
 

 

 

 

   Lire et faire lire  

                     Coordination des Alpes de Haute Provence 

 

Donner envie de lire :  

 

Développer la lecture en s’appuyant sur le lien intergénérationnel, tel est l’objectif de 

l’association Lire et faire lire.  

Plaisir de lire, plaisir de partager : les lecteurs bénévoles, comme pourraient le faire des grands-

parents, lisent avec les enfants pour leur plaisir : le leur et celui des enfants.  

S’ils ne cherchent pas à apprendre à lire aux enfants (c’est le rôle des enseignants), les lecteurs 

y contribuent de manière indirecte. Ils habituent les enfants à l’objet livre, montrent par leur 

présence et leur pratique une activité familière aux adultes, à la fois ludique et utile.  

 

Faire découvrir la littérature jeunesse aux enfants, c’est les accompagner dans leurs premières 

expériences littéraires. La question du choix du livre se pose immédiatement, car le lecteur va 

devoir imaginer sa séance de lecture en fonction de l’âge des enfants.  

De nombreuses bibliographies sont disponibles auprès des partenaires dont : 

- Le ministère de l’éducation nationale avec la « sélection d’ouvrages pour rentrer dans 

une culture littéraire »,  

- La BnF / Centre national de la littérature pour la jeunesse.  

- Les sélections du Comité de lecture de l’association nationale Lire et faire lire, 

disponibles sur son site internet (www/lireetfairelire.org) sont aussi une référence 

précieuse pour les lecteurs bénévoles. En effet, ce comité de lecture examine chaque 

année, avec la participation des bibliothécaires de la BnF de nombreuses nouveautés 

jeunesse.  

En sus des journées de formation organisées chaque année, l’UDAF 04 organise ponctuellement 

des temps de rencontre entres bénévoles. En 2018, deux réunions des lecteurs du réseau Lire et 

faire lire des Alpes de Haute Provence ont eu pour objectif la constitution, puis la diffusion, 

auprès de l’ensemble des bénévoles du réseau d’une sélection d’ouvrages proposés et utilisés 

par les bénévoles de notre département, mais également proposés par nos partenaires des 

bibliothèques.  

En effet, dans une démarche partenariale, nous avons associé à ces temps de travail les 

bibliothécaires jeunesse des Médiathèques de Château-Arnoux et de Digne les Bains. La 

Bibliothèque Départementale de Prêt (Conseil Départemental 04) n’a pas pu être représentée. 

Nous remercions toutefois le Conseil départemental 04 pour son soutien à notre dispositif.  

 



 

 

La bibliographie ici proposée tient compte d’un élément important : nous lisons des nouveautés 

jeunesse qui nous sont accessibles par le biais des bibliothèques et c’est pour faciliter leur 

découverte et leur accès que nous proposons chaque année aux bénévoles du réseau de 

découvrir une sélection de nouveauté en partenariat avec un bibliothécaire jeunesse, mais nous 

proposons aussi beaucoup d’albums plus anciens.  

 

Vous trouverez donc dans cette sélection des ouvrages pour tous les âges, des propositions 

d’album sans texte et de poésie (par Sara et Bernard Friot) : libre à vous d’en faire l’expérience 

et de les proposer selon votre humeur, celle de votre auditoire et le contexte de votre lecture ! 

    

Près d’une vingtaine de personnes, bénévoles et professionnels, ont participé à ce travail 

commun. Nous souhaitons qu’il soit, à sa mesure, et en appoint des diverses sélections 

disponibles, un point de repère supplémentaire dans une édition jeunesse prolifique, et qu’il 

permette une découverte ou une redécouverte d’ouvrages et d’auteurs pour la jeunesse. 

 

Mais n’oublions pas le point essentiel ! Avec sa lecture, le lecteur offre un cadeau et on ne 

liera bien qu’un livre qui nous donne à nous même du plaisir !!  

                                           Sandrine BERGER 

                

Ont participé : 

Roselyne  Claudine   Marie-José Nicole

 Isabelle  Danielle  Solange   

Anne-Marie       

  

 Jacqueline  Rémi  Laure  Sophie 

   Sonia Claire Katia Arlette 

Maryline 

 

 

 

 

 



 

       Propositions de lecture 

Pour les enfants dès la crèche 

 

Le secret de la lune- France Quatromme, Bruna Barros 

Éditions Lirabelle   

2016- ISBN : 978-2-35878-178-7 

Format Kamishibaï - Tous les soirs, quand la nuit vient, la lune revêt son manteau de lumière. Plongée 

dans l’obscurité́, elle écoute, elle attend. Puis, une à une, la lune éteint toutes les lumières de la ville… 

Alors vient l’heure du sommeil, des rêves et des cauchemars mais la lune veille. Dormez, braves gens ! 

L’avis de Claire : Je propose ce titre dès la crèche (il est proposé à partir de 5 ans par l’Editeur). Les 

illustrations sont très douces, les formes simples, avec de beaux contrastes de couleurs. Cette histoire 

entraine les enfants dans le monde de la nuit, des rêves et des cauchemars parfois, mais attention, la 

lune est là, elle écarte les cauchemars des dormeurs, les protège. 

