La vie de l’association

Littérature jeunesse
DOSSIER : la sélection Lire et faire lire
des nouveautés littérature jeunesse 2008

Mots et regards collecte
les témoignages

Avec leur « Ecritoire », les deux collecteuses de textes de l’association « Mots et regards » ont permis
aux bénévoles de Lire et faire lire de livrer leurs
confidences tout au long de la Rencontre nationale.
Après trois jours de témoignages, le fruit de cette
récolte s’est retrouvé exposé dans le Palais des
congrès provoquant des lectures attentives !
Extrait de ce butinage de mots :
« J’étais gourmande, gourmande de livres. J’en avalais des tas. »…
« Ce que je ne lis pas aux enfants ; ce que je n’aime
pas lire moi-même. Je ne saurai pas lire quelque
chose que je n’aime pas. C’est comme ça. »…
« Mon plus grand succès ce sont les livres sans paroles.

Je fais comme ça… je tourne les pages comme on m’a
appris à le faire face à un auditoire. Après, je demande aux enfants « qu’est-ce que vous voyez là ? »
Et là c’est extraordinaire ! Quand on laisse l’imagination des enfants s’envoler c’est formidable. Sur cinq
gosses vous en avez trois qui voient la même chose
et deux qui voient tout autre chose. »…

Le spectacle était
aussi dans la rue

Pendant que la Compagnie Morniffle entrainait les bénévoles de Lire et faire lire
dans une visite surréaliste du port de
Lorient, les brigades de lecture de la
Compagnie Paq’La lune (photo) allaient à
la rencontre des passants du centre ville,
leurs valises à la main contenant des recueils de textes et des sélections de pièces de théâtre contemporain. Jeudi aprèsmidi, avec le soleil du Morbihan, nous
n’avons pas ri sous cape.

Merci pour l’accueil !

La coordination départementale de Lire et faire lire
(Fédération de la Ligue de l’enseignement et UDAF
du Morbihan) a mérité des applaudissements nourris après trois jours de rencontre organisés avec
soin. Une vingtaine de bénévoles réunis autour des
permanents et élus ont été continuellement sur le
pont afin d’accueillir au mieux les participants, de
répondre à leurs sollicitations et de résoudre les
dernières difficultés. Un grand merci à tous, ils ont
placé la barre haute pour les prochaines Rencontres
nationales de Lire et faire lire !
La rencontre nationale 2008 a bénéficié du soutien de :
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Le comité national de lecture Lire et faire lire fête, avec ce
dossier, son premier anniversaire : merci à tous ses
membres !
Nos réunions bimestrielles permettent de proposer à tous
les bénévoles des ouvrages intéressants, adaptés à notre
type de séances de lectures, et testés auprès des enfants
dans la mesure du possible.
Vous pouvez retrouver ces sélections sur notre site internet (www.lireetfairelire.org) , dans la rubrique « Nos
coups de cœur », ou dans le dossier Il était une fois de novembre, que nous consacrons chaque année, aux nouveautés de l’année écoulée (ici : octobre 2007- septembre
2008).
Si vous souhaitez nous rejoindre, ou nous transmettre vos
fiches de lecture, merci de contacter Alexandra Barthe :
01 43 58 96 27 - abarthe@lireetfairelire.org
Nous remercions également les bibliothécaires de la
Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres, qui nous ont
à nouveau accueilli dans leurs locaux et proposé leurs pro-

Moins de 5 ans :

C’est
un secret

Nathan Jeunesse
Auteur : René
Gouichoux,
illustrateur :
Marc Boutavant
Canard a un
secret : il est
amoureux de Canette. Canard se confie
à Oie… bientôt, toute la basse-cour est
au courant.

La Chèvre Biscornue
Didier Jeunesse
Conteuse : Christine Kiffer,
illustrateur : Ronan Badel
Une chèvre coriace et biscornue occupe le terrier du lapin. Aucun de ses amis
n’arrive à faire sortir la chèvre entêtée !
Une histoire rimée, particulièrement racontée dans les pays de l’Est.

