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La sélection «Lire et faire lire» des nouveautés 
littérature jeunesse 2019-2020

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 2019 et juin 2020, 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 315 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

Cocorico !  Mathis

thierry Magnier - 2019
Cet imagier propose une récréation 
créative pendant laquelle on associe 
deux images. Les plus grands trouveront 
leur correspondance. 

L’ours et la nuit, les couleurs
Marie-noëlle horvath

la Joie de lire - 2019
Ce n’est pas un 
imagier  ! Les images 
se placent dans un 
déroulement temporel 
familier de l’enfant qui en font un vrai 
récit. 

Un pull pour te protéger  
Malika doray 
MeMo - 2020
C’est avec douceur et tendresse que sont 
mentionnés tous les gestes du quotidien 
qui permettent de prendre soin des tout-
petits.

Petit escargot  
thierry dedieu 
seuil - 2020
La célèbre comptine qu’on retrouve 
avec plaisir dans ce grand format pour 
le plus grand plaisir des plus petits.

Portraits d’animaux 
lucie Brunellière

alBin Michel Jeunesse 
- 2018
Un grand format avec 
uniquement le nom des 
animaux pour nommer, 
observer et distinguer 
les différences entre certains. 

En 4 temps  
Bernadette gervais

alBin Michel Jeunesse - 2020
On aborde avec les enfants la notion 
du temps qui passe, lentement ou plus 
rapidement pour transformer les choses, 
percevoir les mouvements. 

Dès 2/3 ans

La petite banquise
Marie lescroat, chloé 
du coloMBier

ricochet - 2019
Grande curiosité des 
enfants pour ce voyage 
avec des animaux aux deux extrémités 
de la Terre. 

Pas de panique, petit crabe 
chris haughton

thierry Magnier - 2019
Sur le thème de la confiance en soi pour 
avancer dans la vie et grandir grâce aux 
regards bienveillants d’un plus grand. 

Pablo 
rascal

école des loisirs - 2019
Comment affronter l’inconnu et éloigner 
sa peur de l’inconnu, de l’autre ? Les 
enfants sont impatients de découvrir la 
suite de l’histoire…

Perdu  
richard Jones   
alBin Michel Jeunesse - 2020
Les enfants s’attachent très vite à petit 
chien de cette histoire. On s’émeut, 
frissonne, se réjouit pour lui. 

Tape dans ma patte !  
dorothée copel, Marie novion 
didier Jeunesse

2019
Ce livre rappelle l’importance des 
lectures à voix haute et tous les liens 
qui peuvent se créer entre les adultes 
et les enfants autour de ces histoires. 
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La coccinelle
les sciences naturelles de tatsu 
nagata

seuil Jeunesse - 2019
Documentaire précis sur ce petit animal 
bien aimé des enfants. Un nouveau titre 
de la série bien réussi !

Sur la banquise
koo shin-ae

elan vert - 2019
Un délicieux livre 
à compter qui ne se 
contente pas d’énumérer mais raconte 
une histoire. Les plus petits sont captivés 
par le rythme et les plus grands répètent 
les mots et analysent les images.

Le renard et le lutin 
astrid lindgren, eva eriksson

ecole des loisirs - 2018
Les enfants ont été très attentionnés pour 
ce lutin protecteur. Belles illustrations 
aux couleurs des fêtes de fin d’année. 

Deux petits rouges-gorges
agnese Baruzzi

Quatre fleuves - 2019
Ce livre interactif ne 
laisse pas les enfants 
sans réaction et paroles. 
On entre dans l’observation fine de leur 
quotidien par le toucher. 

Mon premier livre d’art – le sommeil  shana gozansky, collectif 
d’illustrateurs

phaidon Jeunesse - 2019
Une histoire autour du sommeil qui se 
tisse à partir de reproductions d’artistes 
très divers. Les tableaux à regarder 
apportent un contrepoint au texte.

Le Fil  philippe JalBert 
gautier-languereau - 2020
Avec beaucoup d’humour et pour tous 
les âges, cette histoire nous rappelle 
pourquoi il ne faut pas tirer sur un fil 
qui dépasse.

D’où ça vient ?  
anne-sophie BauMann, claire 
garralon

MeMo - 2020
Des textes simples sur l’origine de 
certains objets qui nous entourent 
comme des réponses aux questions si 
fréquentes des enfants. 

