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liste des livres

*

bandes dessinées
• Les Super super, Tome 1 – Semeurs d’énigmes, Lucie Durbiano et Laurence Gillot (BD Kids)
• Les Super super, Tome 2 – Mission sauvetage, Lucie Durbiano et Laurence Gillot (BD Kids)
• SOS dans le cosmos, Guillaume Guéraud + et Alex W. Inker (Sarbacane)
• Le Temps des mitaines, Tome 1 – La peau de l’ours, Loïc Clément et Anne Montel (Dargaud)
• Aubépine, Tome 2 – Le Renard Furax, Karensac et Thom Pico (Dupuis)
• Ultralazer, Tome 1 – Horb et Bouko, Pauline Giraud, Maxence Henry et Yvan Duque (Delcourt)
• Sacrées Sorcières, Pénélope Bagieu et Roald Dahl (Gallimard Jeunesse)

romans
• Tous pressés, Bernard Friot + et Martin Jarrie (Milan)
• Ça va valser, Guillaume Guéraud (Thierry Magnier) +
• Après Minuit, Tome 1 – Trop de sel dans les pâtes, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert
(L’école des loisirs)
• Une photo de vacances, Jo Witek (Actes Sud Junior) +
• Les Petites Reines, Clémentine Beauvais (Sarbacane) +
• Les Potos d’abord, Rachel Corenblit (Nathan)
• Le Royaume de Pierre d’Angle, Tome 1 – L’Art du naufrage, Pascale Quiviger (Le Rouergue)

albums
• La visite, Junko Nakamura (MeMo)
• Dedans dehors, Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui (Albin Michel Jeunesse)
• Au contraire, Bastien Contraire (Albin Michel Jeunesse)
• Pleine lune, Antoine Guilloppé (Gautier Languereau)
• Cap !, Loren Capelli (Éditions courtes et longues)
• Hiro, hiver et marshmallows, Marine Schneider (Versant Sud)
• C’est mon arbre, Olivier Tallec (L’école des loisirs)
• Taxi Pouet-Pouet !, Stéphane Servant et Elisa Géhin + (Gallimard Jeunesse)
• Gâteau de Lune, Chen Jiang Hong (L’école des loisirs)
• Et si on redessinait le monde ?, Dalier Picouly et Nathalie Novi (Rue du monde)
• King Kong, Fred Bernard et François Roca (Albin Michel Jeunesse)
• C’est chez moi !, Aurore Petit (La Martinière Jeunesse) +
• J’ai une idée !, Hervé Tullet (Bayard Jeunesse)

jeu

• Dessine !, Hervé Tullet (Bayard Jeunesse)
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Les Super Super

Tome 1 - Semeurs d’énigmes
Tome 2 - Mission sauvetage
Lucie Durbiano et Laurence Gillot
(BD Kids)
Pourquoi « Super Super » ? Mais parce que Juju et
Aglaé sont des super-héros, bien sûr !
Bon, d’accord, sans super-pouvoirs ce n’est pas
forcément toujours simple… Mais, courageux et
pleins d’humour, les Super Super viennent à bout
de toutes les difficultés pour accomplir leur mission : rendre service… en secret !
Aglaé et Juju grandissent dans une petite ville,
vont à l’école, ont des copains. Comme tous les
enfants ! Mais ils ont une particularité : ce sont
des justiciers du bien. Dans la journée, ils observent les gens autour d’eux et dès que leurs
valeurs sont mises à mal, ils n’ont de cesse d’intervenir. Le hic ? Ce ne sont pas de VRAIS super
héros ! Et ils ne comprennent pas tout au monde
des adultes. Résultat, ils font beaucoup de gaffes,
se paient de belles frayeurs, et parfois doivent réparer leurs bêtises !
Lucie Durbiano accompagne les ateliers de bande dessinée
de L’Atelier du lecteur 2021.
Dans les années 70, Lucie Durbiano passe son enfance à
dessiner. Son jeu préféré est de raconter des histoires qui
n’en finissent pas. Pendant l’adolescence, plutôt mauvaise
élève, elle délaisse sa première passion jusqu’à sa dernière
année de lycée, lorsqu’elle décide de poursuivre des études
d’art. Elle commence sa carrière en illustrant d'abord des
albums pour la jeunesse, et c’est en 2001 qu'elle fait ses
débuts en bande dessinée.
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SOS dans le cosmos
Guillaume Guéraud + et Alex W. Inker
(Sarbacane)
Un plaisir de lecture très cinématographique, des
histoires haletantes et pleines d’humour !
Amateurs de la saga Alien (le chat s’appelle Ripley…) comme de 2001 L’Odyssée de l’espace, Gravity ou Interstellar, voici une aventure cosmique
captivante, jonglant avec les codes du genre :
monstres baveux, cyber-robot glacé, chercheur
acharné et belle aventurière casquée. Objectif :
sauver l’humanité – bien sûr !