En partenariat avec :

pres coups de cœur. Vous pourrez de ce fait retrouver une
grande aprtie des ouvrages cités dans le n° 243, novembre
2008, de « La Revue des livres pour enfants », qui présente
une sélection des meilleurs ouvrages publiés dans l’année
(800 titres choisis parmi une production de plus de
9000 titres) classés par genres et par âges.
Ayant eu beaucoup de mal à limiter le nombre d’ouvrages
recommandables, nous avons fait le choix de diminuer nos
commentaires. Ces ouvrages sont tous intéressants, émouvants et/ou drôles, courts ou facilement divisibles, pour
tous âges, de différents styles graphiques, formats, ambiances et cultures…
Effet du hasard ou de mode, certains thèmes reviendront
souvent : le détournement des contes classiques, la relation enfant/père, les chats-héros, etc. Fidèles à notre
action, certains ouvrages choisis traitent directement
du plaisir de lire.
Nous espérons que cette sélection enrichira vos séances
auprès des enfants. Bonnes lectures à tous !

Oink
Autrement Jeunesse
Auteur - illustrateur : Arthur Geisert
Dès que Maman cochon s’endort, ses
huit porcelets en profitent pour partir
en escapade : c’est un festival de
« oink » qui résonnent dans la prairie.
Qui aurait pensé qu’une histoire sans
parole serait aussi bruyante ?

Les Brosses à dents
Gallimard Jeunesse
Auteur : Francesco Pittau,
illustratrice : Bernadette Gervais
Les brosses à dents sont austères,
marrantes, étourdies, sauvages, burlesques ; elles ont la tête de l’emploi, elles
défilent au pas, elles se font les dents…

L’Écureuil et la lune
Minedition France
Auteur - illustrateur : Sebastian
Meschenmoser

Un écureuil se réveille en sursaut : la
lune, si grosse, si ronde et si jaune se
trouve devant sa porte. Qui a bien pu la
mettre là ? Et si on l’accusait, lui, de
l’avoir dérobée ? Que faire maintenant ?… mais ménageons la fin, surprise
assurée !

Petite beauté
Kaléidoscope
Auteur
illustrateur :
Anthony Browne
Un album inspiré
par la véritable histoire de Koko, un gorille
capable de communiquer en langue des
signes, notamment avec une fragile petite
chatte.

Pourquoi le tigre ne grimpe
pas aux arbres
Seuil Jeunesse
Auteure : Catherine Zarcate,
illustrateur : He Zhihong
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Il était une fois un grand tigre très
maladroit. Il ne savait ni rugir, ni bondir,
ni saisir sa proie. Il décida de demander
son aide au chat...
Sur le principe du kamishibaï, ce grand
album cartonné ne comporte du texte
que sur la quatrième de couverture, les
enfants sont alors directement face à
l’histoire.

Le Têtard mystérieux
l’école des loisirs
Auteur - illustrateur :
Steven Kellogg
Louis reçoit, pour son
anniversaire, un têtard…
qui, bientôt, est bien trop
grand pour son bocal, bien trop gros
pour la baignoire, juste assez énorme
pour la piscine du collège !
Un grand succès des années 1980
réédité.

Tomi Ungerer (L’école des loisirs)
Après l’ouverture du musée Tomi
Ungerer - Centre international de l’illustration, à Strasbourg, en novembre
2007, l’école des loisirs réédite plusieurs succès de l’auteur-illustrateur,
parmi lesquels nous retiendrons :

Adelaïde
Quand Adélaïde est née, ses parents ont
été un peu surpris : un kangourou avec
des ailes, on n’avait jamais vu ça mais
une vie aventureuse attendait leur fille.

