019
C’est une promenade sonore à laquelle 
sont invités les petits et les grands !

Le grand livre des Guilis
ThiErry dEdiEu, 
sAlTimbAnquE, 
2018
Mise en scène d’animaux connus. Ce 
livre à toucher permet une interaction 
avec les petits. 

Pop-up Paul Klee
ClAirE ZuCChElli-rOmEr, 
EdiTiOns PAlETTE, 
2018
Les enfants sont émerveillés par ces 
combinaisons de formes et de couleurs. 
« L’art ne reproduit pas le visible ; il 
rend visible. »

Corolles
PhiliPPE ug,
lEs grAndEs PErsOnnEs, 
2018
Un pop-up qui rend 
hommage au printemps 
et à la beauté de la 
nature !

Cinq dans le lit
mAriE-frAnCE PAinsET, ATEliEr sAJE

didiEr JEunEssE, 
2018
Cet album cartonné à tirettes illustre une 
situation bien connue des tout-petits : 
occuper toute la place.

L’imagier de l’été
AnnE bErTiEr, 
mEmO,
2018
Images très lisibles aux couleurs 
contrastées et formes simples qui font 
parler les plus petits. 

L’œuf 
KEvin hEnKEs, 
lE gEnévriEr, 
2017
On a aimé les mer-
veilleux dessins dans les cases, la 
typographie, le texte et les répétitions, 
les effets de surprise ! 

Dagobert 
mAThis, AurOrE PETiT, 
milAn, 
2018
En reprenant cette comptine, on joue 
sur l’invraisemblance en illustrant la 
pression portée sur les épaules des 
enfants. 

Bernie, c’est mon ours 
JAniK COAT, 
hélium, 
2019
Six petites histoires attachantes pour 
appréhender six thèmes avec les plus 
petits !

Lire et choisir ses albums : petit 
manuel à l’usage des grandes 
personnes
CéCilE bOulAirE, didiEr JEunEssE, 
2018
Mieux s’approprier l’album pour 
mieux le transmettre aux enfants, 
voilà l’objectif de ce livre : son 
histoire, le jeu avec les illustrations, 
sa construction et son rythme, tout est 
abordé ! 

Petite enfance : art et culture pour 
inclure
sOus lA dirECTiOn dE ChrisTEllE 
hAussin, sylviE rAynA, mAriE niCOlE 
rubiO, PAulETTE sélériA, Erès, 2019
3 aspects essentiels abordés dans 
cet ouvrage : des expériences 
concrètes menées avec le livre, 
des bibliographies commentées, 
l’importance de la transmission.
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Je n’ai pas sommeil 
susiE brOOKs, KAy vinCEnT

Ed. quATrE flEuvEs, 
2019
Avec ce livre enrichi de volets, on 
découvre les animaux de la nuit et leurs 
occupations.

Dès ¾ ans

Sur le chemin des fourmis 
ChrisTOPhE lOuPy, 
milAn, 
2018
A travers la magie de l’image qui 
s’anime, une exploration de l’espace est 
mis en mot. 

Un ours à la mer 
ChrisTinE sChnEidEr, hErvé PinEl

sEuil JEunEssE, 
2019
Les enfants sont fascinés par l’image et 
le récit de cette histoire de doudou qui 
part au lavage. 

Le lutin bleu
JAniK COAT, bErnArd duisiT, 
hélium, 
2018
Très beau pop-up 
qui pose le cadre de 
cette histoire aux 
multiples détails. 

La visite 
AnTJE dAmm, 
AsTrid frAnChET édiTiOns, 
2018
Une nouvelle rencontre peut changer le 
quotidien. Originalité des illustrations 
réalisées à partir de photos. 

Emile a la grosse patate 
vinCEnT CuvEliEr, rOnAn bAdEl

gAllimArd, 
2018
On dirait qu’Emile a mangé du lion; 
C’est normal il se prépare à aller chez 
le dentiste ...qui n’est pas au bout de ses 
surprises ! 

C’est quoi ? 
dOrOThéE dE mOnfrEid 
ECOlE dEs lOisirs , 
2018
On aime l’ingéniosité 
pour détourner le 
parapluie de son 
utilisation principale. 

Un goûter au mont Fuji 
dElPhinE rOux, PAsCAlE mOTEKi

PiquiEr JEunEssE, 
2018
Grande attention des enfants avec la 
découverte de la culture japonaise. 

Une histoire à grosse voix  
EmilE JAdOul, 
ECOlE dEs lOisirs, 
2018
Rires et peurs partagés avec les enfants  
pour la lecture de cette histoire du soir.

