
Marjolaine Plassart – deslivresetlesenfants – marjolaineplassart@gmail.com 
 Chronique 17 – Février 2015 - 1 

 

 
Une chronique anniversaire pour cette 17ème édition … 3 ans de plaisir à lire, à chercher et à présenter des 
livres de littérature jeunesse qui nous touchent, nous plaisent, nous font rire ou pleurer. Cette chronique 
est ma zone de confort et de réconfort, j’espère que vous y trouverez des idées de lecture à partager avec 
vos PetitsProches ! Merci à Caro de m’accueillir depuis toutes ces années et de me faire confiance contre 
vents et marées. Certaines d’entre vous me réclament de créer une newsletter sur mon site 
deslivresetlesenfants, je finalise le projet, ce sera bientôt possible ! 
 

0-3 ans 
 

 
 
 

 
Prendre et donner – L.Félix-  
Les Grandes Personnes – 2014 – 14.50 € 
ALBUM/LIVRE JEU/PUZZLE 
 
Prendre et donner est un livre-jeu. Il pourrait être classé avec les livres-puzzle 
car chaque page offre une forme à encastrer sur la suivante… Ce serait 
dommage car cet ouvrage cartonné épais est aussi un album qui permet à 
l’enfant d’inventer mille et une histoires au fil de ses manipulations. Avec 
beaucoup de finesse et d’intelligence, Lucie Félix invite le jeune lecteur à 
donner du sens au geste, à saisir toute la subtilité des associations proposées 
et à jouer autant avec les formes qu’avec les idées … Construit comme un 
album à lire dans un sens ou dans l’autre, il offre au tout jeune lecteur, la 
possibilité d’exercer sa dextérité mais aussi d’envisager le livre comme un 
monde à créer et à s’approprier … Avec 2 Yeux ? et Après l’été, Lucie Félix 
propose avec Prendre et donner, un concept ingénieux et un album réjouissant 
… Dès 1 an. 
 

 
 

 
 
 

 
Envole-toi ! V.Aladjidi/C.Pellissier/E.Tchoukriel –  
Thierry Magnier – 2014 – 13.80 € 
ALBUM/GRANDIR/ETRE SOI/VIVRE ENSEMBLE 
 
Sur les pentes enneigées des montagnes, les animaux sortent de leurs terriers. 
Ils reconnaissent les prémices du printemps et encouragent leurs petits à 
découvrir la nature environnante. Du haut de sa branche, encore engourdi par 
la chaleur du nid, un oisillon est incité par sa mère à prendre son envol. Un peu 
plus loin, le renardeau écoute les conseils de la sienne qui lui promet de belles 
aventures. Page après page, tous les petits pointent le bout de leurs museaux 
et partent conquérir la montagne … Envole toi est un bel album qui rappelle 
comme il est important de lâcher la main de ses parents pour grandir et 
devenir ! Dès 1 an. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2015/01/prendre-et-donner-lfelix-16-p-les.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/search/label/FELIX%20LUCIE
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2013/09/2-yeux-lfelix-48-p-les-grandes.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2013/10/apres-lete-lfelix-les-grandes-personnes.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/12/envole-toi-valadjidicpellissieretchoukr.html
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Animanège – Arno/R.Perrin – 40 p. 
Le Rouergue – 2014 – 15 € 
ALBUM/JEU/SENS DE L’OBSERVATION/ANIMAL/CARNAVAL 
 
Sur un territoire vierge, deux pigeons se posent et en abandonnant leurs ailes 
dans les airs. Une vache admire ces nuages improvisés et laisse sa tache qui se 
transforme en une mare bleutée. Les hérissons veulent aussi participer et 
déposent leurs piquants qui deviennent des buissons très convaincants ! Tous 
les animaux se suivent et créent un paysage éblouissant mais attention les 
voilà qui reviennent pour célébrer un drôle de carnaval ! Animanège est un 
album qui se construit et se déconstruit au fil des pages. Le récit et les 
illustrations sont parfaitement orchestrés. Les PetitsProches devront aiguiser 
leur sens de l’observation pour reconnaître les animaux et retrouver leurs 
attributs. Dès 2 ans. 
 
