Dossier : La sélection littérature jeunesse 2016

La sélection «Lire et faire lire» des nouveautés
littérature jeunesse 2015-2016

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 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 2015 et juin 2016, 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’éditions 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 291
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
La promenade de petit Bonhomme
LUCIE FÉLIX, LES GRANDES PERSONNES,
2015
Histoire à raconter avec les mains pour
donner vie au personnage !
Pomme Pomme Pomme
CORINNE DREYFUSS, FLORIE BRIAND,
THIERRY MAGNIER, 2016
Les enfants se laissent bercer par ces
quelques mots et onomatopées, le
graphisme simple et coloré ... pour
arriver sur une double page noire qui
fait la part belle à un petit poème sur la
naissance d’un pommier.
Et le matin quand le jour se lève
ANNE CRAUSAZ, MEMO, 2015
On
retrouve
la
beauté et la douceur
toute poétique des
illustrations de l’auteur
qui met en textes et
en images l’inlassable
répétition du cycle de
la vie.
Un petit bois mystérieux
SUSUMU SHINGU, GALLIMARD, 2015
Un imagier en pop-up avec des formes
simples et colorées qui hypnotise les
tout-petits. Un petit moment de poésie !
Plic Ploc
FRÉDÉRIC MAUPOMÉ, PÈRE CASTOR, 2014
Après l’averse, quel bonheur de
sauter dans les flaques ! Les enfants
ont apprécié cette histoire charmante
relatant un épisode de la vie quotidienne.
Petits pieds
EMMA ADBAGE, CAMBOURAKIS, 2015
Les enfants ont aimé mimer les gestes de
cette petite histoire du bon usage ludique
et anti-conformiste des pieds.

Barri et les petites bêtes du jardin
MARC CLAMENS, HATIER,
2015
Un petit livre animé
simple et ludique qui
capte l’attention des
enfants.
Lièvre et ours
EMILY GRAVETT, KALÉIDOSCOPE, 2016
Très attentifs à l’histoire, les enfants
participent à ce jeu de cache-cache mis
en page par des images ludiques.
Tu joues petit loup
NATHALIE DIETERLÉ, ELAN VERT, 2015
Un livre sur le droit de ne rien faire aux
illustrations douces.

Dès 3 / 4 ans
Moi grand, toi petit
LILLI L’ARRONGE, DIDIER JEUNESSE, 2015
Illustrations tendres et bien détaillées
pour accompagner ce jeu sur les
complémentarités et les contraires.
Mais qui cela peut-il être ?
SHAWN MAHONEY, THOMAS BAAS, SEUIL
JEUNESSE, 2016
Une énigme, du suspens, de l’humour...
une façon inattendue d’aborder le sujet
des peurs nocturnes jusqu’à une chute
tendre et rassurante.
Imagine (tome 1), Voyage (tome 2)
AARON BECKER, GAUTIER-LANGUEREAU
2015
Livre sans texte invitant à voyager dans
un monde imaginaire qui sollicite en
permanence les réactions des enfants
à partir de petits détails qu’ils adorent
découvrir !

Où dort le loup ?
INGRID CHABBERT, HECTOR DEXET,
SARBACANE, 2015
On découvre tous les logis des animaux
avant de répondre à cette question. Les
enfants rient et accompagnent la lecture.
La vie des animaux en chiffre
LOLA M. SCHAEFER, CHRISTOPHER SILAS
NEAL, CIRCONFLEXE, 2015
Des indications curieuses et insolites sur
la faune et la flore pour apprendre en
s’amusant.
Compte comme moi
ATIK RAHIMI, OLIVIER CHARPENTIER
ACTES SUD JUNIOR, 2015
Plusieurs relectures à la demande des
enfants pour ce message d’amour
au monde à travers nos similitudes
sensorielles et corporelles.
Le gâteau perché tout là haut
SUZANNE STRABER, TOURBILLON, 2015
Les enfants sont très étonnés par la
chute de cette histoire dans laquelle les
animaux sont prêts à beaucoup d’efforts
pour avoir leur part !
Les aventuriers du soir
ANNE BROUILLARD, EDITIONS
ELÉPHANTS, 2015
De type impressionnistes,
les
illustrations
aux
couleurs différentes en
fonction de la journée
nous emportent dans
un monde imaginaire
enfantin.

