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Fais ton sac, monte dans la voiture, dis bonjour, dis merci, dépêche toi, travaille bien, monte dans la 

voiture, dépêche toi, prends ta douche, viens manger, brosse tes dents … Après cette longue liste 

d’ordres, d’injonctions et de conseils, viens un moment, parfois le seul moment où l’on souffle, où 

chacun baisse sa garde, assis sur un lit ou sur la moquette, collés les uns aux autres, l’heure de 

l’histoire … Je vous souhaite à tous de trouver autant de réconfort que nous à savourer un livre 

ensemble ! Merci à Caro, depuis bientôt trois ans, me fait une place si douce où me lover  ♥… 

0-3 ans 
 
 

 
 

ALBUM/ALBUM SANS 
TEXTE/VIE 

QUOTIDIENNE/RELATION 
ENFANT 

ANIMAL/GROSSESSE/FAMILLE 
 

 

 
La Surprise – J.Coat – 28 p. 
MeMo – 2010 – 16.20 € 
 

Dans une maison, un chat gris s’impatiente… Il tourne en rond et surveille 
la fenêtre en attendant sa maîtresse adorée. Quel soulagement lorsqu’elle 
ouvre la porte et l’embrasse tendrement ! Ils peuvent alors reprendre le 
cours de leur vie commune même si sa maîtresse a un amoureux peu 
enclin aux câlins. Les mois passent et le jeune félin profite des longues 
heures de calme sur le canapé avec sa maîtresse dont le ventre s’arrondit 
de jour en jour. Une nuit, le couple quitte la maison précipitamment pour 
revenir quelques jours plus tard avec un bébé ! Surprise ! ou plutôt 
surprise, surprise ! Un album sans texte délicieux. Les jeunes lecteurs 
pourront inventer mille histoires. De nombreux détails sont à découvrir et 
incitent l’enfant à développer son sens de l’observation. Les illustrations 
sont de grands aplats de couleurs qui donnent l’illusion du calme et du 
dialogue silencieux entre le chat et sa maîtresse. Un délice ! Dès 2 ans. 
 

 
 

 
 

ALBUM/RELATION PARENT 
ENFANT/ RELATION GRAND 

PARENT 
ENFANT/AMOUR/AMITIE/VIE 

QUOTIDIENNE 
 

 

L’Enfant idéal – L.Bourget/A.Gravier – 24 p. 
Thierry Magnier – 2013 – 17 € 
 

On sait qu’il n’existe pas … Pourtant nous sommes tous persuadés de 
l’avoir serré dans nos bras, l’enfant idéal … Il est chacun de nos chers et 
tendres PetitsProches ! Comme le montre ce bel album, l’enfant idéal est 
le fruit de l’amour de tous les proches qui gravitent autour de lui. Sa 
maman trouve qu’il est le plus câlin des petits garçons même s’il retourne 
systématiquement son sac à main et ruine son rouge à lèvres. Son papa 
pense qu’il est le plus fort des bambins bien qu’il semble surtout doué 
pour retourner l’appartement. Papiro porte tout ses espoirs sur son petit 
fils et espère partager avec lui sa passion du bricolage même si son jeune 
apprenti s’intéresse surtout aux clous et à la peinture ! Chaque double 
page est un hymne à l’amour et présente tous les GrandsProches qui 
s’occupent de ce jeune héros particulièrement remuant. Le rapport 
texte/image est savoureux et montre bien que si l’amour rend aveugle, il 
permet tout de même aux enfants de devenir des adultes épanouis ! un 
album indispensable pour devenir grand ! Dès 3 ans. 
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DOCUMENTAIRE/LIVRE A 
COMPTER/ART/PEINTURE/SC