Dès 4/5 ans

C’est peut-être  doMiniQue corazza, 
anne lechevallier

les p’tits Bérets - 
2019
Un moment plein 
d’émotions autour de 
la lecture de cet album poétique aux 
illustrations pleine page. 

L’incroyable histoire de l’autruche qui 
voulait apprendre à voler
katarina Macurova, aurélie desfour

hatier - 2019
Histoire très simple et loufoque grâce 
au comique de situation étonnamment 
illustré.

Deux mots pour un autre 
valérie yagouBi, agnès audras

seuil - 2019
Les enfants s’amusent avec ce livre 
« devinette » aux couleurs vives où 
les syllabes se mêlent pour former de 
nouveaux mots.

Laissez-moi tranquille
galia Bernstein

nathan - 2019
Ce texte sur la séparation 
du groupe pour aller 
vivre une expérience 
personnelle a suscité la réflexion des 
enfants. 

L’ours Pompon et la baleine gobe-tout
cécile alix, antoine guilloppé

elan vert - 2019
Les enfants se sont attachés à cet animal 
qui nous emmène en voyage au fond 
d’un océan malheureusement bien 
pollué. 

La grande aventure
françois roussel

p’tit glénat - 2019
Les enfants s’identifient à cette petite 
abeille dont on suit les aventures. Textes 
courts, dialogues coutumiers, beaucoup 
d’humour. Illustrations au trait noir et 
coloration unique jaune d’or

Courage, petit lapin !
nicola kinnear

Belin - 2019
Les enfants sont 
amusés par l’histoire 
et les illustrations qui 
expriment avec subtilité l’égal partage 
des talents entre filles et garçons. 

Pour être un bon gros méchant loup 
france QuatroMMe, Margaux grappe

voce verso  - 2019
On se régale à lire ce manuel de toutes 
les ficelles nécessaires au loup pour 
devenir le personnage que les enfants 
affectionnent tant. 

La grosse noix
anne-Marie chapouton, crescence 
Bouvarel

père castor - 2019
Les enfants ont ri des nombreuses 
expressions drôles à entendre en lien 
avec des situations cocasses. 

Le livre du livre du livre
Julien Baer, siMon Bailly

héliuM - 2018
Les enfants sont étonnés de trouver un 
livre dans le livre ! Trois histoires et une 
fin heureuse ! 

Vues d’ici
fani Marceau, Joëlle Jolivet

héliuM - 2018
Un leporello grand format pour une 
promenade autour des paysages du 
monde, d’un côté vus de jour, de l’autre, 
vus de nuit. 

Mon coffret à poèmes 
 collectif

rue du Monde - 2019
Anthologie regroupant des textes de 
15 poètes à avoir dans son sac pour 
commencer ou finir une séance !

Furio
gilles BauM, chiara 
arMellini

editions des 
éléphants 2019
Illustrations stylisées dans ce texte très 
efficace pour montrer l’absurdité des 
hostilités entre deux rois. Un moment 
animé partagé avec les enfants. 

Peut-on tout dire aux chats ?    katrin stangl

alBin Michel Jeunesse - 2019
Les enfants regardent les illustrations 
et rient avant même d’avoir entendu 
les questions. Ils cherchent les réponses 
à ces 30 questions en raisonnant, en 
faisant appel à leur souvenir personnel. 
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La sirène et les deux géants
catarina soBral

la Joie de lire - 2019
Les enfants ont été fascinés par ce conte 
magnifiquement illustré mettant en 
scène des personnages bien surprenants. 

Une fin de loup   JérôMe caMil

alice Jeunesse - 2019
Excellentes illustrations pour cette 
histoire qui réinvente le personnage 
du Loup, accompagné par ses célèbres 
acolytes des contes. 

Noun et Boby
praline gay-para, 
lauranne Quentric

didier Jeunesse - 2019
Ce livre évoque les 
thèmes de l’amitié et de l’abandon, sujet 
qui a d’ailleurs beaucoup intéressé les 
enfants ainsi que la quête du personnage 
pour retrouver le chien. 

Le jour où on a trouvé Bertule 
eMMa adBåge

caMBourakis - 2020
Un album estival qui aborde avec 
tendresse et réalisme les découvertes de 
la nature, avec ses joies et ses peines. 

Si le monde était…   Joseph coelho, 
allison colpoys

père castor - 2019
Les enfants ont adhéré 
dès la couverture, très 
joyeuse, pour cette 
histoire entre un grand-père et sa petite-
fille. Belle complémentarité entre le 
texte et les illustrations, dans la gaîté 
comme dans la tristesse, traitée tout en 
douceur.

