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Sélection de livres jeunesse



La Maison bleue 
de Phoebe Wahl
Ed. Des éléphants, 2021

Léon et son papa doivent déménager ; pour tous les deux, 
c’est un déchirement de changer de maison. Phoebe Wahl 
nous montre comment cette famille modeste surmonte 
ses émotions (colère puis tristesse et nostalgie) et aussi 
comment elle les extériorise par l’art.

L’autrice illustratrice est complètement autodidacte et n’est 
jamais allée à l’école. Dans son travail d’illustration, elle 
allie différentes techniques telles que l’aquarelle, le collage 
de tissus ou la sculpture. Cet album m’a subjugué par son 
authenticité et sa bienveillance jamais mièvre. 
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Raconter des histoires, 
plaisir simple et partagé

Avec les tout-petits, la lecture est forcément 
partagée, c’est un partage émotionnel, un 
moment de plaisir pour l’enfant mais aussi pour 
l’adulte. On aime les livres d’enfants pour le plaisir 
qu’ils procurent à nos petits mais aussi parce 
que nous les trouvons beaux et qu’ils nous font 
envie. Au détour des pages et des illustrations, 
les enfants s’évadent, rêvent et imaginent un 
monde conté et quoi de meilleur que de les 
accompagner dans ce périple !

Grâce au formidable travail des membres du 
comité de lecture, de l’équipe de la médiathèque 
et de la librairie Les 400 coups, vous trouverez 
dans ces pages de précieux conseils de lecture 
sur les ouvrages édités entre avril 2021 et mars 
2022. Merci à toutes et à tous pour ce travail de 
sélection qui permettra, j’en suis sûre, à petits 
et grands d’embarquer ensemble pour des 
aventures magiques, pour découvrir d’autres 
mondes, et se découvrir soi-même.

Bonnes lectures !



La perle 
de Margot Ramstein et Mathias Aréguy
Ed. La Partie, 2021

Ce récit à rebondissements et sans parole nous fait voyager 
dans le temps et dans l’espace en suivant la trace d’une perle 
trouvée et offerte un jour par un jeune garçon à sa copine. 

Ce duo d’auteur/illustrateur nous a déjà donné « Avant 
Après » et « Dedans Dehors », deux albums dans la même 
veine artistique, remarquables par leur originalité de point de 
vue. La perle s’inscrit dans cette brillante collaboration. À ne 
pas manquer ! 

Là-haut 
sur la montagne 
de Lionel Tarchala 
Ed. Sarbacane, 2021

Un homme, type trappeur américain, vient s’installer dans une cabane 
isolée sur le territoire d’un ours. L’un admire l’autre et réciproquement, 
ils vont devenir amis. C’est une histoire de rencontre entre deux 
représentants d’espèces pas si éloignées : les êtres vivants. 

La palette de couleurs complémentaires, bleue et orange, donne une 
unité et une chaleur particulières à ce récit humoristique.“Un bijou à s’offrir...”

“Hé, hé ! le monsieur il 
est tout nu quand l’ours 
lui prend ses habits !”
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Le dîner de 
mouches 
de Vincent Guigue et Yannick Robert
Ed. Bayard, 2021 

Et si on s’invitait à un dîner entre deux mouches, ça donnerait 
quoi ? Un dialogue entre ces personnages très courtois s’installe 
“Asseyez-vous sur le caca-napé” ou “Vous prendrez bien une 
tasse de caca-café”. Et ça se poursuit pendant tout leur diner.

Un album plein d’humour, qui rencontre un grand succès auprès 
des enfants qui répéteront certainement les dialogues sans s’en 
lasser. Parties de rigolades assurées…

L’as du bobard 

de Laura et Philip Bunting
Ed. Kaléidoscope, 2021 

Mentir est la spécialité de l’oiseau-lyre ; il est l’As du 
Bobard. Il lui arrive toujours de super aventures. Mentir 
n’attire vraiment jamais d’ennuis ? En es-tu sûr ? Viens 
découvrir cette histoire pleine de rebondissements. 
Une version hilarante du “garçon qui criait au loup” 
transposée dans le bush australien. 