 

Dans les draps de la nuit – France Quatromme, Hitomi Murakami 

Editions Lirabelle, collection les petits chaussons  

2015 -Album ISBN : 978-2-35878-158-9 

2015 -Kamishibaï ISBN : 978-2358781596 

Parfois, le soir dans son lit, Arthur ne dort pas. Il suit la baleine Brunette dans sa bulle 

bleutée. Ils filent dans le vent sur les chemins du ciel… 

L’avis de Claire : Claire a choisi de nous présenter la version Kamishibaï, bien 

adaptée aussi à une lecture en crèche. Une histoire pleine de 

tendresse, des illustrations toutes en rondeur, un texte simple. Brunette, la 

baleine, entraine Arthur dans un voyage plein de poésie et d’aventures (aussi…) 
 

 

L’ourse– José Ramon Alonso, Lucía Cobo  

Editions Didier Jeunesse  

2017- ISBN : 9782278085378 

L’automne recouvre peu à peu la campagne et l’ourse cherche de quoi manger. 

Elle se prépare pour le long hiver. La voilà qui creuse un trou dans la terre et 

s’endort. Un jour, la chaleur et la lumière sont à nouveau là, soufflent sur l’ourse qui se réveille. 

L’avis de Marilyn : Cet album raconte, dans un style imagé et épuré le cycle de la vie et de la nature. 

Les enfants découvrent le cycle de la nature de manière douce et poétique. La fin de l’album est un 

régal, à découvrir…Je le lis dès la crèche, il est accessible sur plusieurs niveaux de lectures, 

illustrations, langue, chacun y prend plaisir. 
 

 

Madame cocotte- Edouard Manceau  

Editions Seuil Jeunesse  

2015- ISBN : 9791023505245  

D'abord, une poule, Madame Cocotte, qui regarde son œuf avec étonnement. Mais qu'est-ce que c'est, 

un petit rond blanc ? 

Édouard Manceau nous livre ici sa version graphique du paradoxe de l'œuf ou la poule avec fantaisie, 

tendresse et singularité : la poule redevient œuf qui lui devient poussin ! 



 

 

Tapent, tapent, petites mains – Cécile Bonbon 

Editions Didier Jeunesse – collection Pirouette 

2016- ISBN : 978-2-278-08529-3 

La célèbre comptine, illustrée par Cécile Bonbon, très facile à mimer, une 

comptine incontournable.  

 

 

 

 

A partir de 2 ans 

 

 

Chouette ! Léna Mazilu  

Éditions Albin Michel – Collection Histoires animées. 

2016 – ISBN : 9782226321152 

Un soir, une timide petite chouette trouve des lunettes et les pose sur son 

bec... C'est le début de l'histoire de Chouette ! voyage initiatique d'un volatile 

rondouillet et attachant. Au fil de ses aventures, au cœur d'une forêt la nuit, 

elle va peu à peu apprivoiser les ombres et les bruits, se faire des amis et se 

découvrir bien plus courageuse qu'elle ne le pensait ! 

L’avis de Claire : Ce livre de la collection Histoires animées peut s’utiliser 

comme un album. Il se double d’une version sur application, utilisable de 

préférence sur tablette, et la lecture s’anime ! Avec l’application et le livre (ils 

s’utilisent ensemble), préférer une lecture avec un ou deux enfants, pas plus, de manière à leur 

permettre d’interagir avec l’histoire.  On écoute, et on regarde l’histoire autrement. Ensemble, on aide 

la chouette timide à se faire des amis ! 

 

 

 

Le tigre rôde – Seb Braun - 

Editions Sarbacane – collection Pop-up 

2015 – ISBN: 978-2-84865-794-3 

L’avis de Sophie : C’est une histoire toute simple, qui fait découvrir 

des animaux qui se déploient entre les pages. Un premier pop-up 

simple et épuré pour les tout-petits. 
 

 

 

Les petits nuages – Edouard Manceau  

Editions Seuil Jeunesse 

2017 -ISBN : 9791023507713 

Un livre tout simple, pour apprendre à rêver 

L’avis de Sophie : Un album cartonné plein de surprises et qui invite à jouer : souffler sur les pages, 

taper du pied, … 
 

 

Une pierre sur la route – Ilaria Antonini, Barbara Balduzzi  

Editions Little Urban  

2017 -ISBN : 9782374080833 

Une pierre sur la route. Entrange, hier, il n’y avait rien. Elle est gigantesque ! 

L’avis de Claire : Un album « randonnée » ou la répétition et l’arrivée successive des divers 

personnages (lapin, castor, grenouille, etc.) permet de jouer, de mettre en scène par la voix. A chaque 



 

animal, sa couleur, laquelle est reprise dans les dialogues. Le fonds blanc met en valeur les illustrations, 

la chute est amusante et fait mouche ! 
 

 

Le merveilleux voyage de la petite abeille – Britta Teckentrup 

Hatier Jeunesse 

2016- ISBN : 978-2-218-98127-2 

Au cœur de la nature. Le jour se lève sur la prairie. Une petite abeille, rayée de 

noir et d'or, s'envole... 

Ainsi commence la merveilleuse histoire de la pollinisation, dans un livre tendre 

et réjouissant signé Britta Teckentrup. 

L’avis d’Isabelle : Le texte est simple, mais le vocabulaire précis. Des illustrations 

douces, colorées, bien pensées pour l’œil de l’enfant qui va venir y chercher des 

détails. Je l’ai lu en crèche, il est très bien pour des enfants en maternelle, avec son côté documentaire 

sur la pollinisation.  
 

 

Les petits bonheurs – Roxanne Tilman, Emilia Conesa 

Les éditions du mercredi 

2017-EAN : 9791093433325  

Monsieur Bonheur livre toutes sortes de bonheurs : des doux, des sucrés, des forts, des longs, des 

courts. Les bonheurs ont des couleurs, des saveurs ou des bruits très différents. Il faut tendre l'oreille 

et ouvrir les yeux pour accueillir Monsieur Bonheur. 