 

3-6 ans 
 
 
 

 
 
 

 
 
Le Concours de force – D.Bournay – 32 p. 
Ecole des Loisirs – 2014 – 11.50 € 
ALBUM/AMITIE/SOLIDARITE/HUMOUR/BISCUIT 
 
Tranquillement installée à lire, Taupinette profite d’un moment de détente 
après avoir cuisiné des biscuits dont elle maîtrise parfaitement la recette. Mais 
tout d’un coup, une énorme pierre vient obstruer l’entrée de sa galerie. Elle 
tente de la pousser puis de la tirer mais rien à faire, elle n’a pas la force 
nécessaire pour déplacer le rocher. Même avec l’aide de son ami Renard, 
impossible de libérer l’entrée de la galerie. Heureusement Renard a une idée 
de génie. Ils organisent un concours de force pour tous les amis-animaux de 
leur vallée … Le Concours de force est un album qui propose un beau récit 
d’amitié. Les illustrations jouent sur l’intérieur/l’extérieur, le haut/le bas. Ces 
effets créent une dynamique de lecture ponctuée de jeux de mots et de 
situations hilarantes. Dès 3 ans. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/12/animanege-arnorperrin-40-p-le-rouergue.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2015/01/le-concours-de-force-dbournay-34-p.html
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Louve – F.Ducassé – 30 p. 
Thierry Magnier – 2014 – 13.90 € 
ALBUM/AMOUR/RENARD/LOUP/FORET/MALEDICTION 
 
Cachée au cœur d’une forêt, Louve est une jeune femme qui apprécie la 
solitude et la profondeur des bois. Victime d’une malédiction qui enflamme 
ses cheveux dès qu’elle est émue, elle mène malgré tout une vie paisible. Sa 
chevelure rousse se marie parfaitement au pelage fauve de ses petits 
compagnons, les renardeaux de la forêt, dont elle s’occupe comme une mère. 
Un jour, en s’éloignant de sa cabane pour trouver des champignons, elle 
tombe nez-à-nez avec un très bel homme-loup. Ses cheveux comment à 
crépiter …Louve est un album aussi flamboyant que la chevelure de son 
héroïne. Les illustrations sont délicates et fourmillent de détails. Le récit subtil 
propose des jeux de mots savoureux. Un album original dès 4 ans. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Couleurs animales – S.Jenkins – 32 p. 
Circonflexe – 2014 – 15 € 
DOCUMENTAIRE/ANIMAL/COULEUR/BIODIVERSITE 
 
Couleurs animales est un documentaire original qui invite les jeunes lecteurs à 
découvrir la diversité du monde animal en s’intéressant aux plumes, aux 
écailles, aux peaux, aux langues et même aux œufs des animaux. La faune ne 
laisse rien au hasard et le lecteur comprend alors l’ingéniosité et l’importance 
des couleurs que l’on soit un prédateur ou une proie. Elles servent à 
communiquer, se défendre, séduire, se camoufler et à vivre en harmonie avec 
ceux de son espèce. Du rouge profond de l’ibis rouge au rose layette du tatou 
fée d’Amérique du Sud, les animaux défilent dans un ordre parfait de teinte. 
Les illustrations sont des créations variées qui donnent envie de caresser 
chaque animal (ou presque !). Dès 3 ans.  
 
 

 
 

 
 

 
 
La Chambre du lion – A.Parlange – 40 p. 
Albin Michel jeunesse – 2014 – 14,50 € 
ALBUM/SENS DE L'OBSERVATION/PEUR/HUMOUR 
 
Poussé par la curiosité, un enfant profite de l'absence du lion pour visiter sa 
chambre. Sur la pointe des pieds, discret comme une souris, il s'apprête à 
inspecter les lieux. Malheureusement, à peine entré, il entend quelqu'un qui 
approche. Terrorisé à l'idée de tomber « nez à museau » avec la Bête, il se 
cache sous le lit. Pourtant ce n'est pas l'élégant fauve qui vient d'entrer … La 
chambre du lion est un album étonnant et délicieusement intelligent. Les 
illustrations simples mais ingénieuses, le récit court mais efficace, la mise en 
scène résolument originale font de la Chambre du lion est un de nos coups de 
cœur de l'année ! Dès 4 ans. 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/11/louve-fducasse-30-p-thierry-magnier.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/11/couleurs-animales-sjenkins-32-p.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2015/01/la-chambre-du-lion-aparlange-40-p-albin.html
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6-9 ans 
 
