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Banquise blues 

Jory JOHN, Ill. Lane SMITH, Trad. Emmanuel GROS 

Gallimard Jeunesse 

Thèmes : humour, nature, vie 

« J'ai faim, je suis fatigué et en plus j'ai mal partout. Quand je marche, je me dandine comme un gros canard. 

C'est vraiment ridicule... » Sur la banquise, un petit manchot se plaint à longueur de journée. Non seulement 

il doit subir le froid, la neige et tous les prédateurs, mais en plus, il lui faut supporter ses propres 

congénères... C'est vraiment pas de chance ! Et si la vie avait quand même quelques bons côtés ? 

   

C'est un secret 

Hyunjoo PARK 

La Palissade 

Thèmes : imagination, relation fraternelle, télévision 

Une grande sœur et son petit frère sont coincés chez eux par la pluie, l’un devant la télévision, l’autre devant 

une console. Le petit frère voudrait bien avoir chez lui les animaux qu’il voit à la télévision mais sa grande 

sœur le confronte avec le dur principe de réalité et l’impossibilité pour eux d’avoir des girafes ou des 

kangourous dans un appartement. 

 

   

L'histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi ! 

SEBLIGHT 

Alice Jeunesse 

Thèmes : amitié, conte, humour 

L’histoire du loup (et du petit chaperon rouge aussi), c’est qu’il n’arrive plus à dévorer l’enfant tant convoité 

pour une raison toute simple : ses dents sont trop usées. Dans ce conte revisité, la grand-mère ne cède pas 

son lit mais son dentier au loup qui en limera les dents pour mieux croquer le petit chaperon… 
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Le jour de la gazelle 

Pascal BRISSY, Ill. Sylvain DIEZ 

Frimousse 

Thèmes : animaux, humour, nature 

Dans la savane, aujourd'hui, ça ne tourne pas rond. Car aujourd'hui, c'est le jour 

de la gazelle ! Alors pas touche. Le lion a bien tenté sa chance. Mais il a entendu 

un grand STOP ! Alors il s'est chargé d'expliquer ensuite aux hyènes, au léopard 

et au crocodile que NON, aujourd'hui on ne touche pas à la gazelle… 

   

Où tu vas comme ça ? 

Gilles BIZOUERNE, Ill. Bérengère DELAPORTE 

Didier Jeunesse 

Thèmes : conte, humour 

Fillette marche dans la forêt pour retrouver son papa. Soudain elle rencontre Loup, qui lui propose de 

l’accompagner : « C’est dangereux de se promener seule à la nuit tombée ! » Puis c’est au tour de Sorcière 

de débarquer. Et voilà qu’Ogre et Monstre rejoignent la nouvelle équipée… Fillette continue, toujours aussi 

insouciante, en apparence... 

  

 

30
e
 Prix (2018/2019) 

 

Chut !Lauréat 

Morgane DE CADIER, Ill. Florian PIGÉ 

HongFei 

Thèmes : amitié, solidarité, solitude 

Pour Monsieur Franklin, la vie est insupportable. Il n’aime pas son voisin, ni ses 

fêtes trop bruyantes, ni cet oiseau qui roucoule sur son toit. Monsieur Franklin n’aime rien tant que le calme 

et le silence. Mais il a beau crier : « CHUT ! CHUT ! », rien n’arrête jamais ces gêneurs. Pire, plus il crie 

plus l’oiseau roucoulant sur son toit grossit et pèse sur sa vie… et sur sa maison. Jusqu’à cette nuit où « Crac 

! », celle-ci s’écroule ! N’écoutant que son cœur, le voisin de Monsieur Franklin lui vient en aide… 

 

Le jardin de madame Li 

Marie SELLIER, Ill. Catherine LOUIS 

Picquier Jeunesse 

Thèmes : Asie, nature, sagesse 
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Tous les matins, madame Li s’en va à la rivière du Pont-qui-chante pour remplir ses deux pots à la rivière. 

La petite Yun qui l’accompagne s’aperçoit qu’un de ces pots fuit. Pourquoi ne pas le remplacer par un neuf ? 

Parce qu’il fait pousser en les arrosant au passage les fleurs du chemin. 

 

Le loup qui criait au garçon ! 

James O'NEILL, Ill. Russell AYTO 

Circonflexe 

Thèmes : conte, différence, humour 

Tu connais sûrement l'histoire du petit garçon qui criait au loup… Que se passe-t-il quand il rencontre un 

loup criant au garçon ? Découvrez-le dans cette hilarante version du célèbre conte. 