Orlando
Orlando est un vautour
original, qui n’écoute
que son bon cœur. Pour
aider un chercheur d’or il
lui faudra traverser
l’Amérique et braver bien des dangers…

Les Aventures de la famille
Mellops
Ils aiment la vie, et rien ne les arrête.
Papa Mellops et ses quatre fils se lancent
dans les plus folles entreprises : fabriquer un avion, creuser un puits de pétrole, ou explorer les gouffres souterrains...
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Sophie et les petites salades
Didier Jeunesse
Auteure - illustratrice : Ilya Green
Une nouvelle aventure de la turbulente Olga (voir Strongboy, sélection
2007) qui décide cette fois d’initier ses
amis au jardinage. Petit à petit, les graines se transforment en salades. Sauf
celle de Sophie ! Dépitée, la petite fille
va commettre l’irréparable…

Le Calendrier des tâches
l’école des loisirs / Pastel
Auteur : Rascal,
illustratrice : Hélène Riff
Une maman, un papa et douze frères et
sœurs, ça fait de l’ouvrage à la maison…
Une question du quotidien traitée avec
humour (jeu de mots taches/tâches…)
mais des illustrations chargées à aborder en petits groupes.

5 - 8 ans

Le Livre qui n’a
jamais été ouvert

Autrement Jeunesse
Auteure : Suk
Jun-Ye, illustrateur :
Oh Jung-Taek Oh
Le vent souffle et ouvre un livre pour
la première fois : tous les animaux traversent les pages sans prêter attention
à l’ouvrage jusqu’à ce qu’une petite fille
s’en empare… Ce livre mystérieux n’est
autre que celui que le lecteur tient entre
ses mains.
Un incontournable à lire par chaque
bénévole !

Le Livre d’En Bas
Balivernes
Auteur-illustrateur : Pierre Touron
Julien adore se faire peur en lisant et
part un jour à la recherche d’un livre si
effrayant que l’on a préféré le ranger
dans les sous-sols de la bibliothèque…

Le Chat raconté aux oiseaux
Nathan Jeunesse
Auteur : Pierre Grosz,

illustrateur : Rémi Saillard
C’est l’histoire du chat qui
veut manger l’oiseau et de
l’oiseau qui doit prendre garde
au chat, mais aussi de celui qui
écrit l’histoire, et qui d’un coup
de plume peut décider de la fin…

La Rumeur de Venise
La Joie de lire
Auteur : Germano
Zullo, illustratrice :
Albertine
Un pêcheur extrait des
eaux de la lagune vénitienne un poisson. La rumeur
enfle, colportée par des
femmes plantureuses, des gondoliers rêveurs, des enfants curieux et rieurs…
Un album sans texte, à déplier,
pour apprendre à observer… et rire !

Contes chinois
Gründ
Illustratrice : Renata Fucikova
Une vingtaine de contes traditionnels chinois sont rassemblés et superbement illustrés.

Le Vilain petit canard
Circonflexe
D’après Hans Christian Andersen,
illustrateur : Theo Van Hoytema
Le célèbre conte d’Andersen illustré par l’une des figures les
plus représentatives de l’Art
Nouveau en Hollande. Cet album,
dont l’édition originale parut en
1893, fut l’un des tout premiers à privilégier l’image dans les livres pour enfants.

Sortilèges
Kaléidoscope
Auteure - illustratrice : Emily Gravett
Après beaucoup d’efforts, un petit
crapaud vert réussit à se transformer
en prince charmant.
Les découpes des pages de ce livre
animé permettent de créer les 1001
métamorphoses du crapaud.

Mon ogre est un papa
l’école des loisirs
Auteur - illustrateur : Charles Castella
L’ogre du pays de nulle part trouve
un bébé abandonné. En attendant qu’il
grossisse, l’ogre décide de l’inscrire à
l’école…

L’Ogre
Rue du monde
Auteur : Karim
Ressouni-Demigneux,
illustrateur : Thierry
Dedieu
Sans l’avoir vu, les enfants ont peur de l’ogre du
rez-de-chaussée. Un jour, pourtant, ils
sauront que ses ciseaux ne servaient
qu’à découper du papier… L’ogre était
un artiste !
Finaliste du Prix Baobab de l’album
2008 (Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil)

Pierre et le l’ours
MeMo
Auteur : Olivier Douzou,
illustratrice : Frédérique Bertrand
L’adaptation chantante du célèbre
Pierre et le loup par un petit garçon :
celui qui mange tout le monde, c’est le
l’ours. C’est un loup, mais en pire.