ULPTURE 

 
30 cercles – A.Guerif – 64 p. 
Palette – 2014 – 16 € 
 
1, 2, 4, 12 voilà comment compte PetitPetit ! Chaque soir, il le chantonne 
en montant l’escalier et il ne veut pas en démordre … On ne « compte » 
plus les livres à compter mais 30 cercles offre une lecture savoureuse, un 
éveil artistique enrichissant et un exercice d’énumération amusant. De 1 à 
30, double page après double page, les lecteurs sont invités à dénombrer, 
compter, inventorier les cercles dans des œuvres d’art. Peintures, 
sculptures, compositions plastiques, mobiles se succèdent pour le plus 
grand bonheur des PetitsProches. Des ronds, des cercles, des boules, des 
globes tous plus colorés les uns que les autres permettent de compter si 
on en a envie sans s’ennuyer. Les plus grands artistes du XXème siècle 
sont à découvrir comme Alexander Calder, Yayoi Kusama, Victor Vasarely 
et Daniel Buren. Un livre d’art divertissant. Dès 1 an. 
 
 
 

3-6 ans 
 
 
 

 
 

ALBUM/CAMPING/AMITIE/RA
NDONNEE/PEUR/ 

NUIT/ETRE SOI 
 

 
 
Le premier camping de Nao – A.Hayashi/C.Atlan – 104 p. 
Ecole des Loisirs – 2014 – 12.50 € 
 
Alors que sa voisine Tomoko prépare une sortie nature avec les enfants du 
quartier, Nao doit négocier afin d’accompagner le groupe en camping. 
Tous les autres enfants la jugent trop jeune pour participer à la sortie. Elle 
promet de participer aux tâches collectives, de porter son sac comme une 
grande et ne pas pleurer pour un rien … Deux jours plus tard, lors de la 
première nuit sous la tente, alors que tous les enfants dorment, Nao a 
envie de faire pipi … Aura-t-elle le courage de sortir dans la nuit et de 
prouver à tous et surtout à elle-même, qu’elle est maintenant une 
« vraie » grande ? Cet album propose un beau récit d’apprentissage et 
d’émancipation. Les effets jour/nuit sont très bien menés par les 
illustrations. Dès 3 ans. 
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ALBUM/RELATION FRERE 
SŒUR/DEVENIR GRAND 

FRERE GRANDE 
SŒUR/FAMILLE/AMOUR 

 
Petite Sœur – I.de Moüy – 30 p. 
Ecole des Loisirs – 2014 – 30 p. 
 
Iris de Moüy est un auteur que j’apprécie beaucoup. J’aime son style 
graphique et ses propositions colorées. Que ce soit mes Affaires, A la 
sieste ou mon petit Calder, ses albums sont souvent sortis de la 
bibliothèque et traînent dans le salon. Nous étions donc ravis de découvrir 
Petite Sœur même si ce sujet ne concerne pas ou plus notre famille. Un 
jeune garçon, fils unique, se penche au dessus d’un berceau pour observer 
sa petite sœur. Il comprend tout de suite qu’il va devoir attendre car elle 
est vraiment trop petite pour jouer avec lui. Heureusement ce grand frère 
attentionné sait qu’il peut dès maintenant créer des liens forts avec elle en 
lui donnant le biberon par exemple. Il est impatient de la voir grandir pour 
partager avec elle les joies de l’enfance … Cet album propose un récit qui 
entraîne le lecteur à la découverte d’une relation grand frère, petite sœur 
vraiment émouvante. Le rythme du récit et le jeu pertinent des couleurs 
donnent une réelle intensité à la lecture. Un album parfait pour toutes les 
familles qui s’agrandissent … Dès 3 ans. 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALBUM/BALEINE/RELATION 
ENFANT ANIMAL/ETRE SOI 

 
 
Si tu veux voir une baleine – E.E.Stead/J.Fogliano – 30 p. 
Kaléidoscope – 2014 – 12 € 
 