  

 

Moi Albert détestateur de livres 

Ingrid CHABBERT, Ill. GURIDI 

Frimousse 

Thèmes : lien enfant / animal, livres 

On en connaît tous un. Un qui déteste les livres, qui ne peut pas les voir en peinture ! Ici, c’est Albert. Dès 

qu’on lui offre un livre, il va le cacher dans la cabane, au fond du jardin. Voilà. Point final. 
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Ouvre-moi 

MUKA 

Alice Jeunesse 

Thèmes : amitié, différence, générosité / partage 

Un ours et un enfant dans la même maison ? Quelle drôle d’idée ! Pourtant le petit garçon n’hésite pas à 

ouvrir à ce gros ours qui cherche un refuge pour l’hiver. Ce qui ne semble pas être une très bonne idée au 

départ se révélera plus que bénéfique par la suite ! 

 

 

29
e
 Prix (2017/2018) 

Drôles de vacances ! 

Gilad SOFFER 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, humour, vacances 

Canard a bien mérité ses vacances au bord de la mer, au soleil et au calme… enfin 

presque ! Il y a toujours un lecteur curieux qui ne peut pas s'empêcher de tourner la page et de 

perturber la tranquillité de notre héros malchanceux. Malgré ses nombreux avertissements, Canard ne 

parvient pas à stopper l'histoire et vit des aventures dont il se passerait bien ! 

29
e
 Prix (2017/2018) 

L'ours qui jouait du piano 

David LITCHFIELD 

Belin 

Thèmes : amitié, musique, solitude 

Ce matin-là, dans sa forêt, l’ours découvre une chose étrange... Il s’en 

approche et pose sa grosse patte dessus. VLOOOONK ! Terrifié, l’ours 

s’enfuit. Mais le lendemain, il revient. Et jour après jour, mois après mois, il 
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Bibliothèque LFL 
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apprivoise cette chose étrange et il en tire des sons enchantés. Tous les ours de la forêt viennent 

l’écouter. Et puis un soir arrivent deux nouveaux spectateurs : une petite fille et son papa. Stupéfaits, 

ils découvrent cet ours pianiste au milieu de la forêt et lui proposent de l’emmener en ville.  

29
e
 Prix (2017/2018) 

La lumière allumée 

Richard MARNIER, Ill. Aude MAUREL 

Frimousse 

Thèmes : architecture, différence, imagination 

Une nuit dans une ville austère quelqu'un laisse la lumière allumée... 

29
e
 Prix (2017/2018) 

Le Mensonge 

Catherine GRIVE, Ill. Frédérique BERTRAND 

Le Rouergue 

Thèmes : émotions, imagination, parentalité 

C’est l’histoire d’une petite fille qui se réveille un matin avec un gros mensonge. Ce 

mensonge prend peu à peu la forme d’une boule rouge dont elle n'arrive pas à se débarrasser, qui se 

met à grossir, persiste et devient entêtante, une boule qui roule et qui finit par éclater comme la 

vérité. Et la petite fille est soulagée ! 

29
e
 Prix (2017/2018) 

Satanés lapins ! 

Ciara FLOOD 

Circonflexe 

 

Thèmes : amitié, animaux, humour 

M. Ours vivait tout seul, au milieu de nulle part, et il adorait ça. Imaginez donc sa colère quand une 

famille de lapins construisit sa maison juste à côté de la sienne ! 

 

28
e
 Prix (2016/2017) 

Entre chien et poulpe 

Martin McKENNA 

Père Fouettard 

Thèmes : amitié, animaux, différence 
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Edgar rêve d’avoir un chien. Mais il reçoit en cadeau un animal de compagnie très différent de ses 

attentes. Il se voit confier la garde de Jarvis... un poulpe. Jarvis est un animal parfait en tous points. 

Trop parfait pour Edgar, même. Le pire défaut de Jarvis : ne pas être un chien. 

28
e
 Prix (2016/2017) 

Jojo : L'Ombrelle 

Didier LEVY, Ill. Nathalie DIETERLE 

Belin 

Thèmes : amitié, animaux, humour 

C'est la guerre dans la savane ! Coups, insultes et fruits pourris volent en tous 

sens… Mais voilà soudain que débarque au milieu du champ de bataille : Jojo. Le petit éléphant a 

perdu la mémoire ! Mais ce n'est peut-être pas le seul… 

28
e
 Prix (2016/2017) 

Le Bateau de fortune 

Olivier DE SOLMINIHAC, Ill. Stéphane POULIN 

Sarbacane 

Thèmes : imagination, jeux, mer 

Michao emmène à la plage Marguerite la chevrette et son ami le renardeau. Qui verra la mer le 

premier ? Mais arrivés sur place, ils s’aperçoivent qu’ils ont oublié pelles, seaux, ballons, maillots de 

bain ! Que faire, sinon rêver… et construire un bateau de fortune avec trois fois rien, puis le pousser 

vers l’horizon, loin, loin aussi loin que dans leurs rêves les plus fous ! 

