
 

 
 

Livres des Prix Littéraires  
des Enfants et des Parents 

- Elémentaire - 
 

Le grain de maïs 
Un prince qui n'avait pas de 
descendance décida d'adopter trois 
enfants qu'il éduqua comme des 
princes. A chacun, il donna ensuite 
un grain de maïs, leur disant que 
celui qui rapporterait la plus belle 
récolte deviendrait le futur roi. Mais 

les grains ne poussèrent pas, et il fallut bien revenir 
l'expliquer au roi.  
15 exemplaires 

 

Claude et Morino 
Albert, Adrien 
En sortant de sa caravane pour faire 
pipi en pleine nuit, Morino fait la 
connaissance de Claude, un petit 
squelette très curieux, avec qui il se 
lie d'amitié. Ensemble, ils vivent de 

nombreuses aventures. 
15 exemplaires 
 

 

Gabriel et Gabriel 
Alphen, Pauline 
Gabriel, 11 ans, prend l'avion pour 
aller au Brésil. Une fois arrivé, il 
rencontre Gabriel, un garçon qui 
porte le même prénom mais que tout 
différencie de lui : la couleur de sa 
peau, sa vie dans une famille 

modeste, sa familiarité avec les animaux et la 
nature... 
17 exemplaires 

 

La petite épopée des pions 
Audren 
Sasha vit dans un coffre avec 
d'autres Sasha noirs et blancs et n'en 
sort que pour être déplacé sur un 
damier par la Main. Bien qu'il doive 
se contenter d'obéir sur sa case, 

Sasha décide de s'aventurer dans le Géant-Monde. 
Prix littéraire de la Citoyenneté 2019 (Education 
nationale). 
13 exemplaires 

 

Ulysse 15 
Avel, Christine 
Contrairement à ses parents, qui lui 
ont donné le prénom d'un héros, 
Ulysse n'aime pas trop l'aventure. Il 
préfère de loin rester chez lui avec 
son chat, Farine. Mais lorsque ce 
dernier disparaît, il est prêt à tout 

pour le retrouver, quitte à affronter le Clan des 
démolisseurs ou Barbe-Bleue, qui vit à l'autre bout 
de la rue dans une maison piégée. 
14 exemplaires 

 

Madame le lapin blanc 
Bachelet, Gilles 
Le journal de Madame le lapin blanc, 
l'épouse du lapin d'Alice au pays des 
merveilles, explique pourquoi celui-ci 
est toujours en retard, ce qu'il fait en 
dehors de ses heures de service au 

palais de la reine de Coeur et relate toute l'intimité 
de sa famille. Pépite de l'album 2012 (Salon 
jeunesse de Montreuil). 
14 exemplaires 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

Les coulisses du livre 
jeunesse 
Bachelet, Gilles 
Pastiche dans lequel les héros de la 
littérature jeunesse dévoilent leurs 
secrets. 

16 exemplaires 
 

Le bal d'automne 
Badescu, Ramona 
A l'approche du bal d'automne, 
Hérisson est chargé de distribuer des 
invitations à tous les habitants de la 
forêt. Malgré ses appréhensions il 
rend visite à l'étrange animal qui vit 
dans une roulotte : une otarie de 

cirque à la retraite. 
25 exemplaires 

 

Petit : un cahier de poésie 
Baer, Julien 
Recueil de poèmes illustrés. 
 

12 exemplaires 

 

Sacrées sorcières 
Bagieu, Pénélope 
Les sorcières n'ont qu'un but, 
éliminer les enfants qu'elles 
détestent, grâce à leur apparence 
tout à fait ordinaire. Un jeune garçon 
qui vit avec sa grand-mère, 

chasseuse de sorcières, apprend à les reconnaître 
à ses dépens, tout en déjouant un complot mené 
par la Grandissime sorcière. Prix Babelio 2020 
(bande dessinée). 
13 exemplaires 

 

Le grand incendie 
Baum, Gilles 
Barroux 
Le sultan ordonne la destruction de 
tous les livres dans l'espoir d'effacer 
l'histoire de son peuple. Un enfant 
recueille une page qui échappe au 

brasier et se met à recopier les mots sur les murs 
de la ville. D'autres personnes l'imitent et des pans 
entiers de la culture resurgissent, fissurant peu à 
peu l'autorité tyrannique. 
16 exemplaires 

 

Toute seule dans la nuit 
Beau, Sandrine 
Miette dort tandis que son grand-
père est parti faire une course. Celui-
ci, victime d'un malaise, est 
transporté à l'hôpital. Pendant ce 
temps, un dangereux criminel en 
fuite s'est introduit dans la maison... 

