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Bébérobot / David WIESNER E WIE

L’arrivée d’un bébé dans une famille est toujours une grande aventure pleine de 
rebondissements, tendresse et… moments difficiles !

David Wiesner nous livre ici sa version robot. Lorsque Nano arrive dans la famille, quel 
casse-tête, le petit robot clignote et bondit partout, les parents sont un peu dépassés et 
même en faisant appel à des spécialistes, rien ne s’arrange. 

Toujours formidablement croquées, les illustrations de l’album parlent déjà d’elles-
mêmes. Le texte rajoute juste ce qu’il faut. Préparez-vous à sourire en lisant cet album. 

Un bonus à la fin de l’histoire, qui se laisse deviner dès les premières pages, si on y prête 
bien attention.

Dès 4 ans



Copain / Charlotte GASTAUT E GAS

Le petit personnage de l’histoire cherche un copain. L’album qui peut se découvrir seul est tout 
simple et empreint de poésie. Juste quelques mots par page : seul ? quelqu’un ? on joue ? Si on 
l’augmente de son appli « histoires animées », le livre prend une tout autre dimension. Sur 
chaque page, une nouvelle animation prend vie. Ce peut être des oiseaux qui s’envolent, l’arbre 
qui fleurit ou se remplit de feuilles, il se met à pleuvoir, à neiger, on entend même rire selon les 
pages. Non seulement le titre reste toujours aussi poétique mais il devient « magique », coloré 
et joyeux.

Envie de découvrir qui sera l’ami de notre petit Yeti ? Prenez le livre, une tablette et laissez-
vous emporter dans un nouvel univers de lecture.

Dès 5 ans
Appli histoires animées (disponible gratuitement sur apple ou androïd)

https://souris-grise.fr/copain-histoires-animees-un-album-hybride-elegant-entre-la-blancheur-
du-papier-et-les-couleurs-des-pixels/

Autres titres disponibles : 

Chouette, Il est l’heure d’aller au lit maintenant, 
10 petits monstres



Forêt des frères / Yukiko NORITAKE E NOR
1 forêt, 2 frères, 2 façons d’habiter le monde.

L’album s’ouvre sur quasiment la même image 
sur la double page. Chaque frère prend 
possession de son bout de forêt. 
Le jeune homme au tee-shirt blanc qui 
s’installe sur la page de gauche va 
développer une façon de vivre au plus près 
de la nature. 
Le jeune homme au tee-shirt noir qui 
s’installe sur la page de droite va lui, choisir 
un mode de vie plus urbain et transformer 
son bout de forêt en ville.
Juste quelques mots par page qui 
accentuent la différence de vie des 2 
jeunes. 

Livre plébiscité par la classe 
de CM1 de l’école 

élémentaire Anne de Kiev, 
voici leurs avis

https://mediatheque.ville-
senlis.fr/sites/default/files/
fichiers/actualites/cm1_ak.p
df #page=4

Sur la dernière page, on s’est éloigné et on 
découvre l’environnement de chacun, il n’y 
a plus de texte.
C’est donc le début de notre implication… 
un livre qui ouvre le débat, fait parler. Pas 
de jugement mais une invitation à 
découvrir, regarder de près ce qui change 
suite au choix des personnages.
Un superbe ouvrage, avec des illustrations 
très claires et des mots très justes qui 
permettent d’illustrer et de comprendre 
ce que les choix impliquent.

https://mediatheque.ville-senlis.fr/sites/default/files/fichiers/actualites/cm1_ak.pdf#page=4


Minuscule / NAM et Eric METZGER E NAM

Elle était toute petite, cette jeune héroïne et pourtant elle avait déjà des envies et des 
rêves grands comme l’univers. Avec ses yeux, si petits, si minuscules, elle observe le monde 
et nous ouvre des possibles. Oui, on est petits et le monde est si grand, mais chacun à sa 
place et chacun est important.

De superbes illustrations, juste ce qu’il faut de mots pour nous dire que l’amour, l’écoute et 
le partage sont importants dans notre si grand monde. Une grande sensibilité se dégage de 
ce titre à découvrir et partager. Une histoire qui fait du bien.

Un petit album tout en poésie qui fait partie de notre pôle EJA (Edition Jeunesse Accessible). 