 

 
 
 

 
On n’est pas des super-héros – C.Cantais/D.Beauvois – 36 p. 
La Ville Brûle – 2014 – 13 € 
ALBUM/ETRE UN GARCON/VIVRE ENSEMBLE 
 
Combien de fois ai-je entendu des proches dirent à mes fils de sécher leurs larmes 
car il paraît que les garçons ne pleurent pas ? Combien de fois ai-je entendu dire 
que je ne devrais pas les laisser jouer avec un poupon ? Combien de fois ai-je vu 
des regards horrifiés lorsque mes fils se paraient de mes bijoux et paradaient en 
talons dans le salon ? Aujourd’hui, PetitPetit a 4 ans et je crois que la lecture de cet 
album est le plus beau cadeau que je puisse lui faire. On n’est pas des super-héros 
est un documentaire qui libère les petits garçons du joug du sexisme qui les 
enferment dans des rôles étriqués et étouffants. Grâce à cet ouvrage, ils peuvent 
réfléchir à ce qu’ils ressentent et à ce dont ils ont envie. Ils peuvent envisager de 
jouer avec des filles, de détester la bagarre et avoir envie de câlins et de bisous … 
On n’est pas des super-héros est un ouvrage indispensable pour éveiller les enfants 
au combat pour l’égalité des hommes et des femmes. Les illustrations de Claire 
Cantais sont originales et ne ressemblent à aucune autre … Un indispensable dès 6 
ans. 
A lire absolument On n’est pas des poupées des mêmes auteurs ! 
 

 
 

 
 
 

 
Trac aux trousses – Y.Hughes – 45 p. 
Syros – 2014 – 3 € 
THEATRE/ECOLE/TRAVAIL SCOLAIRE/STRESS/SOMMEIL 
 
La nuit avant la rentrée des classes, c’est l’effervescence dans la trousse d’un 
écolier. Gomme, Colle, Crayon 4 couleurs, Règle et tous leurs compagnons ne 
trouvent pas le sommeil ! Crayon Plume, le grand maître de toute cette papeterie a 
bien des difficultés à faire régner le calme et l’ordre. Crayon de bois ne veut pas 
travailler et refuse de faire sa rentrée. Trombone a peur d’être tordu et demande 
de l’aide à Magnet. Quant à Effaceur, il fait des rêves dévastateurs et songe 
sérieusement à effacer la maîtresse … Quelle nuit dans cette trousse ! Trac aux 
trousses est une pièce de théâtre à lire pour rire ou à jouer si on en a envie. Un 
acte, quinze scènes et des personnages truculents font de cette pièce, un moment 
de lecture délicieux qui pourra peut-être donner envie à de jeunes lecteurs de 
monter sur les planches ou en tout cas à envisager le théâtre comme une 
littérature étonnante et divertissante ! Dès 8 ans. 
 
 
 
 
 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/10/on-nest-pas-des-super-heros.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2013/12/on-nest-pas-des-poupees.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/12/trac-aux-trousses-yhughes-45-p-syros.html
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Imagine – A.Becker – 40 p. 
Gautier-Languereau – 2014 – 14 € 
ALBUM/ENNUI/IMAGINATION/AMITIE 
 
Après avoir jouée avec ses amis dans la rue, une petite fille recherche l’attention 
des siens. Malheureusement ni son père, ni sa mère, ni sa grande sœur ne sont 
disponibles … Elle s’enferme alors dans sa chambre pour bouder et s’ennuyer 
comme elle sait si bien le faire ! Mais après quelques minutes d’une sérieuse 
bouderie, elle découvre un crayon rouge au pied de son lit. Elle a alors l’idée de 
dessiner une porte sur le mur de sa chambre. Cette porte se révèle être un passage 
vers un monde mystérieux où un oiseau flamboyant a besoin d’elle … Imagine est 
un album sans texte qui propose un récit intense. En suivant la jeune héroïne et 
son fil rouge qui se métamorphose page après page, le lecteur découvre un monde 
féérique envoutant. Le lecteur ne peut qu’envier le pouvoir et l’imagination de la 
jeune héroïne. Du rouge au pourpre, on suit avec avidité ce récit fermé mais pas 
sans suite … Dès 6 ans. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Le Temps des Mitaines – L.Clément/A.Montel – 128 p. 
Didier jeunesse – 2014 – 14,90 € 
BANDE DESSINEE/AMITIE/ENQUETE/PEUR/LOUP/ECOLE 
 