Prix Chronos de littérature 2015 (CM1/CM2). 
12 exemplaires 

 

Le pompier de Lilliputia 
Bernard, Frédéric 
Roca, François 
A la fin du XIXe siècle, à New York, 
Henry Mac Queen a 8 ans lorsqu'il 
décide d'arrêter de grandir, il est 
rejeté par son père et son entourage. 

Plus âgé, il découvre le quartier de Lilliputia et s'y 
installe. Il rencontre Nadja et vit heureux jusqu'à 
l'incendie de Coney Island. Il dirige les opérations. 
Son père, devenu maire, est fier de lui. Il intègre les 
pompiers de New York. 
23 exemplaires 

 

L'ombre du mûrier : et autres 
histoires insolites 
Bizouerne, Gilles 
Karlson, Anna 
Des histoires saugrenues et des 
personnages extravagants dans des 
textes courts et humoristiques. 

22 exemplaires 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Grignotin et Mentalo 
présentent... 
Bournay, Delphine 
Mentalo en a assez de travailler toute 
la journée pendant que Grignotin 
prend du bon temps. Pour lui donner 
une leçon, il décide de donner un 
spectacle pour les habitants de la 

forêt, intitulé La cigale et la fourmi de Jean de la 
Fontaine. 
20 exemplaires 

 

Nina 
Brière-Haquet, Alice 
Liance, Bruno 
Nina Simone raconte à sa fille Lisa, 
qui ne trouve pas le sommeil, une 
anecdote qui remonte à sa jeunesse. 
Lors de son premier concert, alors 

petite fille, elle refuse de jouer quand ses parents 
sont priés d'aller s'asseoir au fond de la salle. Au-
delà de l'enfance de l'une des plus grandes 
interprètes de jazz, l'album évoque les relations 
raciales aux Etats-Unis avant Martin Luther King. 
16 exemplaires 

 

Le diable de monsieur Wai 
Chabas, Jean-François 
Kin et Jen vivent heureux sur l'île de 
Yun. Mais leurs parents ne peuvent 
plus subvenir à leurs besoins et les 
confient à Monsieur Wai, un riche 
commerçant propriétaire d'un bateau. 
En travaillant pour lui, ils pourront 

aller chercher fortune sur le continent. Mais 
l'homme s'avère être colérique, méchant et obsédé 
par les diables. 
17 exemplaires 

 

Mon frère est un cheval 
Mon cheval s'appelle Orage 
Cousseau, Alex 
Elvis naît le même jour qu'un poulain 
avec lequel il va grandir en Mongolie, 
Pourtant ses parents aimeraient le 
vendre pour avoir de l'argent. Dans 

le second roman, Sarantoya reçoit un cheval en 

cadeau d'anniversaire. Elle l'appelle Orage et part 
en voyage avec lui à travers la Mongolie. 
8 exemplaires 
 

 

Poka et Mine 
Le football 
Crowther, Kitty 
Mine veut absolument faire du 
football mais Poka lui explique qu'il 
s'agit d'un sport pour garçons. Mine 
s'inscrit alors dans un club mais les 
autres garçons et l'entraîneur ne sont 

pas tendres avec elle. 
18 exemplaires 
 

 