Louis des sangliers
l’école des loisirs / Pastel
Auteur : Ludovic Flamant,
illustratrice : Émilie Seron
Louis est un homme à part : il vit
dans la forêt, auprès des sangliers. Mais
un bébé va tout changer…

Souris et singeries : leçons
de vie tirées des Fables d’Esope
Circonflexe
D’après Esope, auteur - illustrateur :
Christopher Wormell
« Les apparences sont parfois trompeuses », « L’union fait la force »... Sur
chaque double page, une morale de

fable et son illustration. À la fin du
livre, celles-ci sont reprises dans leur
intégralité.

Le Rat m’a dit…
Picquier Jeunesse
Auteure : Marie Sellier, illustrateurs :
Catherine Louis et Fei Wang
A l’aube du monde, le Grand
Empereur du Ciel invita
tous les animaux de la
création à lui rendre visite. Douze animaux répondirent à son invitation, mais comment devinrent-ils les douze signes du zodiaque
chinois ?

Au revoir, les chats volants
Gallimard Jeunesse
Auteure : Ursula K.Le Guin,
illustrateur : S.D. Schindler
Lasse de sa petite vie tranquille,
Petite Jane quitte sa famille de chats
volants et s’envole, insouciante, vers
l’aventure et la célébrité.

Le Chat et le diable
Gallimard Jeunesse
Auteur : James Joyce,
illustrateur : Roger Blachon
Les habitants de Beaugency voulaient un pont, et feront pour cela
un pacte avec le diable.
Une réédition très réussie.

Ma collection
l’école des loisirs
Auteure - illustratrice : Catharina
Valckx
Osvaldo est très déçu. Personne ne
s’extasie à la vue de sa collection de coquilles de moules d’eau douce. Et c’est
en allant plus profond que jamais et en
faisant une rencontre inattendue qu’il a
une idée…

Les Petits mots
d’Alfonso
Albin Michel Jeunesse
Auteure : Catherine
Chardonnay,
illustrateur : Renaud Perrin
Dans l’usine où travaille Alfonso, bottes, ballons, bouées… tout est en caoutchouc. Amoureux mais timide, il décide
de déclarer sa flamme en gravant de
drôles de mots doux partout dans le
caoutchouc…

Jo Junior
Didier Jeunesse
Auteure : Praline Gay Para,
illustrateur : Rémi Saillard
L’aventure burlesque d’un petit garçon, Jo Junior, trop impatient de partir à
la pêche avec son papa. Quand le quotidien prend des allures de film fantastique, d’une randonnée très amusante.

Elvis
Didier Jeunesse
Auteur : Régis
Lejonc, illustrateur :
Christophe Alline
Elvis s’ennuie, il
prend son sac et décide de partir tenter
fortune. C’est bien le diable s’il ne trouve pas quelque trésor sur son chemin.
De vieilles vis en boulons, de clés en
chaussettes puantes, Elvis glane tout un
fatras à bricoler et recycler.

Mitsu, un jour parfait
MeMo
Auteure-illustratrice : Mélanie Rutten
Ce matin, Mitsu s’est levée du mauvais pied, pour y remédier elle part à
l’aventure…

Pas belle
L’école des loisirs
Auteure-illustratrice :
Claude K. Dubois
Une petite fille très
complexée va apprendre à s’aimer, avec
l’aide de son père.
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Quand j’ai la tête à l’envers
l’école des loisirs
Auteure-illustratrice : Catherine Pineur
Une petite fille range soigneusement
ses punitions, colères, cauchemars,
dans des boîtes. Une bonne idée à
transmettre à sa maman ?

Le Parapluie vert
Didier Jeunesse
Auteur : Yun Dong-Jae, illustrateur :
Jae-Hong Kim
Il pleut très fort ce matin-là. Juste
avant d’arriver à l’école, Yeong voit un
mendiant assis par terre. Touchée, elle
lui laisse son parapluie, faisant fi de
l’indifférence et de la cruauté
générale…

Kibwé
Seuil Jeunesse
Auteur
illustrateur :
Thierry Dedieu
Dans le premier
album c’est Yakouba
qui a sauvé Kibwé
le lion, cette fois-ci c’est Kibwé qui, se
souvenant de sa dette, refuse de compromettre Yakouba malgré la faim qui
le tenaille…
(Yakouba a notamment reçu le Prix
Sorcières 1995).