Dans un monde où les animaux mènent une vie qui ressemble à la nôtre, Arthur est 
un jeune ourson courageux qui doit accepter la séparation de ses parents et 
s'adapter dans un nouveau village. En ce matin de rentrée dans une nouvelle école, 
il est un peu inquiet. Mais ses angoisses s'évanouissent dès qu'il passe le portail car 
tous les élèves sont regroupés dans la cour pour écouter Monsieur Granny, le 
directeur qui a une terrible nouvelle à annoncer, Badger, un des élèves a disparu 
sur le chemin de l'école … Et ce n'est que le premier d'une sombre liste … 
Commence alors pour Arthur et ses nouveaux amis, une enquête palpitante ! Le 
Temps des Mitaines est une bande dessinée qui propose un récit haletant et des 
illustrations chatoyantes. Sans case mais avec beaucoup de rythme, le lecteur est 
entraîné au cœur d'une histoire qu'il n'est pas prêt d'oublier. Dès 7 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2015/01/imagine-becker-40-p-gautier-languereau.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2015/01/le-temps-des-mitaines-lclementamontel.html
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9-12 ans 
 
 

 
 
 
 

 
Charly – S. Turoche Dromery – 43 p. 
Thierry Magnier – 2015 – 5,10 € 
AMITIE/RELATION GARCON FILLE/MIXITE/VIVRE ENSEMBLE 
 
Dans un hôtel perdu sur la côte bretonne, Sam, 11 ans, aide ses parents à accueillir 
les clients pendant les vacances d'été. Il est un peu concierge, guide touristique, 
commis, veilleur … A quelques jours de la rentrée, il est content de retrouver le 
chemin de l'école et de revoir ses copains car les pensionnaires de l’hôtel sont 
toutes des « personnes âgées ». Mais la dernière semaine du mois d’août lui 
réserve une belle surprise avec l’arrivée de la famille Dupont, des nouveaux clients 
et de leur enfant, Charly, 11 ans qui partage les mêmes passions que Sam. Les deux 
jeunes gens vont vite devenir inséparables. Baignades, balades, matchs de foot et 
parties de jeux de rôle, la semaine passe à une vitesse folle mais Sam va bientôt 
découvrir que son copain n’est pas celui qu’il croit … Charly est un roman très court 
qui engage les jeunes lecteurs à réfléchir aux clichés sexistes et aux clivages 
garçon/fille. Le récit est bien mené. Sarah Turoche ne cède ni à la facilité, ni à la 
mièvrerie, ni au ton moralisateur. 42 petites pages à dévorer … Dès 9 ans. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Oniria, tome 1, le Royaume des rêves – B.F.Parry – 331 p. 
Hachette – 2014 – 16.50 € 

ROMAN/QUETE/ORPHELIN/AMITIE 
 
A 5 ans, Eliott, a perdu sa mère, morte mystérieusement pendant son sommeil. 
Pendant des mois, il a souffert d’insomnies, terrorisé à l’idée de mourir pendant 
qu’il dormait. Il a fallu tout l’amour de sa grand-mère, Mamilou pour lui apprendre 
à s’abandonner et à dormir sereinement. Elle lui a appris les arcanes des rêves et 
donner les armes pour vaincre les pires cauchemars. A maintenant 12 ans, Eliott 
est de nouveau confronté à la peur de perdre un être cher. Son père est tombé 
dans un profond coma. Lors d’une visite à l’hôpital, Eliott assiste à une crise de son 
père qui semble se débattre contre de terribles hallucinations et implore de ne pas 
être soumis au Sable. Mamilou, venue accompagnée Eliott, comprend alors que 
son fils est plongé dans un monde qu’elle connaît bien : Oniria, le Pays des rêves. 
Interdite de séjour dans ce royaume depuis bien longtemps, elle propose alors à 
son petit-fils Eliott d’y aller pour sauver son père … Oniria est un roman de science-
fiction qui entraîne le lecteur du côté obscur mais néanmoins palpitant des rêves. 
Tous les éléments fondateurs sont tissés avec talent, la quête, les combats, les 
compagnons de lutte et la trahison … L’alternance des récits veille/sommeil est 
bien mené et rend crédible toute l’extravagance de ce monde imaginaire. On 
attend le tome 2 avec impatience … Dès 9 ans. 
 
