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Ce document utilise un masculin neutre par manque, à ce jour, d’autres
solutions entièrement satisfaisantes. Nous sommes conscients du lien étroit
entre langage et égalité de genre, et nous expérimentons par ailleurs des
formes plus égalitaires (accord au plus proche ou à la majorité, création de
mots neutres, point médian etc).
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L'ASSOCIATION DE L'ESCALE DU LIVRE ET SON
INÉDITE ÉDITION 2021
Notre association a pour vocation de promouvoir le livre et la lecture, de soutenir la
création littéraire, de donner le goût de la lecture au plus grand nombre en rapprochant
le public des oeuvres et des écrivains, d’élargir le lectorat et de soutenir l’économie du
livre. Donner à voir la littérature dans toutes ses dimensions (littérature générale,
graphique et jeunesse), encourager les rencontres et les créations originales pour
montrer que cette dernière est bien vivante et est au cœur de nos interrogations, telle
est l’ambition que nous poursuivons maintenant depuis 19 ans.
Financée par les collectivités locales (Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Conseil
régional Nouvelle Aquitaine, Conseil départemental de la Gironde), par l’Etat/Centre
National du Livre, la SOFIA et l'ADAGP, nous organisons des événements et mettons en
place des actions jalonnant l’année à Bordeaux, dans la Métropole et le département :
- notre temps fort annuel, L'Escale du livre, festival littéraire et salon du livre
- le Prix des lecteurs (8ème édition) et le Prix des lecteurs lycéens (5ème édition), avec
26 bibliothèques et lieux associés et 3 établissements scolaires
- des actions d'Education Artistique et Culturelle, notamment au travers d'un dispositif
pérenne : L'Atelier du lecteur, parcours autour du livre et de la lecture destiné aux
enfants, aux jeunes et aux familles en dehors du temps scolaire
- l'Été de l'Escale du livre, événement dédié au jeune public et aux familles, labellisé par
le Centre National du Livre dans le cadre du dispositif national Partir en livre
- des prêts d'expositions d'illustrateurs jeunesse, qui circulent dans des bibliothèques
et des lieux culturels
-des stages bande dessinée pendant les vacances scolaires avec les centres
d’animation de Bordeaux
- des cahiers d’activités : à chaque vacances scolaires, nous proposons gratuitement
aux familles et aux structures de l’enfance des activités à télécharger autour des livres
de l'âge de 3 ans à l’adolescence.

Le festival
Le festival de l'Escale du livre fait découvrir la diversité de la littérature française et
étrangère, graphique et jeunesse, au travers d'un festival littéraire et d'un salon du livre.
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L’organisation habituelle du festival se déroule pendant 3 jours :
130 auteurs et illustrateurs français et étrangers, des débats, lectures, rencontres,
ateliers, performances et spectacles, des créations inédites, des rendez-vous pour la
jeunesse, des rencontres scolaires, une journée professionnelle et un village littéraire
réunissant 11 librairies indépendantes, 70 maisons d’édition et 200 éditeurs représentés.
Le programme invite les auteurs les plus confirmés et ceux qui feront la littérature de
demain, fait converser les littératures avec d'autres arts, en suscitant des collaborations
entre écrivains, illustrateurs et musiciens, comédiens, plasticiens, chorégraphes...Avec
plus de 20 000 visiteurs / spectateurs chaque année, l'Escale du livre s’est imposée
comme une manifestation forte à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine et est reconnue
nationalement.

L’Inédite édition
Pour cette année si particulière, la manifestation se retrouve quelque peu modifiée.
Place à l’Inédite édition de l’Escale du livre ! Contraints d’adapter notre organisation à la
situation sanitaire que vous connaissez tous, la manifestation de l’Escale du livre
s’organisera sous une forme inhabituelle cette année. La partie salon du livre n’étant pas
envisageable, l’Inédite Édition mettra l’accent sur la partie festival avec des rencontres,
débats, spectacles, ateliers sur une durée étendue à deux semaines en exclusivité sur
vos écrans.

L’Inédite édition de l’Escale du livre
19ème édition du 17 au 28 mars 2021

Étant évidemment soumis aux décisions gouvernementales, nous pourrons être
amenés à envisager cette nouvelle édition sous une forme entièrement numérique (y
compris pour les rencontres scolaires). Si ce cas de figure venait à se concrétiser,
vous en serez bien sûr informés dans les meilleurs délais.

Les rencontres scolaires
En ce qui concerne le volet scolaire de la manifestation, le programme et le
fonctionnement évoluent eux aussi. Alors que cette année si particulière a mis à rude
épreuve l’accès à la culture et a contraint les classes à rester en leurs murs en les
coupant de nombreux projets si importants pour les enfants, nous avons réfléchi à un
fonctionnement qui garantit (sauf confinement total) qu’environ 2000 élèves puissent
bénéficier d’une rencontre avec un auteur ou une autrice.
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Il nous a semblé primordial de tout faire pour maintenir ce lien avec les enfants, qu’ils
soient lecteurs ou lecteurs en devenir, en espérant leur montrer, avec leur professeure
et professeur, que les livres, ce sont surtout des histoires, un plaisir personnel comme
collectif, et des créateurs sensibles impatients de les retrouver.
Nous avons donc imaginé un fonctionnement différent cette année:
- Non pas une mais deux journées scolaires : Vendredi 19 mars 2021 et Vendredi 26
mars 2021
- Les auteurs et autrices viennent à la rencontre des élèves, directement dans les
classes
- Public concerné : les classes de la maternelle au collège de la métropole bordelaise
Ce document sera donc concentré sur les rencontres avec les auteurs. Pour retrouver
les libraires, les éditeurs, les expos, les ateliers, les spectacles, il faudra patienter
jusqu’à l’année prochaine! Pour des raisons de logistique de déplacement, nous
retrouverons aussi les classes hors métropole en 2022.
Retrouvez tout le programme de l'édition 2021 sur : www.escaledulivre.com
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FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS DE
PARTICIPATION
Comment ces journées vont-elles fonctionner ?
-vous recevez l’auteur ou l’autrice dans votre établissement
-nous nous occupons de son acheminement aller comme retour, vous l’invitez au
restaurant scolaire ainsi que l’étudiant qui l'accompagne.
-vous vous engagez sur deux classes minimum, une le matin et une l’après-midi. Les
établissements qui le peuvent et le souhaitent pourront organiser une rencontre avec
une 3ème classe
-un tarif inchangé de 60€ HT par classe (soit un minimum de 120€ HT pour deux
classes, un maximum de 180€ HT pour 3 classes)
[Pour information : les auteurs et les illustrateurs sont rémunérés pour toute intervention
selon les recommandations tarifaires de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse,
qui évoluent chaque année. Journée complète : 447,76 € brut]
Les niveaux concernés sont précisés avant chaque présentation de titre. Ils sont
proposés en fonction des recommandations des éditeurs et des souhaits des auteurs. Si
vous avez d’autres propositions, nous pouvons en discuter ensemble. Nous essayons de
satisfaire au mieux vos souhaits, et si vos choix ne sont plus disponibles, nous discutons
avec vous de la meilleure option alternative.
Chaque rencontre doit être préparée en amont dans la classe. Les élèves doivent
connaître au moins un livre de l’auteur ou de l’illustrateur que vous choisissez. Nous
vous confirmons le nom de l’auteur le plus tôt possible pour vous laisser le plus de
temps possible pour travailler.

La liste des livres ci-après n’est qu’une suggestion. Vous pouvez choisir de travailler sur
d’autres titres. Nous vous demandons de nous informer dès que vous avez déterminé les
livres que vous allez aborder en classe.
Vous pouvez vous rendre chez nos libraires partenaires pour tout achat de livres : La
Machine à Lire, Georges, La Librairie des Chartrons, Olympique, La Mauvaise Réputation,
La Zone du dehors, La Librairie du Muguet, Krazy Kat, Album, Comptines, Rêves de
mots. Vous pouvez également visiter le site des librairies indépendantes de NouvelleAquitaine pour consulter la liste des librairies de la région ou utiliser leur outil de
commande en ligne. L’achat des livres est à votre charge et les délais de commande des
livres sont à prendre en compte.
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POURQUOI RENCONTRER UN AUTEUR ?
Les créateurs à la rencontre des petits lecteurs
L’Escale du livre - association Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine – a pour volonté de
faire rayonner la littérature dans toutes ses dimensions (littérature générale, graphique
et jeunesse), de promouvoir le livre et la lecture, de soutenir la création littéraire, de
donner le goût de la lecture au plus grand nombre en rapprochant le public des oeuvres
et des écrivains, d’élargir le lectorat et de soutenir l’économie du livre. Un de nos
nombreux champs d’activités est l’organisation d’actions de médiation culturelle auprès
des scolaires notamment, autour, entre autres, de rencontres et d’ateliers avec des
auteurs, des illustrateurs et des professionnels du livre. Ainsi, accompagnés de vos
élèves nous vous invitons à pousser les portes de notre grand temps fort annuel,
L’Escale du livre, à découvrir la chaîne du livre, et à venir à la rencontre d’auteurs et
d’illustrateurs aux univers aussi passionnants que différents.

Pourquoi lire ?
Lire, c’est avant tout du plaisir. Lire, c’est aussi aller à la rencontre de la pensée de
l’autre, c’est confronter sa vision du monde et sa manière de l’appréhender à celle
d’autrui, mais aussi de faire émerger de nouvelles questions sur notre propre manière de
le concevoir. Le livre aide l’enfant à trouver des réponses à ses questions intérieures, à
donner un sens à ce qu’il vit, à mieux comprendre l’environnement dans lequel il grandit,
et à s’ouvrir au monde et à tous les possibles qu’il offre. Le livre est aussi un moyen pour
l’enfant de s’identifier à l’autre, de se sentir reconnu et moins seul à travers les
questionnements que d’autres que lui se sont posés. Une lecture collective en classe
renforce la construction de vécu commun et participe de la création d’une culture
partagée.

Pourquoi organiser des rencontres scolaires ?
Les rencontres scolaires permettent aux enfants de découvrir que le livre est un objet
vivant et accessible, qui engage des débats, bouscule les pensées, et permet des
échanges au-delà de l’apprentissage qu’ils en font en classe, à tel point que des
événements littéraires lui sont entièrement dédiés… Et ça, ce n’est pas rien ! Pour inciter
les enfants à lire, il faut lier le livre à leur vie et ne pas limiter le lien qu’ils entretiennent
avec le livre au cadre scolaire.
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Aller à la rencontre d’un auteur ou d’un illustrateur permet aux enfants de découvrir
d’une autre manière, plus ludique peut-être, le livre, de donner une dimension plus
humaine aux créateurs, et d’être davantage sensibles à la littérature. En réponse aux
programmes de 2015 de tous les cycles, rencontrer un auteur permet tout simplement
de travailler la littérature, pour elle-même dans l’optique de la préparation de la
rencontre

de

l’auteur,

et

comme

support

à

tous

les

apprentissages,

dans

un

prolongement de cette rencontre.
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AUTEURS ET
ILLUSTRATEURS
VENDREDI 19
MARS 2021

ANNE-GAËLLE BALPE
Anne-Gaëlle Balpe est née en 1975 et vit dans la
région parisienne. L’écriture est une passion qui
l’accompagne depuis l’enfance. Les livres qui l’ont
fascinée petite ne l’ont jamais quittée, et elle aime
à penser qu’elle peut offrir aux jeunes, à son tour,
un voyage dans d’autres mondes grâce à ses
histoires. Elle a enseigné à l’université avant de devenir professeur des écoles. Elle a
ensuite été enseignante en maternelle pendant quelques années. Désormais, elle se
consacre pleinement à l’écriture, aux rencontres avec ses lecteurs et aux ateliers
d’écriture. Albums, romans, romans ado, romans collectifs… Anne-Gaëlle Balpe
s’essaye à tous les genres et son univers est souvent truffé de références cachées,
autant de clins d’œil pour les prescripteurs.
http://annegaellebalpe.blogspot.com/
La rencontre : Pour découvrir l’organisation de ses ateliers, vous pouvez vous rendre
sur son blog : https://annegaellebalpe.blogspot.com/p/comment-me-rencontrer.html

Série : Frissons au CP - la soupe de sorcière, Anne Gaëlle Balpe et Laurent
Audouin (Nathan), 2020, 5,60 €
Cycle 2
Une sorcière surgit à la cantine, pour trembler...de
rire !
Quand une sorcière répand ses maléfices dans la
cantine, rien ne va plus. Nour se met à aboyer, Fuki
à miauler, des crapauds volent dans tous les sens...
Heureusement, les CP n'ont peur de rien. Une pincée
d'amitié, trois gouttes de courage et beaucoup
d'humour, et les voilà prêts à affronter la sorcière.

