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31
e
 Prix (2019/2020) 

L'incroyable histoire du mouton qui sauva une 

école 

Thomas GERBEAUX, Ill. Pauline KERLEROUX 

La Joie de Lire 

Thèmes : humour, scolarité 

Le ministre de l’Éducation nationale a décidé de fermer les classes de moins de 

trente élèves. Pour sauver l’école de l’île aux Moutons, à laquelle il manque un écolier, le maire et sa 

fille Jeanne ont l’idée d’y inscrire Vincent… un mouton ! Mais le ministre ne compte pas se laisser 

berner : la loi, c’est la loi ! 

  

La princesse aux doigts d'or 

Christian JOLIBOIS, Ill. Zhihong HE 

Milan Jeunesse 

Thèmes : Asie, courage, peinture 

À sa naissance, la fille de l’empereur de Chine a reçu le don de peindre les 

oiseaux. Ses dessins sont si parfaits qu’ils prennent vie. Peu à peu, grues sauvages, rossignols et des 

milliers d’autres merveilles créées par la princesse s’installent au sommet de la montagne où se terre 

le fantôme d’un terrible dragon. Une nuit, il pénètre dans sa chambre, s’empare de ses jolies mains et 

lui lance le plus abominable des sorts… 

  

Mamie Gâteau s'emmêle le tricot 

Gwladys CONSTANT, Ill. Gilles FRELUCHE 

Oskar 

Niveau : CE2 / CM1 

Thèmes : maladie, relation intergénérationnelle, souvenirs / transmission 

Comme tous les mercredis, Côme va chez mamie Madeleine. Mais là-bas, il 

se passe de drôles de choses : Côme mélange les mots et mamie est persuadée qu'il y a un fantôme 

dans sa maison car elle passe son temps à chercher ses affaires. Il va falloir tirer cela au clair ! Main 

dans la main, grand-mère et petit-fils vont affronter la vérité... 

https://www.lesincos.com/livre-9543/l-incroyable-histoire-du-mouton-qui-sauva-une-ecole.html
https://www.lesincos.com/livre-9543/l-incroyable-histoire-du-mouton-qui-sauva-une-ecole.html
https://www.lesincos.com/auteur-4773/thomas-gerbeaux.html
https://www.lesincos.com/auteur-4774/pauline-kerleroux.html
https://www.lesincos.com/livre-9581/la-princesse-aux-doigts-d-or.html
https://www.lesincos.com/auteur-1288/christian-jolibois.html
https://www.lesincos.com/auteur-3138/he-zhihong.html
https://www.lesincos.com/livre-9592/mamie-gateau-s-emmele-le-tricot.html
https://www.lesincos.com/auteur-3187/constant-gwladys.html
https://www.lesincos.com/auteur-2310/gilles-freluche.html


  

Mon chien, Dieu et les Pokétrucs 

Myren DUVAL, Ill. Charles DUTERTRE 

Le Rouergue 

Thèmes : amitié, exil, identité 

Pauline a 8 ans, elle a une chambre, un chien, un sacré caractère et des 

Pokétrucs, tout va bien. Elle est donc très contrariée d’apprendre que ses parents vont accueillir une 

famille syrienne avec deux enfants. L’aînée, Zein, a le même âge qu’elle mais les débuts de la 

cohabitation sont difficiles. Pauline n’a plus le choix, si elle veut être tranquille, elle va devoir 

trouver une solution à la guerre... 

  

Rosie Pink 

Didier LEVY, Ill. Lisa ZORDAN 

Sarbacane 

Thèmes : liberté, nature, parentalité 

Devant son impeccable manoir, l’impeccable Horace Pink fait pousser des 

roses. Toutes parfaitement alignées. Toutes les plus belles qui soient. Du monde entier, on vient les 

admirer. Pourtant, Rosie, la fille d’Horace, ne comprend pas pourquoi son père arrache avec tant 

d’obstination les mauvaises herbes. Elle décide de les cultiver, à sa façon… dans sa chambre 

d’abord, puis dans un recoin du parc. Ce sera son Paradis des mauvaises herbes. Mais un jour, Rosie 

découvre une rose parmi ses herbes folles. 