9-12 ans :

Au pays de mes histoires

Gallimard Jeunesse
Auteur : Michael Morpurgo,
illustrateur : Peter Bailey
Après avoir été ambassadeur du livre pour enfants,
Michael Mor-purgo a souhaité réunir dans un recueil
ses meilleures histoires, en y
mêlant des réflexions sur le métier d’écrivain ainsi que sur son travail de conteur.
Un livre pour découvrir et partager la
magie de l’écriture et le plaisir de la
lecture…

Les Contes du cimetière :
gobelins, fantômes et esprits
Gautier-Languereau
Auteur : Martin Waddell,
illustrateur : Tony Ross
Un recueil qu’il ne fait pas bon lire
dans le noir. Affreux farfadets ou bons
génies, squelettes et fantômes de tout
acabit : frissons garantis !
L’an passé déjà, nous vous recommandions les contes régionaux et nationaux
de la collection Neuf, de l’école des loisirs. Parmi les derniers titres à retenir :

Contes du Bengale : le prince
aux rubis et autres contes
Collectés par Lal Behary Day,
illustratrice : Hélène Muller

Bernard Friot (Milan Jeunesse)
Le célèbre auteur des Histoires
Contes pour enfants pas sages
pressées nous propose cette année Gallimard Jeunesse
Encore des histoires minutes (séAuteur : Jacques Prévert,
lection Lire en Fête 2008) et innove
avec :

Je t’aime, je
t’aime, je t’aime…
poèmes pressés
Un recueil de poèmes
sur le thème de l’amour,
qui ne s’interdit rien.

illustratrice : Elsa Henriquez
Toute l’impertinence et la malice de
Prévert dans huit petits contes facétieux qui racontent la vie des bêtes en
se moquant de celle des hommes…
Un classique réédité avec les illustrations d’origine.

Le Miraculeux voyage
d’Edouard Tulane
Tourbillon
Auteure : Kate Di Camillo,
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illustrateur : Bagram Ibatoulline
Edouard, un lapin de porcelaine, qui n’a jamais aimé que le reflet de sa propre image dans la
vitre du salon, va être entraîné
dans une série de mésaventures inattendues. Chaque chapitre de ce conte
initiatique peut être lu indépendamment. Sélectionné pour le prix TamTam J’aime Lire 2008 (Salon du livre et
de la presse jeunesse de Montreuil)

L’Immangeable Petit Poucet
l’école des loisirs
Auteur : Christian Oster,
illustratrice : Anaïs Vaugelade
Recueil de détournements de contes
où les héros ont un point commun : ils
veulent changer quelque chose à leur
vie.

Motordu : Sang du grillon
et autres contes
Gallimard Jeunesse
Auteur-illustrateur : Pef
Une belle lisse poire du célèbre
héros ? Non, pas vraiment. Il y est
question de Sang-de-Grillon, du terrible
Barbe-Meuh, d’un gars rosse, de la Belle
au bois mordant ou de Planche-Beige…

Le Loup de la 135e
Seuil Jeunesse
Auteure : Rebecca Dautremer,
illustrateur : Artur Le Boeuf
Il était une fois, à Brooklyn, un
jeune garçon plein de rêves, doté
d’un grand-père qui ne s’en laissait pas conter…
Une version originale et moderne
du Petit Chaperon rouge.

L’Enfant qui grandissait
Gallimard Jeunesse (Giboulées)
Auteur : Vincent Cuvellier,
illustrateur : Charles Dutertre
Josef et Karel se connaissent depuis
toujours. Mais Josef a un problème : il
grandit trop tout le temps et cela semble ne jamais devoir s’arrêter...

Ivan le terrible
l’école des loisirs
Auteure : Anne Fine
Boris parle russe. Un
matin, son professeur lui
demande de devenir l’interprète d’un nouveau venu dans l’école, Ivan. Mais comment
traduire son horrible discours ?