L'histoire de Clara 
Cuvellier, Vincent 
Dutertre, Charles 
Clara est une enfant née dans une 
famille juive à Paris, en 1942. Lors 
d'un dimanche ensoleillé, les 
membres de sa famille passent la 

journée au Jardin d'Acclimatation. A leur retour, ils 
sont tous arrêtés par la Gestapo, sauf Clara, 
cachée par sa mère. Dix narrateurs différents 
racontent comment ils l'ont préservée et lui ont 
permis de grandir, pendant et après la Seconde 
Guerre mondiale. 
24 exemplaires 

 

Le cheval qui galopait sous la 
terre 
Dedieu, Thierry 
Petit-Jean est devenu mineur pour 
retrouver son cheval, Grand-Gris, qui 
travaille sous terre depuis plus d'un 
an. Ce dernier rêve de retourner 

galoper dans sa grande prairie. 
16 exemplaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

L'étrangère 
Emmanuelle Delafraye ; 
illustrations, Isabelle 
Malenfant 
Delafraye, Emmanuelle 
Les sorcières remontent à la surface 

des puits les nuits où les hommes, perdus dans 
leur colère, les appellent. Du moins, c'est ce que 
racontent les grands-mères. La fille blonde venue 
du Nord nouvellement arrivée au village, n'a pas 
oublié les histoires de sa grand-mère. Surtout 
quand les enfants du village lui lancent des 
cailloux, l'appellent l'Étrangère et se moquent 
d'elle. 
21 exemplaires 

 

Le club des inséparables 
Le secret de grand-oncle 
Arthur 
Delamarre Bellégo, Véronique 
A sa mort, le grand-oncle Arthur 
lègue à ses petits neveux Alexandre, 
10 ans, Rosalie, 7 ans, et Margot, 2 

ans, son chien Balou et un secret que les enfants 
doivent découvrir en résolvant des énigmes. 
Le club des inséparables 
14 exemplaires 

 

Les dragons de Nalsara 
Volume 1, Le troisième oeuf 
Delval, Marie-Hélène 
Antos vit avec ses deux enfants sur 
l'île aux Dragons. Il élève les dragons 
du royaume et veille sur les 
dragonneaux qui naissent tous les 
neuf ans et servent d'armée au roi. 

Cham et Nyne assistent à l'éclosion des oeufs. 
Celui de Nyne contient une petite créature qui ne 
ressemble pas à un dragon. Elle est baptisée Vag. 
Un jour, cette créature de la mer s'enfuit dans l'eau. 
24 exemplaires 
 

 

Il était une fois... : contes en 
haïku 
Domergue, Agnès 
Hudrisier, Cécile 
Vingt contes sous forme de haïkus 
pour aborder la poésie de façon 
ludique. Prix Sorcières 2014 

(premières lectures). 
8 exemplaires 

 

Tempête au haras 
Donner, Christophe 
Jean-Philippe grandit dans un haras 
et se passionne pour les chevaux. 
Tout comme ses parents, il espère 
monter Tempête, une jeune pouliche 
qui promet d'être un crack. Mais, un 
soir d'orage, la vie du jeune garçon 

bascule. 
24 exemplaires 

 

C'est chic ! 
Dorléans, Marie 
Victime d'une insolation, un vendeur 
à l'étalage se met à tout mélanger. 
Intrigués par ses chaussures à café, 
ses chapeaux sacs ou ses tapis de 
pluie, les passants se pressent 

devant son étal. 
16 exemplaires 

 

Nous avons rendez-vous 
Dorléans, Marie 
Une nuit, deux enfants sont réveillés 
par leurs parents pour partir en 
voyage nocturne. Ils découvrent les 
paysages baignés par la nuit, la 
lumière des fenêtres, de la Lune qui 
brille et de la Voie lactée. Prix 

Landerneau album jeunesse 2019. 
12 exemplaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Le rire de Milo 
Errera, Eglal 
Après une chute malheureuse, Milo a 
perdu sa joie de vivre et s'enfonce 
dans la dépression. Irène et son 
père, des amis, décident de partir à 
la recherche de Samir Kamel, un 
amour de jeunesse, secret mais 

inoubliable, du vieux libraire du Caire. Commence 
alors un périple du Nil à la Seine. 
23 exemplaires 

 