Cet album est un vade-mecum pour réussir à rencontrer une baleine ! 
Comme le héros, il faut porter une marinière et remonter ses bas de 
pantalons. Il faut une fenêtre, puis un océan et enfin du temps … car pour 
voir une baleine, il faut être patient et bien suivre tous les conseils donnés. 
Si tu veux voir une baleine propose des conseils affutés, des 
recommandations avisées, des instructions poétiques et d’autres 
salvatrices … Si tu veux voir une baleine est un album qui berce le lecteur 
et l’emporte dans un pays où on accomplit ses rêves. La synchronisation 
texte/image, la pertinence des focalisations, les détails graphiques sont 
savoureux. PetitPetit adore cet album dont il répète les premières phrases 
en montant les marches pour aller se coucher …Dès 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/irisdemouy
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2013/07/mes-affaires-i-de-mouy-18-p-helium-2011.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2013/12/a-la-sieste-ide-mouy-26-p-ecole-des.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2013/12/a-la-sieste-ide-mouy-26-p-ecole-des.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2013/12/mon-petit-calder-cschneckejavalimouy-32.html
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6-9 ans 
 
 

 
 

DOCUMENTAIRE/ALBUM/LIVR
E JEU/BRICOLER/ROBOT 

 
 

 
Robots intergalactiques : les super brikabraks – R.Marnier – 32 p. 
Le Rouergue – 2014 – 15 € 
 
Attention, les brikabraks sont de vraies têtes de bois ! Mais pour une fois, 
nous adorons passer ce moment de lecture avec des « robobois » aussi 
beaux qu’originaux. Nous avons chacun nos préférés … PetitPetit adore 
Fourchettor matuvu 135, MoyenPetit préfère Captain Laser et moi j’ai 
adopté Y Boutron. Qu’ils soient des robots de combat, des robots sorciers 
ou des robots de défense, les lecteurs pourront découvrir toutes leurs 
capacités grâce à des présentations très complètes. Ils pourront comparer 
les compétences d’attaque, de faiblesse, de défense et de résistance mais 
aussi développer leur sens de l’observation en détaillant toutes les pièces 
de bois qui constituent ces robots incroyables. Après chacun décidera si 
l’avant-bras de Fourchettor est une salière ou un laser …Un documentaire 
détonnant et savoureux ! Chaque double page propose un ou plusieurs 
robots à découvrir. Les présentations ouvrent en grand les portes de 
l’imagination tout en incitant les enfants à mettre en œuvre leur sens du 
bricolage. Dès 8 ans. 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALBUM/RELATION PERE 
FILLE/DEUIL/ORPHELIN/VIE 

QUOTIDIENNE 

 
 
Le Ciel d’Anna – S.Hole – 48 p. 
Albin Michel Jeunesse – 2014 – 12.50 € 
 
En haut, en bas, en haut, en bas, Anna se balance pour oublier que c’est 
l’heure. Elle entend les cloches de l’église tinter et sait qu’elle doit se 
dépêcher. Aujourd’hui Anna assiste à la sépulture de sa mère. Elle est 
triste et surtout elle s’inquiète pour son père qui lui semble anéanti par la 
douleur et le chagrin. Elle l’invite alors à traverser le miroir, à plonger dans 
le ciel et à passer de l’autre côté de la surface de l’eau pour faire un 
voyage ensemble qui leur permettra d’envisager un futur moins 
douloureux … Le Ciel d’Anna est un album sur le deuil et sur la perte d’un 
parent. Il propose une vraie réflexion sur la vie après la mort sans 
jugement et sans doctrine. Les illustrations sont magnifiques et 
complètement oniriques propres à l’univers graphique de Stian Hole. Un 
très bel album. Dès 8 ans. 
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BANDE 
DESSINEE/STEAMPUNK/SCIEN
CE/MONTGOLFIERE/ALLEMAN

GE/SECRET/RELATION PERE 
FILS 

 

 
 

 
Le Château des Etoiles, 1 : le Secret de l’Ether – 2, les Chevaliers de 
l’Ether – A.Alice – 24 p. 
Rue de Sèvres – 2014 – 2.95 € 
 