L’avis d’Isabelle : j’ai lu cet album en crèche. Plein de douceur, il amène à l’intériorité, aux sentiments 

de l’enfance, évoquant aussi les sensations (toucher, chaleur). 
 

 

Où est qui – Remy Charlip  

Editions MeMo 

2008- ISBN : 2352890152 

Paru aux Etats-Unis en 1957, « Où est qui » est le premier 

d’une série de livres réédités par MeMo. L’édition française 

date de 2008.  

Remy Charlip est né à New York en 1929. Auteur et illustrateur 

pour enfants depuis les années 1950, il est aussi danseur, 

chorégraphe, graphiste et professeur. Il a illustré de grands 

noms de la littérature jeunesse, comme Margaret Wise Brown 

ou Ruth Krauss. Ses livres amènent toujours le lecteur à s’interroger, à observer et à réfléchir sur la 

construction de l’histoire. 

L’avis de Katia : la simplicité de ce livre, son parti pris de jaune et de noir, donne vie et énergie à 

l’histoire. 
 

 

A partir de 3 ans 

 

Maman ne m’a jamais dit – Babette Cole  

Editions Seuil Jeunesse  

2003 – ISBN : 9782020578431 

Babette Cole dresse l’inventaire de toutes les questions qu’on se pose quand 

on est petit par l’intermédiaire d’un petit garçon qui fait la liste de tout ce que 

sa maman ne lui a jamais dit  



 

L’avis de Marie-Jo : J’aime ce livre, ses illustrations, il parle à la foi de la découverte de soi, de la vie, 

des relations parents -enfants. 
  

 

Le livre des si- Ghislaine Roman, Tom Shamp 

Editions Milan 

2004- ISBN : 2745913875 

Si les girafes savaient tricoter, il leur faudrait dix ans pour faire un cache-nez, 

Si la mer était sucrée, les icebergs seraient des sorbets 

L’avis de Sonia : A la fois ritournelle, comptine, cet album est une proposition pleine d’humour aux 

dessins poétiques.  

Avec les plus grands, on peut poursuivre en inventant ses propres propositions et pourquoi pas en les 

illustrant.  

 

Le crocolion- Antonin Louchard 

Editions Thierry Magnier 

2013- ISBN : 9782364742932 

Titi teste les capacités de son père. Ce dernier, assis dans son fauteuil, se 

prête volontiers au jeu et répond à toutes les questions sans se tromper. Il 

passe aux yeux de son fils pour le « plus savant du monde ». Mais Titi n'a pas 

dit son dernier mot. 

Derrière cette couverture un brin inquiétante, avec cette rangée de dents 

pointues, se cache un documentaire basique, où l'on apprend notamment que 

le baobab est l'arbre le plus grand d'Afrique et que le Kilimandjaro est la montagne la plus haute de ce 

continent. 

L’avis de Roselyne : Ce livre qui joue sur les questions/réponses entre Titi et son papa, est une façon 

originale d’en apprendre plus sur l’Afrique (pour les plus grands à partir de 5 ans), ou tout simplement 

de profiter d’une chute pleine d’humour.  

 

Super Bobo – Benoît Charlat  

Editions Ecole des Loisirs 

2008- ISBN :2211090397 

Aujourd’hui Super Bobo, se fait mal à différents endroits (doigt, tête, oreille...). 

Il ne peut plus ranger sa chambre, ni se laver, ni aller à l’école. Même pas 

manger de la brioche au chocolat ? Ah si, pour ça, il est guéri ! 

L’avis de Roselyne : la petite histoire amusante d’un jeune éléphanteau qui a 

d’horribles bobos. On suit avec amusement tous les petits bobos qui 

s’accumulent et l’empêchent de s’habiller, de ranger…jusqu’à la guérison miraculeuse quand arrive la 

brioche au chocolat. C’est amusant, rythmé, d’une lecture courte et dont la chute amuse les plus jeunes.  

 

 

La toute petite petite bonne femme, Jean-Louis Le Craver, Delphine Grenier 

Editions Didier Jeunesse 

2010- ISBN : 9782278062089 

Il était une fois, une toute petite, petite bonne femme qui avait une toute petite, petite poule. Un jour, 

elle décide de se faire une toute petite, petite omelette avec le tout petit, petit oeuf de sa toute petite, 

petite poule. Elle la met sur le bord de sa toute petite, petite fenêtre pour la faire refroidir. Mais voilà 

qu'une mouche se pose sur le bord de la toute petite, petite fenêtre, mange la toute petite, petite 

omelette et s'envole… Album de contes de la collection A petits petons.  

L’avis de Roselyne : Un album qui est entré dans les classiques de la littérature pour la jeunesse et ou 

l’effet de répétition permet de jouer avec les sonorités. Cet album fonctionne à merveille et est donc 

recommandé pour une lecture réussie et joyeuse ! 



 

 

Il faut une fleur - Gianni Rodari (traduit par Alain Serres), Silvia Bonanni – 

Ed Editions Rue du monde  

200- ISBN : 2915569932 

La vie, le cycle de la nature : rien de plus simple. Cela coule de source, passe de 

la fleur à la petite graine qui donne un fruit, un arbre, puis une table. Une table 

pour se retrouver, partager un moment d’amitié et cette histoire qui s’adresse à 

tous et en particulier aux tout-petits. 