+

Auteur invité de l’Escale du livre 2021, l’inédite édition

Le Temps des mitaines
Tome 1 – La peau de l’ours
Loïc Clément et Anne Montel
(Dargaud)
Arthur vient d’emménager dans une nouvelle ville.
Et qui dit nouvelle vie, dit nouvelle école et nouveaux amis ! Mais une menace plane sur la cité
des Mitaines : des enfants disparaissent mystérieusement... N’écoutant que son courage, Arthur
le petit ourson et ses copains - l’amusante Pélagie, l’intrigante Kitsu, le génie de la bande Gonzague et son fidèle compagnon Willo - démarrent
une enquête mêlant l’humour et le suspense.
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Aubépine

Tome 2 – Le Renard Furax
Karensac et Thom Pico
(Dupuis)
C’est la rentrée des classes pour Aubépine, qui
préfère de loin explorer la montagne en compagnie de son chien Pelade. Mais l’arrivée des
feuilles mortes rime aussi avec l’arrivée des ennuis, quand un étrange renard décide de bouleverser l’harmonie des saisons !

Ultralazer

Tome 1 – Horb et Bouko
Pauline Giraud, Maxence Henry et
Yvan Duque (Delcourt)
L’équilibre de la planète Topoï est chamboulé par
l’arrivée d’envahisseurs venus de l’espace. Ces
buzards ravagent tout sur leur passage. Ils sont
en quête d’une force mystérieuse, l’Ultralazer, intimement liée au Roi des bêtes, véritable dieu vivant, garant de l’équilibre de toutes choses. Horb
et Bouko, les gardiens et serviteurs attitrés de ce
dernier, organisent la résistance.
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Sacrées Sorcières
Pénélope Bagieu et Roald Dahl
(Gallimard Jeunesse)
Attention ! Les vraies sorcières sont habillées
de façon ordinaire et ressemblent à n’importe
qui. Mais elles ne sont pas ordinaires. Elles
passent leur temps à dresser les plans les plus
démoniaques et elles détestent les enfants. La
Grandissime Sorcière compte bien les faire tous
disparaître. Seuls un jeune garçon et son extravagante grand-mère semblent capables de l’en
empêcher...

8

L’Atelier
du lecteur
escale du livre

2021

sélection
romans

9

L’Atelier

du lecteur
escale du livre

2021

Tous pressés
Bernard Friot + et Martin Jarrie
(Milan)
C’est quoi « Tous pressés » ? Le dernier opus des
« Histoires pressées ».
Mais pourquoi « pressées » ? Parce qu’elles sont
courtes.
Pourquoi « Tous » pressés ?
Parce que c’est pour tous : petits, grands, enfants, parents, maîtresses, gros, rouquins, chanteurs de bel canto… !

+

Auteur invité de l’Escale du livre 2021, l’inédite édition

Ça va valser
Guillaume Guéraud +
(Thierry Magnier)
Grand-père Léonine a soixante-dix-neuf ans et
toutes ses dents. Les idées claires et le cœur vaillant, il avale les kilomètres à bicyclette. Ancien
révolutionnaire, gangster, pilleur de banque, il a
vécu mille vies dont il régale son petit-fils Hugo.
Mais sa grande passion, c’est la valse. Avec
une partenaire détestée mais indispensable, il
écume les concours de danse de salon. Mais là le
concours a lieu trop loin, et Grand-père Léonine
a besoin d’être accompagné en voiture, par les
parents d’Hugo. En route une crise cardiaque le
coule à l’hôpital, mais pas longtemps, il est coriace grand-père Léonine.
+