Dans un monde qui pourrait être le notre, à une époque pas si lointaine, 
les scientifiques ont découvert un nouveau fluide, l’éther. Cette substance 
serait le support d’une énergie formidable et expliquerait de nombreux 
phénomènes physiques et cosmiques. Claire Dulac, scientifique, multiplie 
les expéditions à bord de sa montgolfière pour déterminer l’origine de 
l’éther. Un jour de tempête, elle choisit d’affronter les vents violents en 
espérant être entraînée le plus haut possible dans le ciel. A 12900 mètres, 
son détecteur à éther se déclenche mais le froid intense a bloqué ses 
systèmes de navigation. La jeune femme ne reviendra pas de son 
expédition… Un an plus tard, son mari et son fils, le jeune Séraphin 
n’arrivent pas à surmonter la mort de Claire. Ils mènent une vie triste et 
morne à Courrières, dans le Nord de la France jusqu’au jour où un courrier 
anonyme les invite à rejoindre le Rocher du Cygne à Fussen pour 
récupérer le carnet de bord de Claire. Le père et le fils s’embarquent sans 
attendre dans le premier train pour la Bavière. Mais sur le quai de la gare, 
des hommes armés et menaçants tentent de les arrêter … Commence 
alors pour eux, une aventure incroyable qui les mènera bien plus loin que 
tout ce qu’ils auraient pu imaginer … le Château des Etoiles est une trilogie 
de bande dessinée. Les albums ont le format journal et offrent des 
encadrés documentaires originaux. Les illustrations tiennent des codes de 
la BD mais aussi de l’illustré. La composition graphique est savoureuse et 
offre au regard tout un monde à découvrir. Séraphin est un jeune héros 
courageux et intrépide comme on les aime. Un gros coup de cœur 
familial ! Dès 8 ans. 
Le Château des Etoiles est aussi édité en album. 
 

 
 

 
 

ALBUM/ETRE 
SOI/GRANDIR/VOYAGER/AM

OUR/VIE QUOTIDIENNE 
 
 

 
Pieds nus – R.Courgeon – 72 p. 
Seuil jeunesse – 2013 – 13.90 € 
 
Un jour, en se baignant en mer, Tim décide qu’il ne renfilera pas ses 
chaussures et ses chaussettes. Ce jour là et pour toute la vie, il ne veut 
plus jamais en porter. Il veut être libre et grandir les pieds à l’air. Malgré 
les ruses de ses parents, malgré le chantage du directeur d’école, malgré 
les matchs de foot « blessants » et malgré le temps qui passe, Tim vit et 
grandit pieds nus. Ce jeune héros, « déchaussé », ira loin, plus loin que 
vous ne pouvez l’imaginer ! Un album réjouissant qui propose une vraie 
réflexion sur la liberté et la recherche du bonheur. Dès 6 ans et pour 
longtemps. 
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ALBUM/HUMOUR/ECOLE/VIE 
QUOTIDIENNE/CANTINE 

 

 
 

Les secrets de l’école – E.Veillé – 30 p. 
Actes Sud junior – 2014 – 12.50 € 
 
Depuis que j’ai lu cet album, je regrette de ne pas voir passé le concours 
de professeur des écoles ! Je ne savais pas que les maitresses avaient une 
vie nocturne aussi palpitante … Je ne savais pas que je pourrais passer des 
nuits avec mes copines dans la cave de l’école en dansant avec de 
charmants et beaux compagnons. Je ne savais pas que j’aurais pu travailler 
avec des collègues farfelus et fantasques. Mais comme me l’a très 
gentiment fait remarquer PetitPetit, « Toi, tu serais pas capable ! » C’est 
vrai, je ne sais absolument pas garder mon calme avec les grands, je ne 
sais pas chanter «petit escargot » en plusieurs langues et conjuguer 
n’importe quel verbe dans n’importe quelle position … PetitPetit, 4 ans et 
MoyenMoyen, 8 ans ont adoré cet album que nous avons lu plusieurs fois. 
Il nous a accompagné tout au long de la rentrée et nous a permis 
d’envisager l’école avec humour et impertinence. Les illustrations ne 
manquent pas de piquant et offrent elles aussi un récit échevelé ! Dès 6 
ans. 
 