Sans le A : l'anti-abécédaire 
Escoffier, Michaël 
Di Giacomo, Kris 
Une seule lettre manque et le sens 
du mot change complètement. Cet 
abécédaire humoristique amène 
l'enfant à réfléchir tout en lui 
apprenant à lire. Prix Jeunesse des 
libraires du Québec 2013. 
15 exemplaires 

 

Aggie change de vie 
Ferdjoukh, Malika 
A Boston, Aggie Barrie, orpheline, 
est la reine de la débrouille. Avec son 
ami Orin et son chien Mister Bones, 
elle a mis au point un numéro pour 
détrousser les riches passants. C'est 
en essayant de voler son portefeuille 

qu'Aggie croise la route de Pemberton Rushworth. 
Il est détective privé et lui fait une proposition qui 
va changer sa vie. 
21 exemplaires 

 

Les enquêtes de l'agence 
Philéo 
Follio, Anne-Yvonne 
Masseron, Emmanuelle 
Dès qu'il y a un mystère à élucider, 
les gens du quartier font appel au 
détective Léopold et à son fidèle 
associé, le chat Philibert. 

12 exemplaires 
 

Capitaine Rosalie 
Fombelle, Timothée de 
Rosalie, 5 ans et demi, est obligée 
d'aller à l'école des grands car, en 
cet hiver 1917, son père est parti au 
front et sa mère travaille à l'usine. 

Tout le monde croit qu'elle passe ses journées à 
rêvasser, mais Rosalie s'imagine être le capitaine 
d'une mission, comme un véritable petit soldat. 
16 exemplaires 

 

Malala : pour le droit des filles 
à l'éducation 
Frier, Raphaële 
En 2014, Malala, une Pakistanaise 
de 17 ans, reçoit le prix Nobel de la 

paix. Elle commence dès l'âge de 11 ans à 
s'opposer aux talibans pour conserver le droit 
d'aller à l'école et échappe à une tentative 
d'assassinat. Son parcours pose la question de 
l'accès des filles à l'école dans divers pays. 
14 exemplaires 

 

Sur la route d'Indianapolis 
Gendron, Sébastien 
Etats-Unis, années 1970. Lilian, un 
collégien français, passe quelques 
jours à Chicago chez son oncle et sa 
tante avant d'aller rejoindre son père 
à Indianapolis en bus. Mais rien ne 
se passe comme prévu : descendu 

pour aller aux toilettes, abandonné par le chauffeur 
qui redémarre sans lui, il se retrouve seul avec un 
homme étrange, monsieur Kaplan. Bientôt, un 
avion les attaque. 
18 exemplaires 

 

L'homme qui plantait des 
arbres 
Giono, Jean 
Desvaux, Olivier 
Elzéard Bouffier, berger paisible et 
obstiné, a passé sa vie à planter des 
arbres dans les Alpes-de-Haute-
Provence, la rendant ainsi fraîche et 

verdoyante. Le texte est illustré de peintures. 
14 exemplaires 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

Perdus de vue 
Hassan, Yaël 
Hausfater, Rachel 
Agée et aveugle, Régine vit dans la 
solitude à Nice. Elle embauche 
Sofiane, un jeune garçon issu d'un 
quartier difficile, pour lui faire la 
lecture. Au fil du temps, ils se lient 

d'amitié et se dévoilent l'un à l'autre. 
16 exemplaires 

 

Le procès 
Henrich, Stéphane 
L'histoire d'un loup accusé d'avoir 
mangé un agneau et qui doit être 
jugé par le tribunal des animaux. 
15 exemplaires 

 

Géant 
Hoestlandt, Jo 
Comme son père, Louis est berger. A 
la mort de ce dernier, il part s'installer 
en ville avec sa mère et y rencontre 
Sofia, qui vit avec son père et sa 
petite soeur Maria. Cette petite fille 
très spéciale, qui par chance est sa 

voisine, fait partager à Louis sa passion pour les 
spectacles. 
15 exemplaires 

 