Un moment de lecture savoureux ponctué par une chute 
inattendue. 

“Caca-rément 
trop génial !!!”
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Dix de plus, 
dix de moins 
de Marie Mirgaine
Ed. Albin Michel, 2021

Avec une illustration qui joue sur les contrastes (noir/blanc/couleurs, 
grand/petit, etc.), cet album nous emmène dans la constitution et 
l’évolution d’une grande famille dans son environnement : une maison. 
Attention, il faut aimer les câlins et les rebondissements et quoiqu’il 
arrive, dix de plus ou dix de moins, il y a toujours de la place pour tous 
à la maison !

L’ascenseur 
de Yaël Frankel
Ed. Obriart, 2021 

Viens prendre l’ascenseur pour vivre un voyage, faire des 
rencontres et lier de nouvelles amitiés tout au long de ce 
parcours grâce aux voisins de cet immeuble. 
Que d’aventures pour arriver à l’étage souhaité !
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Même pas en rêve 
de Béatrice Alemagna
Ed. Ecole des loisirs, 2021 

La rentrée des classes, étape importante dans la vie d’un enfant 
qui n’a pas toujours envie d’y aller…surtout quand on commence 
à s’affirmer. Mais que se passerait-il si on avait la possibilité de 
mettre ses parents dans sa poche pour toute la journée ?! C’est le 
cas de Pascaline, une petite chauve-souris très attachante qui va 
vivre cette expérience. Va-t-elle davantage apprécier sa journée et 
vouloir que ses parents l’accompagnent tous les jours ? Même pas 
en rêve…

Pépé et Cracotte 
d’Adèle Massard
Ed. Les Grandes personnes, 2021 

On peut dire que ce livre est une immense œuvre d’art tant on ne se 
lasse pas de l’admirer. Immense par le format du livre mais surtout par 
la créativité de l’auteure. Les enfants adorent chercher les habitants du 
quartier de Pépé et Cracotte dans la rue, au marché, dans le parc… Chaque 
personnage est original et on aime le voir évoluer au fil des pages.

La technique est incroyable puisque chaque double page est le résultat 
d’un minutieux découpage puis d’une superposition de papiers différents 
et fourmille de détails savoureux.

“Mon préféré c’est quand 
les parents sont des 
cacahouètes !”

“Ma fille a adoré chercher 
Jean-Claude qui fait 
des blagues surtout à la 
dernière page...”
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La petite 
chose noire 
de Kiyo Tanaka 
Ed. Du Cosmographe, 2021

Voici une balade sensorielle enveloppante où l’on suit 
la déambulation d’une petite fille attirée par “une petite 
chose noire”. Tous ses sens sont alors mis en éveil au 
profit de la découverte. 

Ce livre, d’une douceur incroyable, nous plonge dans 
l’univers caractéristique de l’animation japonaise. Le texte, 
très simple, laisse place à l’imaginaire...

Le rêve de Jonas 
de Marlies van der Wel 
Ed. Kaléidoscope, 2021 

Certaines personnes poursuivent un rêve toute leur vie, c’est l’histoire de 
Jonas. Tout petit dans sa poussette, il découvre la MER, c’est un choc et 
à partir de cet instant, il n’aura de cesse de faire partie du monde des 
poissons. Jonas est l’archétype du personnage attachant qui va au bout 
de ses rêves. Il construit au fil de sa vie des machines plus folles les unes 
que les autres. Échec après échec il recommence jusqu’à la toute fin de 
son existence. Je ne vous dis pas s’il finit par réussir, il faut lire le livre. 

À la fin de l’ouvrage vous trouverez un QR code pour regarder le très joli 
film animé réalisé par l’auteure illustratrice.
Oh ! j’ai oublié de préciser que les images du livre sont elles aussi 
remarquablement belles !