 
 

9-12 ans 
 
 
 

 
 

DOCUMENTAIRE/PLANTE/FLE
UR/VEGETAL/FLORE/HUMOU

R/ARBRE 
 

 
 
Les plantes ont-elles un zizi ? J.Failevic/V.Pellissier/C.Gambini –  
Actes Sud junior – 2013 – 19 € 
 
Si jamais vos PetitsProches vous assurent que les plantes se déplacent, 
qu’elles communiquent entre elles et qu’elles cachent des armes 
sophistiquées, vérifiez qu’ils n’ont pas lu les Plantes ont-elles un zizi ? 
avant de douter de leur santé mentale ! Ce documentaire 
remarquablement organisé permet aux lecteurs d’appréhender et de 
comprendre le monde secret des végétaux. En répondant à des questions 
simples, les auteurs parviennent à rendre compréhensibles des données 
complexes. Photographies, schémas et dessins se succèdent 
harmonieusement et donnent du sens aux informations fournies. Un 
documentaire indispensable dès 7 ans. 
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ROMAN/HEROIC 
FANTASY/MONSTRE/AMITIE/S

OLIDARITE/MAGIE 
 
 

 
 
Terre-Dragon, tome 1 : le Souffle des pierres – E.L’Homme – 249 p. 
Gallimard jeunesse – 2014 -  
 
Dans un autre monde nommé Terre-Dragon, les clans et les tribus vivent 
en paix grâce à la venue d’un Roi-Dragon, versé dans les arts de la magie. 
Au fin fond de ce royaume, deux fugitifs vont se rencontrer dans la 
montagne. Sheylis, jeune apprentie sorcière, est pourchassée par des 
villageois qui veulent la brûler. Aegir, lui, vient de s’échapper du clan des 
Naatfarirs qui le détenait en cage depuis trois longues années. Au milieu 
d’une tempête de neige et tous deux pourchassés, ils doivent décider s’ils 
peuvent faire équipe et multiplier leur chance de survie ou s’ils préfèrent 
se séparer pour diviser leurs poursuivants. Mais au cœur de la nuit et de la 
montagne, malgré leur choix, le destin est en marche et rien ne pourra 
l’arrêter ! Un roman d’héroïc fantasy au rythme trépidant et aux héros 
savoureux. La magie, la quête, l’enfant orphelin élu, une prophétie et les 
combats se mêlent habilement pour entraîner le lecteur vers un royaume 
que l’on ne veut pas quitter ! Dès 10 ans. 
 
 
 

 
 
 

 
 

ROMAN/AMOUR/AMITIE/REL

ATION FRERE SŒUR/FAMILLE 

 

 
 
L’Amour, c’est n’importe quoi – M.Pierloot – 110 p. 
Ecole des Loisirs – 2014 – 9 € 
 
Sacha est un jeune homme à la vie sage et paisible. Il partage son temps 
entre le collège, sa famille et sa meilleure amie Juliette. Mais à bientôt 12 
ans, il se rend compte qu’il doit entamer une formation spéciale, un 
entraînement qu’il a trop longtemps repoussé et qui commence à lui faire 
défaut, le brevet amour, passion et sentiments ! Grâce au carnet fourni 
par Mme Junon, son enseignante de français, le jeune Sacha va décrypter 
tous les symptômes, les signes et « les bizzareries » des amoureux qui 
l’entourent … L’amour, c’est n’importe quoi est un roman drôle. Au fil des 
pages, le jeune héros découvre que l’amour et l’amitié sont souvent plus 
proches que l’on ne croit, que l’amour au long cours n’est pas toujours 
facile à entretenir et que l’amour naissant peut faire des ravages … Un 
roman à conseiller à tous ceux qui pensent que l’amour ne les concerne 
pas dès 9 ans. 
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12 ans et plus 
 
 
 

 
 