 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2015/01/charly-s-turoche-dromery-43-p-thierry.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/12/oniria-tome-1-le-royaume-des-reves.html
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Nous, notre Histoire – Y.Pommaux/C.Ylla-Somers – 93 p. 
Ecole des Loisirs – 2014 – 19.80 € 

ALBUM/DOCUMENTAIREHISTOIRE/GUERRE/CIVILISATION  
 
Nous, notre Histoire est un documentaire singulier qui aborde toute l’histoire de 
l’humanité de la nuit des temps jusqu’à nos jours. Conçu comme un album, cet 
ouvrage propose une pérégrination visuelle et intellectuelle au fil des peuples et 
des civilisations qui ont prospéré, guerroyé ou périclité selon les alliances et les 
évolutions des populations. Le lecteur assiste à l’émergence des sciences et des 
arts et comprend que tous les peuples ont participé au progrès et au monde tel 
qu’on le connait. Des cartes, des encadrés documentaires précis, des dialogues 
enrichissent cet album au récit chronologique dont on ne se lasse pas. Les 
illustrations sont riches et permettent au lecteur de se perdre dans le détail d’une 
civilisation oubliée ou de découvrir les richesses d’une tribu qu’il ne pourra jamais 
rencontré mais dont il se souviendra alors toute sa vie. Nous, notre Histoire est un 
documentaire illustré qui se trouvera sa place dans les ouvrages de références mais 
qui n’y restera pas longtemps car les Petits et les Grands auront envie de le lire 
régulièrement pour se souvenir, apprendre ou rêver … Dès 8 ans. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Le Fils du Tigre blanc – C.Salem/trad.J.Vernant – 156 p. 
Actes Sud junior – 2013 – 13 € 
ROMAN/RELATION MERE FILS/ART/ENQUETE/PEUR/QUETE 

 
Pour ses treize ans, Nahuel est très fier car sa mère l’a invité au restaurant. Elle n’a 
pas convié son compagnon Ivàn et Nahuel sait apprécier ce geste d’amour. Mais 
lors de ce dîner en tête-à-tête, il va apprendre que son père qu’il n’a jamais connu, 
était un « justicier de l’art ». Reconnu comme un des plus grands voleurs de son 
époque, il n’hésitait pas à visiter les plus grands musées du monde pour rendre aux 
peuples spoliés les œuvres majeures de leurs civilisations. Le « tigre blanc » était 
redouté par tous les conservateurs et recherché par toutes les polices du monde. 
Ce soir-là, Nahuel décide d’en apprendre plus sur son père … Accompagné de ses 
meilleurs amis, le fidèle David et la belle Hui Ying, Nahuel va alors découvrir que le 
combat de son père n’est pas mort avec lui et que certains individus malveillants 
n’ont pas déposé les armes … Le Fils du Tigre blanc est un roman palpitant. Les 
enjeux de l’Art et de son commerce sont tissés tout au long du récit et permettent 
aux jeunes lecteurs de s’interroger sur ce marché parfois obscur. Le jeune Nahuel 
est un jeune homme qui ne manque pas d’aplomb, il forcera l’admiration des 
jeunes lecteurs … Dès 9 ans. N’hésitez pas à offrir la suite la Malédiction du Tigre 
blanc !  
 