C’est louche 
POlly dunbAr, 
KAléidOsCOPE, 
2018
Les enfants sont attentifs aux 
changements dans la vie de chat qui 
annonce un nouvel arrivé ? 

C’est toi ma maman
liliA, 
mAngO JEunEssE, 
2018
Livre touchant sur le thème de 
l’adoption, du lien mère-enfant et de la 
façon dont ils prennent soin d’eux. 
 
Tête à queue insectes
JOhn CAnTy, 
lE gEnévriEr, 
2018
Livre documentaire où les insectes sont 
présentés sous forme de devinette. 

Voyage au clair de lune
PATriCiA hEgArTy, briTTA TECKEnTruP

hATiEr, 
2018
Les enfants sont captivés par les 
animaux qui apparaissent à la lumière 
de la lune. Très beau graphisme. 

Le cheveu 
JuliEn PErrin, frEd l.
AliCE JEunEssE, 
2018
Un récit très drôle 
m a g i s t r a l e m e n t 
illustré sur comment 
se faire coiffer dans la savane. 

Le lapin, la nuit et la boîte à biscuits
niCOlA O’byrnE, 
PèrE CAsTOr, 
2018
Les enfants sont surpris et captivés 
avec ce stratagème pour ne pas aller se 
coucher. 

Gros Glouton et P’tit malin
OlinE PrOmEyrAT, rémy sAillArd

didiEr JEunEssE, 
2018
Conte randonnée dans lequel les enfants 
répètent avec plaisir la description de 
l’ours.

Dans une toute petite pomme 
COrinnE drEyfuss, 
sEuil JEunEssE, 
2019
Du petit ver au papillon ou la 
métamorphose décrite en poésie. 

Dès 5 ans

Le livre rouge
bArbArA lEhmAn, 
CirCOnflExE, 
2018
Livre sans texte dans lequel les héros et 
les lecteurs voyagent. 

Nous, les animaux architectes
lAurA KnOwlEs, Chris mAddEn

CAsTErmAn 
2018
Illustrations assez réalistes sur ces 
habitations d’animaux présentées par 
double page

Trois enfants uniques 
friEdriCh KArl wAEChTEr

CAmbOurAKis, 
2018
La vie de ces trois 
personnages change le 
jour où ils se rencontrent 
et qu’ils apprennent les 
uns des autres. 

J’en rêvais depuis longtemps 
OliviEr TAllEC, 
ACTEs sud JuniOr, 
2018
On nous raconte avec humour et 
tendresse la relation un animal de 
compagnie et son maitre.

La petite poule verte
AlisOn murrAy, TrAd. PAr bEnJAmin 
KunTZEr, CirCOnflExE, 
2018
Conte traditionnel revisité qui nous 
rappelle l’importance de s’entraider.

Route 66
frédériC mArAis

sAlTimbAnquE édiTiOns, 
2018
Tirée d’une histoire vraie d’un chamelier 
qui devint le héros de la conquête de 
l’ouest.
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Et…
PhiliPPE JAlbErT, 
gAuTiEr-lAnguErEAu, 
2018
Evocation drolatique 
avec de nombreuses 
péripéties ou comment parler de l’effet 
papillon aux enfants ? 

Moi, Albert détestateur de livres
ingri ChAbbErT, rAOul guridi

frimOussE, 
2018
Déclinaison humoristique du « goût de 
lire » qui a donné envie aux enfants de 
parler de leurs lectures et celles de leurs 
parents. 

Ourse et Loup 
dAniEl sAlmiEri, 
hélium, 
2018
Emerveillement de l’enfance devant 
cette rencontre insolite et cette amitié 
improbable et pourtant immédiate. 

Mon chat sauvage
isAbEllE simlEr, 
Ed. COurTEs ET lOnguEs, 
2018
Lecture à plusieurs 
niveaux autour de la vie 
de ce chat, entre album 
et documentaire. On 
rit du contraste entre le 
texte et l’illustration. 

Le cerf-volant de Toshiro
ghislAinE rOmAn, sTéPhAnE niCOlET

nAThAn, 
2018
Relation intergénérationnelle magni-
fique faite de douceur, de sensibilité et 
de tendresse et de courage réciproque. 

Mephisto
bErnArd villiOT, AnTOinE guillOPPé

gAuTiEr-lAnguErEAu, 
2018
Petite colère des enfants devant le rejet 
au départ de ce héros ! Très belle fable 
sur la différence et la manière de trouver 
sa place. 