ROMAN/HEROIC 
FANTASY/MAGIE/AMOUR/AM

ITIE/COMBAT 
 

 
 
Intemporia, tome 1 : le Sceau de la Reine – C.L.Marguier – 534 p. 
Le Rouergue – 2014 – 17.50 € 
 
La Reine Yélana gouverne son royaume d’une main de fer. Obsédée par le 
pouvoir, cette sorcière ne pense qu’à trouver une pierre magique, 
l’Aïguaviata. Elle sait qu’elle est cachée au cœur d’un territoire protégé 
par un bouclier qu’elle ne peut briser. Malheureusement ses maléfices et 
ses sortilèges ont corrompu le bouclier et les habitants du village tombent 
tous malades. Un des jeunes villageois, Yoran, décide de briser le sort et 
de rejoindre la capitale afin de rencontrer la Reine maudite et de mettre 
fin à son règne maléfique … Le Sceau de la Reine est un roman de fantasy 
médiéval particulièrement réussi. GrandGrand et moi avons apprécié la 
richesse de ce monde imaginaire qui rappelle les grands récits fondateurs 
de la fantasy. Les personnages sont travaillés dans toute la complexité des 
liens tissés entre eux au fil des prophéties et du destin. Ce premier tome 
nous laisse espérer une trilogie savoureuse … Dès 12 ans pour les « gros » 
lecteurs. 
 
 

 
 
 

 
 

FONTENAILLE ELISE/LE 
ROUERGUE/ROMAN/12 ANS 
ET PLUS/ART/PARIS/STREET 

ART/AMOUR/BANSKY/EXPULS
ION/RELATION MERE FILS/J’AI 
ENVIE D’UN LIVRE QUI M’AIDE 

A COMPRENDRE 
 

 
 
Bansky et moi – E.Fontenaille – 90 p. 
Le Rouergue – 2014 – 9.20 € 
 
Darwin vit dans un quartier populaire de Paris. Depuis toujours, il aime 
traverser ses rues pour se rendre à l’école. Depuis quelques mois, en se 
rendant au lycée, il remarque que les expulsions se multiplient pour 
évacuer les vieux logements et construire à leurs places des résidences 
chics. Une nuit, le jeune homme est réveillé par des cris de femmes et 
d’enfants. Il est révolté par la violence des policiers et aimerait dénoncer 
ces expulsions. Un graffiti fraichement tagué sur le mur devant sa porte lui 
donne une idée … Bansky et moi est un roman court original. Le récit est 
au croisement de l’actualité et des grands débats de notre pays. Le jeune 
héros découvre le street art et particulièrement Bansky qui lui permettent 
de croire en un monde meilleur. GrandGrand et moi avons adoré ce livre 
et nous avons partagé avec plaisir les annexes savoureuses de ce roman 
détonant. Dès 12 ans. 
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ROMAN/SCIENCE 
FICTION/PLANETE/MONSTRE/
COMBAT/AMITIE/AMOUR/FO

RET 
 
 
 

 

Les Mondes de l’Alliance, tome 1 : l’Ombre blanche – D.Moitet – 240 p. 
Didier Jeunesse – 2014 – 14.20 € 
 
Même en 2551, le système scolaire est implacable. Nato, élève de 
l’Académie interstellaire, en sait quelque chose car son comportement 
agressif et ses mauvais résultats l’ont entraîné à subir les foudres de 
Monsieur Kumi, le directeur. Afin de prouver qu’il est capable de réussir, 
le jeune homme s’est engagé à mener un projet de recherche sur le 
fluidium, un minerai rare sur la planète Nola. Sa sœur jumelle, la belle et 
talentueuse Jade est désignée pour assister et surveiller son frère. Les 
enseignants espèrent surtout que les jumeaux vont retrouver la complicité 
qu’ils ont perdue lors de la mort de leur père 18 mois plus tôt. 
Malheureusement Nato et Jade n’auront pas le temps de discuter à bord 
du vaisseau intergalactique qui doit les emmener sur la planète Nola car 
les alarmes du vaisseau hurlent et préviennent d’un crash imminent … Les 
Mondes de l’Alliance est un roman palpitant. Les aventures des deux 
héros s’enchaînent sans temps mort et créent un suspens parfaitement 
maîtrisé … GrandGrand 13 ans, MoyenMoyen, 12 ans et moi attendons la 
suite avec impatience ! Dès 12 ans et même dès 9 ans pour les jeunes 
lecteurs qui n’ont pas peur d’affronter des monstres … 
 
La bande annonce : ici ! 
 