Un titre de la Maison indépendante nantaise, les Éditions ZTL-ZéTooLu « spécialisée en lecture 
confortable qui a à coeur de proposer des ouvrages accessibles à tous, d’aplanir les difficultés de 
lecture pour que les livres soient toujours synonymes de plaisir, d’émerveillement et 
d’épanouissement ».



Jack et la grande aventure du cochon de noël / 
J.K. ROWLING J ROW

Jack est très attaché à son cochon en peluche LC (Lo Cochon) avec qui il partage tout depuis 
toujours. Lors d’un trajet en voiture, une dispute éclate entre Jack et Holly, sa demi-soeur. Holly 
jette LC par la fenêtre alors qu’ils roulent sur l’autoroute. Inconsolable, Jack ne se remet pas de la 
disparition de son cochon bien aimé et pique une colère qui ravage tout en rentrant à la maison. 

Comprenant qu’elle a été trop loin, Holly rachète à Jack un nouveau cochon tout identique CN 
(Cochon de Noël) pour le remplacer car cette nuit c’est noël. Mais il a beau être tout pareil, le 
cochon de noël ne peut remplacer son LC. Ils n’ont rien vécu ensemble, il est trop neuf, propre et 
ne sent rien. Epuisé par cette colère et par cette perte cruelle, Jack s’endort. Quand il se réveille, 
les jouets de sa chambre parlent. C’est le début d’un sacré voyage au pays des Choses perdues en 
compagnie de CN afin d’essayer de retrouver LC.

Un voyage fantastique au pays où les objets perdus sont animés. Jack va découvrir les différents 
lieux de ce pays imaginaire et braver de nombreux dangers pour retrouver LC. 

L’histoire démarre plutôt bien et nous embarque dans un univers 
plein de fantaisie mais on bascule ensuite dans des 

problématiques qui, il me semble ne correspondent plus tout à fait 
à des univers enfantins. Ce ne sont plus des objets mais des 

concepts (comme le bonheur, la persévérance, l’espérance) qui 
peuplent la cité des Regrettés.

Que vont donc en penser nos jeunes lecteurs ? 



La courbe de tes yeux / Nadine BRUN-COSME T BRU

Benoît est harcelé au collège et même devant chez lui par la bande d’Arnaud. Personne ne 
semble voir ou ne veut pas voir. Mais le jour où Arnaud lui chuchote : « maintenant si tu veux 
tu es des nôtres », il va passer de victime à bourreau, se réfugie dans la violence et malgré 
tout la souffrance.

Face à l’indifférence des adultes, il y a heureusement la professeure de Français, l’amour de 
Manon et les vers de Paul Eluard : « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur… »

Un roman court sur le harcèlement au collège.

Une mention spéciale pour la belle écriture en prose et 
l’illustration de couverture de Germain Barthélémy.



L’Enigme Edna / Florence HINCKEL T HIN

Un jour, Edna, se rend au CDI de son lycée où se tient le club de lecture : les élèves se 
moquent d’elle.

La première phrase du 2ème chapitre l’annonce : « Elle n’aurait pas dû se trouver là ». 
S’enchaîne un récit haletant jusqu’au drame annoncé.

Edna est victime de harcèlement, par son origine sociale, sa couleur de peau, habillée dans des 
vêtements trop amples, jugée trop bête pour pouvoir intégrer un club littéraire.

C’est aussi une ode à la lecture et une dénonciation d’un certain snobisme de ceux qui 
prétendent savoir ce qui est du bon goût littéraire ou de la sous-littérature.

Une lecture qui nous bouscule, à lire absolument.



TerreS / Carina ROZENFELD T ROZ

Clara est envoyée de Terre.0 dans le multivers, elle doit trouver une planète vierge et 
inhabitée pour sauver son peuple sans interférer avec un peuple déjà existant. Elle saute 
de Terre en Terre, des versions de la sienne, semblables ou très différentes, certaines 
habitées mais en guerre, d’autres inexplorées mais inhabitables. Mais qui est cet homme 
roux qu’elle rencontre à chaque fois d’une dimension à l’autre ?

Ce roman parle d’amour, d’amitié et d’écologie. Chaque chapitre correspond à une nouvelle 
Terre. Nous, lecteurs, loin d’être lassés, voyons notre curiosité sans cesse renouvelée tant 
les mondes créés nous interpellent et nous font forcément réfléchir au nôtre.
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