DES

Cui-Cui
SERGIO RUZZIO, CASTERMAN, 2015
Une jolie histoire d’amitié entre un
facteur esseulé et un oisillon trouvé un
matin dans sa boîte aux lettres.
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Petit chien
GUIDO VAN GENECHTEN, MIJADE, 2015
Les enfants cherchent à se mettre dans
la position du chien pour comprendre
ce qu’il voit... Avec lui, ils mènent
l’enquête !
Le fabuleux voyage du petit poisson
HANAKO CLULOW,
GALLIMARD, 2016
Un régal de documentaire !
Les enfants sont enchantés
par les illustrations.
Le ciel dégringole
FLORENCE DESNOUVEAUX, ANNE-LISE
BOUTIN, DIDIER JEUNESSE, 2015
Ce texte court, épuré, au vocabulaire
soutenu propose une chute très drôle.
Les enfants sont absorbés par l’action
mise en scène la nuit.
La belle bleue
MARGUERITE TIBERT, CAPUCINE MAZILLE
RICOCHET, 2015
Beaucoup de commentaires autour des
illustrations qui semblent tirées d’un
tableau et où les êtres vivants sont
identifiés de façon très précise.
L’après-midi d’une fée
ANDRÉ BOUCHARD, SEUIL JEUNESSE, 2015
On s’échappe du quotidien avec ce petit
personnage qui ne maitrise pas bien sa
baguette magique. Tout est bien qui finit
bien !
Blanche neige et les 77 nains
DAVIDE CALI, RAPHAËLLE BARBANÈGRE
TALENTS HAUTS, 2016
Les enfants s’amusent dès la lecture des
77 prénoms et sont surpris par la chute
de ce conte détourné dont ils connaissent
bien la version originelle.
Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ?
ALBENA IVANOVITCH-LAIR, MAUD
LEGRAND, PÈRE CASTOR, 2015
Un conte pour tout savoir de l’origine de
ce long cou.
L’éléphant et la fourmi
DAISY MRAZKOUA,
MEMO, 2015
Il était une fois trois
amis qui malgré leurs
différences
savaient
vivre ensemble.
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Une île sous la pluie
MORGANE DE CADIER, FLORIAN PIGÉ
BALIVERNES, 2015
La différence et la tolérance sont
traitées tout en poésie et avec beaucoup
d’humour ; c’est celui qui sort de la
norme qui la fera changer !

La ballade de Mulan
ILLUSTRÉ PAR CLÉMENCE POLLET, HONGFEI
CULTURES, 2015
Peu de mots mais puissance de
l’évocation tournée vers la quête de
l’identité et la condition féminine. Les
enfants sont happés par les illustrations.

La dispute
MARIE TIBI, SOUFIE REGANIE,
FRIMOUSSE, 2015
Beaucoup d’humour dans le texte et les
illustrations pour parler de ces rivalités
enfantines bien connues des enfants.

La drôle de petite bonne femme
ARLENE MOSEL, BLAIR LENT,
LE GENÉVRIER
Conjuguant drôlerie et fantastique,
ce conte japonais relate le voyage
aventureux au pays des divinités.

C’est ma mare
CLAIRE GANNELON, MEMO, 2015
Petit conte philosophique pour aborder
le partage avec les plus petits. On sourit,
on rit jusqu’à la fin !

Mirlificochet, méchant sorcier
FABIENNE MOREL, DEBORA DI GILIO,
AURÉLIE GUILLERY, SYROS, 2015
Beaucoup de rires chez les enfants et
les bénévoles à la lecture de ce récit
inspiré d’un conte traditionnel breton :
illustrations gaies, effet comique avec
des évènements improbables.

Dès 5 ans
Troisième branche à gauche
ALEXANDRE PICHARD, FOURMIS ROUGES
2015
L’observation est reine dans cet album
sous forme de « cherche et trouve ». Un
joyeux moment de lecture et de partage
avec les enfants.

Contes de Luda
CHOISIS PAR MURIEL BLOCH, VIOLAINE
LEROY, GALLIMARD, 2015
De l’Afrique à l’Asie Centrale, du Grand
Nord à l’Orient extrême, tant de peuples
à qui l’on rend hommage.

Ugo, tu rêves ?
PIERRE CORAN, NATHALIE PAULHIAC
A PAS DE LOUP, 2015
Bel hommage aux rêveurs !
Les illustrations très riches
entrainent de nombreux
éclats de rire.