La nuit du visiteur 
Jacques, Benoît 
Si ce n'est pas son gentil petit 
chaperon rouge, qui donc frappe à la 
porte de Mère-Grand à cette heure 
de la nuit ? Baobab de l'album 2008 
(Salon du livre et de la presse 

jeunesse de Montreuil). 
20 exemplaires 

 

La Papote 
Jaulin, Yannick 
Ribeyron, Samuel 
Trois soeurs, abandonnées par leurs 
parents, vivent seules et sans argent. 
Un jour, Mimosa, la plus jeune, 

dépense ses derniers deniers pour acheter la 
Papote, une poupée de chiffon. Celle-ci est 
magique et fait des crottes d'or quand elle est 
câlinée. Mais lorsque leur méchant voisin s'en 
empare, elle se transforme en monstre et s'en 
prend au roi de la contrée. Conte vendéen. 
19 exemplaires 

 

Les vermeilles 
Jourdy, Camille 
Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa 
famille recomposée le temps de se 
perdre dans une forêt mystérieuse, 
loufoque et pleine de vermeilles. 
Pépite de la bande dessinée 2019 

(Salon jeunesse de Montreuil), Fauve jeunesse 
2020 (FIBD Angoulême), Mention aux Bologna 
Ragazzi 2020 (prix BD middle-grade). 
17 exemplaires 

 

Promenons-nous dans les bois 
Kalioujny, Pauline 
Une histoire qui détourne la célèbre 
comptine dans laquelle l'enfant finit à 
califourchon sur le loup pour chasser 
les bûcherons venus couper les 
arbres de la forêt. Le livre se déplie 

comme une frise. Grand prix de l’illustration 2018. 
9 exemplaires 

 

De la terre à la pluie 
Lagrange, Christian 
Un album retraçant le périple de trois 
femmes cheminant vers un destin 
incertain. Dans les illustrations de 
l'auteur, la minéralité des sculptures 

en glaise marque son opposition au dessin 
numérique. 
16 exemplaires 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Une bouteille à la mer 
Lallemand, Orianne 
Lorsque l'enfant arrive sur sa plage 
et jette une bouteille à la mer, le 
vieux pêcheur bougonne et peste 
contre cet irrespect envers la nature. 
Mais dans cette bouteille, c'est 

l'ennui d'un enfant qu'il découvre... 
14 exemplaires 

 

Le taël d'argent 
Le Craver, Jean-Louis 
Saillard, Rémi 
Une grand-mère pauvre trouve 
devant sa porte une pièce d'argent : 
c'est un taël magique, grâce auquel 
elle aura toujours autant de riz qu'elle 
en voudra... Mais un jour un tigre 

passe et lui réclame la pièce. La structure répétitive 
du conte est un régal pour les enfants : les objets 
s'engagent à aider la grand-mère et un à un, ils 
entrent en scène une fois que le tigre pénètre dans 
la maison. 18 exemplaires 

 
Naya ou la messagère de la 
nuit 
Lechermeier, Philippe 
Gastold, Claire de 
Pendant la nuit, Naya souffle des 
rêves colorés dans le sommeil de 
ses proches. Avec l'approche de la 
guerre et l'impuissance des hommes, 

elle s'ingénie à redonner espoir aux siens. 
16 exemplaires 

 

Lettres à plumes et à poils 
Lechermeier, Philippe 
Perret, Delphine 
Six recueils de correspondances 
animales humoristiques. Un corbeau 
xénophobe écrit des lettres 
anonymes aux poulets, un escargot 

envoie des missives enflammées à une limace top-
modèle et un renard flatte la mère d'une jolie poule 
grassouillette pour obtenir sa main. Prix Tam-Tam 
J'aime lire 2012.  
20 exemplaires 

 

 

Le soulier noir 
Legendre, Françoise 
Martin, Jean-François 
En 1939 dans le quartier juif d'une 
ville allemande, le petit Simon porte 
les souliers noirs qu'il a reçu pour 

ses six ans et que le cordonnier le vieux Jakob 
avait fabriqués pour un petit garçon dont la famille 
avait dû fuir. Lors d'une raffle, Simon perd l'un de 
ses souliers. Histoire inspirée par un soulier 
conservé au Mémorial de la paix de Caen 
11 exemplaires 