Dans la même série :
Frissons au CP : Rien de pire qu'un vampire (Février
2021)
Frissons au CP : Poil à la momie !
Frissons au CP : Lundi, c’est zombie !
Frissons au CP : La nuit du hamster-garou
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Série : Titus et les lamas joyeux - Mission sac de piscine, Anne Gaëlle Balpe
et Zoé Plane (Nathan), 2020, 6,95€
Cycle 2
Les Lamas Joyeux n'ont jamais peur de rien.
Leur mission du jour ? Empêcher leur copain Paolo d’être
puni pour avoir oublié ses affaires de piscine. Pour ça, il
suffit de s’infiltrer dans l’école, de piquer les affaires
d’autres élèves, d’ouvrir les portes avec des cure-dents et
surtout, de ne pas se faire attraper…Leur inventivité et
leurs bêtises permettront-elles aux Lamas de mener à bien
leur mission ?
Dans la même série : Titus et les lamas joyeux – Au secours,
un ado !

L’épouvantable

bibliothécaire,

Anne

Gaëlle

Balpe

et

Ronan

Badel

(Sarbacane), 2020, 10,90 €
Cycle 3
Quand Suzanne apprend qu’elle va passer ses
vacances chez sa tante Églantine, à la campagne,
loin

de

sa

bibliothèque

chérie,

c’est

la

catastrophe : deux semaines sans lire, impossible
! Heureusement, une fois sur place, elle apprend
qu’un

vieux

manoir

abrite

une

bibliothèque.

Suzanne est ravie : ses vacances sont sauvées.
Bizarrement, tout le monde semble avoir peur de
cet endroit, et ses nouveaux amis, Marin et Mo, la
mettent en garde : la bibliothécaire est une vieille
sorcière acariâtre. Mais lorsque la petite sœur de
Mo échappe à sa surveillance et entre dans le
manoir, plus le choix : épouvantable bibliothécaire
ou pas, il faut la récupérer !
Dans la même série : L’abominable écrivain
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Série : L’étrange village de l’Arbre-Poulpe – Pas folle, la bestiole !, Anne
Gaëlle Balpe, Séverine Vidal et Jess Pauwels (Rageot), 2020, 11,90 €
Cycle 3

Quatre amis, Pablo, le garçon qui vole, Arizona
l’intrépide, Bat-Man et son inséparable chauve-souris
et Naïma l’invisible, vivent dans le village de l’ArbrePoulpe, un arbre magique qui a donné des pouvoirs à
chacune de leur famille.
Ils adorent se retrouver pour rigoler et pour déjouer
les

manigances

des

affreux

Rageux,

une

bande

d’abrutis qui essayent de voler des branches de
l’Arbre-Poulpe.
Dans la même série :
L’étrange village
de l’Arbre Poulpe –
Drôles de drones

Comment je vais devenir écrivain (si tout va bien), Anne Gaëlle Balpe
(Milan), 2020, 12,90€
Cycle 4
« Une fois chez moi, je range le cahier dans un de mes tiroirs, sous un tas de
feuilles. D’abord, pour le cacher, mais aussi, et surtout, pour l’oublier. Oublier que je
suis ce garçon débile qui a volé le carnet d’une écrivaine sans aucune raison, juste
parce que je me suis senti coupable d’avoir regardé dedans. J’ai l’air malin,
maintenant, avec ce truc chez moi. Qu’est-ce que je vais en faire ? Je ne peux quand
même pas le jeter ! Et si Pauline Sauveterre avait toutes ses idées dedans ? Et si, à
cause de moi, elle ne pouvait plus jamais écrire ? De toute sa vie ? »
Et voilà comment Samuel, jeune collégien, se découvre une passion pour l’écriture.
Mais comment assumer, à 11 ans, qu’on est un voleur et un écrivain en herbe ?
«

Comment

je

vais

devenir

écrivain

est

davantage qu’un manuel rempli de conseils
pour apprendre aux enfants à lâcher prise et à
inventer

des

histoires.

recommandations

simples

En
et

plus

des

justes

qu’il

dispense, ce roman nous présente un enfant
attachant,

Samuel,

à

un

tournant

de

son

existence. » Virginie Bloch-Lainé, Libération, 11
novembre 2020.
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MÉLODIE BASCHET
Après une mise à niveau à Duperré Mélodie
Baschet intègre les Arts Décoratifs de Paris ou
elle

explore

autant

l’image

que

le

volume.

Diplômée de la section mobilier en 2002, son
travail est toujours en résonance avec la nature.
Dans ses compositions la faune, la flore et les
êtres humains entrent en communion. Les héros sont le plus souvent des animaux.
Chaque nouveau projet est l’occasion pour elle de les remettre en scène et de
rappeler que la vie est un équilibre fragile. Elle travaille en free-lance pour la mode,
la maison, le jardin et l’environnement. Ses premiers albums jeunesse, Natcha (2016)
et Hibou (2017), ont tous deux été publiés aux éditions Marcel & Joachim.
https://melobaschet.tumblr.com/
La rencontre : Echanges autour de la fabrication d’un livre, ateliers d’art plastique…
A affiner avec l’autrice.

La Vieille Ourse, Amélie Billon, Mélodie Baschet (L’Etagère du Bas), Février
2021, 12,90€
Cycle 1

Cycle 2

L’histoire touchante d’une amitié entre une ourse et un garçon que tout oppose au
premier abord : un animal sauvage d’un côté et le fils d’un chasseur de l’autre. Une
fois la peur passée et un bon goûter avalé, les deux compagnons réalisent vite qu’ils
ne sont pas si différents. Mais que faire si le père de l’enfant les aperçoit ?
Un album qui offre une belle leçon sur l’amitié et la différence qui montre que
parfois même le plus passionné des chasseurs peut changer son fusil d'épaule.
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Hibou, Mélodie Baschet (Marcel et Joachim), 2017, 12€
Cycle 1
Le

jour

où

Cycle 2
Hibou

disparaît

pendant

trois

heures, on s’est douté que le Chartreux du
jardin de Belleville n’y était pas pour rien. À
son retour, on l’a trouvée grossie. Et puis non,
finalement. Et puis c’est arrivé un jour, d’un
seul coup!
C’est une histoire d’amour, c’est une histoire
d’animaux, mais le plus incroyable, c’est que
cette histoire est vraie…

Natcha, Mélodie Baschet (Marcel et Joachim), 2016, 16€
Cycle 1

Cycle 2

En chemin vers lui-même, Natchalak le jeune
chacal doré rencontre la jeune fille Helga. Leur
amitié est si forte que le jour où Natcha doit
rejoindre la Nature, Helga décide de tout quitter
pour partir avec lui. Traqués dans la forêt par le
père d’Helga et ses hommes, Natcha et Helga vont
apprendre à écouter la Nature pour y trouver
tendresse et refuge. Quant aux hommes furieux qui
les

chassent,

auront-ils

d’autres

choix

que

d’accepter de laisser advenir ce qui les dépasse ?
Un conte merveilleux qui est aussi un chant
d’amour à la Nature.
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LUCIE BRUNELLIÈRE
Lucie est née en 1982, du feutre plein les doigts.
Après un bac arts appliqués à Angoulême, elle
opte pour un BTS communication Visuelle à l'école
Estienne puis elle rentre à l'atelier d'illustration
des Arts décos de Strasbourg. Elle débute dans la
presse jeunesse puis travaille pour l'édition petite
enfance. Elle fait aussi des cartes postales, de la déco pour enfant ou des motifs
textiles. Elle vit toujours à Strasbourg.

https://luciebrunelliere.ultra-book.com/
La rencontre : Echanges autour de la fabrication d’un livre, ateliers d’art plastique…
A affiner avec l’autrice.

Mon Tour du monde imaginaire, Lucie Brunellière (Albin Michel Jeunesse),
2020, 16,90€
Cycle 1

Cycle 2

Une petite fille, bien décidée à ne jamais s’ennuyer, se perd dans ses rêveries et
nous entraîne dans la cartographie de ses voyages imaginaires… Son alter-égo du
futur, accompagnée de son fidèle tatou, prend alors la relève et nous fait passer de
la grande ville à la montagne, rejoindre le littoral, prendre le large jusqu’aux
tropiques et au-delà, traverser des forêts.
Lucie Brunellière s’inspire de la discipline
de

la

cartographie,

géographies

et

l’imaginaire,

mélange

manipule

les

le

échelles

les

réel
et

et
les

perspectives, les motifs et les textures...
Ces distorsions font naître des images
immersives

et

fourmillantes

de

détails,

dans lesquelles se côtoient des faunes et
des

flores

variées,

pour

un

album

graphique à hauteur d’enfant.
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Portraits d’animaux, Lucie Brunellière (Albin Michel Jeunesse), 2018, 20 €
Cycle 1
Cycle 2
Portraits

d’animaux

est

un

livre

aux

dimensions grandioses, une galerie fascinante
d’animaux
sauvages,

du

monde

petits

entier,

ou

familiers

grands,

ou

doux

ou

inquiétants… Ici, nul artifice ni décor imposant,
mais 30 portraits illustrés et légendés, sobres
et forts comme des photographies de studio,
qui font la part belle au regard des animaux, à
leurs

attitudes,

leur

personnalité,

leur

singularité.
Lucie Brunellière sait comme personne capter
la beauté animale, lui donner vie et puissance.
Un hommage majestueux à l’animalité !