Le gardien de l’arbre
MYRIAM OUYESSAD, ANJA KLAUSS
ELAN VERT, 2015
Eblouis par la beauté de l’album et
portés par le suspens, c’est un bon
moyen d’aborder l’œuvre de Gustav
Klimt.

Papa sur la lune
ADRIEN ALBERT, ECOLE DES LOISIRS, 2015
Cette histoire réconfortante sur la
séparation met en scène Mona voyageant
avec bonheur entre ses deux maisons.

Pas bêtes les bêtes
FLEUR DAUGEY, EMILIE VANVOLSEM
RICOCHET, 2015
Un livre intéressant, parce qu’il peut se
lire en une seule fois, ou se déguster en
petites pastilles, une page ou trois selon
l’appétit. Amusés par le titre, les enfants
le répétaient en boucle.

Tandem
SÉVERINE VIDAL, IRÈNE BONACINA
JOIE DE LIRE, 2015
Une histoire d’amitié chaleureuse et
tendre où les émotions sont délicatement
traduites. Les enfants ont été attirés par
les traits fins des dessins.
Le loup et la petite fille
YVES JAFFRENNOU, EVELYNE MARY
RUE DU MONDE, 2015
Amitié naissante entre ces deux
personnages. Décalage entre l’histoire
et l’illustration favorisant l’inventivité
des enfants.

Ma tête ailleurs
SÉVERINE VIDAL, PAULINE COMIS
KILOWATT, 2015
Beaucoup
d’enfants
ont
confié
s’évader
comme les héros de cette
histoire aux illustrations
très simples, claires et
poétiques.
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Poilu le poisson péteur
MICHAEL ROSE, TONY ROSS, ALBIN
MICHEL, 2016
Lorsque sa mère lui ramène un poisson
à la place d’un chien, Elvire s’en occupe
comme si c’était une bête à poil.
Un nid pour l’hiver
BERNARD VILLIOT, ZAÜ, ELAN VERT , 2015
Conte étiologique pour expliquer
pourquoi certains arbres restent verts en
hiver.
Kandinsky : le peintre des couleurs et
des sons
BARB ROSENSTOCK, MARY GRANDPRÉ
LE GENÉVRIER, 2016
Fiction historique pour cette biographie
de l’artiste qui « entendait les couleurs ».
Bruno : quelques jours de ma vie très
intéressante
CATHARINA VALCKX, NICOLAS HUBESCH
ECOLE DES LOISIRS, 2015
Album rempli d’humour et de
délicatesse, totalement à hauteur
d’enfant, et dont on prend plaisir à lire
et relire les histoires. Les enfants ont eu
envie «de rentrer dans les images».
Le meunier amoureux
ALICE BRIÈRE-HAQUET, AMÉLIE VIDELO
SARBACANE , 2015
Les enfants aiment repérer les rimes !
Le rythme de lecture est original et le
format du livre met bien en avant les
illustrations.
Le souffleur de rêves
BERNARD VILLOT, THIBAULT PRUGNE
GAUTIER LANGUEREAU, 2015
Conte poétique sur le thème d’une belle
amitié et de la réalisation de ses rêves.
Les enfants sont admiratifs et curieux.
Le jour où le loup est devenu bleu
GILLES BIZOUERNE, RONAN BADEL
DIDIER JEUNESSE, 2015
La dynamique du récit autour de ce loup
anti-héros est soutenue par l’illustration.
Un comique de situation très apprécié
par les enfants !
Le grand méchant graou
INGRID CHABBERT, GURIDI, SAMIR, 2015
Les enfants ont trouvé de la tendresse
dans cette histoire d’apprivoisement où
le livre joue le rôle du médiateur. Les
illustrations sont minimalistes, parfois
abstraites.

A la recherche du Père Noël
THIERRY DEDIEU, SEUIL JEUNESSE, 2015
Album grand format avec une histoire
simple et efficace aux teintes douces.
Moi devant
NADINE BRUN-COSME, OLIVIER TALEC
PÈRE CASTOR, 2015
Initiative et curiosité incitent à devenir
grand. Cet album met en scène l’art de
grandir sans que la taille y soit pour
quelque chose.
Les chaussures sont parties pour le
week-end
CATHARINA VALCKX, ECOLE DES LOISIRS,
2015
Recueil de trois courtes pièces
burlesques,
originales
et
très
accessibles. Les enfants redemandent
souvent la lecture de théâtre.
Le loup tombé du livre
THIERRY
ROBBERECHT,
GRÉGOIRE
MABIRE, MIJADE, 2015
Nombreuses références sur le loup
dans les contes. Les situations cocasses
et le texte drôle plaisent aux petits et
aux grands.