 

Mademoiselle Zazie 
Mademoiselle Zazie a trop 
d'amoureux 
Lenain, Thierry 
Durand, Delphine 
Max, amoureux de Zazie, est jaloux. 
Il n'est pas au bout de ses peines car 

Zazie pose son regard sur un autre garçon, Karim. 
9 exemplaires 
 

 

Le panier 
Leroy, Jean 
Une vieille sorcière que personne 
n'aime se promène un jour dans la 
forêt et ramasse un panier 
abandonné. Elle y découvre un bébé, 
qui hurle en voyant son nez crochu. 
13 exemplaires 

 

Tout le monde veut voir la 
mer 
Lestrade, Agnès de 
Malika est invitée pour une journée à 
la mer avec d'autres enfants de sa 
cité. Malgré quelques réticences, 
cette journée lui réserve de belles 
surprises. 

17 exemplaires 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Aspergus et moi 
Lévy, Didier 
Vaquez, Pierre 
Le célèbre peintre Franz Aspergus a 
une trentaine d'assistants pour 
l'aider. Un jeune rat prépare les noirs 

et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à 
peindre. Le jeune rat lui propose de changer sa 
manière de peindre, en utilisant l'autre main, en 
fermant les yeux ou avec un balai. Aidé par son 
assistant, Aspergus invente l'art moderne. Prix 
Landerneau album jeunesse 2018. 
17 exemplaires 

 

CP, ça veut dire quoi ?  
Manceau, Edouard 
Des jeux avec les mots à partir du 
sigle CP : une camionnette de 
pirates, une caisse de pélicans, une 
classe de pingouins, etc. sont tour à 
tour illustrés pour une initiation à la 

langue française et à la poésie. 
18 exemplaires 

 

Dagfrid 
Des brioches sur les oreilles 
Mathieu-Daudé, Agnès 
Dagfrid, une jeune viking, déteste 
son prénom, de devoir porter des 
robes et de manger du poisson 
séché tous les jours. Elle rêve de 
naviguer et de partir à la découverte 

de l'Amérique.11 exemplaires 
 

Taupe & Mulot 
Les beaux jours 
Meunier, Henri 
Chaud, Benjamin 
Taupe est imprévisible et créatif, 
Mulot est doux et attentionné. Les 
deux amis découvrent le monde 
ensemble. 

16 exemplaires 
 

 

Le visiteur de minuit 
Murail, Marie-Aude 
Espié, Christel 
Londres, an 1854. Jason est un 
homme riche mais malheureux car 
sa fille unique, Béatrix, est atteinte 
d'une terrible maladie. Il jalouse son 

jardinier qui a quinze enfants, tous en bonne santé. 
Dans un rêve, le diable lui propose d'échanger la 
maladie de Béatrix contre la bonne santé de 
Fergus, le plus jeune fils du jardinier qui a le même 
âge que la jeune fille.16 exemplaires 

 
Clodomir Mousqueton 
Naumann-Villemin, Christine 
Le livre de Marcel est arrivé par 
erreur chez son voisin, Clodomir 
Mousqueton. Le vieil homme ne lit 
jamais mais refuse de lui rendre son 
livre. La guerre est déclarée entre le 

petit garçon et le vieux grincheux. Prix des 
Incorruptibles 2016 (CE1). 
18 exemplaires 

 
Monsieur Mozart ou Le 
cadeau des étoiles 
Norac, Carl 
Dorléans, Marie 
Ce livre audio retrace la vie du 
compositeur et raconte des 

anecdotes réelles et farfelues. Avec des extraits de 
son oeuvre à écouter sur le CD ou en ligne. Prix du 
public La Plume de Paon 2020 (jeunesse). 
15 exemplaires 

 