14 ans et plus 
 
 

 
 

ROMAN/AMITIE/LEGENDE/LO
UP/METAMORPHOSE 

 

 
La Voix de la meute, tome 1 : les remplaçants – G.Guasti – 259 p. 
Thierry Magnier – 2014 – 14,50 € 
 
Ludo, Tristan et Mila sont inséparables depuis la maternelle. Au sein de 
cette campagne rude qui se vide de ses habitants, ils sont voisins, amis et 
un peu plus que cela. Plus de 10 ans, qu'ils partagent tout, leurs jeux, leurs 
souvenirs et leurs rêves. Ce trio a d'ailleurs pris l'habitude de fêter leur 
anniversaire ensemble au secret d'une source capricieuse, la Résurgence 
des Loups. Le 15 novembre est leur date depuis toujours. Rien, ni 
personne ne peut interférer sur ce rendez-vous. Même la chasse qui a lieu 
dans le bois proche, même le brouillard qui s'épaissit de minute en minute 
n’empêchent les trois amis de se retrouver. Malheureusement, ce soir là, 
au bord de la Résurgence, ils sont attaqués et mordus par des loups. Dès 
leur réveil, Ludo, Tristan et Mila comprennent que plus rien ne sera jamais 
pareil …. Un roman haletant que je n'ai pas pu fermer avant de connaître 
la fin … Le mythe du loup-garou que je croyais éculé m'a emportée dans 
un vrai plaisir de lecture. Amour, peur et légende font toujours bon 
ménage en littérature ! A dévorer dès 14 ans. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qvkSFP7Nyjs&feature=youtu.be
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ETRE SOI/RELATION MERE 
FILLE/AMOUR/ENVIE D’UN 
LIVRE QUI ME SURPRENNE 

 
La Ballade d’Hester Day – M.Helwein – 366 p. 
La Belle Colère – 2014 – 20 € 
 
Hester Louise Day est une jeune fille aussi compliquée que son prénom ! 
Depuis sa plus tendre enfance, dont elle garde quelques souvenirs 
évanescents, Hester s’efforce de « rentrer dans le rang ». Intelligente, 
provocatrice et un peu à la marge, elle n’est pas en phase avec son destin. 
Tout lui pèse, tout l’indispose, tout l’ennuie et l’agace dans un même 
temps, à bientôt 18 ans, lassée d’une guerre larvée avec sa mère, Hester 
décide de prendre sa vie en main … En quelques jours, elle décide, de ne 
pas s’inscrire à l’université, d’adopter un enfant et de se marier … L’époux 
sera Philosophie-Man, l’écrivain maudit de la bibliothèque, l’enfant sera le 
cousin d’Hester, Jethro, un pré-adolescent un peu cabossé par la vie et 
leur maison sera un camping-car personnifié et adoré, Arlène …La ballade 
d’Hester Day est un road-movie détonnant. J’ai particulièrement aimé 
l’humour, le second degré et la pointe d’acidité de l’auteur. Les 
personnages sont savoureux et offrent à la mémoire, des héros 
inoubliables …Dès 14 ans. 
 