Dès 7/8 ans

L’ours qui n’était pas là
OREN LAVIE, WOLF ERLBRUCH, LA JOIE DE
LIRE, 2015
Album philosophique où toute la
question est de savoir comment devenir
soi !
Krol le fou
SIGRID BAFFERT, AURORE CALLIAS
ECOLE DES LOISIRS, 2016
Une tranche de vie entre un oiseau et un
petit garçon qui permettra à ce dernier
d’affronter sa solitude.
L’orthophoniste
MIM, JESS PAUWELS, MAGNARD, 2016
Un drôle de patient se présente au
cabinet : un jeune dragon qui ne sait
prononcer les « r » sans cracher du feu !
L’année de Jules – le jour des amoureux
HUBERT BEN KEMOUN, COLONEL
MOUTARDE RAGEOT, 2015
C’est une réflexion sur le “cadeau obligé”
à l’occasion de fêtes du calendrier et sur
le cadeau spontané, témoignage d’une
attention, du sentiment. Les baisers
donnés par Clarisse à Léo ont suscité de
nombreuses réactions.

La vie comme un voyage
ALBERT DE PÉTIGNY, GALOU
EDITIONS POURPENSER, 2015
Les différents moyens de locomotion
permettent de faire prendre conscience
des différences et des capacités de
chacun.

Nina
ALICE BRIÈRE-HAQUET, BRUNO LIANCE
GALLIMARD, 2015
L’histoire vraie a touché les enfants.
Ils sont sensibles à l’injustice de cette
destinée et à la force de caractère de cette
adolescente qui a osé dire “non”. Choix
très judicieux du noir et blanc pour les
illustrations fortement symboliques.

Le corbeau et le fromage
DOMINIQUE DESCHAMPS, LES GRANDES
PERSONNES, 2015
Découpe des pages et
illustrations pop-up pour
cette fable réécrite avec le
point de vue du fromage.

La poulette qui en savait trop
DAVID EZRA STEIN, LE GENÉVRIER, 2015
On rit beaucoup avec cet album aux
illustrations très colorées qui met
l’accent sur l’écoute et la patience
nécessaires

Anya et le tigre blanc
FRÉDÉRIC BERNARD, FRANÇOIS ROCA
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2015
Sous forme de conte onirique, la
majesté et la puissance de l’héroïne,
les illustrations des paysages, des
animaux nous transpercent de magie !
Attends Miyuki
ROXANE MARIE GALLIEZ, SENG SOUN
RATANAVANH, DE LA MARTINIÈRE
JEUNESSE, 2016
La transmission est magnifiquement
illustrée dans cette relation entre un
grand-père et sa petite fille.

La roche qui voulait voyager
NONO GRANERO,
GÉRALDINE ALIBEU,
HONG FEI CULTURES,
2015
Poésie et force du
texte, soutenu par
des illustrations très
délicates autour de
collage. Les enfants sont séduits par
l’idée du voyage, convaincus par l’idée
de liberté pour son destin.
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Yéti
TAÏ MARC LE THARH,
REBECCA
DAUTREMER,
G A U T I E R -L A N G U E R E A U ,
2015
Le texte bref laisse le
temps pour des pauses
admiratives des illustrations d’une force
graphique rare. Les enfants en sont
séduits.
Graines de liberté
RÉGIS DELPEUCH, PASCALE MAUBOU
BOUTRY, UOPIQUE, 2016
Les enfants ont été transportés par cette
conteuse qui fait preuve d’ingéniosité
pour regagner sa liberté.
Marcel Marceau, la poésie du silence
RÉMI DAVID, FLORENCE SATZANA
EDITIONS A DOS D’ÂNE, 2015
Séance magique avec la découverte de
ce personnage qui permet aux enfants
de rappeler la puissance du mime pour
s’exprimer.
Le tatouage magique
DIDIER LÉVY, MATTHIEU ROUSSEL
SARBACANE, 2015
Récit d’aventures bien mené entre réalité
et fantastique, un voyage initiatique pour
dominer ses peurs et gagner confiance.
Pêcheur de rêves
CHRISTO, CHARLOTTE COTTEREAU
BALIVERNES, 2016
Livre simple, profond, très attachant
sur comment apprendre à surmonter ses
peurs pour avancer.
Quel cirque ces vacances
ANNE LOYER, AUDE BRISSON
KILOWATT, 2016
Les enfants réclament la fin de l’histoire
qui traite avec humour la manière de
vaincre ses peurs, se dépasser et se
découvrir.
Tout pour le violon
GILLES ABIER, THIERRY MAGNIER, 2016
Belle histoire sur fond de fratrie et de
passion pour la musique.
La poupée de Ting-Ting
GHISLAINE ROMAN, RÉGIS LEJONC
SEUIL JEUNESSE, 2015
Une petite fille perd un cadeau offert par
son père. L’illustration aux pastels est
magnifique et les visages sont sobrement
expressifs.