  

Suzanne aux oiseaux 

Marie TIBI, Ill. Célina GUINÉ 

Le grand jardin 

Thèmes : amitié, générosité / partage, immigration 

Dans un jardin public, une vieille dame vient chaque jeudi donner des graines aux oiseaux. Sauf 

quand il pleut. Un jour, elle rencontre un jeune homme installé sur son banc favori. Avec ses mots 

maladroits il lui explique qu’il a fui son pays en guerre. Suzanne lui donne son amitié, et cette 

complicité va changer leur existence : la vieille dame n’est plus seule sur son banc désormais et elle 

va offrir à ce jeune réfugié l’espoir d’une renaissance. 

 

 

 

 

 

https://www.lesincos.com/livre-9550/mon-chien-dieu-et-les-poketrucs.html
https://www.lesincos.com/auteur-4781/myren-duval.html
https://www.lesincos.com/auteur-176/charles-dutertre.html
https://www.lesincos.com/livre-9607/rosie-pink.html
https://www.lesincos.com/auteur-396/didier-levy.html
https://www.lesincos.com/auteur-4819/lisa-zordan.html
https://www.lesincos.com/livre-9547/suzanne-aux-oiseaux.html
https://www.lesincos.com/auteur-4778/tibi-marie.html
https://www.lesincos.com/auteur-4779/celina-guine.html


  30
e
 Prix (2018/2019) 

Jouer aux fantômes 

Didier LEVY, Ill. Sonja BOUGAEVA 

Sarbacane 

Thèmes : déménagement, misère, parentalité 

Album de 30 pages. 

Plongée au cœur du quotidien d’un petit garçon plein de ressort et d’imagination, 

qui vit seul avec sa mère et dort la nuit dans des appartements vides.  l ne faut pas faire de bruit, juste   

jouer aux fantômes . Et le matin, filer à l’anglaise, avant l’ouverture de l’école. Puis la journée se passe 

normalement, sauf que le soir, le garçonnet attend sa mère à la bibliothèque, le temps de trouver un nouveau 

havre pour la nuit… 

   

Joyeuses Pâques et bon Noël 

Hubert BEN KEMOUN 

Thierry Magnier 

Thèmes : relation intergénérationnelle, temps, vacances 

Roman de 41 pages. 

Cinq ans qu’elle n’a pas vu Barnabé, son petit-fils, alors pour rattraper le temps perdu, faire le plein de 

souvenirs et fêter ces retrouvailles, cette grand-mère organise pêle-mêle Pâques, Noël et la Chandeleur en 

plein mois de juillet. Eberlué par cette tornade, Barnabé se laisse conquérir par sa grand-mère fantasque. 

   

L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé 

Michel PIQUEMAL, Ill. Lionel LE NÉOUANIC 

Albin Michel Jeunesse 

Thèmes : Amérique, misère, musique 

Album de 36 pages. 

À Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 personnes vivent dans la misère à côté de la plus grande 

décharge de la capitale. En 2006, Favio Chavez, assistant social et guitariste, vient y monter un projet autour 

du recyclage. Il a alors une idée originale : le changement par la musique, pour redonner le sens de la beauté 

à ceux qui vivent au milieu des déchets.  

   

 

https://www.lesincos.com/livre-9445/jouer-aux-fantomes.html
https://www.lesincos.com/auteur-396/didier-levy.html
https://www.lesincos.com/auteur-37/sonja-bougaeva.html
https://www.lesincos.com/livre-9464/joyeuses-paques-et-bon-noel.html
https://www.lesincos.com/auteur-1221/hubert-ben-kemoun.html
https://www.lesincos.com/livre-9318/l-incroyable-histoire-de-l-orchestre-recycle.html
https://www.lesincos.com/auteur-256/michel-piquemal.html
https://www.lesincos.com/auteur-4612/lionel-le-neouanic.html


La clochette du mandarin 

Agnès LAROCHE, Ill. Marcelino TRUONG 

Sarbacane 

Niveau : CE2 / CM1 

Thèmes : Asie, conte, sagesse 

Album de 38 pages. 

Fang et Wei ont beau trimer pour leur riche voisin de l’aube au crépuscule, ils ne récoltent que faim et 

épuisement. Ils se rendent un jour chez un mandarin, capable dit-on de changer la vie de ses visiteurs. « 

Agitez la clochette que voici, annonce le vieux sage, et un très vieil homme mourra, à l’autre bout du pays. 