L’avis de Marie-Ange : J’ai découvert cet album à la médiathèque de Château-

Arnoux à l’occasion des ateliers lecture de Maili-Mailo et il a très bien marché 

auprès des enfants. Album à structure répétitive illustré de manière très originale 

qui permet plein de digressions ou au contraire une lecture rapide si on a peu de temps  

 

 

 

Albums sans texte   

 

L’onda – Suzy Lee      

Editions Corraini 

2008 - ISBN : 9788875701468 

Une journée ensoleillée. 

Une fille curieuse.  

Une vague ludique. 

En 2008, l'ONDA a reçu le prix du meilleur livre pour enfants du New 

York Times et la médaille d'or de l'American Illustrators Society. 

L’avis de Sonia : un dessin relativement simple, une palette de couleurs avec des gris, du blanc et du 

bleu, parfaite pour cette ambiance de plage. Un livre silencieux aimé par les enfants à partir de 4 ans 

et capable d'étonner, bien sûr, même les adultes.  Vous lirez ce livre comme il nous semble l'étendue 

de la mer : infiniment. 

 

Lignes – Suzy Lee 

Editions Les Grandes Personnes 

2017- ISBN/ 9782361934941 

Tout commence avec une simple ligne. Entre réalité et imaginaire, le nouveau livre de Suzy Lee retrace 

le parcours d’une jeune fille en patins à glace sur un bassin gelé, ou peut-être plutôt celui d’un crayon 

sur une feuille blanche… Un lecteur attentif pourra même entendre le bruit des patins sur la glace. 

Une histoire poétique au graphisme pur, un livre sans texte qui enchantera les amoureux des livres de 

tout âge. 

L’avis de Sophie : Album sans texte esthétiquement très beau, qui laisse libre cours à l’imagination. Les 

enfants suivent sans difficulté le cours de l’histoire. 

 

Quelques autres albums sans texte proposés par SARA (auteur et illustratrice pour la 

jeunesse) 

 

L’œuf et la poule, la pomme et le papillon, Histoire d’une petite bulle rouge, Enzo et Iela Mari, L’école 

des loisirs, 1970, et rééditions 

Loup noir, Antoine Guillopé, Casterman-Duculot, 2004 

Le code de la route, Mario Ramos, l’école des loisirs, 2010 

 

 

 

 



 

 

A partir de 4 ans 

 

La tarte aux fées – Michael Escoffier  

Editions Frimousse, collection Maxi Boum 

2013 - ISBN : 2352411122  

Quand Petit Crapaud refuse de manger, Papa Crapaud se plie en quatre pour lui 

faire entendre raison. Mais cette fois-ci, il risque bien d'être allé un peu trop loin... 

L’avis de Claire : Cet album permet plusieurs niveaux de lecture. C’est un livre très 

drôle, qui joue sur l’absurde, la dérision. On peut jouer sur les intonations. Je le lis 

à des enfants de 4/5 ans, jusqu’au CM. 

 

 

Banquise Blues – Jory John, Lane Smith 

Editions Gallimard – Collection Albums 

2017 – ISBN: 9782075082518 

« J'ai faim, je suis fatigué et en plus j'ai mal partout. Quand je marche, je me 

dandine comme un gros canard. C'est vraiment ridicule... » Sur la banquise, un 

petit manchot se plaint à longueur de journée. Non seulement il doit subir le 

froid, la neige et tous les prédateurs, mais en plus, il lui faut supporter ses 

propres congénères... Ce n’est vraiment pas de chance ! 

L’avis de Laure : Pauvre pingouin, décidément, il préférerait être ailleurs ! Pour 

prendre les petits problèmes du quotidien avec le sourire ! 
 

 

 

Les trésors d’Elinor – Elsa Valentin – Amandine Cau 

Editions L’initiale 

2015 - ISBN : 9782917637340 

Elinor est une trouveuse de trésors. 

Là où les autres passent bille en tête, 

Elle s'arrête. 

Elle a vu... 

Que voit-elle ? « Des trésors ». Non seulement elle les découvre mais elle les 

collecte ; elle catégorise : ceux qu’on peut mettre dans la poche, ceux trop fragiles, les « fugaces » 

soumis à la lumière ou au temps. Principe de base de la démarche scientifique, le monde se met en 

ordre autour d’elle et autour du lecteur qu’elle entraîne dans ses collectes de graminées, d’insectes... 

Sa curiosité s’étend au langage puisque collectionner des mots fait aussi partie de ses recherches. Il y 

a un véritable traité de la méthode : ouvrir les yeux, collecter, noter, définir, compiler. 

Coup de cœur d’Isabelle : J’aime la mise en page du texte, les illustrations qui le complètent par d’autres 

propositions. Les textes sont poétiques. La qualité des photographies est à souligner.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

 

 

A partir de 6 ans 

 

Mais où est donc Pompon ? Nicolas Piroux  

Editions Musée d’Orsay - Hazen 

2016 - ISBN : 978-2-35433-247-1 

L'Ours blanc de François Pompon habite depuis bien longtemps au musée 

d'Orsay. Mais parfois, il en a assez de rester toujours dans la même 

position, et surtout, il s'ennuie ! Alors, pour se dégourdir les pattes, il part 

visiter les autres œuvres du musée. Dans les pages de ce livre, nous 

l'avons surpris dans quelques-uns de ces chefs-d’œuvre. 

Est-ce que tu sauras le retrouver, sachant que quelquefois, il s'est très bien caché, voulant certainement 

rester discret. A croire qu'une grosse bête comme lui peut aussi être un grand timide ! 