28
e
 Prix (2016/2017) 

Loin de Léo 

Andrea MATURANA, Ill. Francisco Javier OLEA 

Talents Hauts 

Thèmes : amitié, déménagement, temps 

Emma et Léo sont voisins et amis. Un jour, la famille de Léo déménage dans un 

pays lointain. L’absence de Léo laisse un grand vide dans la vie d’Emma. Peu à 

peu, elle trouve de nouveaux amis et de nouvelles passions. Jusqu’au retour de 

Léo. 

28
e
 Prix (2016/2017) 

Sauvage 

Emily HUGHES, Trad. Camille GAUTIER 

Casterman 

Thèmes : apprentissage, liberté, nature 
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Une petite fille vit et grandit dans la forêt, parmi les animaux avec qui elle apprend et mène une 

existence joyeuse et désordonnée. Mais quand des chasseurs la trouvent et la ramènent dans le 

monde des hommes, la vie lui semble tout de suite moins belle. 

27
e
 Prix (2015/2016) 

Chat rouge, chat bleu 

Jenni DESMOND, Trad. Cerise DUVERGER 

Mango Jeunesse 

Thèmes : amitié, différence 

Chat rouge et Chat bleu habitent sous le même toit. À chaque fois qu’ils se croisent, ils 

ne peuvent s’empêcher de se bagarrer. Mais en secret, chacun rêve de ressembler à l’autre… 

27
e
 Prix (2015/2016) 

Didgeridoo 

Frédéric MARAIS 

Les fourmis rouges 

Thèmes : conte, musique, Océanie 

Au début du monde, il y avait si peu de place entre la terre et le ciel que les hommes 

devaient marcher courbés. Un jour, un jeune garçon trouva un morceau de bois bien droit 

et l’utilisa pour repousser le ciel. 

27
e
 Prix (2015/2016) 

Le Bonhomme et l'oiseau 

Alice BRIERE-HAQUET, Ill. Clotilde PERRIN 

Flammarion 

Thèmes : amitié, nature 

Au cœur de l’hiver, un bonhomme de neige recueille un petit oiseau tombant de 

fatigue et de froid. De cette rencontre va naître une très belle amitié entre les deux 

personnages. Mais le printemps arrive… 

27
e
 Prix (2015/2016) 

Le Meilleur Livre pour apprendre à dessiner une 

vache 

Hélène RICE, Ill. Ronan BADEL 

Thierry Magnier 

Thèmes : animaux, humour 

Deux techniques imparables sont livrées pour dessiner une vache. Si la première est simple, la seconde 

demande plus de patience. Surtout garder votre gomme à portée de main ! 
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27
e
 Prix (2015/2016) 

M. Tigre se déchaîne 

Peter BROWN, Trad. Julie GUINARD 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, humour, nature 

M. Tigre se tient toujours droit. Il est toujours bien mis dans son beau costume… 

Jusqu’au jour où il décide de se mettre à quatre pattes et de pousser des rugissements ! 

26
e
 Prix (2014/2015) 

La bonne humeur de loup gris 

Gilles BIZOUERNE, Ill. Ronan BADEL 

Didier Jeunesse 

Thèmes : animaux, humour, stratégie 

Un matin, Loup gris se réveille de bonne humeur, vraiment de très bonne humeur. 

C’est donc confiant et fier comme un loup qu’il part en quête de nourriture. Mais tout au long de sa journée, 

qui avait si bien commencé, Loup gris chasse des proies beaucoup plus futées que lui 

26
e
 Prix (2014/2015) 

Le fil d'Alexandre Calder 

Sieb POSTHUMA 

Sarbacane 

Thèmes : amitié, art, imagination, peinture 

Alexandre se balade avec un fil, le tordant dans tous les sens pour lui donner de multiples 

formes : un fauteuil, un vélo, un tableau... Mais il finit par se lasser et voudrait créer une 

forme douée d'une vie autonome qui chante et danse toute seule. Alexandre a trouvé une 

idée : suspendre son fil et lui mettre des couleurs comme un mobile. 

26
e
 Prix (2014/2015) 

Les quatre géants 

ZEMANEL , Ill. Aline BUREAU 

Flammarion 

Thèmes : nature, personnages fantastiques, temps 

Là-bas, à l'horizon, marchent trois géants. De leurs longues enjambées, ils rythment les 

saisons. Été, automne, hiver ; rien ne semble pouvoir perturber ces trois-là. Pourtant, 

leurs regards sont inquiets : sans le quatrième géant, leur marche s'arrête... Les rejoindra-t-il à temps ? 