Dès 9/ 10 ans
La guerre qui a changé Rondo
ROMANA ROMANYSHYN, ANDRUY LESIV
RUE DU MONDE, 2015
L’originalité des illustrations permet
de mettre à la porté des plus jeunes les
conséquences mais aussi la force de la
résistance.
La tentation des ténèbres
CHRISTINE BEIGEL, RÉMI
SAILLARD
ELAN VERT, 2016
On met à la porté des
enfants l’univers du
peintre Jérôme Bosch par
le biais des jeux vidéos.
Sylphide fée des forêts
PHILIPPE LECHERMEIER, OLIVIER DEVAUX
GAUTIER LANGUEREAU, 2015
Cet album est un enchantement. Textes
magnifiques accompagnés de sublimes
tableaux. Les thèmes de l’amitié, de la
fidélité et de l’amour ont fait écho chez
les jeunes.
L’ogre au pull rose griotte
MARION BRUNET, SARBACANE, 2015
Les enfants ont cherché à se procurer
le livre pour connaître la suite de ce
récit haletant et plein d’humour et aux
personnages attachants.
Monsieur chocolat le premier clown noir
BÉNÉDICTE RIVIÈRE, BRUNOT PILORGET
RUE DU MONDE, 2016
La biographie d’un artiste exceptionnel
au grand cœur a beaucoup interpellé
les enfants. Un dossier documentaire se
trouve en fin de pages.
Yasuke
FRÉDÉRIC MARAIS, LES FOURMIS ROUGES,
2015
Cet album relate
une histoire vraie du
XVIe siècle, avec une
narration simple et
forte soutenue par un
vocabulaire exigeant
et
des
images
puissantes dans des
tons rouges, noirs et verts. Les petits et
les grands en redemandent.

Une page à la fois
CORINNE ALBAUT, SAMIR,
2015
Lecture suivie de ce récit
émouvant à l’intrigue bien
menée où l’on découvre
page après page le secret
de ces confidences d’amis.
Comment tu vas le monde ?
CLAUDE BURNEAU, LISA LAUNAY
GROS TEXTES, 2015
Humour et sérieux se côtoient dans cette
ode à la liberté, au respect de l’Autre et
des différences.
P’tit Louis XIV
GÉRALDINE ELSCHNER, RONAN BADEL
P’TIT GLÉNAT, 2015
Pour découvrir autrement la vie et le
règne de ce roi ! Les illustrations pleines
d’humour accompagnent bien le texte.
Ecrivains, qui êtes-vous ?
PIERRE DUCROZET, ANNA FORLATI
BULLES DE SAVON, 2015
Les textes limpides éclairent chaque
personnalité. Les illustrations font
pénétrer au cœur de la vie et de leur
œuvre. Intérêt marqué des enfants et
beaucoup de questions après lectures.
Mo
JULIA BILLET, SIMON BAILLY
EDITION DU POURQUOI PAS,
2015
Les
enfants
sont
impressionnés
par
le parcours de ce
grand
bonhomme
!
Dépassement de soi, force du combat,
solidarité dans ce magnifique texte
accompagné d’illustrations puissantes.

Rééditions
incontournables !
Pour moins de 3 ans
La promenade de FLAUBERT
D’ANTONIN LOUCHARD
999 tétards de KEN KIMURA
ET YASUNARI MURAKAMI
Thierry Magnier
Pour les plus grands
Sauterelle d’ARNOLD LOBEL
Ecole des loisirs
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