Auteur invité de l’Escale du livre 2021, l’inédite édition
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Après Minuit

Tome 1 – Trop de sel dans les pâtes
Clémentine Mélois et Rudy Spiessert
(L’école des loisirs)
Tout a commencé à cause de mon père, qui avait
mis trop de sel dans les pâtes. Avec Rosalie, ma
petite sœur, ça nous a donné soif au milieu de la
nuit. Et là, on a entendu un bruit à côté, chez la
voisine qui est aussi notre maîtresse d’école. On
est allés voir (même si Rosalie est petite) et on a
découvert que notre maîtresse était un loup-garou ! Je peux vous dire que ça fait bizarre, un
loup-garou qui porte une robe à fleurs et qui sent
le parfum à la lavande. Mais ce n’était que le début, il faut que je vous raconte...

Une photo de vacances
Jo Witek + (Actes Sud Junior)
Chez les Manzatti, même si on n’est pas riches, la virée estivale loin de la cité, c’est sacré ! Cette année,
direction le Sud. Dans le vieux monospace, Eugénie
se retrouve coincée entre sa petite sœur de deux ans,
Juliette, et sa sœur aînée, Adèle, accompagnée de
sa meilleure copine. Difficile à dix ans de trouver sa
place pour Eugénie. Ni grande, ni petite, celle du milieu... Ses vacances, elle les vit dans un drôle d’état
entre joie et tristesse, pur bonheur des randonnées
à vélo ou en canoë, amertume de perdre Adèle qui
la snobe et ne pense qu’aux garçons. Des émotions
changeantes tandis qu’elle prend conscience de son
corps et du regard des autres. L’amour la dégoûte,
et pourtant, voilà que son cœur s’emballe devant un
jeune joueur de tambour aperçu dans la fanfare du 14
Juillet. Qu’est-ce qui se passe cet été ?
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Autrice invitée de l’Escale du livre 2021, l’inédite édition

Les Petites Reines

Clémentine Beauvais +
(Sarbacane)
À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid
et Hakima ont gagné le « concours de boudins »
de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois découvrent alors que leurs destins s’entrecroisent en
une date et un lieu précis : Paris, l’Élysée, le 14 juillet. L’été des « trois Boudins » est donc tout tracé
: destination la fameuse garden-party de l’Élysée !
Et tant qu’à monter à Paris, autant le faire à vélo
– comme vendeuses ambulantes de boudin, tiens
! Ce qu’elles n’avaient pas prévu, c’est que leur
périple attire l’attention des médias… jusqu’à ce
qu’elles deviennent célèbres ! Entre galères, disputes, rigolades et remises en question, les trois
filles dévalent les routes de France, dévorent ses
fromages, s’invitent dans ses châteaux et ses bals
au fil de leur odyssée.
+

Autrice invitée de l’Escale du livre 2021, l’inédite édition

Les Potos d’abord
Rachel Corenblit
(Nathan)
Lequel de nous deux a eu l’idée ? On se l’est demandé, après. Lequel de nous deux a proposé à
l’autre en premier ce plan foireux qui n’était pas
sensé en être un. Sur le papier, c’était même une
idée brillante. Le genre de truc que tu imagines
en te disant, on va être si bien là-bas, calés sur la
plage, à regarder le soleil plonger dans la mer, à
se boire des bières à la cool, les doigts de pieds en
éventail, une brise légère frôlant nos cheveux, les
yeux perdus sur l’horizon limpide. Parfaitement
heureux. Seuls. Rien que nous deux. Et les coquillages. Entre potos.
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Le Royaume de Pierre
d’Angle, Tome 1 – L’Art du naufrage
Pascale Quiviger
(Le Rouergue)
Après deux années à sillonner les mers avec
son équipage, le prince Thibault décide enfin de
rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son
père l’attend et compte sur lui pour régner sur le
royaume de Pierre d’Angle après sa mort. Mais en
chemin, une rencontre va bouleverser l’existence
du Prince : un passager clandestin, Ema, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire face
aux dangers qui guettent Pierre d’Angle. Premier
tome d’une saga, Le royaume de Pierre d’Angle est
un voyage bouleversant au cœur d’une histoire :
celle d’une île, de son peuple et de leurs secrets.
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La visite

Junko Nakamura (MeMo)
Une famille est au parc, un chat blanc passe entre
les arbres. Le chat noir est resté à la maison et
regarde par la fenêtre. Le soir tombe et nous allons assister à une étrange visite : dans la lumière
intime et chaleureuse du salon, les deux chats,
ayant pris des humains la taille et les vêtements,
échangent des nouvelles et boivent du thé. Que
dit cette lettre ? À quoi pense le chat blanc qui regarde par la fenêtre ?
Dans ce livre sans texte aux allures de conte de
Noël, Junko Nakamura déploie tout son talent.