26
e
 Prix (2014/2015) 
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Maman est là ! 

Ichinnorov GANBAATAR, Ill. Baasansuren BOLORMAA 

Syros 

Thèmes : animaux, Asie, conte 

Au nord de la Mongolie s’étendent d’obscures forêts qu’on appelle “taïga”. Les gens de là-bas mènent une 

vie tranquille en compagnie des rennes. Mais au plus profond des bois, guettant les tout petits enfants, vit 

aussi le renard, malin et cruel. 

26
e
 Prix (2014/2015) 

Même les tigres dorment 

Mary LOGUE, Ill. Pamela ZAGARENSKI 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, imagination 

Il est l'heure d'aller se coucher mais une petite fille n'a pas sommeil. Elle demande à ses parents si tout le 

monde dort. Dans ce dialogue imaginatif, l'enfant réalise que les animaux dorment aussi : l'escargot se 

recroqueville dans sa coquille, le chien se roule en boule sur le canapé, le chat s'allonge près du feu, la 

baleine nage lentement dans l'océan, etc. Un album pour s'endormir. 

25
e
 Prix (2013/2014) 

Brigitte, la brebis qui n'avait peur de rien 

Sylvain VICTOR 

Thierry Magnier 

Thèmes : animaux, humour, peur 

Le loup est de retour. C’est l’affreuse rumeur qui provoque un affolement démesuré chez nos brebis. Seule 

Brigitte ne s’inquiète de rien et continue à faire ce qu’elle fait le mieux : savourer ses framboises. 

25
e
 Prix (2013/2014) 

C'est pas moi, c'est mon loup ! 

Mily CABROL, Ill. Amélie GRAUX 

Milan Jeunesse 

Thèmes : animaux, imagination, jeux 

Ce loup est toujours dans ses pattes. C'est à cause de lui qu’elle fait toutes ces bêtises... ça n'est pas sa faute. 

Et le pire, c'est qu’elle ne cesse de l’expliquer, mais personne ne la croit... 

25
e
 Prix (2013/2014) 

La mémoire aux oiseaux 
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Ingrid CHABBERT, Ill. SOUFIE 

Des ronds dans l'O 

Thèmes : maladie, relation intergénérationnelle, vieillesse 

Un petit garçon s’inquiète de voir sa grand-mère perdre la mémoire. Conscient qu’il ne peut pas la rattraper, 

il lui offre pleins de câlins pour dévorer ses soucis. 

 25
e
 Prix (2013/2014) 

Sequoyah 

Frédéric MARAIS 

Thierry Magnier 

Thèmes : apprentissage, aventure, souvenirs / transmission 

Un jeune cherokee prend conscience du handicap que constitue l’ignorance de la lecture et de l’écriture. 

Durant douze ans, à force de recherche, de voyages et de réflexion, il parvient à créer l’alphabet de son 

peuple. 

25
e
 Prix (2013/2014) 

Un goûter en forêt 

Akiko MIYAKOSHI, Trad. Nadia PORCAR 

Syros 

Thèmes : animaux, forêt, générosité / partage, peur 

Un matin où la neige recouvre le paysage, Kikko apporte un gâteau à sa grand-mère. Pour cela il lui faut 

traverser seule le bois enneigé. Ses pas l’entraînent dans une grande maison remplie d’animaux vêtus 

comme les humains. Ils s’apprêtent à goûter et invitent Kikko. 

24
e
 Prix (2012/2013) 

Billy le môme 

Françoise DE GUIBERT, Ill. Ronan BADEL 

Thierry Magnier 

Thèmes : Amérique, humour, temps 

Billy le môme n’a pas le temps. En selle sur son cheval, rien ne peut l’arrêter, ni les 

Indiens, ni les bandits, ni même la belle miss Carter. Mais où peut-il bien se rendre pour être aussi pressé ? 

  24e
 Prix (2012/2013) 

La chose 

Béatrice FONTANEL, Ill. Alexandra HUARD 

Sarbacane 

http://www.lesincos.com/auteur-2887/ingrid-chabbert.html
http://www.lesincos.com/auteur-3086/soufie.html
http://www.lesincos.com/livre-7316/sequoyah.html
http://www.lesincos.com/auteur-2978/frederic-marais.html
http://www.lesincos.com/livre-7298/un-gouter-en-foret.html
http://www.lesincos.com/auteur-2980/akiko-miyakoshi.html
http://www.lesincos.com/auteur-2848/nadia-porcar.html
http://www.lesincos.com/livre-6586/billy-le-mome.html
http://www.lesincos.com/auteur-2060/francoise-de-guibert.html
http://www.lesincos.com/auteur-63/ronan-badel.html
http://www.lesincos.com/livre-6581/la-chose.html
http://www.lesincos.com/auteur-261/beatrice-fontanel.html
http://www.lesincos.com/auteur-2640/alexandra-huard.html


Thèmes : animaux, parentalité, questionnement 

Deux chiens discutent dans le salon de leur maîtresse. Ils énumèrent les indices qui auraient dû les avertir du 

jour qui bouleversa leur vie : l’arrivée de La Chose dans la maison. 