 
 
 
 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/12/nous-notre-histoire-ypommauxcylla.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/12/le-fils-du-tigre-blanc-csalemtrad.html
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12 ans et plus 
 
 

 
 

 
 

 
Rouge tagada – C.Bousquet/S.Rubini – 56 p. 
Gulf Stream – 2013 – 15 € 
BANDE DESSINEE/COLLEGE/ADOLESCENCE/AMOUR/HOMOSEXUALITE 

 
En ce jour de rentrée, devant le portail du collège, Alex raconte ses exploits 
spéléologiques de l'été à ses meilleurs amis Jade et Benjamin. Malgré les va-et-
vient incessants, elle repère tout de suite, une nouvelle élève qui semble attendre 
la sonnerie pour franchir l'entrée. Elles se retrouveront quelques minutes plus tard, 
dans la même classe, la 4èmeD et deviendront rapidement les meilleurs amies du 
monde. Layla et Alex sont inséparables et pensent n'avoir aucun secret l'une pour 
l'autre. Malheureusement, un jour Layla tombe par hasard sur le journal intime 
d'Alex … Rouge Tagada est une bande dessinée qui évoque avec douceur et sans 
jugement les premiers amours à l'adolescence. L'amitié intense qui n'évolue pas de 
la même façon pour les deux jeunes filles, va les entraîner vers une rupture brutale 
et douloureuse. Le récit est porté par le texte et par les illustrations qui se 
complètent parfaitement … Dès 12 ans. 
 
Par les mêmes auteurs, nous vous conseillons aussi Mots rumeurs, mots cutter qui 
propose un récit graphique très réussi sur les ravages des images utilisées sur les 
réseaux sociaux et les rumeurs qu'elles peuvent engendrer … 
 

 
 

 
 
 

 
Les Ailes d’émeraude – A.de Lys – 698 p.  
Nouvelles Plumes – 2014 – 19.95 € 
ROMAN/FANTASY/ORPHELIN/QUETE/ENFANT ELU/AMOUR 
 
Dans notre monde, à notre époque, Cassiopée est une jeune fille qui attend 
patiemment ses 18 ans pour quitter l’orphelinat dans lequel elle a grandi depuis la 
mort accidentelle de sa mère douze ans plus tôt. Lorsqu’elle s’enfuit la nuit de son 
anniversaire pour ne pas fondre en larmes devant ses petits protégés, elle ne sait 
pas qu’elle est attendue … Dans les rues sombres de Philadelphie, Cassiopée va 
non seulement croiser les plus horribles délinquants de la ville mais aussi 
rencontrer un jeune homme aux pouvoirs étranges, Gabriel. Il saura la convaincre 
qu’elle est différente et qu’elle fait partie des 0,5% de la population qui possède le 
Potentiel. Effectivement la jeune fille a un ADN rare et précieux qui va lui 
permettre de se métamorphoser en Kamkal. En une nuit de fièvre et de foudre, elle 
va devenir un être ailé qui devra affronter des vérités douloureuses et les émois 
d’un premier amour tumultueux … Les Ailes d’émeraude est un roman de fantasy 
passionnant. La jeune héroïne Cassiopée est une héroïne comme on les aime, libre, 
intrépide et particulièrement étonnante. L’humour, le suspens et le merveilleux 
sont tissés avec finesse. Les 700 pages se lisent en un instant … Dès 12 ans pour les 
« gros » lecteurs … 
 

  

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2015/01/rouge-tagada-mots-rumeurs.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/12/les-ailes-demeraude-ade-lys-698-p.html
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Le pire concert de l’histoire du rock – M.Causse – 83 p. 
Thierry Magnier – 2014 – 7.50 € 
ROMAN/HUMOUR/MUSIQUE/PIANO/COLLEGE/ROCK/AMITIE 
 
Jean-Sébastien Leforestier, 11 ans, est un collégien qui se fond dans la masse des 
élèves de son établissement parisien. Il est devenu maître au jeu de l’adolescent 
invisible. Il n’est ni bon, ni mauvais élève. Il ne fait pas de bruit, il rase les murs et 
cela fait bien longtemps qu’il a acheté la paix sociale avec les autres jeunes. Si Jean-
Sébastien se donne tant de mal pour être invisible et oublié de tous, c’est qu’il 
recherche la paix car il n’a pas une minute à perdre en dispute, en liens de 
camaraderie ou en jeux amoureux. Jean-Sébastien est mélomane. Il souhaite 
conserver chaque minute de son temps à son piano et à la musique. 
Malheureusement quand ses parents décident de déménager dans la Creuse à 
Espirioux … Jean-Sébastien ne peut plus passer inaperçu. En quelques jours, il 
devient la coqueluche du collège et de la professeur de musique qui annoncera 
fièrement son statut de musicien ! Jean-Sébastien est alors enrôlé dans le groupe 
de rock du collège et il va comprendre que la musique ne suit pas les mêmes 
gammes pour tout le monde … Le pire Concert de l’histoire du rock est un roman 
étonnant qui ne peut se refermer une fois les premières lignes entamées. Si aucun 
super-héros ne part en quête, on suit avec passion la métamorphose du jeune 
Jean-sébastien qui devient un jeune homme épanoui au fil des pages. Dès 12 ans. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Toutes les maisons sont dans la nature – D.Cornille – 84 p. 
Hélium – 2012 – 14.90 € 
DOCUMENTAIRE/ARCHITECTURE/ART/MAISON 
 