La sonnette du lapin 
Oster, Christian 
Un jeune lapin s'installe dans son 
terrier. Ses voisins, un mulot et un 
hérisson, se méfient de ce nouveau 
venu. Le lapin décide d'accrocher 
une belle sonnette à sa porte, pour 
gagner leur confiance. Pourtant une 

nuit, la sonnette retentit et le lapin est inquiet car il 
est tard pour une visite. C'est un renard prêt à 
tendre un piège aux trois petits animaux. 
18 exemplaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Paloma et le vaste monde 
Ovaldé, Véronique 
Detallante, Jeanne 
Paloma, qui vit avec ses deux soeurs 
et leur mère, rêve de vivre plein 
d'aventures et de découvrir le 
monde. Mais elle doit d'abord 

convaincre sa famille de la laisser partir. Pépite de 
l'album 2015 (Salon jeunesse de Montreuil). 
18 exemplaires 

 

Histoires naturelles 
Les loups du clair de lune : 
histoires naturelles 
Petit, Xavier-Laurent 
Hannah part en vacances chez sa 
grand-mère qui a choisi de s'installer 
dans un endroit perdu en Tasmanie, 
loin des indésirables et de la pluie. 

L'ambiance est paisible et la lecture est leur 
principale occupation. Un jour, l'aïeule révèle des 
secrets troublants à sa petite-fille, concernant une 
bête rodant autour de la maison. 
16 exemplaires 

 
Mon petit coeur imbécile 
Petit, Xavier-Laurent 
Chaque matin, Sisanda compte les 
battements de son coeur et regarde 
sa mère, Maswala, se glisser hors de 
la case pour aller courir dans les 
collines. Sisanda est malade du 
coeur et ne peut pas faire grand-

chose. Il faudrait l'opérer à l'étranger et cela coûte 
cher. Elle découvre que Maswala pourrait gagner 
l'argent en courant. 
32 exemplaires 

 

La voix d'or de l'Afrique 
Piquemal, Michel 
Brax, Justine 
Près du fleuve Niger, un enfant est 
né albinos. Considéré comme une 
créature maudite, il deviendra malgré 
tout un chanteur hors norme. 

11 exemplaires 
 

Orphée et la morsure du 
serpent 
Pommaux, Yvan 
La légende d'Orphée et d'Eurydice 
est racontée par une jeune femme, 
Atalante, lors d'un mariage 
contemporain. 

18 exemplaires 
 

L'amour vainqueur 
Py, Olivier 
Tandis que deux grands royaumes 
sont en guerre, une princesse et un 
prince amoureux souhaitent se 
marier. Mais le père de la jeune fille 
exige qu'elle épouse un vieux roi 

pour dénouer le conflit en cours. 
15 exemplaires 

 

La promesse de l'ogre 
Rascal 
Lejonc, Régis 
Un ogre rustre souhaite que son fils, 
qui ne lui ressemble pas du tout, 
fasse comme lui et mange des 
enfants. 

14 exemplaires 
 

Victor et Philomène 
Renaud, Claire 
Soucieux de se faire apprécier pour 
ce qu'il est, Victor cache sa main 
atrophiée, qui lui vaut le surnom de 
Crabe, à Philomène, sa nouvelle 
voisine de classe. Celle-ci semble 
fuir les regards et se replie sur elle-

même, comme un escargot qui rentre dans sa 
coquille. 
13 exemplaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Le bandit au colt d'or 
Roussin, Simon 
Deux orphelins, aux tempéraments 
opposés, font la connaissance de 
hors-la-loi qui leur proposent de se 
joindre à eux. Jesse Moonlight rejoint 
la route du crime et va devenir le 
légendaire Bandit au colt d'or, tandis 

qu'Henry Moonlight reçoit une éducation digne et 
honnête. 
12 exemplaires 

 

Les petits sentiers d'Obaasan 
Roux, Delphine 
Moteki, Pascale 
L'arrivée du printemps rappelle à 
Yuki sa rencontre, à l'âge de 8 ans, 
avec Obaasan, une vieille dame de 
Kyoto devenue sa grand-mère-amie, 

ainsi que les moments partagés : dégustation de 
gâteaux au thé matcha, promenade sous la Lune, 
jardinage, bricolage, etc. Un album célébrant le lien 
intergénérationnel et le partage d'expérience. 
13 exemplaires 