Une maison d’édition au nom évocateur, la Belle Colère, ici ! Je ne sais pas 
vous mais moi Dieu me déteste me fait de l’œil depuis quelques semaines 
…Vivement mon anniversaire ! 
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La Vie au bout des doigts – O.Charpentier – 408 p. 
Gallimard – 2014 – 14.50 € 
 
En novembre 1913, la guerre gronde déjà aux frontières de la France. Les 
alliances internationales s’affinent et les armées comptent leurs soldats. 
Cloitrée dans son pensionnat pour jeunes filles, Guenièvre, 14 ans, ne 
pense qu’à survivre aux quolibets des autres pensionnaires qui la trouvent 
étrange et peut-être même dangereuse. Ils la pensent capable de prédire 
l’avenir et porter malheur à tous ceux qui lui nuisent … Guenièvre se 
moque du qu’en dira-t-on et attend que la vie veuille bien l’accueillir. Et 
c’est en allant chez sa grand-mère paternelle que Guenièvre va non 
seulement découvrir la vie mais aussi malheureusement la guerre ! La Vie 
au bout des doigts est le roman de mes vacances. Tout comme 
GrandGrand, je l’ai lu en un rien de temps, captivée par cette histoire 
passionnante. Le récit au contexte historique riche est habilement tissé 
aux destinées des personnages auxquels on s’attache immédiatement. 
Guenièvre, jeune fille fragile devra se battre pour survivre à la Grande 
Guerre et devenir une femme. Sous les décombres des bombes et des 
secrets, elle trouvera au bout de ses doigts, une force étonnante. Dès 12 
ans. 
 

 

http://www.mercedeshelnwein.com/news/
http://www.labellecolere.com/
http://www.labellecolere.com/ouvrage_dieu-me-deteste-hollis-seamon-3.html
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Ouvrages « PourlesGrandes » 
et pour les Enfants sages !  

 
 
 

 
 
 
 

LIVRE DE CUISINE/CUISINER 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Confitures et chutney à plein pot – C.Chaix/S.Cruse – 48 p. 
Thierry Magnier – 2014 – 9.90 € 
 
Comme tous les étés, j’ai enfilé mon tablier pour réaliser des confitures 
mais cette année, j’avais envie de cuisiner de nouvelles saveurs. Confitures 
et Chutney à plein pot est un carnet illustré offrant vingt recettes 
savoureuses. Des marmelades toutes douces, des confitures onctueuses, 
des gelées parfaites et des chutney étonnants sont proposées avec des 
explications simples mais précises tant sur les durées que sur les 
quantités. De nombreuses astuces sont fournies pour multiplier les 
saveurs et les parfums. J’ai particulièrement apprécié la recette de 
confiture et gelée de fruits rouges 2 en 1 qui permet de réaliser 6 pots de 
confiture et 1 pot de gelée lors d’une même cuisson. J’attends les figues 
avec impatience pour réaliser un chutney qui accompagnera les plateaux 
de fromage de l’hiver et les raclettes entre amis. Les illustrations de Carole 
Chaix sont aussi savoureuses que les recettes et ses petits personnages 
fantasques sont des aides précieuses pour cuisiner tout en s’amusant !  
 
Biscuits à mettre en boîte – S.Cruse/C.Chaix – 48 p. 
Thierry Magnier – 2014 – 9.90 € 
 
Si vous ou vos PetitsProches aimez cuisiner, nous vous conseillons aussi 
Biscuits à mettre en boîte de la même collection. Vingt et une recettes de 
petits gâteaux sont proposées. Biscuits à la cuillère, cannelés, galettes, 
madeleines, meringues, truffes et tuiles sortent de l’oubli et réveillent nos 
papilles. Les explications sont là-aussi très claires et très précises. Des 
astuces et des variantes sont données pour ajouter une touche 
d’originalité si vous en avez envie. Certains recettes comme les palmiers 
sont très simples et permettent aux enfants de réaliser eux-mêmes les 
biscuits. On retrouve avec plaisir les petits personnages et les illustrations 
craquantes de Carole Chaix ! 
 
Deux carnets de recettes bonnes à croquer et à partager ! Et si vous et vos 
PetitsProches avez envie de partager encore plus de recettes, nous vous 
conseillons Plats tout droit venus d’ailleurs et Cocotte made in France. 
 

 
 

 