La Montagne de fleur
de neige
Oskar Jeunesse
Auteure : Riitta Jalonen,
illustratrice : Kristina Louhi
Une petite fille part en voyage avec
sa maman. C’est pour celle-ci un retour
à son enfance lorsque petite, elle avait
fait un voyage avec ses parents dans les
montagnes de Norvège.

Une nuit, un jour
Gallimard Jeunesse
Auteure : Marie
Lasseray, illustrateur :
Andreï Khalipine
Une sauterelle, curieuse de tout et voulant
connaître la Nuit, rencontre au crépuscule une chauve-souris qui a son tour
rejoindra son amie un beau matin.
Une véritable œuvre d’art !

Les Amants papillons
Seuil Jeunesse
Auteur - illustrateur : Benjamin
Lacombe
Le jour de ses quatorze ans, Naoko,
part pour Kyoto complèter son éducation pour devenir une « jeune fille
convenable ». Mais
Naoko aime lire et
écrire de poèmes.
Elle se déguise
alors en homme...
Un clin d’œil à
Roméo et Juliette
dans un grand
livre magnifique.

Henry et la liberté :
une histoire vraie
Toucan Jeunesse
Auteure : Ellen Levine,
illustrateur : Kadir Nelson
Henry Brown est esclave mais réussit
à se marier avec Nancy et à avoir des
enfants. Après la vente de sa famille,
n’ayant plus rien à perdre, il risque sa
vie pour gagner sa liberté : il entreprend un voyage épuisant enfermé
dans une caisse de bois.
Un récit difficile tiré d’une histoire vraie,
très touchant mais à accompagner.

Berthus, agent secret
Bayard Jeunesse
Auteur : Olivier Muller,
illustrateur : Roland Di Constanzo
Berthus Feuilledechou est un adorable hamster... et l’inséparable coéquipier de Christopher Mix, agent secret
de profession ! Pour barrer la route à
de dangereux terroristes, les deux compères ont une piste.

22 !
l’école des loisirs
Auteure : Marie-Aude Murail,
illustrateur : Yvan Pommaux
À l’occasion de la naissance du toutpetit-riquiqui duc Ivan, Vladimir avait
composé un innocent poème plein de
mots en v et de rimes en vlan ! Mais le
grand-duc prit la mouche et interdit
tous les mots contenant la lettre v…
Sélectionné pour le prix Tam-Tam J’aime
Lire 2008 (Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil)

Noé
Bayard Jeunesse
Auteure : Claire Clément
A la mort de sa mère, Noé, dix ans,
est recueilli par ses grands-parents paternels qui habitent sur une péniche.
Petit à petit, Noé réapprend à sourire, à
s’amuser, à faire confiance et qui sait,
peut-être aussi à se réconcilier avec celui dont il n’a plus de nouvelles depuis

longtemps : son père.
Sélectionné pour Lire en Fête 2008 et le
Prix Chronos 2009

La Leçon de francisse
Gallimard Jeunesse
Auteur : Azouz
Begag, illustratrice :
Sandrine Martin
Septième enfant
d’une famille d’immigrés, Hocine a le droit
d’accompagner son
père aux puces le dimanche. Il admire
alors des jouets qui ne lui sont pas destinés et tente d’apprendre à son père
les formules et bonnes manières françaises qu’il ne maîtrise pas toujours
parfaitement.

Un Nuage dans le ventre
Actes Sud Junior
Auteur : Gilles Abier,
illustratrice : Kitty Crowther
Ce qui agace le plus les parents
d’Eliot, c’est sa façon de rêver: avec la
bouche grande ouverte : « A force de
rester comme ça (…), tu vas finir par
avaler un nuage ». Surprise : la menace
fonctionne ! Ce petit garçon a décidément une imagination galopante…
Sélectionné pour le Prix des
Incorruptibles 2009

Le Livre des questions
Gallimard Jeunesse
Auteur : Pablo Neruda,
illustrateur : Isidro Ferrer
Un livre tout en
questions pour inviter les enfants à
la poésie. La vie, la
mort, les saisons,
les astres, la nature… autant de thèmes pour enrichir
son imaginaire, servis par des illustrations surréalistes.
Ce fut le dernier livre écrit par le grand
poète chilien avant sa mort en 1973.
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