La grande plongée, Lucie Brunellière (Albin Michel Jeunesse), 2017, 15,50€
Cycle 1

Cycle 2

Pour le petit submersible Sonarus, c'est
l'heure de la grande plongée. Commandé
par une brillante équipe scientifique, il part
en expédition vers les eaux très profondes
de la Grande Faille... Mais une violente
tempête éclate, qui le fait dériver sur des
milliers de kilomètres...
Le tour de force de ce livre est d'évoquer
la faune et la flore sous-marines avec
autant de précision que de poésie, par
l'image et par le son. Une bande-son a en
effet été créée tout spécialement pour ce
projet, à partir de sons du réel (animaux,
bruits et résonnances aquatiques...). Cette
mélodie

marine

originale

est

téléchargeable gratuitement sur le site de
l’éditeur Albin Michel.
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Qui se cache derrière maman ? Lucie Brunellière et Louison Nielman
(Fleurus), 2018, 10,90€
Cycle 1
Mais qui se cache derrière maman ? un ou dix
canetons ? un ou dix têtards ? Un ourson
poilu ? Un petit cochon gourmand ?
Un livre cache-cache avec des pièces à
enlever pour développer la permanence de
l'objet et travailler la motricité.
Dans la même série : Qui se cache dans le
jardin ?
Qui se cache dans la jungle ?
Qui se cache dans la maison ?
Qui se cache dans la ferme ?
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MAXIME DEROUEN
Maxime Derouen vit à Bordeaux. Philosophe, il a
longtemps tracé des mots avant de troquer sa
plume pour s’essayer aux formes. Il cherche dans
ses livres à réconcilier les rêves et la pensée. Il a
notamment publié avec Régis Lejonc Le bestiaire
fabuleux (Gautier Languereau).
Dans la tradition de Mario Ramos, son dessin pour C'était pour de faux ! (Grasset),
très coloré et libre, se montre fascinant. Il utilise une faune attachante et pleine
d'émotions pour une fable créative, rythmée et drôle.
https://derouenmaxime.com/
La rencontre : Exemples d’ateliers sur son site, à consulter à l’adresse suivante :
https://derouenmaxime.com/ateliers/

Le livre des secrets de mon dinosaure préféré, Maxime Derouen (Grasset
Jeunesse), 2020, 16,90 €
Début

Cycle 2

La maîtresse demande à chaque enfant de sa
classe

de

préparer

un

exposé

sur

son

dinosaure préféré. Attendez-vous à un tour
d'horizon

haut

en

couleur,

humour

et

anecdotes... Tout, tout, tout, vous saurez tout
sur les dinos !

C’était pour de faux, Maxime Derouen (Grasset Jeunesse), 2019, 14,90 €
Début

Cycle 2

A la récréation, Bruno a tiré la capuche de
Sophie. Oui, mais apparemment « pour de faux »,
comme il le dit à la maîtresse. Pour de faux ?
Qu’est-ce que cela peut-il bien vouloir dire ? La
question est posée au directeur de l’école, aux
parents, au président… mais personne ne semble
trouver la réponse. Ce geste anodin mobilise
toute la société par un effet boule de neige, qui
chamboule momentanément l'ordre social…
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Abécédaire des animaux imaginaires, Maxime Derouen (A pas de loups),
2018, 16,50 €
Cycle 2
De l’alligatortue au zébuse, de la chimère
la plus comique à la plus effrayante, ces
animaux imaginaires raviront les lecteurs.
On pourra même prolonger le plaisir en
inventant de nouvelles créatures.

Le

bestiaire

fabuleux,

Maxime

Derouen

et

Régis

Lejonc

(Gautier

Languereau), 2013, 15 €
Cycle 3
Régis Lejonc et Maxime Derouen revisitent le
Bestiaire fantastique et plonge petits et grands
au coeur de l'imaginaire à travers le portrait des
plus

grandes

figures

mythiques

comme

la

licorne, le loup, l'ours, la sirène sans oublier
lutins et géants, princesses et chevaliers, fées,
mages et sorcières.
Avec

des

hologrammes

qui

révèlent

et

magnifient tout le mystère de ces légendes.
Tous

ces

êtres

magiques

aux

pouvoirs

fascinants sont ici rassemblés.
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FRÉDÉRIC DUPOUY
Fred Dupouy est professeur des écoles et écrivain
dans le Sud-Ouest. Il est l'auteur de quelques
romans junior parus en presse, notamment chez
Bayard Jeunesse, et de la série "Flopsy" chez
Talents Hauts. Il a eu l'idée d'écrire un roman
inspiré de l'histoire des cinq sœurs Dionne après
avoir visité le musée Flaubert et d'Histoire de la médecine de Rouen en 2014. Son
livre "Quintland" est paru en 2019. Fred Dupouy est également musicien : il chante et
joue de la basse avec le groupe de rock TaraKings.

Flopsy est amoureux, Frédéric Dupouy et Lucie Maillot (Talents Hauts),
janvier 2021, 9,90€
Cycle 2
Le lapin Flopsy est en vacances à la campagne
chez la grand-mère d'Alex. Alors que le chien
Tom passe le plus clair de son temps à creuser
des trous, Hector le hamster se gave de
graines dérobées aux poules. Un jour, Flopsy
fait la connaissance de Bri-Bri, enfermée dans
l'une des cages du clapier. Fou d'amour, il
élabore alors un plan pour l'aider à s'évader…
Dans la même série :
Flopsy président
Flopsy massacre au potager
Flopsy
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BERNARD FRIOT
Bernard Friot est né près de Chartres en 1951,
mais il a posé ses valises dans de nombreuses
villes de France et d'Allemagne. Il vit aujourd'hui à
Besançon. Il a été enseignant en lettres et s'est
très tôt intéressé aux pratiques de lecture des
enfants et adolescents. Bernard Friot se définit
comme un "écrivain public" : il a besoin de contacts réguliers avec ses jeunes
lecteurs pour retrouver en lui-même les émotions, les images dont naissent ses
histoires. La relation au lecteur est aussi au cœur de sa réflexion sur l'écriture : lire
est pour lui un acte de création, autant que l'écriture. Le texte doit donc inciter le
jeune lecteur à construire, avec rigueur et liberté, sa propre interprétation.
La rencontre : Bernard Friot a pour habitude de remettre en question les modèles
"classiques" des rencontres scolaires et souhaite repenser leurs objectifs, qu'il
imagine de la manière suivante : donner un élan aux lectures personnelles des
élèves, modifier positivement leurs représentations de la lecture et créer des
interactions entre lecteurs. Il propose différents types de rencontres, qui sont
davantage axés sur l'expérience de lecture que sur sa bibliographie en elle-même.
Les conseils de lectures ci-dessous ne s'adressent donc pas à des niveaux scolaires
particuliers mais bien à tous les lecteurs et lectrices.
(Les réflexions et propositions de Bernard Friot concernant les rencontres scolaires
pourront vous être envoyés sur demande.)

Poèmes pressés, je t’aime, je t’aime, je t’aime, Bernard Friot et Martin Jarrie
(Milan Jeunesse), février 2021, 5,70€
Elèves tout niveaux
Parce que ça fait toujours du bien de parler
d’amour en poésie, « Je t’aime, je t’aime, je
t’aime ». Et aussi parce qu’il y a plus de
mille façons d’aimer, « Je t’aime, je t’aime,
je t’aime ». À la folie, en douceur, avec
gourmandise, timidement, en dessinant, en
jouant… « Je t’aime, je t’aime, je t’aime ».
Mille façons d’aimer, mille façons d’en
parler.
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Histoires à la carte – L’étrange affaire des pieds de Pierre, Bernard Friot et
Marie de Monti (Milan Jeunesse), février 2021, 5,70€
Elèves tout niveaux
Un matin, Pierre se réveille avec des pieds de géant… Que faire ? Comment se
réinventer avec ses attributs gigantesques ? Cette étrange affaire va le pousser vers
des aventures assez folles, des histoires de stars, de poissons et de clowns…
Les « Histoires à la carte » de Bernard Friot, c’est un début, trois fins… ou plus ?
Dans la même série :
Histoires à la carte – Amanda Chocolat
Histoires à la carte – SOS maîtresse en détresse
Histoires à la carte – Un tableau trop bavard
…

Histoires pressées : à toi de jouer ! Bernard Friot et Martin Jarrie (Milan
Jeunesse), 2020, 6,20€
Elèves tout niveaux
Une sélection d’histoires pressées, réunies dans
ce

livre

et

accompagnées

d’un

cahier

pédagogique pour jouer à tricoter ou détricoter
les histoires.
Un livre pour jouer seul ou à plusieurs : avec les
parents, les copines, les copains, le tonton, la
tata, les cousines, les cousins… et aussi à
l’école, dans la cour ou dans la classe.
Dans la même série :
Histoires pressées
Nouvelles histoires pressées
Encore des histoires pressées
Pressé, pressée
…
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ORIANE LASSUS
Oriane Lassus est née à Besançon en 1987. Après
un

bac

Arts

Appliqués

et

un

diplôme

de

Communication Visuelle option Multimédia, elle
part étudier l’illustration à l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles. En 2011, elle remporte à
Angoulême

le

prix

Révélation

Blog

sous

le

pseudonyme d’Aspirine, ce qui lui permettra de
publier en 2012 son premier album Ça va derrière ? aux éditions Vraoum, dans lequel
elle exprime son ressentiment pour les véhicules à quatre roues et sa passion pour
les détails a priori insignifiants. Elle a été stagiaire puis invitée à Pierre Feuille
Ciseaux, résidence d’auteurs et laboratoire de bande dessinée, et participe à
quelques collectifs de bande dessinée. Son blog, Spongiculture, lui sert toujours
d’espace pour expérimenter et s’épancher en toute tranquillité.
https://spongiculture.net/
La rencontre : Echanges/questions suivi d'un atelier artistique (à affiner ensemble)

Les gardiennes du grenier, Oriane Lassus (Biscoto) 2020, 14€
Cycle 2

Cycle 3
Plecota, une petite chauve-souris, vit paisiblement
avec sa famille dans un grenier douillet... Mais
l’hiver

arrive.

Toute

la

colonie

s’envole

pour

rejoindre son refuge d’hibernation, Plecota se perd.
Séparée

des

siens,

elle

est

recueillie

par

de

sympathiques musaraignes puis par les humains qui
vivent dans son ancienne maison. Loin de sa famille
et malgré sa petite taille, elle va devoir mener un
dur combat et chercher du renfort autour d’elle.
Avec Les Gardiennes du Grenier, Oriane Lassus
nous embarque dans une folle aventure tout aussi
rocambolesque que colorée, teintée de questions
écologiques.
Elle nous fait découvrir le monde à travers le regard d’une jeune chauve-souris à la
fois sensible et amusante. Un aspect documentaire est doucement distillé, on
découvre au fil des pages le mode de vie des petits animaux de la campagne.
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Le meilleurissime repaire de la terre, Oriane Lassus (Biscoto), 2017, 14€
Cycle 2
Cycle 3

Que se passe-t-il dans l’immeuble
de Leïa ?
Un

jour

de

pluie,

alors

qu’elle

construit des cabanes, un tamanoir
surgit

soudainement

dans

sa

chambre, une forêt vierge envahit
tout
deux

l’appartement
enfants

et

du
leurs

dessous,
parents

déboulent à la recherche de leur
tante mystérieusement disparue…
Fini l’ennui ! Place à l’enquête pour
Leïa et ses amis.
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PASCALE MOISSET
Pascale Moisset est romancière.
Autrice d’un roman pour adultes, Le prince pas
charmant (2004), elle a publié son premier roman
jeunesse

Bulle

Ballu

en

2018

aux

éditions

bordelaises Les petites moustaches, suivi de Une
pour tous, tous pour une (2020). Et quand elle
n’écrit pas, Pascale Moisset travaille sur les
questions de mixité et d’égalité des femmes et
des hommes.
La rencontre : présentation du processus créatif des romans (idée originale, style
d’écriture, travaux de recherche, illustrations de couverture…) + une séquence
lecture et une séquence questions/réponses.

Une pour tous, tous pour une, Pascale Moisset (Les petites moustaches),
2020, 13€
Cycle 4
Margot s’est fait une promesse : « Être qui je suis,
tracer ma route, coûte que coûte. » Alors qu’elle
part s’isoler dans la montagne basque, pour tourner
une page de sa vie, elle y rencontre Argia, une jeune
bergère débutante, que ses 842 brebis rendent
chèvre. Un premier fou rire jaillit d’une bouse de
vache.