L’avis de Sophie : Un jeu de cherche et trouve très apprécié des enfants et qui permets de faire 

découvrir des tableaux de Maitre. Un très intéressant support pour découvrir l’art.  
 

 

La baleine bleue – Jenni Desmond  

Editions des éléphants  

2017-  ISBN : 237273038X 

Savez-vous que la baleine pèse le poids de 55 hippopotames ? que son petit 

boit près de 200 litres de lait par jour ? Les dessins illustrent et complètent le 

texte avec humour et tendresse. 

L’avis de Marylin : Entre le documentaire et la fiction, il met en scène un enfant 

qui découvre la baleine bleue par le biais d'un livre. Le livre apporte aussi des 

informations sur les différents dangers qui guettent la baleine bleue. 

 

Un grand jour de rien- Béatrice Alemagna 

Editions Albin Michel Jeunesse 

2016-  ISBN : 2226329374 

Dans une maison de vacances, un garçon " tue des martiens " … Monde virtuel du 

jeu électronique, ennui et pluie sont les compagnons de ses journées. La magie du 

graphisme et des illustrations ouvre au champ de l'exploration et de la découverte de 

la nature. Et l'enfant vient ici rappeler à l'adulte sont besoin de partager de simples 

moments de bonheur !  

Terriblement contemporain dans les expériences de vie en famille aujourd'hui, cet album est à glisser 

dans toutes les chaumières pour les vacances avec les bonnes résolutions de digital détox ! 

L’avis de Sophie : Qu’y a-t-il de pire que de perdre sa console électronique dans un endroit où il n’y a 

rien ? Dans notre société "hyper connectée", faire la redécouverte de loisirs hors écrans devient une 

aventure !   

 

Le roi de la bibliothèque- Michelle Knudsen 

Editions Gründ 

2007 – ISBN : 2700015312 

Un lion est entré dans la bibliothèque ! Que faire ? Le règlement précise qu'il est interdit de faire du 

bruit. Qu'il est interdit de courir. Mais il ne parle pas de lions ! 

L’avis de Marie-Jo : Personne n'a peur du lion (une fois passé l'aspect réglementaire et strict de l’accueil 

dans cette bibliothèque) il est tout de suite accepté et rend même de grands services.  C’est une histoire 

qui parle d’aide et d’amitié. Les illustrations sont très belles, toutes douces.  
 



 

Le masque- Ilya Green, Stéphane Servant 

Editions Didier Jeunesse 

2011- ISBN : 9782278067398 

Petit Frère a trouvé un masque tout blanc qui lui permet de se transformer en 

l’animal de son choix. Il amuse beaucoup ses camarades mais ne sait pas 

s’arrêter à temps. Il vole des baisers, soulève les jupes des filles, cherche à 

commander et se fait peu à peu rejeter… L’histoire des métamorphoses d’un 

petit garçon qui se cherche entre séduction et colère. 

L’avis de Roselyne : Dans ce livre, on parle aussi de comment trouver sa place au milieu des autres. 

Petit frère sera sauvé par sa grande sœur qui semble toujours avoir été là.  

C’est une leçon de fraternité. Les illustrations d’Ilya Green apportent de la douceur à cette histoire. 
 

 

 

Poésie 

 

Danse petite Lune ! - Kouam Tawa – Frédéric Sochard - 

Ed Rue du Monde.  

2017- ISBN : 9782355044533 

L’avis de Marie-Ange :  J’ai proposé cet album dans le cadre du prix poésie 

des lecteurs de Lire et faire lire. Il a d’ailleurs reçu ce prix en 2018.  

Ce long poème raconte la vie d’une danseuse africaine jouant un rôle 

primordial dans la tradition villageoise. Une existence vouée à la danse et 

aux autres, avec ses joies, ses peines et ses renoncements ... Pour les 5 – 

105 ans !  
 

Le nécessaire poésie de Bernard Friot : Quels poèmes lire ?  

Ceux que vous aimez ou découvrirez, dans des collections spécialisées telles que : 

Poèmes pour grandir, Cheyne éditeur 

La cour des poèmes, Bulles de savon 

Pirouette, Didier jeunesse 

Dans des anthologies pour la jeunesse chez Rue du monde, Gallimard, Milan, … 

Et dans les sélections annuelles du Prix Poésie des lecteurs (sur les sites lireetfairelire.org et 

printempsdespoetes.com) 

 

Bernard Friot a également édité des recueils de poésie : 

La bouche pleine, A mots croisés, Mon cœur à des dents, Pour vivre, … 

 

 

A partir de 7 ans 

 

 La casquette rouge – Em Bryant  

 Ed Maiade  

 2016- ISBN : 978-2-916512-33-4 

L’avis de Marie-Ange : Un roman pour les premières lectures qui fait partie de la 

sélection TATOULU (projet de lecture liaison CM2/6ème) 

Une histoire d’amitié entre humain et loup sur fond de 1ère guerre mondiale, 

racontée essentiellement en dessin, avec beaucoup de sensibilité et de 

délicatesse 



 

 

Une histoire à quatre voix – Anthony Browne 

Editions Kaléidoscope 

1998 - ISBN : 2877672395 

Prix sorcières catégorie album en 1999. 

Variations sur une histoire apparemment simple : une mère et son fils 

accompagnés de leur chienne, un père et sa fille, accompagnés de leur chien 

se croisent un court moment lors de leur promenade au parc. Comment 

perçoivent-ils ce qui les entoure, comment se voient-ils  les uns les autres ? 

L’avis de Solange : C’est une histoire simple, que l’on découvre du point de 

vue de quatre narrateurs.  