24
e
 Prix (2012/2013) 

La Culotte du loup 

Stéphane SERVANT, Ill. Laetitia LE SAUX 

Didier Jeunesse 

Thèmes : animaux, conte, humour, travail 

La culotte du loup est toute usée, il ne peut pas manger les petits cochons dans cet état. Mais une culotte 

toute neuve, cela se mérite ! Après des heures de travail acharné, le loup déculotté parviendra-t-il à acheter 

ce dont il a toujours rêvé ? 

24
e
 Prix (2012/2013) 

Max et son Art 

David WIESNER 

Circonflexe 

Thèmes : apprentissage, peinture 

Max le lézard veut apprendre à peindre. En manque d’inspiration, il demande de l’aide à son ami Arthur. 

Impatient, Max va de catastrophe en catastrophe. C’est justement cette série de désastres qui les amènera à 

révéler l’artiste qui sommeille en eux. 

24
e
 Prix (2012/2013) 

Milo veut décrocher la lune 

Sebastian LOTH, Trad. Anne-Judith DESCOMBEY 

NordSud 

Thèmes : aventure, espace, invention 

Milo l’escargot adore tout ce qui est rond. Avec l’aide de son ami Albert, ils débordent 

d’imagination pour réaliser son rêve : voler jusqu’à la lune. Mais en chemin, Milo fait une 

découverte qui va bouleverser sa vie. 

23
e
 Prix (2011/2012) 

Arto et la fée des livres 

Agnès DE LESTRADE, Ill. Olivier LATYK 

Milan Jeunesse 

Thèmes : mots, travail 

 « Tara la petite relieuse raccommode les phrases, réconcilie les mots et recoud les pensées. »  

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

http://www.lesincos.com/livre-6496/la-culotte-du-loup.html
http://www.lesincos.com/auteur-123/stephane-servant.html
http://www.lesincos.com/auteur-1838/laetitia-le-saux.html
http://www.lesincos.com/livre-6562/max-et-son-art.html
http://www.lesincos.com/auteur-1937/david-wiesner.html
http://www.lesincos.com/livre-6572/milo-veut-decrocher-la-lune.html
http://www.lesincos.com/auteur-400/sebastian-loth.html
http://www.lesincos.com/auteur-442/anne-judith-descombey.html
http://www.lesincos.com/livre-695/arto-et-la-fee-des-livres.html
http://www.lesincos.com/auteur-33/agnes-de-lestrade.html
http://www.lesincos.com/auteur-337/olivier-latyk.html


Car Tara est une fée, et ça, Arto le sait. C’est d’ailleurs pour ça qu’il lui confie l’album de photos de ses 

parents car ce dernier part en lambeaux en même temps que leur mariage prend l’eau…  

23
e
 Prix (2011/2012) 

Camille Bouchon et son Cochon 

Myriam PICARD, Ill. Jérôme PEYRAT 

Ricochet 

Thèmes : amitié, humour, travail 

Un matin, Camille Bouchon rentre de la foire de Dijon avec un petit cochon. Il a pour ambition 

de gagner le prix de la rillette et la médaille d’or de l’andouillette. Joël (c’est son petit nom) est 

d’accord avec son patron. « Finir dans l’assiette du Président de la République, ce serait fantastique ! » 

mais bientôt, Camille Bouchon et Joël deviennent copains comme cochons… 

23
e
 Prix (2011/2012) 

L’inventeur 

Jean-François MARTIN, Ill. Jean-François MARTIN 

Thierry Magnier 

Thèmes : humour, invention 

Impossible que vous n’ayez pas déjà entendu parler du « 36 gouttes, la pipette des malades pressés » ou 

encore du « Félix, le casse-noix de coco » ! Et pour cause, ce sont là quelques unes des géniales inventions 

de M. Félix, inventeur de génie. Une invention par semaine, 52 inventions par an, voilà l’ordinaire de M. 

Félix… Jusqu’à ce fameux lundi où un millionnaire lui demande d’inventer une machine à rendre « les 

millionnaires milliardaires »…. 