Une

amitié

éclot

autour

de

la

vie

du

troupeau. Et au lendemain d’une fête en estive,
Margot propose à Argia d’intégrer sa Team Raffut,
un groupe secret qui nourrit de grandes ambitions
dans le monde du rugby. Mais chut ! Rien ne doit
fuiter au risque de tout faire capoter.
Une histoire qui parle d’égalité filles/garçons, de
rugby, d’air pur et de brebis.
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Bulle Ballu, Pascale Moisset (Les petites moustaches), 2018 ,16€
Cycle 4
Un déménagement n’est pas toujours l’annonce d’une mauvaise nouvelle.
Pour Zoé, jeune adolescente de treize ans trois quarts, c’est le début d’une
grande aventure. Après tout, trois familles qui décident de vivre ensemble
autour d’un même jardin, ça fait toujours plus de rires et de moments
partagés. Mais brusquement, ce rêve menace de s’arrêter. L’une des familles
est sur le point d’imploser. Les parents annoncent leur séparation, ils doivent
déménager, semant le trouble dans la Bulle. Plus déterminés que jamais à
rester ensemble, Zoé et ses amis vont redoubler d’efforts et d’inventivité pour
sauver leur petit paradis.
Dans un univers connecté, un appel à l’aide sur les réseaux sociaux va être la
meilleure solution pour rassembler des milliers de personnes à travers le
monde autour d’une même injustice : le divorce et la garde alternée.
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DANA MONCEAU
Dana Monceau (de son vrai nom Danica Urbani)
est

une

ancienne

universitaire,

docteure

en

littérature comparée (théorie de la réception) et
éditrice. Elle commence sa vie professionnelle à
L'UNESCO, puis intègre la chaire de serbo-croate
à Paris III comme Maitre de conférences.
Le temps du numérique venu, elle s’initie à l’écriture multimédia et pilote la
communication on-line de groupes bancaires et institutionnels. Depuis quelques
années, Dana Monceau s’est donnée pour objectif d’initier les enfants à une réflexion
multiple et critique à travers les livres et les médias modernes en créant Dadoclem
éditions (qui fête ses 15 ans cette année). Trente livres plus tard, Dana se lance dans
l'écriture en tant qu'autrice.
La rencontre : Danica Urbani interviendra en tant qu'autrice mais également éditrice,
elle rencontrera donc des élèves de niveau cycle 2 minimum.

Le Renard et la Cigogne, Dana Monceau, Nadia Léonard (Dadoclem), janvier
2021, 32€
Cycle 2
Le renard a invité la cigogne à manger. Il lui joue un mauvais tour en servant la soupe
sur des assiettes plates, si bien que la cigogne, avec son long bec, ne peut rien
manger. Mais l'oiseau sait comment lui rendre la monnaie de sa pièce. Il s’agit d’une
fable de La Fontaine, adaptée pour les jeunes enfants par Dana Monceau.

Elle

prolonge

cette

histoire en ajoutant un jeu
de visages et d’émotions
afin

que

entament

les
la

enfants

discussion

sur les sentiments autour
d’une activité ludique.
(Des

codes

d'accéder

à

permettent
la

version

audio).
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Ouvre bien les yeux, Dana Monceau et Maïlys Paradis (Dadoclem), 2019,
15€
Cycle 2
Chercher l’intrus glissé dans les images, voilà
un nouveau jeu à dévorer ! À l’enfant de
deviner grâce aux indices, qui n’a pas sa
place dans le tableau.
Observation et réflexion se mêlent dans un
livre-jeu qui commence dès la couverture de
l’album.
Un « cherche et trouve » aux illustrations
colorées

et

tendances

pour

sensibiliser

l’enfant à la préservation de l’environnement.

La surprise, Dana Monceau et Marta Farina (Dadoclem), 2014, 14€
Cycle 2
Que souhaiter encore lorsque la vie nous a tout
donné

?

Famille,

richesse,

pouvoir...

Rien

ne

manque à l'appel.
Et pourtant, un richissime homme d'affaires va
découvrir

que

la

vie

lui

réserve

encore

une

surprise : la révélation d'un fantastique pouvoir qui
change totalement le cours de sa vie.
Est-ce un don hors du commun ? Une potion
magique, une force surnaturelle ? Ce pouvoir est
bien plus que cela...
Et il est à la portée de tous, quelque part dans les
pages de ce livre.
Cet album est librement inspiré d'un épisode
savoureux de la vie d'Esope, le père de toutes les
fables.

28

MARTINE PERRIN
Architecte de formation, Martine Perrin travaille
sur des scénographies théâtrales et pour le
design. Elle est l’autrice de plusieurs albums chez
Milan et au Seuil jeunesse et a obtenu le prix
Sorcières 2004 pour son album Méli-Mélo. Elle
conçoit ses albums « comme des objets, pour
essayer de transmettre aux petits et tout-petits
des images comme des espaces qui s'additionnent ou se retranchent ou cachent ou
trompent la lecture. Pour leur proposer de regarder autrement. Pour qu'ils
s'étonnent, qu'ils dissocient, qu'ils associent, qu'ils comparent, qu'ils organisent,
qu'ils manipulent, qu'ils imaginent, qu'ils créent et surtout qu'ils s'amusent. Avec des
formes et des couleurs, des trames et des surfaces, des pleins et des vides ». Elle
vit près de Bordeaux.

Chat ! Martine Perrin (Les Grandes Personnes), 2020, 11,50€
Cycle 1

Cycle 2

Chat est curieux, très curieux et avale tout ce qu’il
trouve avant de rencontrer Chien. Dans le bocal, un
poisson bleu avale un têtard jaune : le têtard
devient vert et grenouille. Dans l’arbre, un nid avec
œuf rouge, avalé par une souris jaune : l’œuf
devient orange… et poussin. Un livre intelligent pour
apprendre le mélange des couleurs, à travers la
métamorphose des animaux qui, de têtard, œuf ou
chenille changent à la fois de forme et de couleur
pour devenir grenouille, poussin et papillon.
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Méli-mélo à la ferme, Martine Perrin (Les Grandes Personnes), 2020,
12,50€
Cycle 1

Cycle 2

Qui la vache attend-elle dans le pré ? Qui veille sur la brebis ? Qui le coq réveille-t-il
de bon matin ?
Un livre cartonné pour une première rencontre avec la ferme pour les tout-petits. En
utilisant des devinettes et des découpes dans les pages, comme dans un jeu, on part
à la découverte de l’univers de la ferme.
Dans la même série :
Méli-mélo chez les Indiens d’Amérique
Méli-mélo en Chine
Méli-mélo en Afrique

Lapin malin, Martine Perrin (Les Grandes Personnes), 2019, 13,50€
Cycle 1
Cycle 2
Lapin malin, c’est à la fois une histoire à lire avec des
rabats à soulever et un livre à colorier. « De tous les
lapins, c’est moi le plus malin, regarde bien ! Tu me
crois en balade… je dévore la salade ! » Un concept
original, un texte tout en rimes, un dessin aux lignes
fines, agrémenté de quelques touches d’orange, ce
livre occupera les plus petits qui pourront exposer
leur réalisation en dépliant le livre en frise.
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AURORE PETIT
Aurore Petit est diplômée de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Elle
dessine d'abord pour la presse avant de publier
son premier livre pour la jeunesse en 2008
(Ménageries

aux

éditions

Thierry

Magnier).

Depuis, elle continue à concevoir des livres pour
petits et grands.
Elle est notamment l'autrice d'Une maman, c'est comme une maison, sorti en 2019
aux éditions Les Fourmis rouges, qui remporte un vif succès. Des personnages
stylisés, quatre ou cinq couleurs, des fonds blancs… Aurore Petit sait aller à
l’essentiel en quelques traits. Ses images jouent avec les symboles les plus
universels pour réveiller l’imaginaire avec force.

Memento Mori, Conce Codina et Aurore Petit (Rouergue), janvier 2021,
15,50 €
Cycle 1

Cycle 2

Memento Mori ("souviens-toi que tu es
mortel")

est

un

dialogue

entre

un

enfant et sa mère au sujet la mort.
Dans le trajet qui va de l'école à la
maison se succèdent les échanges où
l'enfant

veut

comprendre

ce

qui

disparaît et ce que cela peut impliquer.
Sa mère répond par des images car
petits comme grands ont les mêmes
interrogations.

Memento

Mori

se

présente sous la forme d'une partie de
cache-cache dans les images où les
ombres

se

formes

aux

faufilent
couleurs

au

milieu
pleines

de
de

vitalité.
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C’est chez moi ! Aurore Petit (La Martinière Jeunesse), 2020, 12,50€
Cycle 1
À la montagne, dans le désert, sur la banquise… Cet imagier pop-up aussi simple
qu’élégant – en 3 tons directs – propose à l’enfant un tour de notre planète à la
découverte de 7 paysages en volume. À chaque nouvelle double-page, il s’amusera à
retrouver l’animal qu’on associe traditionnellement au paysage représenté : par
exemple, le loup dans la forêt, le scorpion dans le désert, mais aussi l’homme dans la
ville.
Enfin, Aurore Petit propose de dézoomer en consacrant son dernier pop-up à la
Terre, pour rappeler d’un joyeux « C’est chez nous ! » que c’est elle qui abrite tous
ces beaux et fragiles écosystèmes.
Un livre pour faire connaître et nommer aux plus petits les différents paysages, les
éveiller à l’écologie et les émerveiller.

Une maman c’est comme une maison, Aurore Petit (Les Fourmis Rouges),
2019, 14,50€
Cycle 1
Une maman, c’est comme un nid. Une maman, c’est comme un véhicule. Une maman
c’est comme une fontaine. A la manière d’une comptine, ces phrases courtes
accompagnent chaque étape du quotidien d’un bébé. Au fil des pages l’enfant
grandit et passe par différents apprentissages. Le lecteur suit l’enfant au fil de ces
petits pas qui sont de grandes étapes pour lui. La maman qui était un nid, un refuge
pour le nouveau-né devient une route, une histoire ou un spectacle pour l’enfant qui
joue.
En même temps que l’enfant grandit, la distance qui le sépare de sa mère dans
l’image s’agrandit aussi. Jusqu’à la dernière image, celle des premiers pas de
l’enfant. Car une maman c’est comme une maison qu’on porte en soi pour toujours.
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1 Temps, Henri Meunier et Aurore Petit (Rouergue), 2018, 14,50€
Cycle 1
Cycle 2
Temps avec un "s" pluriel à la fin, comme si le temps était multiple. Henri Meunier
prend le mot au pied de la lettre pour donner, avec une seule image qui se construit
au fil du livre, au temps mille facettes, mille manières de l'apprécier. Ainsi, le caillou
qu'un enfant laisse tomber au début de l'histoire, finira par faire plouf à la fin, c'est le
temps d'une lecture. L'image d'Aurore Petit évolue autour de cet enfant assis sur un
ponton qui vit son temps singulièrement, indifférent au paysage en arrière-plan où se
jouent des histoires aux temps différents, micro événements ou pages d'histoire.
L'image invite le lecteur à suivre des parcours, des évolutions, des trajectoires, des
constructions, avec la possibilité de revenir en arrière pour comprendre tous les
chemins empruntés par ce temps.
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VICTOR POUCHET
Agrégé de lettres modernes, ancien élève de
l’École

Normale

Pouchet

Supérieure

commence

une

de

Lyon,

thèse

sur

Victor
les

descendants de Stendhal dans la critique au
XXeme siècle, puis l’abandonne pour commencer
à Brest, avec deux amis, un « Tour du Monde de
France de Bretagne » à pied par étapes annuelles, prévu pour s’achever en 2060.
Victor Pouchet a également été collaborateur au Magazine littéraire et à Minuit dix,
émission culturelle quotidienne de France Culture. Il enseigne aujourd’hui la
littérature en classes préparatoires. Il est aussi programmateur à la Maison de la
poésie de Paris.