Albert efface les punitions
Jeanne Boyer, Marion piffaretti

rageot - 2019
Un petit roman qui montre la complicité 
entre enfants, l’espièglerie aussi ! 

Dès 7/8 ans

D’ici, je vois la mer   sydney sMith, Joanne 
schwartz 
didier Jeunesse - 2019
Ce qui a retenu les enfants, c’est 
la beauté des images de la mer. 
Illustrations originales aux couleurs 
douces au service des détails de la vie 
quotidienne, du thème de la mine et de 
ses dangers.

Mon pays  
kouaM tawa, BarBara pavé 
liraBelle - 2019
Un kamishibaï pour évoquer l’Afrique, 
les souvenirs que chacun des 
personnages porte en lui. 

Le Secret du clan 
gilles BauM, thierry dedieu 
hongfei cultures - 2020
On parle de transmission dans cet album, 
de sentiments exprimés pudiquement.

Le si petit roi  
alice Brière-haQuet, 
Julien guillen

hongfei cultures - 
2019
« Etre heureux cela 
peut-être facile » a dit un 
enfant après lecture de 
ce conte philosophique 
au texte sobre et bien rythmé. 

L’apprenti sorcier  
gerda Muller

école des loisirs - 2019 
Les enfants ont beaucoup apprécié 
cette histoire, intrigués par le travail du 
sorcier. Jolie histoire sur le thème de la 
bienveillance, du pardon.

Le caméleon qui se trouvait moche   souleyMane MBodJ, Magali attiogBé

éditions des éléphants - 2019
Les enfants ont aimé la brièveté du 
conte, l’intensité de l’histoire et la 
qualité des illustrations.

La soupe aux cailloux moelleux
alain serge dzotap, 
irène schoch

éditions des éléphants 
2019
Les enfants sont captivés 
par les illustrations, 
point fort de cet album 
chaleureux. La translation du conte aux 
couleurs africaines est une réussite. 

Un secret  
daniel nesQuens, Miren asian lora

de la Martinière Jeunesse - 2019
Les enfants sont sous le charme de 
cette histoire d’un tigre qui voudrait 
redevenir libre comme le chat ! 

Maestro   thiBault prugne

Margot - 2018
Un récit touchant entre réalisme et 
rêverie, malheurs et espoirs. Des 
personnages attachants ! 

Vives et vaillantes   praline gay-prada, anne-lise Boutin

didier Jeunesse - 2018
Ces contes dans lesquels les femmes 
prennent leur destin en main ont fait 
l’unanimité des enfants ! 

Nos chemins 
irène Bonacina

alBin Michel Jeunesse 
2019
Les enfants sont éblouis 
par les illustrations dans 
cet album sur le thème 
parfois difficile à aborder, 
le décès de la grand-mère. 

Vert – Une histoire dans la jungle 
stéphane kiehl

de la Martinière Jeunesse - 2019
Les enfants ont été émerveillés par cet 
album dont le thème est la nature qui 
reprend ses droits. Très bel accord texte/ 
image. 

Sur mon île  
Myung-ae lee

de la Martinière Jeunesse - 2019 
Les illustrations très évocatrices situent 
efficacement le problème de ces déchets 
polluants, et montrent avec humour 
mais réalisme les conséquences pour la 
faune marine.

Quelqu’un m’attend 
derrière la neige   tiMothée de foMBelle, 
thoMas caMpi 
galliMard Jeunesse - 
2019
Les illustrations sont aussi 
poétiques que les mots qui racontent ce 
destin de trois personnages. 

Attends que la lune soit pleine     Margaret wise Brown, 
garth williaMs 
MeMo - 2019 
Un album sur l’attente 
et la curiosité à hauteur 
d’enfant. 

La Légendaire histoire du colibri   qui sauva l’Amazonie 
gwendoline raisson, vincent pianina 
l’école des loisirs  - 2019
D’après un conte amérindien, les petits 
et les grands sont marqués par l’histoire 
universelle, les mots choisis et les 
illustrations touchantes. 
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Dès 9/ 10 ans

Je vote ! : je choisis ! 
Mark shulMan, serge 
Bloch 
seuil Jeunesse

2020
Un documentaire drôle, précis et 
illustrés par des exemples de la vie pour 
parler avec les enfants du vote. 

Sullivan et les ciels de feu des soirs    de la savane 
cléMent roussier, allegra pedretti

l’école des loisirs - 2020
Un beau roman qui parle d’une certaine 
philosophie de vie poussée par la quête 
de soi-même. 