Nul ne le saura, et vous hériterez de sa fortune. » Fang et Wei se regardent, effrayés. 

   

Ni lire, ni écrire ! 

Yves-Marie CLEMENT, Ill. Émilie VANVOLSEM 

Kilowatt 

NiThèmes : apprentissage, courage, parentalité 

Roman de 47 pages. 

Zoé vient tout juste d’apprendre à lire. C’est alors qu’elle se rend compte que son papa, Cédric, lui, ne sait 

pas. Il ne sait pas lire ?! Est-ce vraiment possible d’être un adulte et ne pas savoir lire ? Pourtant, Cédric est 

un super papa, il sait faire tellement de choses ! 

  

   

Tu vois, on pense à toi ! 

Cathy YTAK 

Syros 

Thèmes : amitié, mer, vacances 

Roman de 67 pages. 

Clément et Nolan sont en classe découverte sur l’île Scobier, tandis que leur grande amie Alwena est 

bloquée à l’hôpital. Alors, pour qu’elle soit du voyage elle aussi, ils vont lui faire vivre leurs journées à 

distance ! Chaque soir, les garçons sont les premiers devant l’ordinateur de la classe, pour un échange de 

mails animé. Clément écrit, Nolan décide de ce qui est important à dire. De son côté, Alwena leur a confié 

une mission à accomplir au bord de la mer… 

   

 

https://www.lesincos.com/livre-9446/la-clochette-du-mandarin.html
https://www.lesincos.com/auteur-57/agnes-laroche.html
https://www.lesincos.com/auteur-1885/marcelino-truong.html
https://www.lesincos.com/livre-9389/ni-lire-ni-ecrire.html
https://www.lesincos.com/auteur-3314/yves-marie-clement.html
https://www.lesincos.com/auteur-4657/emilie-vanvolsem.html
https://www.lesincos.com/livre-9453/tu-vois-on-pense-a-toi.html
https://www.lesincos.com/auteur-1872/cathy-ytak.html


Un piano pour Pavel 

Mymi DOINET, Ill. Amandine LAPRUN 

Nathan 

Niveau : CE2 / CM1 

Thèmes : découverte, musique, orphelin 

Roman de 42 pages. 

Pavel n'est pas bien grand. Juste assez pour atteindre les touches du piano de la gare et jouer comme un 

virtuose. Juste assez pour prendre le train tout seul. Ses parents musiciens sont morts il y a longtemps. Il 

rêve d'une famille qui l'accueillerait dans une grande maison avec un piano… Qu'y aura-t-il à l'arrivée ? 

   

29
e
 Prix (2017/2018) 

Fourmidable 

Jo HOESTLANDT 

Thierry Magnier 

Thèmes : différence, liberté, solidarité 

La fourmi noire 68 est une fourmi comme les autres, ne déroge pas aux règles de vie 

de la fourmilière, part chaque matin au travail derrière la fourmi 67, devant la 

fourmi 69. Un jour, suivant en cela les ordres, elle ramène à la fourmilière un 

puceron boudeur qu’elle surnomme Bouda. Peu à peu un sentiment l’envahit, 

étrange, une sensation qu’elle n’a jamais éprouvée. Une amitié naît entre Bouda et 

68 et, bientôt, de conversations en bavardages, 68 s’interroge sur le sens de la vie, 

une envie d’ailleurs l’envahit. Et si elle quittait la fourmilière, le train-train, le 

travail ? 

   

Le bureau des poids et des mesures 

Anne-Gaëlle BALPE, Ill. Vincent MAHE 

Milan Jeunesse 

Thèmes : émotions, imagination, parentalité 

Un jour, alors que son fils rentre de l’école avec   le sourire à l’envers   et qu’il ne 

sait pas exprimer sa colère, Marcel Gramme trouve tout cela très imprécis. Alors père 

et fils décident d’inventer des instruments permettant de mesurer les sentiments… 

  

   

https://www.lesincos.com/livre-9419/un-piano-pour-pavel.html
https://www.lesincos.com/auteur-340/doinet-mymi.html
https://www.lesincos.com/auteur-3088/amandine-laprun.html
https://www.lesincos.com/livre-9145/fourmidable.html
https://www.lesincos.com/auteur-162/jo-hoestlandt.html
https://www.lesincos.com/livre-9096/le-bureau-des-poids-et-des-mesures.html
https://www.lesincos.com/auteur-2998/anne-gaelle-balpe.html
https://www.lesincos.com/auteur-4580/vincent-mahe.html


Le garçon qui parlait avec les mains 

Sandrine BEAU, Ill. Gwenaëlle DOUMONT 

Alice Jeunesse 

Thèmes : différence, handicap, scolarité 

Un nouvel élève arrive dans la classe de Victoria. Surprise : il est espagnol ! 