“Moi, la petite chose noire, 
je la garde avec moi...”
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Urzo, l’éléphant 
méchant 
de Renaud Ehrengardt et Ita Duclair
Ed. Albin Michel, 2021 

Rhôôh qu’il est méchant ! Oui, vraiment, il fait peur et son regard 
est terrible ! D’ailleurs, dès la couverture, en prêtant un peu 
attention à tous les animaux tapis derrière le feuillage, on ne 
peut qu’imaginer à quel point il peut être effrayant. Envie de 
tenter l’aventure et d’aller à sa rencontre… quand même ?

Ce livre est tout en finesse, très drôle et, à sa manière, presque 
philosophique : vos enfants vont l’adorer ! C’est l’un des grands 
coups de cœur de la classe de petite section de maternelle 
mais je ne vous en dis pas plus, à vous d’être courageux et de 
découvrir Urzo.

La petite créature 
de Marjorie Leray
Ed. Courtes et longues, 2021 

Une petite créature gribouillée est dans le livre. Deux couleurs : bleu et rose. 
Elle a plein de questions à poser au lecteur cette petite créature et elle lui 
demande aussi de participer. C’est un peu difficile parce qu’elle est pleine 
de contradictions... C’est drôle, poétique et inventif.

Cet album est “le livre de naissance” pour les enfants nés en 2022 dans 
le Val de Marne. Grâce à cette bourse, l’illustratrice a pu se détacher 
des contraintes techniques, une aubaine pour nous !
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Le phare 
de Sophie Blackall
Ed. Des éléphants, 2021

Ne vous êtes-vous jamais demandé comment est la vie d’un gardien 
de phare ? Et bien c’est simple quand un nouveau gardien arrive, 
il s’installe, fonde une famille, s’occupe des gens de passage, mais 
surtout il faut que tout tourne rond dans le phare ! En effet, sa mission 
c’est de veiller sur la lanterne, entretenir la lumière coûte que coûte et 
par tous les temps.

D’ailleurs, parlons-en du cadre extérieur. Il est époustouflant. Les 
talents d’illustratrice de Sophie Blackall, australienne de son état, 
donnent du caractère aux flots et au ciel. C’est eux alors qui prennent 
le contrôle de la vie du phare et du destin de ses visiteurs...
Alors n’hésitez plus et ouvrez vite cet album qui réconcilie récit 
et documentaire, vous y découvrirez à la fois l’ordinaire et 
l’extraordinaire quotidien du phare et de son gardien.

Enfin seul 
de Barbara Nascimbeni
Ed. Sarbacane, 2021 

Voilà une histoire qui fait sourire les enfants : celle de Fridou, 
petit chien tout mignon que sa maîtresse laisse seul la journée. 
“Pauvre Fridou” pense sa maîtresse. Mais pas du tout ! Fridou 
en profite pour faire plein de bêtises. Il invite des copains, 
commande des pizzas, etc.

Nos chères têtes blondes se mettent facilement à la place du 
petit chien. Que c’est bon de désobéir !

1716



Je parle comme 
une rivière 
de Jordan Scott et Sydney Smith
Ed. Didier jeunesse, 2021 

Je parle comme une rivière est un concentré de poésie, tant par la 
beauté des illustrations que par le récit de l’histoire touchante de ce 
petit garçon qui bégaie. Avec lui, on plonge littéralement dans les 
blocages de cette parole empêchée qui ne veut pas sortir, dans les 
tourbillons de sensations que procure le bégaiement. Dans le silence 
qui est parfois plus confortable. On découvre la tendresse d’un père qui 
va trouver les mots justes et comparer la parole chahutée de son fils 
avec le courant d’une rivière : tantôt calme, tantôt accidentée.
 