23
e
 Prix (2011/2012) 

Mon petit poussin vert 

Adele SANSONE, Ill. Anke FAUST, Trad. Danièle BALL 

NordSud 

Thèmes : adoption, différence, parentalité 

Dans sa ferme, Otek coule des jours heureux. Pourtant il manque quelque chose à son 

bonheur : Otek voudrait être papa. Un matin, il trouve un œuf. C'est un œuf énorme, 

étrange, mais il décide de le couver. Un peu plus tard... Cric, crac ! De l'œuf sort un petit poussin vert qui 

n'est pas tout à fait le portrait de son père... 

23
e
 Prix (2011/2012) 

Souvenirs de Gibraltar 

Laurence GILLOT, Ill. Charlotte ROEDERER 

Nathan 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

http://www.lesincos.com/livre-705/camille-bouchon-et-son-cochon.html
http://www.lesincos.com/auteur-355/myriam-picard.html
http://www.lesincos.com/auteur-356/jerome-peyrat.html
http://www.lesincos.com/livre-713/l-inventeur.html
http://www.lesincos.com/auteur-369/jean-francois-martin.html
http://www.lesincos.com/auteur-369/jean-francois-martin.html
http://www.lesincos.com/livre-699/mon-petit-poussin-vert.html
http://www.lesincos.com/auteur-344/adele-sansone.html
http://www.lesincos.com/auteur-345/anke-faust.html
http://www.lesincos.com/auteur-443/daniele-ball.html
http://www.lesincos.com/livre-696/souvenirs-de-gibraltar.html
http://www.lesincos.com/auteur-338/laurence-gillot.html
http://www.lesincos.com/auteur-339/charlotte-roederer.html


Thèmes : mystères, relation intergénérationnelle, souvenirs / transmission 

Grand-père emmène Gaufrette en Espagne pour lui faire découvrir le village où il est né. Mais ce périple se 

révèle déroutant pour le vieux monsieur car tout a beaucoup changé… Comment alors retrouver le trésor 

enterré, des années plus tôt avec sa sœur, Maria ?! Commence alors une enquête qui mènera Gaufrette et 

Papy jusqu’à Gibraltar…. 

23
e
 Prix (2011/2012) 

Surtout, n'ouvre pas la porte 

Claire CLEMENT, Ill. Gwénola CARRERE 

Bayard Jeunesse 

Thèmes : conte, humour, imagination, jeux 

Aujourd’hui, Anaëlle est malade, sa maman doit donc s’absenter pour aller lui acheter de 

quoi se soigner. Avant de partir, elle lui rappelle les règles d’usage lorsque l’on est seul à la maison dont, la 

première de toute, n’ouvrir la porte sous aucun prétexte. Et, pour s’assurer que la fillette a bien compris, elle 

ne manque pas de lui raconter à nouveau l’histoire du loup et des sept chevreaux. Mais la maman à peine 

partie, voilà que l’on frappe à la porte… 

 

 

 

22
e
 Prix (2010/2011) 

La moufle 

Jim AYLESWORTH, Ill. Barbara MCCLINTOCK 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, solidarité 

Par une journée d’hiver particulièrement froide, un écureuil trouve une moufle 

abandonnée dans la neige. Un merveilleux endroit pour se réchauffer ! 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Le jeu de cette famille 

Annie AGOPIAN, Ill. Claire FRANEK 

Le Rouergue 

Thèmes : divorce / famille recomposée, humour 

Comme dans un jeu de sept familles, un petit garçon raconte les derniers changements dans sa famille depuis 

que ses parents sont séparés. Un jeu pour les enfants de 7 à 77 ans. 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Les souliers de Jacob 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

http://www.lesincos.com/livre-1213/surtout-n-ouvre-pas-la-porte.html
http://www.lesincos.com/auteur-1056/claire-clement.html
http://www.lesincos.com/auteur-1057/gwenola-carrere.html
http://www.lesincos.com/livre-20/la-moufle.html
http://www.lesincos.com/auteur-31/jim-aylesworth.html
http://www.lesincos.com/auteur-32/barbara-mcclintock.html
http://www.lesincos.com/livre-16/le-jeu-de-cette-famille.html
http://www.lesincos.com/auteur-29/annie-agopian.html
http://www.lesincos.com/auteur-30/claire-franek.html
http://www.lesincos.com/livre-19/les-souliers-de-jacob.html


Agnès DE LESTRADE, Ill. Tom SCHAMP 

Sarbacane 

Thèmes : amour, invention, mots 

Jacob est un cordonnier peu ordinaire. Il fabrique des chaussures pour les imprudents, les 

timides, les gourmands ou encore les étourdis. Jusqu’au jour où Margot, une jolie rousse, 

lui demande des chaussures pour faire le premier pas... 