Les personnages sont caractéristiques de l’univers d’Anthony Browne, avec 

des gorilles et chimpanzés. Des détails à rechercher dans les illustrations.  

A noter : Une histoire à quatre voix est la reprise d’un autre album d’Anthony Browne, publié en 1987 

chez Flammarion, « Promenade au parc » : il est intéressant d’observer l’évolution entre ces deux 

albums, comme la transformation des premiers personnages humains en singes, personnages 

récurrents chez Anthony Browne. 

 

A partir de 8 ans 

 

  

Didgeridoo- Fréderic Marais  

Editions Les Fourmis Rouges 

2014- ISBN 2369020296 

Au début du monde, il y avait si peu d’espace entre le ciel et la terre que les hommes 

devaient se tenir à quatre pattes et ramper pour se déplacer. Mais un jour, un garçon 

trouve un morceau de bois bien droit et solide et décide de l’utiliser pour repousser 

le ciel de toutes ses forces. 

L’avis de Sonia :  Cette histoire qui s'apparente à un conte de la création du monde 

et de la musique puise dans les légendes aborigènes. Le travail graphique de Fréderic Marais, points, 

lignes, aplats, est parfait pour un conte aborigène et le choix de couleurs bleu et orange apporte une 

ambiance qui convient parfaitement   Un conte des origines à découvrir.  

 

Supermoyen- Susie Morgenstern 

Editions Ecole des Loisirs  

2011 – ISBN 9782211204323 

Alexandre est moyen, moyen en maths, moyen en français, moyen en taille. Pour se moquer, on 

l’appelle « Alexandre le grand ». Un jour, on offre à Alexandre un piano. Et il se découvre bon musicien. 

Meilleur même que certains autres enfants qui se moquent de lui à l’école. Avec la découverte du piano, 

Alexandre découvre le plaisir de vivre et d’apprendre, Alexandre s’améliore.  

L’avis de Sonia : Au-delà des apparences, un livre qui donne plein de peps et qui incite à aller au bout 

de ses difficultés.  

 

Verte et les oiseaux – Pinar Selek, Elvire Reboulet  

Editions des Lisières 

2017 - ISBN : 978-10-96274-03-1 

Dans le ciel, il y a des oiseaux, mais… des nuages noirs s’annoncent… Un conte pour 

les enfants, mais aussi pour les adultes… Amour et Combat, avec des lettres 

majuscules, au bout des plumes de Pınar Selek et Elvire Reboulet. Premier conte pour 

enfants de Pinar Selek traduit en français, Verte et les oiseaux est un conte initiatique, 

un hymne à la liberté, à l’amitié et à la sobriété…joyeuse bien sûr ! 

L’avis de Marie-Jo : Verte et sa grand-mère parlent le langage des oiseaux… 



 

Si c’est un miracle pour les humains, c’est un désastre pour les volatiles. Ce livre est une histoire 

d’amour et d’amitié.  

 

Mort au loup- Philippe Jalbert  

Editions Seuil Jeunesse 

2017 – ISBN : 9791023508208 

Voilà des siècles que les loups mangent les cochons, c’en est trop ! L’heure de la 

revanche a sonné : aux cochons de s’occuper du loup ! Pour supprimer le loup, les 

trois petits cochons vont se rapprocher d’un vieux chien militaire qui va leur 

enseigner les diverses méthodes pour, enfin, s’en débarrasser. Mais le loup n’est 

pas très malin lui non plus… 

L’avis de Rémi : L’auteur règle ses comptes avec ses peurs enfantines. Un album 

plein d’humour, entre la bande-dessinée et l’album. Les enfants s’amusent à cette lecture, mais les 

adultes aussi ! 
 

 

La louve- Clémentine Beauvais 

Editions Alice Jeunesse  

2014 - ISBN : 2874262137 

L'Hiver est particulièrement rude. Le père de Lucie a capturé un louveteau et lui a 

confectionné un manteau. Peu de temps après, Lucie est frappée par une étrange 

maladie. Une maladie de sorcière. Lucie mourra si le louveteau n’est pas rendu à sa 

mère.  

Prix des incorruptibles CE2-CM1 de 2016 

L’avis de Claudine : Les amis de Lucie, et en particulier Romane, jeune orpheline, font tout pour sauver 

Lucie. Romane revêt la fourrure du louveteau et essaie de se faire passer pour lui auprès de la louve. 

Dans ce livre, les enfants agissent à la place des adultes et Romane gagnera une famille.  

 

 

Les enfants de l’antilope : un conte du Sénégal- Souleymane M’Bodj, Zaü 

Editions Rue du Monde 

2012 - ISBN : 9782355042300 

Au cœur de la forêt, dans le royaume du Wado, Saayodo, une étoile sur le front, et 

Fatim, un grain de beauté sur la joue, ont été adoptés par Kéwel l’antilope (ce nom 

signifie « antilope » en wolof). Au moment de les laisser rejoindre le monde des 

hommes, elle noue un bracelet de liane tressée à chaque enfant. Ce conte 

traditionnel du Sénégal présente toutes les caractéristiques du merveilleux 

classique. En l’absence de fées, Mamassa a tout d’une sorcière. 

L’avis de Claudine : Cette collection offre également un dossier documentaire, ici 

sur le Sénégal avec des rudiments de flore, de faune, d’histoire et de géographie, de cuisine. Une petite 

invitation au voyage, une ouverture à l’universalité des contes. 