Nous étions dix 
ninE AnTiCO, 
Albin miChEl, 
2018
Illustrations somp-
tueuses au service de l’envie de liberté 
et de la force de ce groupe d’enfants.

La vie ne me fait pas peur
mAyA AngElOu, gérAldinE AlibEu

sEghErs édiTiOns, 
2018
Les enfants sont très attentifs à cette 
lecture bilingue où la frousse et toutes 
les occasions d’avoir peur leur parlent 
beaucoup.

Le loup, le canard et la souris 
mAC bArnETT, JOn KlAssEn

ECOlE dEs lOisirs, 
2018
On est parfois heureux d’être mangé. 
Les enfants ont beaucoup ri de l’histoire 
et des illustrations ! 

Pour quelques gouttes d’eau
AnnE JOnAs, mAriE dEsbOns

lE buvEur d’EnCrE, 
2018
Les enfants sont 
très sensibles à 
cette évocation de 
la vie africaine. La 
douceur du texte et 
les délicates illustrations séduisent les 
petits et les grands ! 

Les moutons de la mer 
frAnçOis dAvid, CAThErinE lOuis

mOTus, 
2018
Justesse des descriptions et des 
situations à hauteur d’enfants pour 
évoquer tout en poésie des vacances au 
bord de mer.  

Et bien oui ! 
AlAin sErrEs, AnnA griOT

ruE du mOndE, 
2019
Illustrations foisonnantes dans les-
quelles les enfants aiment à chercher 
des indices ! 

Si le monde était …
JOsEPh COEhlO, AllisOn COlPOys

PèrE CAsTOr, 
2019
Un grand album d’une grande poésie 
pour aborder le deuil de manière très 
sensible. 

Le fabuleux désastre d’Harnold 
Snipperpott
béATriCE AlEmAgnA, 
Albin miChEl, 
2018
Une histoire surprenante d’une grande 
originalité où les animaux vont 
transformer le quotidien monotone 
d’une famille.

Cache-toi Arsène ! 
rOnAn bAdEl, 
sArbACAnE, 
2018
Discussion intéressante avec les enfants 
sur la discrimination et  l’acceptation de 
l’autre. 

Un crocodile sur mon toit
ingrid ChAbbErT, lisA blumEn

KilOwATT, 
2019
Un message plus qu’actuel : Il faut 
savoir ralentir et consacrer du « vrai « 
temps pour les siens.

Dès 7/8 ans

Pull
ClAirE lEbOurg,
 mEmO, 
2018
Entre l’album et une 
première lecture, le 
récit tendre d’un chien 
qui a perdu son maître 
mais qui va rencontrer l’amitié d’une 
nouvelle famille. 

Les apprentis détectives – Enquête et 
pickpocket
Agnès lArOChE, ClOTKA, 
rAgEOT, 
2018
Les enfants ont bien aimé les intrigues 
pleines d’action et nécessitant de la 
déduction. 

Poèmes pour affronter le beau temps et 
profiter du mauvais 
PiErrE sOlETTi, ClOThildE sTAës

lE POrT A JAuni, 
2018
Les enfants sont très attentifs à la 
musique du texte bilingue français – 
arabe qui nous fait entendre les petits 
bruits de la vie.

Ameline : joueuse  de flûte
ClémEnTinE bEAuvAis, AnTOinE dEPrEZ

AliCE JEunEssE, 2018
Le pouvoir merveilleux de la musique 
a conquis les enfants.  Illustrations 
parfaites qui accompagnent fantastique 
et réalité.

Oiseau oiselle
gwEndOlinE rAissOn, 
ClOThildE dElACrOix, 
ECOlE dEs lOisirs, 2018
On frémit à chaque page ; on déguste 
chaque phrase ! C’est le suspens et la 
musique du texte qui a tenu les enfants. 
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Jean-Michel Basquiat, l’enfant radieux
JAvAKA sTEPTOE

lE gEnévriEr, 
2018
Biographie empreinte de 
sensibilité où les belles 
illustrations imitant le 
street art sont un magnifique hommage 
de l’artiste. 

Qui a cassé le miroir du Roi soleil ?
ClAudinE Aubrun

syrOs, 
2018
Les enfants ont bien aimé ce policier 
à l’intrigue rondement menée dans 
laquelle on ne s’ennuie pas. 

Oscar et la baleine carrée
flOrEnT bénArd, JACquEs dE lOusTAl

lEs ArènEs, 
2018
Les enfants ont été interpellés par le 
sujet de l’histoire : croire à ce que l’on 
sait et ne jamais cesser de vouloir en 
apporter la preuve. 