Lancelot Dulac, Victor Pouchet et Killoffer (l’école des loisirs), 2020, 11€
Cycle 3
Comme son nom l’indique, Lancelot Dulac est chevalier.
Mais il n’en est pas encore sûr. Pour le moment, il fait
1,35 mètre, rentre en 6ème et tout change. Dans la Cour
de récréation, un certain Arthur a le pouvoir. Quand la
plus belle fille du collège dont il est amoureux disparaît,
il lui faut se lancer dans une quête semée d’épreuves.
Tournoi, traversée de la jungle du métro, fées et Palais
des Glaces seront autant d’occasions d’éprouver sa
peur et son amour, d’exercer son courage, et de devenir
pour de bon, le preux chevalier qu’il espère être.

Le Tsarévitch aux pieds rapides, Victor Pouchet et Violaine Leroy (l’école
des loisirs), 2019, 12€
Cycle 3
Manger, parler, marcher, grimper, compter ;
Ivan le tsarévitch ne fait rien au même
rythme que tout le monde. C’est pour cela
qu’on surnomme cet enfant pas comme les
autres « le tsarévitch-aux-pieds-rapides ».
Mais quand on va trop vite, personne
n’arrive à suivre. Et un accident peut arriver
à tout moment…
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SÉVERINE VIDAL
Après des études de lettres, Séverine Vidal
devient enseignante. Elle se consacre à l'écriture
à temps plein depuis 2011. Son premier livre à
destination de la jeunesse est paru en mars 2010
aux éditions Talents Hauts. Elle écrit des romans
pour adolescents et jeunes adultes (Sarbacane,
Robert Laffont, Nathan), des albums (Gallimard, Milan) et des Bandes Dessinées
(Delcourt, Grand Angle). Elle anime des ateliers d'écriture (écoles, collèges, lycée,
centres sociaux, centres d'alphabétisation…). Ses livres sont traduits à l'étranger et
sont récompensés par de nombreux prix.

Nos cœurs tordus T.1, Séverine Vidal, Emmanuel Plisson et Manu Causse
(Bayard Jeunesse), 2017, 13,90€
Fin

Cycle 3

« Lou pose sa tête sur le mur. Lou range une mèche de cheveux derrière son oreille.
Lou se ronge un peu les ongles. Lou sourit et c’est déjà pas mal.
– Tu lui as dit quoi, à Flachard ?
– Je lui ai dit qu’il y a mille raisons d’aimer ou de respecter les handicapés, mais
sûrement pas parce qu’ils le sont.
Lou me regarde et comprend que le handicap, c’est mon domaine. Elle regarde
Monique. C’est ma canne des bons jours, la jaune fluo à rayures.
Lou me dit, comme pour éviter le grand silence gêné :
– J’aime bien ta canne, c’est un peu la classe. »
Vladimir, dit Vlad, a les genoux qui se cognent et les mouvements désordonnés d’un
pantin désarticulé. Handicapé de naissance, il est passionné de cinéma, drôle,
sensible, généreux et n’a pas la langue dans sa poche. Lou est séduite… et Vlad
tombe amoureux. Mais Lou sort avec Morgan…
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Nils et le peuple des nuages, Séverine Vidal et Mioz Lamine (Sarbacane),
2020, 10,90€
Cycle 3
Peuple

des

montgolfières,

enfants-funambules,

oiseaux dressés et pirates ennemis : une merveille
d’imaginaire,

avec

en

filigrane,

un

beau

propos

écologiste. Nils est né au milieu des nuages.
Comme tout son peuple, il vit à bord de montgolfières
géantes, reliées entre elles par de grands fils. Nils et
ses amis forment une bande inséparable : Paloma,
super funambule que sa cécité n’empêche pas de
sauter de cordage en cordage ; Myrto et Achille, qui
habitent sous le même ballon depuis que leurs parents
se sont installés ensemble. Un vrai village dans les airs
abrite leurs aventures et leurs jeux.
Un jour, Nils fait la rencontre de la fougueuse Ursula.
Elle cache un mystère : elle est la fille de Blackstone,
le chef des pirates, qui la traque depuis qu’elle s’est
sauvée. Les habitants des montgolfières décident de la
protéger : elle monte à bord ! Tous ensemble, ils vont
lutter contre les dangers du ciel, entre attaques de
pirates et tornades, tout en cherchant un pays où se
poser.

Série : L'étrange village de l’Arbre-Poulpe – Pas folle, la bestiole !, Anne
Gaëlle Balpe, Séverine Vidal et Jess Pauwels (Rageot), 2020, 11,90 €
Cycle 3
Quatre

amis,

Pablo,

le

garçon

qui

vole,

Arizona

l’intrépide, Bat-Man et son inséparable chauve-souris
et Naïma l’invisible, vivent dans le village de l’ArbrePoulpe, un arbre magique qui a donné des pouvoirs à
chacune de leur famille.
Ils adorent se retrouver pour rigoler et pour déjouer les
manigances des affreux Rageux, une bande d’abrutis
qui essayent de voler des branches de l’Arbre-Poulpe.
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Son héroïne, Séverine Vidal (Nathan), 2020, 8€
Cycle 3
Rosalie pense à Jessica.
Cette fille a besoin d’elle. Le destin les a mises sur le même chemin, dans le même
tram, justement pour que Rosalie la sauve. Jess a besoin d’elle, elle le sait.
Puisqu’elle l’a sauvée une fois, elle devra la sauver toujours. C’est sa mission.
Rosalie vient en aide à Jessica, agressée dans le tram. Elle la raccompagne chez
elle, revient le lendemain demander des nouvelles, s’accroche. Petit à petit, la vie de
Jessica vire au cauchemar…
Collection Court Toujours
Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3
versions. Avec ce livre, vous pouvez
écouter la version audio et lire la version
numérique gratuitement via l’appli Nathan
Live.

Des

récits

percutants,

qui

initiatiques
racontent

intenses
un

et

moment-

charnière de la vie d’un ou d’une ado
d’aujourd’hui.
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AUTEURS ET
ILLUSTRATEURS
VENDREDI 26
MARS 2021

MATHILDE ARNAUD
Mathilde

Arnaud

vit

et

travaille

à

Marseille.

Graphiste et illustratrice spécialisée dans l’art du
papier, avec elle ça colle, ça plie, ça découpe et
surtout

ça

pop-up

!

Diplômée

de

l’École

Supérieure d’Art et de Design d’Orléans, c'est en
2005 qu’elle expérimente pour la première fois la
technique du pop-up, en décortiquant des livres animés afin d’en saisir tous les
mystères et d’en comprendre les mécanismes. Depuis, l’art du papier est son
principal champ de recherche et d’expérimentations. Habituée à travailler pour des
marques ou des collectivités, Mathilde intervient sur tout type de projet nécessitant
une expertise papier. Elle anime également de nombreux ateliers pour partager son
savoir faire auprès des grands comme des petits. Chat noir est son premier livre.
La rencontre : Atelier pop-up autour de Chat Noir

Chat noir, Mathilde Arnaud (Les Grandes Personnes), 2020, 15€
Cycle 1
"Les chats noirs restent en refuge 24% plus longtemps
que les autres". C'est l'exergue de ce petit pop-up qui
raconte la journée de Chat noir à la maison. Le déjeuner,
la toilette, la chasse et en fin de journée, enfin les
câlins. Des pop-up stylisés, des illustrations bicolores,
noir et jaune, un graphisme très simple renouvellent le
genre du livre sur les chats. Pour les amoureux de
chats... et les autres !
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MAX DUCOS
Max

Ducos

est

l’adolescence,

il

né

à

Bordeaux

découvre

la

en

1979.

peinture

A

qu’il

pratique de manière autodidacte jusqu’à la fac
d’arts plastiques de Bordeaux où il apprendra la
véritable nature de cet art.
Il expose régulièrement ses œuvres à la galerie Philippe Fregnac à Paris. En même
temps, il continue ses études à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), où il se
forme d’abord en volume, puis en illustration, ce qui lui permet de publier son projet
de fin d’études Jeu de piste à Volubilis en 2006, et lui ouvre la porte d’une carrière
parallèle d’auteur-illustrateur.
https://www.maxducos.com/

Le garçon du phare, Max Ducos (Sarbacane), 2019, 16,90€
Cycle 2
Le narrateur, Timothée, renvoyé dans ses pénates par sa sœur ado dédaigneuse,
arrache de dépit le papier peint… et découvre un passage secret par lequel il
débouche, en pyjama, sur un rocher perdu en plein océan. Il s’aperçoit vite qu’il n’est
pas seul : une passerelle mène à un phare vertigineux, dans lequel vit Morgan, jeune
homme idéaliste chassé de son archipel paradisiaque par un traître à son peuple.
L’amitié entre les deux garçons est immédiate.
Morgan, le fils de l’océan, fait le récit en
plusieurs

flash-backs

du

monde

merveilleux d’où il vient, l’Orléande, où
l’on

célèbre

l’équinoxe

dans

une

fantastique Fête des Licornes.
Un monde en danger toutefois, qu’il doit
absolument rejoindre avant qu’il ne soit
trop tard. Mais le terrifiant dodécapus,
pieuvre à 12 tentacules, veille au pied du
phare… Timothée, par son ingéniosité et
son courage, trouvera le moyen d’aider
Morgan à se sauver du phare, pour aller
sauver son peuple !
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Le Royaume de minuit, Max Ducos (Sarbacane), 2016, 16,50 €
Cycle 2
Achille

est

élève

à

l’école

des

bois

profonds. Une école extraordinaire à plus
d’un titre : elle a été conçue par le grand
architecte Jean Prouvé, et elle accueille
des enfants pas comme les autres… Achille,
lui, se distingue par son goût prononcé
pour les bêtises. Et ce soir-là, après une
énième punition, il décide de se laisser
enfermer pour la nuit… Cette fois, enfin,
l’école est à lui. Nul ne pourra l’empêcher
de donner libre cours à son imagination
échevelée !
Enfant rêveur et rebelle aux ambitions
donquichottesques, il va pourtant se faire
un ami du fils du directeur, garçon replet et
timide lui aussi en vadrouille secrète dans
le Royaume. Massimo deviendra ainsi son «
Sancho Pansa » dans l’aventure, suivi de
son chat, baptisé Rossinante, évidemment.
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1000 était une fois, Max Ducos (Sarbacane), 2015, 15€
Cycle 2
Qu’y a-t-il de commun entre un stade de foot, un château de conte de fées, une
piscine, des cosmonautes arpentant la lune et un western au cinéma ? Un volcan
cracheur de feu, des dinosaures et une soucoupe volante ?
Cet album propose dix vues découpées en trois bandes horizontales pour un mélimélo aux allures de cadavre exquis. En tout, 1000 combinaisons possibles, avec une
phrase de texte en vis-à-vis de chaque bande, pour jouer aussi à mêler les
descriptions, et donc l’histoire que le lecteur se raconte…

42

LOIC GAUME
Loïc Gaume écrit et dessine des livres pour
enfants, il est aussi illustrateur et graphiste. Il vit
à Bruxelles. Après des études en arts appliqués,
puis en design graphique, il se lance dans l’édition
en créant Les Détails pour y publier des récits du
quotidien en bande dessinée. Dans le même temps,
il dessine pour le fanzine Cuistax et d’autres revues illustrées. Loïc Gaume est
l’auteur de plusieurs albums aux éditions Thierry Magnier et Versant Sud Jeunesse.
Contes au carré (Thierry Magnier) a reçu une mention « première œuvre » à Bologne
(Prix Bologna Ragazzi) en 2017. L’auteur a aussi été lauréat d’une Bourse Aide à la
création de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2017.
http://loicgaume.blogspot.com/

Contes au carré, Loïc Gaume (Thierry Magnier), 2016, 15,50€
Cycle 2
Et si tous les contes que nous connaissons, et même plus, pouvaient tenir en quatre
cases ? Toutes leur richesse et leur singularité en seulement quatre petites cases ?
C’est le pari fou et audacieux qu’a entrepris Loïc Gaume, dont c’est ici le premier
livre. De La princesse au petit pois à Baba Yaga, en passant par Barbe Bleue et Les
trois petits cochons, il nous propose une plongée fantastique dans l’univers des
contes. Avec un trait très épuré, Loïc Gaume a réussi à créer un monde riche de
sens et de pictogrammes, où le loup est toujours le même, les mariages toujours
symbolisés par une bague, etc. Un monde où les contes se font écho et se
répondent les uns les autres.
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Mythes au carré, Loïc Gaume (Thierry Magnier), 2020, 15,50€
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Après Contes au carré, Loïc Gaume nous offre un nouveau recueil riche et unique, où
une quarantaine de mythes grecs, d'Ulysse à Héraclès, de Zeus à Athéna, d’Œdipe à
Icare, sont racontés en quatre cases seulement.