Le Circus amicus   eric senaBre, christel espie

didier Jeunesse - 2019
Les enfants sont captivés par cette 
histoire bien construite située au 
début du 20e siècle accompagnée 
d’illustrations très expressives.

Sur la route d’Indianapolis 
séBastien gendron

Magnard Jeunesse - 2016
Le voyage de Lilian va se révéler 
rocambolesque quand le chauffeur de 
bus repart sans lui. Comment va-t-il se 
sortir de cette succession de dangereuses 
mésaventures ?

Amath et le Lwas
Maylis daufresne, 
nathalie paulhiac

edition du JasMin - 2018
Les enfants ont beaucoup 
aimé ce livre. Ils sont partis dans la 
nature avec ce petit garçon, mais aussi 
dans ses rêves qui se réalisaient, même 
au-delà de ses espérances.

La vie en rouge  
anne cortey, vincent Bourgeau

ecole des loisirs - 2019
Comment quelqu’un de timide qui 
n’ose pas dire ce qu’il pense, ni prendre 
la parole en public, mais qui aidé par 
les autres, et prenant sur soi, arrive à 
surmonter son angoisse …

Qu’attends-tu ? : le livre des questions 
Britta teckentrup

alBin Michel Jeunesse 
2020 
L’auteure met l’accent par ses 
illustrations sur les questions parfois 
très surprenantes des enfants. 

Les fantômes d’Achille Plume
katherine et florian ferrier

sarBacane - 2018
Ce livre d’action mettant en scène un 
jeune protagoniste dont les enfants 
se sentent proches est très drôle : les 
fantômes ne font pas peur ; les mots 
inventés sont amusants.

Chère petite sœur  
alison Mcghee, Joe 
BluhM

Milan - 2019
Un récit épistolaire original 
destiné à une petite sœur 
qui va faire son entrée dans la vie de son 
grand frère. 

Menteur, quel menteur !  
huBert Ben keMoun 
nathan - 2019
Un roman efficace abordant le mensonge 
des enfants qui ont peur du regard des
autres.

L’Avorton   
adrien cadot  
thierry Magnier - 2019
Un conte initiatique et poétique qui 
touche les enfants qui dans les défis 
qu’ils se donnent se
découvrent et se libèrent.

Dès 11 ans et plus

Massamba, le marchand de tour Eiffel 
Béatrice fontanel, alexandra huard

galliMard Jeunesse - 2018
Ce conte moderne est écrit avec 
beaucoup de justesse et de sensibilité, 
sans apitoiement sur le personnage 
principal dont le courage reste intact 
malgré les épreuves et illustré sous 
forme de tableaux double page.

Le dossier Handle
david Moitet

didier Jeunesse  - 2018
Les courses-poursuites et révélations 
qui ponctuent tout ce récit vous tiennent 
en haleine. On  s’attache à ce héros peu 
sûr de lui, mais malgré tout volontaire 
et audacieux. 

La lanterne rouge
Marie ziMMer, hélène 
huMBert

éditions du pourQuoi pas  
2019
Deux points de vue et une 
réflexion sur les valeurs du sport. Les 
illustrations très colorées sont pleines 
d’humour, très explicites quant aux 
comportements rencontrés durant la 
course.

Arthur et la corde d’or – La famille 
Vieillepierre
Joe todd-stanton

sarBacane - 2019
Entre le livre illustré et la BD, ce conte 
scandinave nous invite à suivre les 
aventures d’Arthur.

Regards fauves  
tania tchénio, anne 
leloup

cheyne - 2019
Un texte en prose qui 
raconte sans détours le 
harcèlement à l’école..

« A tout âge »

Devinettes
catherine leBlanc, pierrick guigon

l’initiale - 2018
Les enfants s’amusent à proposer leur 
solution. On rit beaucoup et on en 
redemande.

Virelangues 
et trompe-oreilles 
henri galeron 
les grandes personnes

2020
Des formules difficiles à prononcer 
pour le plus grand plaisir des petites et 
des grandes oreilles ! 

Réédition 
incontournable ! 

Mon chat le plus bête du monde
gilles Bachelet

seuil Jeunesse