Autre surprise : il ne parle pas car il est sourd. Enfin si, il parle, mais la langue 

des signes. Il s'appelle Manolo et a de très beaux yeux. Les deux enfants 

deviennent immédiatement complices et communiquent par un mélange de 

signes, de mots articulés et de gestes. Après quelques semaines, un parent 

d'élève de la classe annonce à la maman de Victoria qu'une pétition est en train d'être signée pour que 

Manolo soit envoyé dans un centre spécialisé.  

   

Le peintre qui changea le monde 

Hubert BEN KEMOUN, Ill. Justine BRAX 

Albin Michel Jeunesse 

Thèmes : Afrique, animaux, peinture 

Il y a très longtemps, les animaux étaient gris comme un dimanche de pluie. Un 

peintre avait alors créé pour eux des parures colorées, à rayures, à taches... Boniface Lazuli, son fils, a pris 

sa suite, redonnant éclats aux robes et aux pelages. La vie se déroulait paisiblement, dans sa maison au pied 

du Kilimandjaro. Un jour, la belle Lucina arrive. Peut-il faire son portrait ? Le peintre refuse : il ne peint 

jamais ce genre de tableaux. Mais n'est-ce pas lassant de peindre toujours la même chose ? Ces questions et 

la présence de Lucina troublent le peintre. 

   

Nina 

Alice BRIERE-HAQUET, Ill. Bruno LIANCE 

Gallimard Jeunesse 

Thèmes : Amérique, musique, racisme 

Nina Simone raconte à sa fille Lisa, qui ne trouve pas le sommeil, une anecdote 

qui remonte à sa jeunesse. Lors de son premier concert, alors petite fille, elle refuse de jouer quand ses 

parents sont priés d'aller s'asseoir au fond de la salle.  

  

Sequoia 

Régine JOSEPHINE, Ill. Julie GRUGEAUX 

Mazurka 

Niveau : CE2 / CM1 

https://www.lesincos.com/livre-8991/le-garcon-qui-parlait-avec-les-mains.html
https://www.lesincos.com/auteur-3163/sandrine-beau.html
https://www.lesincos.com/auteur-410/gwenaelle-doumont.html
https://www.lesincos.com/livre-8988/le-peintre-qui-changea-le-monde.html
https://www.lesincos.com/auteur-1221/hubert-ben-kemoun.html
https://www.lesincos.com/auteur-243/justine-brax.html
https://www.lesincos.com/livre-9046/nina.html
https://www.lesincos.com/auteur-1076/alice-briere-haquet.html
https://www.lesincos.com/auteur-4531/bruno-liance.html
https://www.lesincos.com/livre-9091/sequoia.html
https://www.lesincos.com/auteur-218/regine-josephine.html
https://www.lesincos.com/auteur-4577/julie-grugeaux.html


Thèmes : forêt, nature 

Aux premiers temps du monde, sur une terre encore sauvage... les Arbres et les Hommes marchaient 

ensemble. Mais un soir l'orage éclata dans le cœur des Hommes. Pourtant, l’amitié nouée entre les arbres et 

les Hommes ne sera pas oubliée... 

  

28
e
 Prix (2016/2017) 

Le Voleur de sandwichs 

André MAROIS, Ill. Patrick DOYON 

La Pastèque 

Niveau : CE2 / CM1 

Thèmes : enquête / suspense, humour, scolarité 

Marin s’est fait voler son sandwich, celui du lundi au jambon-cheddar-laitue, son préféré ! Quel 

malfaisant a pu commettre un acte aussi cruel ? Le mardi, c’est le jour de son deuxième sandwich 

préféré : celui au thon que sa mère prépare avec sa fameuse mayonnaise et des tomates séchées. Pour 

ne pas mourir de faim, Marin décide de tendre un piège au voleur… 

  

  

Lettres de mon hélicoptêtre 

Clémentine BEAUVAIS, Ill. Anne ROUQUETTE 

Sarbacane 

Thèmes : découverte, humour, liberté 

Une fillette écrit à ses parents : lassée du quotidien, elle s’est fabriqué un vélo qui vole et est partie 

faire le tour du monde, avec le chat. À chaque étape, elle envoie une nouvelle lettre, décrivant avec 

humour la visite : Angleterre, Espagne,  talie, Égypte, Chine, Pacifique, Amérique… Avant le retour 

au bercail, et une surprise de taille ! 