Plus de place !, Loïc Gaume (Versant Sud), 2019, 9,90 €
Cycle 1
Il fait un froid de canard. Par chance, un bonnet est
tombé dans la neige. De quoi se mettre à l’abri !
Une souris s’y faufile, suivie d’une grenouille, une
chouette, un lapin, un renard, un sanglier et un
ours. « Plus de place ! » s’exclament les animaux au
fur et à mesure que le bonnet se remplit. L’arrivée
d’une minuscule fourmi fait exploser le bonnet et
déclenche la colère des animaux.
Dans ce petit album très graphique, Loïc Gaume
joue sur les notions de taille, d’accumulation, de
disparition, et avec les expressions animalières. Il
invite les enfants à s’amuser avec le langage, les
formes et les couleurs.
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ELISA GEHIN
Élisa Géhin est née en 1984 dans les Très Hautes
Vosges. Passée par l’école Estienne, puis les Arts
Décoratifs de Strasbourg, elle a exploré les
méthodes d’impression traditionnelles (gravure,
sériegraphie,

lithographie),

les

techniques

de

narration et a monté une petite structure de
micro-édition avec ses camarades de classe : le collectif Troglodyte. Elle vit
maintenant à Paris. Elle travaille pour la presse et l’édition (Actes Sud, Gallimard
Jeunesse, Didier Jeunesse…) et intervient régulièrement en milieu scolaire pour
partager avec les plus petits des ateliers d’expérimentations graphiques autour de
ses livres.
https://elisagehin.fr/

Cha cha cha du loup, Elisa Gehin (Thierry Magnier), 2020, 12,80€
Cycle 1
Nous n’irons pas dans le bois
Puisque le loup n’y est pas
Nous n’irons pas dans la rue
Puisque le loup n’y est plus
Nous n’irons pas dans les prés
Puisque le loup n’y est jamais
Mais si vous voulez voir le loup
Venez, venez, rentrons chez nous …
Boris Vian composait aussi pour les enfants. Cha cha cha du loup est une chanson
inédite, écrite en 1958 et joyeusement mise en images par la pétillante Élisa Géhin.
Entrez dans la ronde et venez rencontrer le loup !
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La toute petite petite bonne femme, Jean-Louis Le Craver et Elisa Géhin
(Didier Jeunesse), 2020, 12,50€
Cycle 1
Une toute petite, petite bonne femme met à refroidir sa toute petite, petite
omelette sur le bord de sa toute petite, petite fenêtre. Mais voilà qu'une mouche
passe par là, tzzz... S'ensuit la plus terrible de toutes les petites, petites
vengeances !
La toute petite petite bonne femme est
un

album

écrit

par

Jean-Louis

Le

Craver. il est paru en 1998 aux éditions
Didier Jeunesse. Le texte de Jean-Louis
Le

Craver

conte

est

répandu

une

adaptation

dans

le

d’un

bassin

méditerranéen : « la mouche tuée sur le
nez d’un juge ». Ce titre a été réédité
en 2020 avec les nouvelles illustrations
de Élisa Géhin.

« La sensibilité graphique d’Élisa Géhin amène une dimension nouvelle à cette
édition « relookée ». Les illustrations ont un côté décalé qui s’accorde très bien
avec cette histoire loufoque ! » la maternelle de Bambou

Taxi pouet-pouet !, Stéphane Servant et Elisa Géhin (Gallimard Jeunesse),
2020, 15,90€
Cycle 1
À travers la ville, le taxi roule, le taxi va. Et les
passagers se pressent et s'entassent. Mari pressé,
président-directeur général, voleur de pommes, et
même ménagerie et fanfare. Et de trois, et de six,
et de dix, et de trente, et de cinquante... Arrive
alors une dame au ventre rebondi. Une femme et
son bébé ? Arrêtez, ça ne rentrera jamais !
Un album vivifiant qui permet de : jouer avec
l’intonation de la voix en suivant la typographie, de
guetter la réaction des enfants à chaque répétition
(ils vont très vite anticiper le « pouet-pouet »),
d’écouter

leurs

remarques

sur

les

looks

des

personnages, de solliciter leur mémoire immédiate,
et de les inviter à compter la ribambelle des
passagers du taxi. (source : Livresse)
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Dans l’ensemble, Elisa Gehin (Les Fourmis Rouges), 2013, 15,50€
Cycle 1
Élisa Géhin s’est amusée à construire un répertoire d’ensembles, mêlant en vrac
animaux, végétaux, objets et même extra-terrestres. Classer ce joyeux chaos est
jubilatoire, infini et donne à voir… l’ordre du monde. En explorant le monde (de sa
maison au quartier, du quartier à la ville), l’enfant grandit. Cet album intelligent,
avec ses illustrations colorées et ses pages qui se déplient comme autant de
surprises visuelles, est en phase avec le goût de la découverte des tout-petits et
leur amour du classement.
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GUILLAUME GUERAUD
Guillaume Guéraud est né le 30 janvier 1972 à
Bordeaux. Initié très jeune au cinéma grâce à sa
mère qui l'y emmenait très régulièrement, il a eu
envie

de

pourquoi,

devenir
il

a

critique

d'abord

de

suivi

cinéma.
des

C'est

études

de

journalisme et a travaillé dans divers quotidiens
régionaux. C’est à 24 ans, qu’il choisit de devenir écrivain. Ses personnages
principaux sont souvent des anti-héros vivant dans un milieu social défavorisé.
Inspiré par le cinéma, son type d'écriture est très visuel.

Les

enfants

du

tonnerre,

Guilaume

Gueraud

et

Laurent

Audouin

(Sarbacane), janvier 2021, 14,90€
Cycle 2
Mais que font Nuage Fou et Tornade Céleste à cette heure de la journée, à galoper
au fin fond de la vallée Loindetou ?
Harmonie, leur maîtresse, a fermé l’école, désespérée de voir le village endormi
devant les écrans…
Heureusement, Grizzli Sage, leur grand-père adoptif, vieux chaman à moto aux
pouvoirs surnaturels, a la recette pour les réveiller : grimper au sommet de la Dent
Cassée et rapporter une queue de lézard bleue… et puis déclencher un orage !
Une nouvelle série réjouissante, à dimension politico-écolo, hors des sentiers
moralisateurs.
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Les 3 enterrements de mon chien, Guillaume Guéraud (Rouergue), 2020,
8,80€
Cycle 2
Babino, le chien de Némo, vient de se faire
écraser par une voiture. C'était son meilleur ami,
il était de toutes les aventures et de toutes les
confidences.
Avec ses copains, tous très malheureux de sa
disparition,

ils

décident

d'organiser

un

enterrement digne de Babino. Mais rien ne va se
passer comme prévu... Un roman tendre et très
drôle autour de l'attachement d'une bande de
gamins pour leur compagnon de jeux.

La face cachée du prince charmant, Guillaume Guéraud et Henri Meunier
(Rouergue), 2019, 15€
Cycle 2
Suivant

le

procédé

du

caviardage

(couverture partielle en noir du texte et
des images pour changer un propos),
l’album fait le portrait en négatif d'un
Prince charmant qui par la magie se
révélera être un enfant très ordinaire.
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Un jour…, Guillaume Guéraud et Sébastien Mourrain (La Martinière
Jeunesse), 2019, 14,90€
Cycle 1

Cycle 2

Je m'en fiche d'être puni.
Un jour, mon père ne pourra plus me priver
de

dessert,

même

quand

je

ferai

des

bêtises. Parce que les desserts, c'est moi
qui les cuisinerai, vu que je serai pâtissier
trois étoiles.
Et je m'en fiche que ma mère me prive
d'une histoire. Parce qu'un jour, je saurai
lire tout seul. Je comprendrai même des
mots compliqués comme « métamorphose »
et « fantasmagorie ». Les livres, d'ailleurs,
c'est moi qui les écrirai.
Le

texte

pétillant,

drôle

et

senti

de

Guillaume Guéraud, sur ce sujet universel
: grandir. Dans un style épuré mais riche
et coloré, les images fines et tendres de
Sébastien

Mourrain

sont

autant

d'ouvertures sur l'imaginaire incroyable
des plus jeunes.
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AGNÈS MATHIEU DAUDÉ
Agnès

Mathieu-Daudé

Montpellier.
d’histoire,

Après

elle

est

des

est

née

1975

à

lettres

et

conservatrice

du

études

devenue

en
de

patrimoine, alors, depuis, elle conserve : les
œuvres

des

musées

comme

les

souvenirs

d’enfance, les passions fulgurantes comme les
confitures, bref, tout ce qui est utile et surtout inutile. Elle en fait des romans pour
les adultes (Un marin chilien et L’ombre sur la lune, éditions Gallimard) et des
histoires pour tout le monde, qui sont illustrées par des gens terriblement
talentueux. Elle vit et travaille à Paris, en compagnie d’enfants et d’un lapin qui
dévore ses livres.