Quatre murs, un toit, une porte et quelques fenêtres, c’est la description d’une 
maison que l’on soit petit ou grand ! Mais si vous souhaitez inviter vos enfants à 
découvrir l’architecture, nous vous conseillons Toutes les maisons sont dans la 
nature. Dans ce documentaire aux illustrations minimalistes, Didier Cornille 
propose d’ouvrir en grand les portes des maisons les plus célèbres créées tout au 
long du XXème siècle. De 1924 avec la maison Schröder de Gerrit Rietveld à 2002 
avec la maison écologique de Sarah Wigglesworth et Jeremy Till, le jeune lecteur 
pourra comprendre les évolutions techniques, les mutations esthétiques et les 
enjeux écologiques qui ont amené les architectes à penser leurs créations comme 
des habitations mais aussi comme des œuvres d’art. Dès 12 ans et même 10 ans 
pour les plus curieux ! 
 
Du même auteur, nous avons aussi beaucoup aimé Tous les gratte-ciels sont dans 
la nature et Tous les ponts sont dans la nature ! 
 
 
 
 
 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/10/le-pire-concert-de-lhistoire-du-rock.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/11/toutes-les-maisons-sont-dans-la-nature.html
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14 ans et plus 
 
 

 
 
 

 
Abaton – O.Kraemer/C.Jeltsch – 360 p. 
La Joie de Lire – 2014 – 19.90 € 
ROMAN/AMITIE/TELEPATHIE/CERVEAU/ORPHELIN 
 
Afin de stimuler des adolescents particulièrement brillants, une organisation 
mondiale leur propose des stages d’été afin de concevoir des projets innovants 
pour l’avenir. Ces camps sont surtout l’occasion pour GENE-SYS de dépister, 
d’observer et d’archiver des données personnelles sur ces jeunes gens qui 
deviendront les dirigeants de demain. Lors d’un de ces camps proche de Berlin, 
trois jeunes gens qui ne se connaissent pas, se lient d’amitié et décident de 
partager la même tente. Mais lorsque Simon, Edda et Linus sont réunis, ils forment 
une « masse critique » exceptionnelle qui affole les détecteurs de l’organisation 
secrète. Les mystérieux dirigeants de GENE-SYS décident alors de surveiller 
étroitement ces trois adolescents qui ont, eux, d’autres projets … Commence alors 
une traque mortelle qui entraînera ce trio extraordinaire dans les couloirs 
désaffectés du métro de Berlin mais aussi dans les couloirs du temps … Abaton est 
un thriller haletant. Les histoires personnelles des trois jeunes héros se mêlent 
avec brio à l’Histoire. Les informations, délivrées au compte-goutte, créent un récit 
passionnant qui se complexifie au fil des pages. Les lecteurs ne pourront que se 
questionner sur les grands enjeux du monde actuel … Dès 14 ans. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Le Livre de Perle – T.de Fombelle – 296 p. 
Gallimard jeunesse – 2014 – 16 € 
ROMAN/AMOUR/FANTASY/II GUERRE MONDIALE/RELATION FRERE FRERE 
 