  

Mon papy voit la vie en jaune 

Sandrine BEAU, Ill. Stéphanie RUBINI 

Belin 

Thèmes : enquête / suspense, relation intergénérationnelle, vacances 

Pour Adrien, les vacances avec son papy, c'est toujours rigolade et 

compagnie. Mais cette fois-ci, une drôle de surprise attend Adrien : chez son grand-père, il 

découvre… une grand-mère ! Aussitôt, il passe en mode bougon. Et puis il décide d'en savoir un peu 

plus sur cette surprenante Suzette… Les enquêtes, ça le connaît ! 

https://www.lesincos.com/livre-8720/le-voleur-de-sandwichs.html
https://www.lesincos.com/auteur-4398/andre-marois.html
https://www.lesincos.com/auteur-4397/patrick-doyon.html
https://www.lesincos.com/livre-8782/lettres-de-mon-helicoptetre.html
https://www.lesincos.com/auteur-4204/clementine-beauvais.html
https://www.lesincos.com/auteur-2866/anne-rouquette.html
https://www.lesincos.com/livre-8672/mon-papy-voit-la-vie-en-jaune.html
https://www.lesincos.com/auteur-3163/sandrine-beau.html
https://www.lesincos.com/auteur-4357/stephanie-rubini.html


  

Tangapico 

Didier LEVY, Ill. Alexandra HUARD 

Sarbacane 

Thèmes : animaux, découverte, forêt 

Marcus a 9 ans et pas la moindre envie de s’embarquer sur le Christo Valdès 

pour remonter le Tangapico et rejoindre son père au fond de la jungle. D’autant que, dès la première 

étape, il doit se soumettre à une étrange loi. Échanger l’une de ses possessions (baskets, baladeur 

mp3, console de jeu portative…) contre des babioles et autres gris-gris parfaitement inutiles ! 

  

Toile de dragon 

Muriel ZURCHER, Ill. Qu LAN 

Picquier Jeunesse 

Niveau : CE2 / CM1 

Thèmes : Asie, conte, peinture 

La rumeur court de village en village, escalade les collines, franchit les rivières : « Thong-Li, le fils 

du pêcheur, peint des dragons sur les toiles d’araignée !   Des dragons aux écailles d’or, si beaux et 

si lumineux qu’on dirait qu’ils vont s’envoler… 

  

  

 

Trop fort, Victor ! 

Mikaël OLLIVIER 

Thierry Magnier 

Thèmes : émotions, télévision 

Tout le monde ne parle que de ça, chacun a son avis, son analyse, tout le monde sauf Victor : prise 

d’otages dans un collège par des hommes armés. À la maison pas de télé, sa maman est contre, 

contre les téléphones portables pour les enfants aussi. Il se sent bien seul, Victor, et attend avec 

impatience le retour de son père. 

 

 

 

https://www.lesincos.com/livre-8783/tangapico.html
https://www.lesincos.com/auteur-396/didier-levy.html
https://www.lesincos.com/auteur-2640/alexandra-huard.html
https://www.lesincos.com/livre-8767/toile-de-dragon.html
https://www.lesincos.com/auteur-4431/muriel-zurcher.html
https://www.lesincos.com/auteur-4432/qu-lan.html
https://www.lesincos.com/livre-8802/trop-fort-victor.html
https://www.lesincos.com/auteur-1470/mikael-ollivier.html


27
e
 Prix (2015/2016) 

La Louve 

Clémentine BEAUVAIS, Ill. Antoine DÉPREZ 

Alice Jeunesse 

Niveau : CE2 / CM1 

Thèmes : amitié, magie, mystères 

Lors d’un hiver rude, un homme tue un louveteau pour en faire un manteau à sa fille, Lucie. Mais la louve 

rôde et se venge. Lucie tombe malade. Elle mourra si le louveteau n’est pas rendu à sa maman. Romane, 

aidée de ses amis, décide de se faire passer pour le louveteau en revêtant sa fourrure. 