Dedans dehors

Anne-Margot Ramstein et
Matthias Aregui
(Albin Michel Jeunesse)

Que peut bien cacher ce grand album au titre curieux ? Dedans, dehors, tout est une question de
point de vue et les deux auteurs l’ont bien compris !
Les doubles pages donnent un aperçu en simultané d’un même espace : l’intérieur d’un camion
roulant sur une route déserte et, vu de l’extérieur,
l’embouteillage qu’il provoque à sa traîne ; l’excentricité d’un intérieur surchargé de bibelots et
l’austérité extérieure d’une cité où tous les pavillons alignés sont absolument identiques. Les
auteurs font aussi des incursions dans la fiction,
et n’hésitent pas à convoquer Raiponce échappée
de sa tour ou Pinocchio confortablement installé
dans le ventre de la baleine…
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Au contraire

Bastien Contraire
(Albin Michel Jeunesse)
Une page de PVC sur laquelle est imprimée une
forme colorée translucide est intercalée entre
deux pages de papier. En déplaçant le transparent, on complète la forme de droite ou de
gauche, faisant alors apparaître l’une ou l’autre
des images qui représentent ainsi une chose puis
son contraire : un même cochon peut être propre,
ou sale ; au bout d’un bâtonnet, on peut trouver
le chaud de l’allumette ou le froid de la glace.
Cette technique reproduit le travail de composition d’une image par superposition de couches,
telle celle du pochoir, technique de prédilection
de Bastien Contraire.

Pleine lune
Antoine Guilloppé
(Gautier Languereau)

Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux,
le renard sursaute ! Quel est ce bruit qui réveille
les habitants de la forêt ? Le hibou s’envole,
toutes ailes déployées. Les cerfs sont aux aguets.
Chauves-souris, sangliers, lapins : plus personne
ne bouge dans la forêt. Seuls les ours sont rassurés ! Dans cette nuit de pleine lune, bébé ours
est né.
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Cap !
Loren Capelli
(Éditions courtes et longues)
La petite fille aime la forêt. Sa fraîcheur apaisante
et mystérieuse.
Elle n’a pas peur. Elle joue. Elle explore. Elle rêve.
Jusqu’à ce que les animaux entrent en scène…
Cap ! est un merveilleux éloge du temps qui passe,
de la découverte de soi et du monde.
Et Loren Capelli façonne cette histoire de ses
mains artistes.

Hiro, hiver et marshmallows

Marine Schneider
(Versant Sud)

Hiro est une ourse trop curieuse pour dormir tout
l’hiver. Elle quitte sa grotte pour faire un tour.
Entre les arbres apparaissent des lampions et des
enfants coiffés de chapeaux pointus. Une fête ! À sa
vue, les enfants fuient. Tous, sauf Émile. Ils font
connaissance. Et si être ourse ou être Émile, ça
n’était pas si différent que ça ?
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C’est mon arbre
Olivier Tallec
(L’école des loisirs)
J’adore cet arbre. C’est MON arbre, dit le bel écureuil roux. J’adore manger MES pommes de pin à
l’ombre de MON arbre. C’est MON arbre et ce sont
MES pommes de pin. Tout le monde doit savoir
que ce sont MES pommes de pin et que c’est MON
arbre. Que faudrait-il faire pour le protéger des
autres ?