 

Ma petite soeur d'occasion 
Sanvoisin, Eric 
Le narrateur, un jeune garçon, 
n'accepte pas l'arrivée d'une petite 
fille que ses parents viennent 
d'adopter. Tout le gêne : il aurait 
voulu rester fils unique, il aurait voulu 
qu'elle soit blanche alors qu'elle est 

éthiopienne et il a honte de parler de la situation à 
ses copains.19 exemplaires 

 
Le petit chapubron rouge 
Serres, Alain 
Perrin, Clotilde 
Pastiche du conte de C. Perrault, 
dans lequel s'invite la publicité. 
Régulièrement des pages de pub 
commentent à leur manière les 

aventures du chaperon, vantant les mérites du petit 
pot de beurre aux vitamines, les dentiers et autres 
téléphones portables. 
15 exemplaires 

 

Cinq minutes et des sablés 
Servant, Stéphane 
Bonacina, Irène 
Une vieille dame s'ennuie tellement 
qu'elle accueille la Mort venue lui 
rendre visite. Après lui avoir servi du 
thé, elle lui propose des sablés, 

s'amuse d'un chat entré chez elle ou de la visite de 
Kenza, sa petite voisine. Toutes ces distractions lui 
redonnant goût à la vie, la Mort lui propose de 
repasser une autre fois. Avec une recette de 
sablés. 
19 exemplaires 

 

Roby ne pleure jamais 
Simard, Eric 
Roby est un robot ultraperfectionné, 
programmé pour éprouver des 
"sensations" : le chaud, le froid, la 
douleur, les picotements du soleil sur 
ses joues. Ses créateurs le louent à 
une famille d'humains dans laquelle 

vit une petite fille, Cyrielle. Roby est chargé de 
distraire et de protéger cette dernière... 
10 exemplaires 

 

 

Vladimir Sergueïevitch ou La 
quête héroïque du mangeur 
de pommes 
Sylvander, Matthieu 
Vladimir Sergueïevitch préfère les 
pommes à la viande. Mais il est 
impossible d'être végétarien quand 
on est le fils de Sergueï Ivanovitch, le 

loup noir et féroce. Pour prouver à son père qu'il 
peut lui aussi devenir un loup sanguinaire, Vladimir 
part à la recherche des Brardbordgargs et sème la 
terreur sur son passage. 
18 exemplaires 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Le jour des poules 
Thinard, Florence 
La mère de Sidonie décide d'acheter 
des poules pour avoir de bons oeufs 
frais et bio. Cependant, l'arrivée de 
cette bande de gallinacés, pas 

vraiment sauvages mais toujours affamés, 
provoque quelques dégâts dans leur petit jardin de 
ville. 
15 exemplaires 

 

Matakonda la terrible 
Vantal, Anne 
Matakonda, une sorcière très laide, 
concocte une potion pour avoir un fils 
parfait et ainsi briser l'ennui. Mais 
elle rate sa recette et son enfant, 
Tom, est myope et malingre. Elle le 
déteste mais le garçon s'enfuit dès 

qu'il le peut vers des aventures plus princières. 
18 exemplaires 

 

Vérité, vérité chérie 
Zenatti, Valérie 
Camille est une jeune louve très 
douée, qui réussit brillamment à 
l'école, jusqu'au jour où son 
professeur de chasse lui donne un 
devoir indiquant qu'elle doit réaliser 
le portrait de son grand-père. Or 

celui-ci lui est totalement inconnu. Elle apprend 
qu'elle est la petite-fille d'Auguste Black, le loup qui 
devora le Petit Chaperon rouge. Prix Sorcières 
2010 (catégorie premières lectures). 
19 exemplaires 

 

Ligne 135 
Zullo, Germano 
Albertine 
Dans un monorail au coeur d'une 

mégapole japonaise, une petite fille rend visite à sa 
grand-mère. Les paysages se succèdent et les 
pensées de la fillette défilent. Un livre pour mieux 
appréhender le temps. 
19 exemplaires 
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