 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Marlène Baleine 

Davide CALI, Ill. Sonja BOUGAEVA 

Sarbacane 

Thèmes : complexe / mal-être, différence, sport 

Marlène n’aime pas le mercredi. C’est le jour où sa classe va à la piscine et elle sait qu’elle va encore être la 

risée de ses camarades. Mais Marlène peut compter sur l’imagination de son maître-nageur. 

 

 

 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Un petit chaperon rouge 

Marjolaine LERAY 

Actes Sud Junior 

Thèmes : conte, humour, insouciance 

Un loup, une petite fille, une grand-mère… ces personnages vous rappellent quelque 

chose ? Mais attention aux adaptations, elles peuvent vous réserver quelques surprises ! 

 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Ce que lisent les animaux avant de dormir 

Noé CARLAIN, Ill. Nicolas DUFFAUT 

Sarbacane 

Thèmes : animaux, histoires, humour, livres 

Les animaux aussi sont accros à la lecture du soir, mais chacun à ses petites habitudes. L’occasion de 

célébrer la diversité des styles et des caractères et de jouer avec les mots. 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

http://www.lesincos.com/auteur-33/agnes-de-lestrade.html
http://www.lesincos.com/auteur-34/tom-schamp.html
http://www.lesincos.com/livre-17/marlene-baleine.html
http://www.lesincos.com/auteur-36/davide-cali.html
http://www.lesincos.com/auteur-37/sonja-bougaeva.html
http://www.lesincos.com/livre-18/un-petit-chaperon-rouge.html
http://www.lesincos.com/auteur-35/marjolaine-leray.html
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http://www.lesincos.com/auteur-304/noe-carlain.html
http://www.lesincos.com/auteur-1089/nicolas-duffaut.html


21
e
 Prix (2009/2010) 

Le retour de Marta 

Germano ZULLO, Ill. ALBERTINE 

La Joie de Lire 

Thèmes : aventure, conte, liberté 

De retour de son tour du monde, Marta va pousser ses copines à franchir les 

limites de la ferme. Un conte qui nous enseigne qu’il ne faut pas avoir peur 

de l’au-delà de nos frontières physiques et spirituelles. 

 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Les baisers de Mademoiselle Zazie 

Thierry LENAIN, Ill. Delphine DURAND 
 

Thèmes : amour, humour 

Zazie ordonne à Max de l’attendre tous les jours au même endroit car, si elle veut 

l’embrasser, elle sait où le trouver ! Chaque jour il l’attend… Une discussion avec sa maîtresse va le 

faire réfléchir et réagir. 

 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Michel le mouton qui n'avait pas de chance 

Sylvain VICTOR, Ill. Sylvain VICTOR 

Thierry Magnier 

Thèmes : amitié, identité, liberté, solitude 

Une histoire simple : une montagne et un troupeau de moutons, dont Michel, le mouton pas comme 

les autres. Un petit album doux et sucré avec une pointe d’acidité, comme dans les framboises ! 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Une histoire sans début ni fin 

Andreï OUSATSCHEV, Ill. Alexandra JUNGE 

NordSud 

Thèmes : conte, nature, solidarité 

Comment voir le bout de la mer ? Telle est la question qui désespère une petite fourmi le regard 

perdu à l'horizon. Un petit conte philosophique qui nous invite à réfléchir à l'infiniment grand et au 

très petit. 

http://www.lesincos.com/livre-4793/le-retour-de-marta.html
http://www.lesincos.com/auteur-105/germano-zullo.html
http://www.lesincos.com/auteur-180/albertine.html
http://www.lesincos.com/auteur-1096/thierry-lenain.html
http://www.lesincos.com/auteur-1097/delphine-durand.html
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http://www.lesincos.com/auteur-1098/sylvain-victor.html
http://www.lesincos.com/auteur-1098/sylvain-victor.html
http://www.lesincos.com/livre-4795/une-histoire-sans-debut-ni-fin.html
http://www.lesincos.com/auteur-1099/andrei-ousatschev.html
http://www.lesincos.com/auteur-1100/alexandra-junge.html


20
e
 Prix (2008/2009) 

Grand corbeau 

Béatrice FONTANEL, Ill. Antoine GUILLOPPE 

Sarbacane 

Thèmes : animaux, différence, identité 

C’est l’histoire d’un grand corbeau qui broyait du noir parce qu’il était noir 

alors qu’il aurait tant aimé être habillé d’un beau plumage multicolore. Un jour d’hiver, ce grand 

corbeau rencontre un vieux poète qui lui révèle les qualités et la beauté de sa couleur noire… 

20
e
 Prix (2008/2009) 

L'autre monsieur Paul 

Mandana SADAT 

Syros 

En entrant chez son voisin « l’autre monsieur Paul », monsieur Paul laisse entrer 

dans sa vie parfaitement rangée et sans couleurs tout un monde de fantaisie et de lumière. La tendre 

rencontre de deux petits personnages, bien différents l'un de l'autre, mais qui ont tout à gagner à 

mieux se connaître. 