L’impossible madame Bébé 
Agnès dEsArThE, lOuis ThOmAs

gAllimArd, 
2019
Les enfants sont très attentifs, entre rire 
et sérieux, dans le récit du personnage 
haut en couleurs. 

La guerre en mille morceaux ou le petit 
musée du soldat Machin
AlAin sErrEs, ZAü, 
ruE du mOndE, 
2018
Ce livre est un documentaire historique 
qui, à travers des objets, fait revivre 
ces temps difficiles avec une profonde 
humanité. 

Aspergus et moi
didiEr lévy, PiErrE vAquEZ 
sArbACAnE, 
2017
Un album très agréable à lire sur la 
façon dont un grand peintre va faire 
évoluer sa manière de peindre grâce à 
ses assistants. 

Cosette
viCTOr hugO, OliviEr dEsvAux, 
bElin, 
2018
Un grand silence 
pendant la lecture de cet 
album qui se focalise sur 
la jeune fille. On entre 
aisément dans l’histoire 
grâce à un propos introductif. 

Bardad le Gnome
brunO lOnChAmPT, AliCE A. mOrEnTOrn

sArbACAnE, 
2018
Récit haletant, drôle et porteur de 
valeurs positives telles que l’amitié, le 
courage, la confiance en soi. 

Héros de la mythologie grecque
mArTinE lAffOn, mArTinE JArriE

lEs fOurmis rOugEs, 
2018
Texte très accessible et plaisant à lire. Les 
illustrations sont à la fois expressives et 
laissent place à l’imaginaire. 

L’élan Ewenki valable
blACKrAnE, Jiu Er, 
ruE du mOndE, 
2018
Cet hymne à la nature 
évoque aussi la 
difficulté de s’intégrer dans un univers 
qui n’est pas le sien. 

Dès 9/ 10 ans

Le prince grenouille
grimm, TrAd. JuliE duTEil, illu. PAr 
sybillE sChEnKEr, 
minEdiTiOn, 
2018
Nouvelle version du célèbre conte avec 
des jeux sur les illustrations grâce à des 
transparents imprimés.

Vendredi ou la vie sauvage 
miChEl TOurniEr, rOnAn bAdEl

flAmmAriOn,
 2017
Ode à la nature et à la 
liberté ! Les illustrations, 
pleine page et en 
insertions dans le texte, 
de Ronan Badel, sont 
expressives et pleines de fantaisie.

Des lions même pas en cage
ArnAud TiErCElin, EllA COuTAnCE

EdiTiOns du POurquOi PAs, 
2018
Réactions passionnées et sérieuses des 
enfants sur l’histoire d’Antoine, 9 ans 
qui a deux mamans. 

Les trois vies de Petite Perle 
CArl nOrAC, AnnE-
CAThErinE dE bOEl

ECOlE dEs lOisirs, 
2018
La liberté, le voyage, la 
nature sont les thèmes 
qui parcourent cet 
album. La magie et la poésie nous 
entraînent hors du temps.

Le garçon qui voulait courir vite
PiErrE bOTTErO

flAmmAriOn, 
2017
L’histoire prend la forme d’une enquête 
pour trouver ce qui a pu déclencher 
le traumatisme du jeune frère. Ce 
roman sans pathos, met en scène des 
personnages courageux et solidaires.

Les enfants du temps qui vient
gAiA guAsTi, 
ThiErry mAgniEr, 
2018
Les enfants ont aimé la narration 
mystérieuse autour de la jeune fille, 
très attachante dans la relation avec 
sa grand-mère. Portée universelle du 
message.

Mon ami de la jungle 
mAriE fOuquET, AméliE ClAviEr

KilOwATT, 
2018
« Ça nous apprend à être solidaire » 
a dit un enfant après la lecture de ce 
court roman d’actualité traité de façon 
émouvante. 

Le prix d’Evelyne
JO hOEsTlAndT, léO POissOn

EdiTiOn du POurquOi PAs, 
2018
Ce livre permet de parler 
de liberté, d’égalité, du 
racisme et de la 2nde 
guerre mondiale et puis 
de la force des histoires 
et DU courage aussi ! 

Inventer les couleurs
gillEs PAris, AlinE ZAlKO

gAllimArd JEunEssE, 
2019
Les tonalités joyeuses des illustrations 
s’accordent avec le récit évoquant 
avec tendresse et humour le quotidien, 
parfois gris, d’un enfant et son père.   

Réédition 
incontournable ! 

Mercredi à la librairie
dE sylviE nEEmAn, OliviEr TAllEC

EdiTiOns gAllimArd