25e Prix (2013/2014) 

Lulu et le brontosaure   

Judith VIORST, Ill. Lane SMITH, Trad. Nathalie ZIMMERMANN 

Milan Jeunesse 

Thèmes : Amitié, Animaux, Lien enfant / animal 

Lulu est insupportable ! Pour ne plus subir ses colères, ses parents cèdent et lui offrent tout 

ce qu’elle exige. Jusqu’au jour où elle demande… Un brontosaure ! Face à leur refus non 

négociable, elle va elle-même le chercher dans la forêt. Le plus difficile reste de le ramener… 

24
e
 Prix (2012/2013) 

Vert secret 

Max DUCOS 

Sarbacane 

Thèmes : amitié, architecture, mystères, vacances 

Flora et sa grand-mère visitent le château de la Tour Mirandole. La jeune fille y rencontre Paolo qui lui 

raconte la légende des lieux. Entre jardins, labyrinthe, fontaine et potager, ils se lancent à la poursuite d’un 

trésor et comptent bien résoudre les mystères qui planent sur les lieux. 

 

 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Le pompier de Lilliputia 

Fred BERNARD, Ill. François ROCA 

Albin Michel Jeunesse 

http://www.lesincos.com/livre-8450/la-louve.html
http://www.lesincos.com/auteur-4204/clementine-beauvais.html
http://www.lesincos.com/auteur-4205/antoine-deprez.html
http://www.lesincos.com/auteur-2935/judith-viorst.html
http://www.lesincos.com/auteur-2557/lane-smith.html
http://www.lesincos.com/auteur-1511/nathalie-zimmermann.html
http://www.lesincos.com/livre-6634/vert-secret.html
http://www.lesincos.com/auteur-1108/max-ducos.html
http://www.lesincos.com/livre-28/le-pompier-de-lilliputia.html
http://www.lesincos.com/auteur-50/fred-bernard.html
http://www.lesincos.com/auteur-51/francois-roca.html


Thèmes : amour, différence, handicap 

Henry Mac Queen apprend à l’âge de 6 ans qu’il ne grandira plus.  l décide alors de partir vivre à Lilliputia, 

le plus grand parc d’attractions du monde. Un endroit où il pourra vivre normalement et qui lui permettra de 

devenir un véritable héros ! 

18
e
 Prix (2006/2007) 

La Faim des sept ours nains 

Émile BRAVO 

Seuil Jeunesse 

Thèmes : animaux, conte, humour 

C'est l'hiver. Les sept ours nains n'ont plus rien à manger. Quand le chat aux bottes fourrées sonne à leur 

porte, c'est le début d'une folle aventure qui vous emmènera très loin dans la forêt. Nous n'en dirons pas 

plus, nous ne voulons pas subir le même sort que tous les héros de ce conte. Sucré ou salé ? 

13
ème

 prix (2001-2002) 

Comptines pour avoir la trouille 

Corinne ALBAUT 

Actes Sud Junior 

Thèmes : magie, personnages fantastiques, peur 

Gare aux sorcières, aux croquemitaines, aux loups-garous qui lancent des invitations 

pour fêter Halloween. 

 

12
e
 Prix (2000/2001) 

Un rêve pour toutes les nuits 

Lisa BRESNER 

Actes Sud Junior 

Thèmes : apprentissage, Asie, culture / religion / tradition, mots 

À travers quatre aventures qui se déroulent aux quatre coins de la Chine, Petit Tang, le 

héros, découvre l'écriture chinoise. Chaque aventure présente une série de cinq idéogrammes différents. 

 

http://www.lesincos.com/livre-8239/la-faim-des-sept-ours-nains.html
http://www.lesincos.com/auteur-1763/emile-bravo.html
http://www.lesincos.com/livre-8077/comptines-pour-avoir-la-trouille.html
http://www.lesincos.com/auteur-319/corinne-albaut.html
http://www.lesincos.com/livre-8055/un-reve-pour-toutes-les-nuits.html
http://www.lesincos.com/auteur-2339/lisa-bresner.html