Taxi Pouet-Pouet !
Stéphane Servant et Elisa Géhin +
(Gallimard Jeunesse)
VITE ! crie le policier à la moustache tordue.
VITE ! trépigne la maîtresse en maillot de bain.
VITE ! s’énervent les ouvrières en colère.
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 !
+

Autrice invitée de l’Escale du livre 2021, l’inédite édition
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Gâteau de Lune
Chen Jiang Hong
(L’école des loisirs)
Chaque année, en Chine, depuis des millénaires,
toute la famille se réunit pour confectionner, partager et savourer des gâteaux de Lune. C’est une
grande fête du milieu de l’automne, qui célèbre
le bonheur d’être entouré de ceux que l’on aime.
Mais quelle est l’origine de cette tradition ? Chen
nous en conte la légende : la princesse Xian-Zi,
dans son Palais du Ciel, rêvait de connaître la vie
sur Terre…

Et si on redessinait le
monde ?
Dalier Picouly et Nathalie Novi
(Rue du monde)
Sept ans après, ce somptueux album revient en librairie, enrichi et augmenté, vêtu d’une nouvelle
couverture, pour nous dire qu’il y a urgence à redessiner le monde.
Daniel Picouly nous livre ses attentes et ses utopies,
en compagnie d’anciennes cartes d’Atlas auxquelles
Nathalie Novi, particulièrement inspirée, donne vie.
La musique et le lait à partager, l’Arctique qui n’irait
plus à la dérive, un pique-nique géant sur un lac, loin
des distances sociales d’aujourd’hui, une rue d’Harlem où règnerait la sérénité, l’Amazonie replantée
par des enfants et des oiseaux... La poésie et l’utopie
sont du voyage et, en fin d’ouvrage, l’invitation est
lancée au jeune lecteur pour qu’il exprime à son tour
son désir d’un monde neuf.
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King Kong

Fred Bernard et François Roca
(Albin Michel Jeunesse)
Qui ne connaît pas King Kong, ce gorille géant
créé par le scénariste cinéaste Merian C. Cooper
en 1933 ? Fred Bernard reprend la trame de cette
histoire populaire en alternant point de vue d’un
narrateur et point de vue de Kong. Seul animal
survivant d’une île que les animaux de son espèce
ont saccagée, il cohabite avec un groupe d’humains qui, craignant son appétit dévastateur, se
sont ménagés un territoire verdoyant et protégé.
Dans cette version qui revisite avec originalité
les thèmes habituels de « bestialité, sauvagerie
de la nature, mondes perdus », Ann, la jeune comédienne offerte en offrande, comprend instinctivement la bête, sa solitude, son exclusion, sa
méconnaissance du monde, sa souffrance d’être
devenu une attraction. Elle aide Kong à s’enfuir,
en vain, consciente qu’ils sont tous deux semblables, objets dans une société de spectacle et
de consommation inégalitaire.

C’est chez moi !
Aurore Petit +
(La Martinière Jeunesse)

Un imagier pop-up pour visiter la Terre !
À la montagne, dans le désert, sur la banquise…
Cet imagier aussi simple qu’élégant 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. Un livre pour faire connaître et nommer
aux plus petits les différents paysages, les éveiller à l’écologie et les émerveiller.
+

Autrice invitée de l’Escale du livre 2021, l’inédite édition
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J’ai une idée !
Hervé Tullet
(Bayard Jeunesse)
« C’est nouveau, c’est différent, c’est pas pareil » : ce
livre est une joyeuse invitation à cultiver sa créativité !
Qu’est-ce qu’une idée ? Comment on fait quand
on a une idée ?
Comment trouver des idées ? A quoi ça sert ?
Une sympathique leçon d’écoute du monde qui
nous entoure, un éveil à la curiosité, graines de
créativité !
* voir aussi Dessine !, le jeu inspiré du livre
d’Hervé Tullet (Bayard Jeunesse) page 24
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Dessine !
Hervé Tullet (Bayard Jeunesse)
Des milliers de possibilités pour créer des dessins
rigolos et spontanés.
Au fur et à mesure des cartes tirées, il s’agit de
créer un dessin en suivant les instructions données par les cartes et le dé :
Dessine... un arbre... tout petit... rouge !
Dessine... un triangle... en fermant les yeux...
trois fois !
Dessine... des vagues... sur la droite... très vite !
Quand le dessin est fini, et qu’il n’y a plus rien à
ajouter, on peut terminer la partie et montrer son
dessin aux autres joueurs !

* voir aussi J’ai une idée! d’Hervé Tullet (Bayard
Jeunesse) page 21
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