 

Un loup dans la nuit bleue- Carl Norac, Louis Joos 

Editions Pastel Ecole des Loisirs 

1996- ISBN : 9782211038621 

Depuis un mois, j'attends Bjornar. Je m'ennuie au chalet, à lire 

et à relire les histoires des fantômes, celles aussi où les enfants 

naissent dans les œufs. Et surtout, les vivres commencent à 

manquer. Alors, c'est décidé, je vais partir à la chasse. Pour la 

première fois, je prends la carabine de Père et je sors à l'heure 

la plus bleue. 



 

L’avis de Claudine : Belle histoire sur le début d’une relation entre l’enfant et le loup, basée sur le respect 

et l’entente muette. Hilmar va nourrir le loup et le loup va le protéger de l’attaque d’un aigle énorme. Les 

dessins de Louis Joos, illustrent parfaitement l’espace, le froid, les paysages.  
 

Dans 3500 mercredis – Annie Agopian / Claire Franneck 

Editions du Rouergue  

1999- ISBN : 2841561615 

Des enfants s'interrogent sur ce qu’ils seront lorsqu'ils seront vieux. 

Lorsqu'ils auront été papa, maman, et qu’ils pourront enfin, comme leurs 

grands-parents, prendre le temps. Leur souhait, vivre encore au moins 3500 

mercredis. 

L’avis de Katia : C'est un album toute en profondeur et délicatesse sur la 

vie et le temps qui passe et repasse sur nous, 

 

 

Les Très Grands Voyageurs – Annie Agopian, Mayumi Kameda 

Editions Thierry Magnier 

2003 – ISBN: 9782844202604 

L’avis de Katia : Cet album est presque un mode d’emploi du voyage 

en TGV. Les signalétiques et éléments en lien avec le train, la gare, le 

voyage, sont utilisées pour illustrer avec humour. C’est un livre de 

discussion, d’échanges, adapté pour les plus jeunes. 

 

 

 

Ados 

Roule ma poule – Elisabeth Brami, Claude Cachin 

Editons Thierry Magnier 

2003 – ISBN : 978-2844202239 

Elisabeth Brami déroule la vie sous nos yeux, avec légèreté et 

impertinence. Claude Cachin s'est emparé de ce texte vif pour faire de 

la vie un spectacle... de cirque ! Comme toujours il offre de magnifiques 

images, issues autant de son univers imaginaire personnel que d'une 

culture mythologique et symbolique collective. 

Lu par Nicole.  

 

 

Visages pâles – Claude carré –  

Editions Auzou – collection Virage 2016 
2016- ISBN: 2733841599  

Un frère et une sœur partent sur les routes des Etats Unis pour retrouver leur 

père parti 7 ans plus tôt sans donner de nouvelles. 

L’avis de Marie-Ange : Ce roman fait partie de la sélection TATOULU 2018 

(projet de lecture liaison CM2/6ème). Road-movie plein de rebondissements 

dans le cadre grandiose de l’Ouest américain, il est également une belle histoire 

familiale qui conviendra pour les 11/14 ans.  

 

 

 

 



 

 

Une collection d’albums pour la jeunesse proposant un concept original pour aborder l’art par la fiction.  

Par la rencontre entre un auteur et un illustrateur qui unissent leurs talents pour transporter le jeune 

lecteur dans une aventure avant qu’il ne découvre qu’il est entré dans un tableau. Par l’entrée dans une 

fiction et des illustrations originales qui sollicitent l’imagination, renforcent le plaisir de la lecture et font 

se rencontrer trois univers : plastique, graphique, littéraire. 

Le casque d’Opapi - Géraldine Elschner, Fred Sochard 

Éditeur : Elan vert, CRDP de l'académie d'Aix-Marseille 

Collection Pont des Arts 

2004- ISBN : 978-2-86614-575-0 

Un album inspiré de « La Partie de cartes », Fernand Léger 

Le voilà maintenant chez moi, tout rouillé par le temps, tout noirci par la terre 

dans laquelle il a dormi si longtemps. Je plantais un petit chêne dans la prairie 

lorsque ma pelle l’a réveillé ce matin... C'était un casque, un vieux casque de 

soldat de 14-18. Papi m'a alors raconté la guerre. 

L’avis de Danielle et Solange : Nous aimons beaucoup l’art, et cette collection 

qui allie fiction et art, permet de faire découvrir aux enfants des artistes et des 

œuvres avec des univers très différents. Nous recommandons cette série que nous utilisons 

régulièrement dans le cadre de nos lectures à l’école élémentaire de Simiane.  

Quelques autres titres- A consulter sur  www.collection-pontdesarts.fr) 

La grande vague (Hokusai) 

Voyage sur un nuage (Chagall) 

L’ours et la lune (Pompon) 

Le petit cheval bleu (Franz Marc et l’expressionnisme) 

 

 

Sites de références sur la littérature de jeunesse 

  Le Centre National de la Littérature pour la Jeunesse  

www.lajoieparleslivres.bnf.fr 

Le CNLJ est un service de la bibliothèque Nationale de France, spécialisé dans le repérage et la promotion d’une 

littérature jeunesse de qualité. Centre de ressources ouvert au public, il publie La revue des livres pour enfants et 

la revue internationale Takam-Tikou ainsi qu’une sélection annuelle de nouveautés et l’ouvrage Escales en 

littérature de Jeunesse qui présente 4000 notices (2008 et 2013). 

 

La plateforme de l’institut Suisse Jeunesse Média 

www.ricochet-jeunes.org 

Le site propose des notices sur quasiment l’ensemble des publications pour la jeunesse. 