L’auteur transmet 
habilement sa 
propre histoire, et 
invite à changer de 
regard sur la fluidité 
de la parole, et plus 
largement sur la 
différence.Bienvenue 

de Marta Comin
Ed. Les grandes personnes, 2021 

Bienvenue est un petit carré de livre tendre et pastel 
dans lequel on se faufile tout doux comme un enfant. Ses 
pages s’ouvrent et se déploient sur un univers animalier 
chaleureux et mutin. Un régal pour petits et grands. Et 
puis, quand on referme ce zoo de poche, on a les doigts 
qui démangent ! Si une feuille de papier vierge venait à 
passer par là, notre main, tout juste éduquée aux gestes de 
dépliages, repliages, aux découpes astucieuses, aux détails 
justes, pourrait bien se mettre à créer à son tour, avec ou 
pour un enfant. Allez, allez travailler petits doigts, pour un 
nouveau bestiaire !

“Dans ma classe, il 
y en a un qui parle 
comme une rivière...”
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Couvre-toi 
de Françoise Rogier
Ed. À pas de loup, 2022 

Quel plaisir, la neige est arrivée par surprise et ça, pour un p’tit bout 
d’chou à l’enthousiasme débordant, on n’y résiste pas. Mais pour aller 
jouer dans la neige, quelques précautions s’imposent évidemment. Il faut 
bien se couvrir de la tête aux pieds et s’emmitoufler sous d’innombrables 
couches de vêtements avant de pouvoir sortir et enfin en profiter... à 
moins que...?

Efficace, cet album nous a emporté par son rythme et la tension qui 
monte, faisant trépigner d’impatience le petit lecteur autant que le 
personnage principal.

Les Lasagnes 
de mamie 
de Giulia Vetri
Ed. Vous êtes ici, 2021 

Lorsqu’un livre à compter prend l’astucieux format 
d’une recette de cuisine et nous fait réaliser que la 
cuisine est un juste mélange d’amour, de sensations, 
de souvenirs, de diversité et de surprises.

“Ce livre sera présenté à tous les 
enfants de petites et moyennes 
sections de maternelle à la 
rentrée.”

Attention spoiler : 
“C’est trop marrant quand elle 
dit “pipiiiii”
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Cette année est marquée par la reprise de nos rencontres en 
présentiel ! Partager à nouveau une tisane, quelques friandises et 
voir vos sourires a été un baume sur le coeur pour nous toutes ! 
Comme l’année dernière, nous avons trouvé moins de titres, 
notamment à destination des plus petits. Néanmoins, nous avons 
soigneusement choisi pour vous vingt titres qui nous ont émus, fait 
rire ou réfléchir. 

Merci aux enfants des maternelles Jean Pometan et Tabarly et à 
leurs maîtresses Marie-Odile, Laurence, Bénédicte et Hélène. Merci 
aux enfants d’Amy, Anne, Aude, Élodie, Florence, Pauline, Raphaëlle, 
Sophie et à Isabelle notre libraire préférée aux 400 coups. 

Si vous avez envie d’intégrer ce groupe sympathique et studieux, 
de lire et de tester des albums pour les enfants de 0 à 6 ans, 
retrouvez-nous à la rentrée, les mardis à 20h à la médiathèque !

         Vous retrouverez ces livres dans les bacs grâce à ce petit 
dessin apposé sur leur couverture. 

Toutes petites 
histoires 
de Miguel Tanco
Ed. Grasset, 2021 

Il est difficile de raconter ce livre… C’est un concentré 
de poésie, de tendresse et d’humour.
Chaque double page porte un titre et nous raconte deux 
points de vue. Par exemple, “La Grande évasion” nous 
raconte un petit garçon dans une forêt de livres assis sur 
un coussin lit tandis qu’une petite fille à bicyclette roule dans 
un champ de blé. Ou encore “Promenons-nous dans les 
bois” montre une petite fille, arrosoir en main se promenant 
dans la forêt et arrosant une plante naissante. En face, un 
petit garçon dans la forêt, fait pipi dans la nuit, mouillant un 
arbre sous le regard de la chouette qui ne dort pas. 
Je continuerais bien à vous donner d’autres petites histoires 
mais j’arrête, à vous de découvrir cette pépite !
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