 

 

20
e
 Prix (2008/2009) 

La première fois que je suis née 

Vincent CUVELLIER, Ill. Charles DUTERTRE 

Gallimard Jeunesse 

Thèmes : émotions, questionnement, temps, vie 

Le premier bain, les premiers petits pois, la première bagarre, le premier baiser... 

C'est ainsi qu'on entre dans la ronde de la vie. 

20
e
 Prix (2008/2009) 

Le secret du frigidaire rose 

Tim EGAN 

Circonflexe 

Thèmes : imagination, mystères 

Emile adore ne rien faire. Jusqu'au jour où il découvre, oublié dans une décharge, 

un mystérieux frigidaire rose. Sur la porte de celui-ci, une étiquette lui suggère de multiples activités, 

et il trouve à l'intérieur tout ce qu'il faut pour les réaliser… 

http://www.lesincos.com/livre-8425/grand-corbeau.html
http://www.lesincos.com/auteur-261/beatrice-fontanel.html
http://www.lesincos.com/auteur-405/antoine-guilloppe.html
http://www.lesincos.com/livre-5768/l-autre-monsieur-paul.html
http://www.lesincos.com/auteur-1558/mandana-sadat.html
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http://www.lesincos.com/auteur-1559/tim-egan.html


20
e
 Prix (2008/2009) 

Strongboy - Le tee-shirt du pouvoir 

Ilya GREEN 

Didier Jeunesse 

Elle a du caractère Olga ! Aussitôt revêtu son tee-shirt Strongboy, elle se sent 

la plus forte et s’arroge tous les pouvoirs. Ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est commander les 

autres ! Alors, elle ne s’en prive pas jusqu’à commettre l’erreur fatale en dévoilant l’origine de son 

tee-shirt. Et quand tout le monde endosse le même tee-shirt, quand tout le monde détient le pouvoir 

mais qu’il n’y a plus personne à commander… 

19
e
 Prix (2007/2008) 

Invisible mais vrai 

Rémi COURGEON 

Mango Jeunesse 

Thèmes : amitié, générosité / partage, handicap, musique 

L'histoire d'une amitié entre Emile, un petit garçon qui rêve d'être invisible, et Monsieur Fressinet, un 

aveugle pour qui il l'est vraiment. 

 

 

19
e
 Prix (2007/2008) 

La naissance du dragon 

Marie SELLIER, Ill. Catherine LOUIS 

Picquier Jeunesse 

Au commencement, il y avait les esprits animaux choisis comme divinités par les 

différents peuples habitant la Chine : ceux des hauts plateaux, ceux du bord de mer, 

ceux des rizières et ceux des « plaines sans fin ». Chaque peuple estimait que sa 

divinité surpassait les autres et c’est ainsi que vint la guerre. Mais c’est également 

ainsi que vint la paix, sous la forme d’un animal fabuleux fabriqué par les enfants 

de chaque peuple, à partir d’un morceau de chaque divinité ! 

19
e
 Prix (2007/2008) 

Lala 

Malika FOUCHIER 

La Joie de Lire 

Thèmes : insouciance, jeux, scolarité, vacances 

Dans la vie de Lala il y a beaucoup d'aléas, mais il y a aussi Noé et ça fait toute la différence. 
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19
e
 Prix (2007/2008) 

Le Secret d’Olga 

Sophie PAVLOSKY, Ill. Julie LESGOURGES 

Nathan 

Thèmes : conte, différence, Europe 

 

Olga est la plus petite des matriochkas : elle se cache dans Irina qui s'emboîte dans Ivanka qui se 

cache dans Natalia, elle-même dissimulée dans Natacha. Olga est malheureuse car elle, ne s'ouvre 

pas… 

19
e
 Prix (2007/2008) 

Les Ailes plus bleues 

Gaétan DOREMUS 

Seuil Jeunesse 

Thèmes : animaux, aventure, stratégie 

Comment Moucheron, Moustique et Bourbon, les trois amis, vont-ils s'y prendre pour délivrer la 

belle papillonne aux ailes bleues ? Parlementer avec la dame collectionneuse ? La piquer ? Soulever 

la cloche en verre ? Impossible. Moucheron a une idée... Et si on faisait un dessin ? Un dessin ? 

 

 

 

http://www.lesincos.com/livre-8264/le-secret-d-olga.html
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