 

La charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse 

www.la-charte.fr 

Association d’auteurs et d’illustrateurs souhaitant défendre une littérature jeunesse de qualité, ainsi que leurs droits 

et spécificités de créateurs. Informations et actualités de ses membres et mini-sites individuels. 

 

Les Librairies Sorcières 

www.librairies-sorcieres.fr 



 

Site de veille sur les nouveautés, proposé par le réseau national de ces librairies spécialisées en littérature pour la 

jeunesse. On y retrouve les sélections du prix Sorcières et leur revue Citrouille, ainsi que de nombreux conseils de 

lecture 

 

             Lecture Jeunesse  

 www.lecturejeunesse.or 

 L’association Lecture Jeunesse a développé une expertise sur la lecture des     

adolescents et des  jeunes adultes. Nombreuses critiques d’ouvrages. 

 

Fédération des Salons et des Fêtes du livre jeunesse 

www.federationlibrejeunesse.fr 

Pour découvrir des occasions de rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs. 

 

Lire et faire lire 

www.lireetfairelire.org 

Sont disponibles en ligne sur le site Sélections du Comité de lecture (années 2007 à 2015), des bibliographies 

élaborées par les partenaires de Lire et faire lire. 

 

Bibliographie générale d’ouvrages sur la littérature jeunesse  
(Bibliographie complète disponible sur www.lajoieparles livres.bnf.fr) 

 

Les tout-petits :  

 Agence nationale des pratiques culturelle autour de la littérature jeunesse  

Lire à haute voix des livres à des tout-petits. Ramonville-Saint-Agne, Érès, 2006. 120 p. (Mille et un bébés, les 

bébés et la culture) 

 Ben Soussan, Patrick (dir.)  

Les tout-petits et les livres. Toulouse, Érès, 2009. 144 p. (Les dossiers de Spirale)  

 Rayna, Sylvie ; Baudelot, Olga (dir.), [publié par LIRE à Paris]  

On ne lit pas tout seul ! : Lectures et petite enfance. Toulouse, Erès, 2011. 304 p. (Enfance et parentalité)  

 

La lecture : 

Evans, Christophe (dir.) Lectures et lecteurs à l'heure d'Internet : livre, presse, bibliothèques. Éd. du 

Cercle de la librairie, 2011. 255 p. (Bibliothèques)  

 Lallouet, Marie  

Mon enfant n’aime pas lire, comment faire ? Montrouge, Bayard Jeunesse, 2007. 57 p. (Les Petits guides J’aime 

lire, 1)  

 Pennac, Daniel  

Comme un roman. Paris, Gallimard, 1998. 173 p. (Folio)  

 Petit, Michèle  

Éloge de la lecture : la construction de soi. Paris, Belin, 2002. 159 p. (Nouveaux mondes)  

 Runtz-Christan, Edmée ; Markevitch Frieden, Nathalie  

Lire à l’adolescence : réalités et stratégies de lecture. Lyon, Chronique sociale, 2010. 176 p. (Pédagogie 

formation, Savoir communiquer)  

 

Les livres et la presse pour la jeunesse :  

 Turin, Joëlle  

Ces livres qui font grandir les enfants. Paris, Didier Jeunesse, 2008. 175 p. (Passeurs d'histoires)  

 Van der Linden, Sophie ; Lorant-Jolly, Annick ; Mirabel, Annie [et al.] (dir.)  

Images des livres pour la jeunesse : lire et analyser. Paris / Champigny-sur-Marne, Thierry Magnier / CRDP de 

Créteil, 2006. 232 p.  

 Van der Linden, Sophie  

Lire l’album. Le Puy-en-Velay, L’Atelier du poisson soluble, 2006. 166 p.  

 

Comptines : 



 

Bruley, Marie-Claire ; Painset, Marie-France  

Au bonheur des comptines. Paris, Didier Jeunesse, 2007. 187 p. (Passeurs d’histoires)  

 

Des sélections  

 Eccleshare, Julia (dir.)  

Les 1001 livres d’enfants qu’il faut avoir lus pour grandir, préf. Quentin Blake. Paris : Flammarion, 2010. 960 p. 

(Les 1001)  

 La Joie par les livres  

Escales en littérature de jeunesse. Paris, Electre-Éd. du Cercle de la Librairie, 2007. 468 p.  

 Van der Linden, Sophie Je cherche un livre pour un enfant : le guide des livres pour enfants de la 

naissance à 7 ans. Paris, De Facto / Gallimard Jeunesse, 2011. 142 p.  

 

Des auteurs et des illustrateurs contemporains 

Monographies 

[Anthony Browne]  

 Browne, Anthony ; avec Browne, Joe ; trad. de l’anglais par Élisabeth Duval Mon métier, mon œuvre et 

moi : Déclinaisons du jeu des formes. Paris, Kaléidoscope, 2011. 240 p. 

 

[François Place]  

 Bon, François  

François Place, illustrateur : ou comment s’invente un livre ? Paris, Casterman, 2000. 68 p. 

 

[Claude Ponti]  

 Chenouf, Yvanne  

Lire Claude Ponti, encore et encore. Paris, Être, 2006. 424 p. (Boîtazoutils) 

 

[Grégoire Solotareff]  

 « Regards sur Grégoire Solotareff » : dossier : La Revue des livres pour enfants, n°220, 2004, p. 65-115.  

  

[Tomi Ungerer]  

 « Autour de Tomi Ungerer ». La Revue des livres pour enfants, n°171, 1996, p. 45-132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