Adieu tante aimée, Agnès Mathieu-Daudé et Soledad Bravi (l’école des
loisirs), janvier 2021, 11€
Cycle 3
Aujourd’hui, ma tante est morte. Ma grandtante, plus exactement. Elle s’appelait Aimée,
mais en vrai personne ne l’aimait. À part peutêtre son caniche, Débile. En tout cas, ce n’est
pas triste. Déjà, je vais pouvoir le raconter à
l’école. En plus, je vais avoir un chien, même
s’il s’appelle Débile et qu’il n’est pas très
malin. Et puis surtout, je vais assister à mon
premier enterrement. Et je ferai tout pour qu’il
soit inoubliable.
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Les voisins mode d’emploi -enfermée dehors, Agnès Mathieu Daudé et
Charles Berberian (l’école des loisirs), 2020, 10€
Cycle 3
Je n’aime pas les mardis soir. C’est le jour
où je me sens encore plus seule que
d’habitude, avec ma mère quelque part à
l’autre bout du monde et mon père chez lui,
occupé à conter fleurette à sa nouvelle
copine. Mais ce mardi-là, ça a été bien
pire. J’étais sur le palier quand j’ai entendu
la porte claquer. Enfermée dehors ! Je suis
en

pyjama,

il

n’y

a

personne

dans

l’appartement, je n’ai pas de téléphone. Pas
le choix, il va falloir que je sonne chez les
voisins. Mais je ne les connais pas, et le
peu que j’en sais ne me donne pas du tout
envie de faire leur connaissance…

Dagfrid - à Thor et à travers, Agnès Mathieu Daudé et Olivier Tallec (l’école
des loisirs), 2020, 6,50€
Cycle 2
Dagfrid n’a aucune envie de préparer le banquet des chefs. C’est peut-être un
honneur, mais c’est aussi très injuste. Parce que chez les Vikings, les filles doivent
cuisiner le poisson qui pue, pendant que les garçons se préparent à leur futur de
guerriers ou de navigateurs. Et le frère de Dagfrid, lui, a plutôt l’air de se préparer à
ne rien faire du tout. En attendant, ce banquet ne va pas se faire tout seul...
Dans la même série : Dagfrid - Des brioches sur les
oreilles
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L’école des souris – Première neige, Agnès Mathieu-Daudé et Marc
Boutavant (l’école des loisirs), 2020, 7,50€
Cycle 2
Imaginez un grenier, et dans ce grenier, un
canoë. Ajoutez un hibou, une belette et 13
souriceaux. Le directeur, la maîtresse et les
élèves : l'école des souris est au complet.
Presque : il manque Ricky, le surveillant.
Même si, aujourd'hui, il est un peu endormi.
Il faut dire que c'est la fin de l'automne et
que les hérissons, normalement, hibernent.
Et voilà qu'une poudre blanche se met à
tomber du ciel. Du fromage râpé ? Non, de
la neige (tu l'avais deviné). Toute la troupe
part dans le bois. La neige, c'est très
amusant, mais aussi très dangereux...
Dans la même série :
L’école des souris - Par ici la sortie !
L’école des souris - Une rentrée en canöé
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MARIE AUDE MURAIL
Qui

n'a

pas

entendu

parler

de

Nils

Hazard,

l'étruscologue-détective ? Ou d'Émilien, le « Rambo
des nurserys », dont on sait à peu près tout depuis
Baby-Sitter Blues ? Après ces deux séries, MarieAude Murail a exploré de multiples veines, qu'elles
soient

politiques,

réalistes

ou

fantastiques.

Oh,

boy

!,

publié

en

2000,

a

enthousiasmé adolescents et adultes et remporté une trentaine de prix avant d’être
porté à l’écran puis sur les planches. Ont suivi, entre autres : Simple, plébiscité et
couronné en Allemagne, Miss Charity, le plus victorien de ses romans, Papa et
maman sont dans un bateau et… invités dans la crise, 3000 façons de dire je t’aime,
ode à l’éternelle jeunesse du théâtre. Marie-Aude Murail est née au Havre (SeineMaritime) en 1954. Parisienne, puis Bordelaise, elle vit aujourd'hui à Orléans avec
son mari. Ses trois enfants ont grandi, comme ses quelques 90 livres, qui ont
traversé les frontières, traduits en 22 langues. Docteure Lettres en Sorbonne à 25
ans, elle a reçu la Légion d'Honneur à 50 ans pour services rendus à la littérature et
à l’éducation.

[Rencontre numérique]
L’espionne (saison 1), Marie Aude Murail (Bayard Jeunesse), janvier 2021,
10,90 €
Cycle 3

Début

Cycle 4

Une réédition de la série l’Espionne sortie pour la première fois en 1989 qui
regroupe 3 histoires dans la saison 1.

-L'espionne
Romarine a un rêve : plus tard, elle sera espionne ! Ça tombe bien, son
quotidien fourmille de mystères à éclaircir : comment convaincre sa soeur
Boubouillasse d'arrêter de fumer ? Qui est la jeune fille aperçue dans la
chambre de Noël, son grand frère ? Pour le savoir, Romarine va devoir ruser !

-L'espionne fonde son club
En classe, Romarine a fondé un club d'espionnage avec ses cinq amoureux.
Leur première mission : découvrir le prénom de madame Maillard, la maîtresse !
Romarine met tout en oeuvre pour le savoir avant Angelo, le nouveau, son
ennemi juré...
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-L'espionne déclône
C'est la révolution : Romarine, qui ne traîne
qu'avec

des

garçons,

est

invitée

à

l'anniversaire de Marie-Eugénie ! Romarine
achète une poupée Diva pour y jouer avec
les autres filles le jour de la fête. Oui mais
voilà, la Diva de Romarine n'est pas une
vraie Diva, mais un dangereux clone !
L'anniversaire

de

Marie-Eugénie

se

transforme en opération de déclonage...

Angie, Marie Aude Murail et Lorris Murail (l'école des loisirs), février 2021,
17 €
Cycle 4
Le Havre, son port, ses docks et ses trafics
en tous genres.
Y a t-il un lien entre la cocaïne découverte
dans le container d'un négociant de café et
la disparition d'un jeune docker aux mains
tatouées ? Le capitaine de police Augustin
Maupetit en est persuadé. Mais comment
pourrait-il enquêter alors qu'il est cloué en
fauteuil

roulant

et

cloîtré

dans

son

appartement ? Le policier teigneux va devoir
compter sur son entourage. Sa voisine de
palier, Angie Tourniquet, 12 ans, se révèle
une

parfaite

Thérèse,

la

coéquipière.
tante

médium

Il

y
qui

a

aussi

joue

du

pendule comme personne, Capitaine, un
chien renifleur dont la tête a été mise à prix
par les narcotrafiquants, Alice Verne, la
jeune commissaire. A eux les jambes, à
Augustin la tête. Mais voilà qu'un drôle de
virus venu de Chine se répand dans le pays,
le président Macron s'apprête à faire une
allocution télévisée. On parle d'un grand
confinement... Comment mener l'enquête au
temps du Covid ?
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Baby-sitter blues, Marie Aude Murail (L’école des loisirs), 2020, 5,80€
Cycle 4
Émilien déteste les mioches qui pleurnichent. Il
s'est juré de ne jamais devenir père. Un père,
d'ailleurs, il ne sait pas ce que c'est. À quatorze
ans, il vit seul avec sa mère depuis toujours.
Alors, pourquoi jouer les baby-sitters ? Par appât
du gain, bien sûr. À 15 euros de l'heure, il pourra
bientôt se payer le PC de ses rêves... Mais voilà,
à force de mentir en se faisant passer pour un as
du baby-sitting et de potasser « Comprendre et
aimer son enfant », Émilien se prend au jeu. Et il
s'intéresse si bien au petit Anthony, six mois, le
bébé qui ne sourit jamais, qu'il finit par s'y
attacher. Hélas, c'est au moment où il prend
vraiment goût à la garde d'enfants que sa mère
l'empêche de continuer.
Études obligent. Émilien trouve un compromis :
donner des cours de français à une dyslexique.
Lui qui cherchait à parfaire sa connaissance du
cœur humain, il va être servi...

Sauveur et fils saison 1, Marie Aude Murail (L’école des loisirs), 2018,
7,80€
Cycle 4
Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se
sentir prédisposé à sauver le monde entier ?
Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de
muscles, voudrait tirer d'affaire Margaux Carré,
14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12
ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de
latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi
au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la
nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours
le matin, les trois soeurs Augagneur, 5, 14 et 16
ans, dont la mère vient de se remettre en
ménage avec une jeune femme... Sauveur SaintYves est psychologue clinicien. Mais à toujours
s'occuper des problèmes des autres, Sauveur
oublie le sien.
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Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans
un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage ? Et
pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ?
Dans la même série :
Sauveur et fils saison 1 à 6
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EVA OFFREDO
D’une petite enfance passée en Afrique du Sud,
l’envie de raconter l’ailleurs et les autres est
restée. Après une formation en design graphique
à l’ENSAAMA (Paris) et en illustration à l’ENSAD,
Eva

Offredo

dessine

et

écrit

aujourd’hui

essentiellement pour la jeunesse. Elle enseigne
aussi le design graphique au Pôle supérieur de
design en Limousin.
La rencontre : - Introduction au métier d’auteur-illustrateur et aux autres métiers
du livre + présentation des coulisses de l’album (chemin de fer, croquis,
techniques de dessin, etc…) + échange
- Atelier
- Lecture d’un extrait + petit dessin en live

Murdo, Alex Cousseau et Eva Offredo (Seuil Jeunesse), 2020, 14,50€
Cycle 2

Cycle 3
Murdo, petit yéti imaginaire, est le narrateur
de ce recueil. Chaque page décrit l'un de ses
rêves : tricoter un pull avec les mots d'un
poème, se cacher dans une chaussure, se
confier à un caillou, manger un sandwich à
"tout", construire un pont entre le jour et la
nuit... Murdo nous présente ses amis, ses
plaisirs,

ses

déambulation

interrogations,
où

toutes

les

dans

une

parcelles

de

l'univers se répondent. Il joue avec les mots,
les lettres, les sons, pour construire des
paysages imaginaires.
Dans une langue magnifique, illustrée par le
trait faussement simple et malicieux d'Eva
Offredo, Alex Cousseau donne à sentir toute la
poésie de l'enfance.
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Domino, Eva Offredo (La Joie de Lire), 2020, 12,90€
Cycle 2
Entre Oslo et Bamako, c’est là qu’habite notre petite souris Domino. Dans sa maison
bulle, elle cuisine bio et répare des vélos. Préoccupée par le changement
climatique, elle se laisse convaincre d’aller voir ailleurs, dans l’espace, s’il n’existe
pas un monde meilleur. Mais quelle déception de ne trouver que des cailloux. À son
retour, elle fait une découvert, une grande découverte : la Terre ! Toutes les deux
se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Et toutes les deux ont besoin d’amour.
Un long poème tout en « O » qui passe de la terre au ciel et du ciel à la terre.
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Paraquoi, Alex Cousseau et Eva Offredo (A pas de loups), 2019, 15,50 €
Cycle 2
Jonas, petit renard du désert, a trouvé un parapluie. Un paraquoi ? Un parapluie.
D’où vient-il ? Et à quoi peut bien servir un parapluie quand on vit au milieu du
désert ? Alors que Jonas se pose ces questions, le vent se lève et l’emporte avec le
parapluie. Comment redescendre ? Où s’arrêtera-t-il ? Y aura-t-il des réponses à
toutes ses questions au bout du voyage ?
Cramponné à son parapluie, Jonas survole des contrées inconnues et pleines de
merveilles. En chemin, il apprend à se laisser porter et à accepter les questions
sans réponses.
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MURIELLE SZAC
Murielle Szac est née en 1964 à Lyon. Affamée de
mots, elle est devenue écrivain et journaliste, et a
longtemps été rédactrice en chef des magazines
"Popi",

"Tralalire"

et

"Belles

Histoires".

Elle

connaît donc très bien l'univers des tout-petits,
mais aussi celui de l'école puisqu'elle s'occupe
aujourd'hui de faire le lien entre les revues de
Bayard et les enseignants. Elle aime les histoires qui font rire, pleurer ou rêver, les
histoires qui traitent de thèmes essentiels et donnent envie de changer le monde.
Elle est également directrice des collections "Ceux qui ont dit non" (Actes Sud
Junior) et "Poés’idéal" (éditions Bruno Doucey).
La rencontre : Atelier à co-organiser avec l'autrice en amont de la rencontre.

Le feuilleton d’Artémis, Murielle Szac et Olivia Sautreuil (Bayard Jeunesse),
2019, 19,90 €
Cycle 3
« Je suis Artémis, j'ai choisi de vivre sans
contrainte dans les forêts, je suis entourée de
compagnes qui ont fait le même choix que le
mien et qui ne sont pas prêtes à suivre le
modèle imposé par Aphrodite... Nos toilettes
nous intéressent moins que courir dans les
bois, l'amour n'est pas au centre de nos
préoccupations.