Dans un autre monde que le nôtre, un royaume « faérique » secret, Illian, Prince en 
exil est victime d’un sortilège de bannissement. Il se réveille dans notre monde, la 
seule terre où on ne croit ni aux contes ni aux fées. Au cœur de Paris, en 1936, sous 
un ciel de tempête jamais vu jusqu’alors, il va trouver refuge auprès d’une famille 
de confiseur, les Perle qui l’accepteront comme un fils. En quelques mois, il devient 
Joshua Perle et le meilleur apprenti de cette boutique de guimauve réputée dans le 
tout Paris. Mais déjà la guerre gronde et Joshua est appelé sous les drapeaux. Au 
rythme lent et sanguinolent des combats, il devient un homme et se souvient qu’il 
a quelque part, ailleurs, un royaume, une terre et une femme qui l’aime … Le Livre 
de Perle est une pépite ! Dans tous les sens du terme, ce roman captive, envoûte et 
entraine le lecteur bien au-delà de ses frontières de confort imaginaire. Avec 
poésie, élégance et légèreté, Timothée de Fombelle nous invite dans une histoire 
de l’Histoire auprès d’un héros que l’on ne peut pas oublier ! Dès 14 ans. 
 
 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/09/abaton-okraemercjeltsch-360-p-la-joie.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/12/le-livre-de-perle-tde-fombelle-296-p.html
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/les-laureats-des-pepites-du-salon-2014/
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Ouvrages « PourlesGrand(e)s » 
 

 
 

 
 
 
 

 
Bonne journée – O.Tallec – 56 p. 
Rue de Sèvres - 2014 – 14 € 
ALBUM/HUMOUR/VIE QUOTIDIENNE/RELATION HOMME FEMME 
 
Bonne journée est un album qui offre des instantanés de rire et de bonne humeur. 
Olivier Tallec ne craint pas d’utiliser tous les ressorts de l’humour pour nous 
proposer des scènes absolument délicieuses. L’humour noir, le grivois, l’absurde, le 
second degré et le millième aussi se succèdent au fil des pages et nous rappellent 
comme le rire est parfois la seule issue et le dernier échappatoire à l’existence ! 
Chaque page propose une illustration commentée (ou non) qui se suffit à elle-
même pour provoquer le rire. Chacune invite le lecteur à inventer un récit que le 
lecteur crée instantanément. Parfois on imagine la scène précédente ou la scène 
suivante et l’on s’approprie alors toute la saveur et la finesse de ce qui est suggéré. 
J’ai particulièrement apprécié l’enchaînement de ces instantanés humoristiques 
qui dévoilent un fil directeur subtil que l’on ne comprend qu’après plusieurs 
lectures. Du plus profond des cavernes préhistoriques aux ateliers d’artistes les 
plus hype, Olivier Tallec rappelle comme le dessin humoristique est un art à part 
entière …  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Comment parler d’art aux enfants, volume 2 – F.Barbe-Gall – 174 p. 
Le Baron Perché – 2014 – 18 € 
DOCUMENTAIRE/ART/MUSEE/ART PLASTIQUE/SCULPTURE/HISTOIRE DE L’ART 
 
Si à chaque sortie au musée, vous prenez une sueur froide ou si vous rasez les murs 
lorsque votre PetitProche vous rappelle que vous devez l’aider pour sa 
présentation d’histoire de l’Art en 3ème, je vous conseille Comment parler d’art aux 
enfants tome 2 ! Tout d’abord cet ouvrage rappelle qu’il faut faire confiance aux 
enfants pour « ressentir » une œuvre. Avec tact et diplomatie, l’auteur Françoise 
Barbe-Gall souligne que le plus important c’est de créer un rapport de confiance 
avec l’enfant et admettre qu’il n’est pas vital d’analyser l’œuvre de façon 
académique mais de le laisser voir et mémoriser ce qu’il ressent même si ce n’est 
qu’un détail ! Il créera ainsi lui-même et pour toujours des liens et du sens entre les 
œuvres. Si toutefois vous avez besoin d’être accompagné (comme moi !), 30 fiches 
synthétiques proposent des analyses d’œuvres célèbres de la Renaissance à 
aujourd’hui. Chacune est présentée selon l’âge de l’enfant et permet de partager 
avec le PetitProche un vrai moment de complicité …  
 

 
 

 

http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2015/01/bonne-journee-otallec-56-p-rue-de.html
http://deslivresetlesenfants.blogspot.fr/2014/12/comment-parler-dart-aux-enfants-vol2.html