Et

pourtant

nous

sommes

toutes des femmes, oui, comme elle ! »
Artémis, déesse féministe, qui a dû lutter pour
se distinguer de son frère Apollon, est une
figure qui inspire Murielle Szac. En effet, elle
considère que la mythologie grecque résonne
particulièrement

et

intensément

avec

les

problématiques contemporaines.
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Le feuilleton d’Ulysse, Murielle Szac et Sébastien Thibault (Bayard
Jeunesse), 2015, 19,90€
Cycle 3
Pour ce troisième volet de « La mythologie grecque en cent épisodes », Murielle
Szac nous invite à suivre le formidable destin d'Ulysse. Ulysse le voyageur malgré
lui, qui sait en quittant sa chère île d'Ithaque, sa douce Pénélope et son petit
Télémaque qu'il ne les reverra pas avant vingt ans, pas avant d'avoir exploré des
terres et des mers inconnues. Ulysse aux mille ruses, qui devra trouver un moyen
pour que cesse l'interminable guerre de Troie, qui devra combattre le cyclope
Polyphème, résister à la plante de l'oubli, au chant des sirènes et aux charmes de la
magicienne Circé. Ulysse le naufragé, qui tombera plusieurs fois de Charybde en
Scylla. Ulysse l'exilé, qui, durant toute sa vie, n'aura qu'un désir : rentrer chez lui et
mener une existence paisible avec les siens.
Comme les feuilletons d'Hermès et de Thésée, celui d'Ulysse renoue avec l'oralité
des premiers récits. Il peut être lu à voix haute, et partagé en famille ou en classe.
Mis à la portée de tous, il offre des réponses, souvent fabuleuses, aux questions
que chaque être humain se pose. Il se veut promesse de rencontres, d'écoute et de
dialogue entre petits et grands.
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Le feuilleton de Thésée, Murielle Szac et Rémi Saillard (Bayard Jeunesse),
2011, 19,90 €
Cycle 3
Murielle

Szac

invite

les

enfants

à

se

(re)plonger dans la mythologie grecque en
suivant le personnage de Thésée. En 100
épisodes, le jeune héros grandit et se
construit.

Il

personnages

rencontre
mythiques

de

nombreux

(Héraclès,

le

centaure Chiron, OEdipe, Phèdre et, bien
sûr, Ariane et le Minotaure). Le récit de la
vie de Thésée, en véritable récit initiatique,
soulève toutes les questions essentielles : la
guerre, l'amour, la jalousie, la quête des
origines et de l'identité, la recherche des
notions du Bien et du Mal.
Divisé

en

épisodes

courts,

pleins

de

suspense, Le feuilleton de Thésée se dévore
comme un roman d'aventures. L'autrice y
joue habilement avec les émotions et les
passions (intrigues et coups de théâtre y
foisonnent).

Le feuilleton d’Hermès, Murielle Szac et Jean Manuel Duvivier (Bayard
Jeunesse) 2006, 19,90 €
Cycle 3
"Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa mère. Il s'étira,
bâilla et sauta aussitôt sur ses pieds. Puis il courut à l'entrée de la grotte où il
venait de naître pour admirer le monde. "Comme c'est beau !" murmura-t-il."
C'est par ces mots que débute Le feuilleton d'Hermès, le jeune dieu de la
mythologie grecque qui découvre le monde à la manière d'un enfant. Ce livre, animé
du souffle des mythes fondateurs, nous convie à une lecture vagabonde : celle par
laquelle nous suivons les mille et un rebondissements d'une histoire dont le héros
est le fil conducteur.
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FLORENCE THINARD
Née en 1962 à Royan, face à l’Atlantique, Florence
Thinard obtient avec enthousiasme des diplômes
d’histoire, de sciences politiques et de relations
internationales. Après quelques années passées à
découvrir le monde à travers des livres, elle
accompagne des groupes de vacanciers, des
Etats-Unis à la Turquie, de l’Egypte à la Thaïlande. De retour, elle devient journaliste
de presse écrite, se spécialise en presse jeunesse et dans le décryptage de sujets
d’actualité. Depuis une dizaine d’années, elle assouvit sa curiosité intense pour la
marche du monde en écrivant des documentaires sur l’histoire et sur la botanique,
ainsi que des romans pour la jeunesse

Rêves américains, Florence Thinard (et collectifs d’auteurs) (Thierry
Magnier), 2020, 12,80€
Cycle 4
À l'occasion de l'élection présidentielle de 2020
aux États-Unis, les auteurs de ce recueil de
nouvelles nous livrent leur vision de l'Amérique.
D'un siècle à l'autre, d'un état à l'autre, ne niant
ni sa beauté, ni ses failles, ces treize textes
ébauchent le portrait d'une Amérique plurielle,
complexe et hors norme.

64

Le Gang des Vieux Schnocks, Florence Thinard (Gallimard Jeunesse),
2019, 10,50€
Cycle 4
Un jeune à capuche a arraché le sac de cette brave Rose-Aimée! Papi Ferraille le
sait, il a tout vu. Alors avec Gisèle, une ex-coiffeuse au look improbable, et Victor,
le vieux rebelle qui détourne les affiches publicitaires, ils unissent leurs solitudes
pour former un gang étrange et redoutable.
On va lui montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin qui agresse les vieilles
dames au lieu d'aller en cours ! Et tout le
quartier n'a qu'à bien se tenir. Jules, 14 ans,
n'est pas près d'oublier la leçon que lui prépare
le Gang des Vieux Schnocks...
Une

comédie

grinçante

et

tendrissime

qui

réunit les générations en faisant la part belle à
l'anticonformisme.
Prix du livre 12/17 de la foire du livre de Brive
2019
Prix Chronos 2020

Une gauloise dans le garage à vélos, Florence Thinard (Gallimard
Jeunesse), 2019, 6,70€
Cycle 4
Dans le garage à vélos d'une tour de la Petite France,
pas de vélos... juste Chloé, neuf ans, échappée de son
centre d'accueil. Au sixième étage, Yassin, Mokhot,
Prosper et César vivent chez Mamadi, leur mère
adoptive. Attendris par la Gauloise, ils ont décidé de la
cacher. Mais ça ne sera pas facile : la police, le
concierge

ivrogne,

les

affreux

Guerriers,

le

vieux

médium sénégalais, tout le monde lui court après ! Sans
parler du troisième œil de Mamadi...
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Totems : L’abominable ours des neiges (tome 5), Florence Thinard et
Sarah Loulendo (Thierry Magnier), 2018, 7,80€
Fin

Cycle 3

Une tempête polaire déferle sur le zoo de la
Source. Blizzard, neige, verglas, rien n'arrête
Ashi, Kiku, Romaric, Titouan et Lili-Rose qui
s'activent pour déblayer les allées du zoo et
porter secours à ses pensionnaires. Les cinq
amis se préparent aussi à accueillir deux
nouveaux arrivés : Amos Qikiqtarjuaq, grans
spécialiste mondial des ours polaires, et une
magnifique ourse blanche nommée Qanik. Tous
espèrent que Nanouk trouvera en elle une
compagne et que de petits oursons naîtront
bientôt. Mais Kiku le sent, son animal totem
n'espère qu'une chose : s'enfuir pour retrouver
le Grand Blanc dont il rêve toutes les nuits...

Dans la même série :
Totems : Bons baisers d’otarie (tome 4)
Totems : Chat va barder (tome 3)
Totems : Dans la gueule du loup (tome 2)
Totems : Magots à gogo (tome 1)
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JO WITEK
Jo Witek est née en 1968, en pleine révolte
parisienne. Son chemin d’écriture en pente douce
l’a mené du théâtre au cinéma, de la presse écrite
à la littérature. Depuis 2009, elle bivouaque en
littérature

jeunesse

et

a

publié

vingt-cinq

ouvrages dont la plupart ont été primés en pays
francophones (Prix de Brive la Gaillarde, prix des directions départementales du
livre de l'Aude, des Alpes maritimes, de la Savoie, prix ados en colère d'Arras...).
Certains la connaissent pour ses albums traduits aux Etats-Unis et dans une dizaine
de langues (Dans mon petit coeur, Le ventre de ma maman, La Martinière jeunesse),
d’autres pour ses thrillers décapants publiés chez Actes Sud Junior (Peur Express,
Un hiver en enfer) ou pour ses héros à la langue libre et bien pendue (Journal
sentimental d'un garçon (presque) parfait, Seuil, Mentine, Flammarion).

J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle, Jo Witek (Actes Sud Junior),
février 2021, 14€
Cycle 4
En

rentrant

du

collège

pour

les

vacances

scolaires, Efi est convaincue qu'elle est une ado
comme les autres et qu'à quatorze ans le monde
lui appartient. Elle regagne son village, fière d'un
carnet de notes exemplaire. Mais cela ne compte
plus pour les siens. Elle est une fille nubile à
présent, c'est-à-dire : bonne à marier. Plus de
liberté, plus d'horizons, plus de livres ni de
balades

avec

les

copines.

Son

avenir

est

désormais entre les mains d'un père, puis celles
du mari qu'on lui a choisi. Elle est devenue une
marchandise,

un

cadeau

que

s'offrent

les

familles. Arrachée à l'enfance, ses rêves piétinés,
Efi entre dans l'enfer du mariage forcé. Son
destin serait-il au XXIème siècle de vivre à jamais
en servante emprisonnée ?
Le portrait touchant d'une adolescente rebelle
qui incarne la voix de millions de jeunes filles
opprimés, et le combat contre l'archaïsme.
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Une fille de…, Jo Witek (Actes Sud Junior), 2017, 9€
Fin
Sur

Cycle 4
un

sujet

difficile,

une

poignante

manifestation d’amour mère-fille.
Hanna aime courir. Le long de la ligne verte,
elle avale les kilomètres de chemin quatre fois
par semaine. Dans ces moments, elle est libre,
forte, entraînée. Loin de la douleur et de
l’humiliation.

Hanna

est

la

fille

d’Olga,

prostituée ukrainienne. Et pour Olga, pour
toutes les femmes qui vendent leur corps, elle
décide de ne plus avoir honte. De relever la
tête et de raconter son histoire, au rythme de
sa course.

Série : Mentine, Jo Witek et Margaux Motin (Flammarion jeunesse), 2019,
12€
Cycle 4
Mentine n’est pas une adolescente comme les autres. Son QI est très élevé,
autrement dit, c’est une surdouée. Être cataloguée comme surdouée ? Hors de
question pour Mentine ! Elle rêve d’une adolescence normale et pour cela, elle est
prête à tout. Tant pis si elle dépasse les limites. Cette série pleine d'humour, est
écrite par Jo Witek et illustrée par Margaux Motin.
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Elles ont réalisé leur rêve, Jo Witek et Philippe Godard (La Martinière
Jeunesse), 2014, 21,50€
Cycle 4
Qu’ont en commun des femmes telles que Marilyn Monroe, Louise Brooks, Kathryn
Bigelow, Isadora Duncan, Maria Montessori ou encore Marie Curie ? Aucune de ces
femmes n’a fait ce que l’on attendait d’elle.
À travers ces destins de femmes exceptionnelles, Jo Witek et Philippe Godard ont
souhaité donner des « références » et des exemples aux jeunes, à l’âge où ils se
posent des questions sur leur personnalité, leurs envies et leur avenir. Si la lutte
contre le sexisme passe par l’éducation, il est temps de leur offrir un autre regard
sur les femmes. Cet ouvrage propose des portraits de femmes formidables, du
XXème siècle et d’aujourd’hui qui, par leur courage ou leur pugnacité, ont conquis le
monde du sport, des arts, des lettres, des sciences et ont marqué leur époque.
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