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L’objet de ce guide gratuit est de proposer une sélection de 108  livres de littérature jeunesse pour des enfants âgés 

de 0 à 13 ans. 

Les résumés correspondent aux quatrièmes de couverture ou à un résumé de l’éditeur. 

 

Ce regroupement de livres permet de trouver en un seul endroit des livres de qualité qui traitent de la vie courante et 

des ses aléas. 

Ils sont choisis tant pour leur écriture que pour leur illustration. 

 

Les thèmes abordés  dans l’ordre sont les suivants : 

 

L’école   

L’abandon 

L’adoption 

La famille 

Les frères & sœurs 

Les maladies 

La mort/Le deuil 

La naissance 

La séparation/Le divorce 

 

En espérant que ce guide vous donne satisfaction et donne l’opportunité à vos enfants d’entrer ou de continuer dans 

la lecture avec des  livres de littérature jeunesse. 
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Titre :   Lécole de Léon 

Auteur :  Serge Bloch 

Editeur :   Albin Michel Jeunesse 

A partir de :  2 ans 

 

"Avant j'allais à la crèche. Mais voilà, maintenant je suis grand, j'ai même une 

maîtresse qui a des cheveux très longs de princesse. Je vais à l'école. À 

l'école ma-ter-nelle." 

Un album drôle et rassurant pour partager avec les petits leurs premiers pas à 

l'école.  

Titre :   Ce que mangent les maîtresses 

Auteur :  Christian Bruel 

Editeur :   Thierry Magnier 

A partir de :  3 ans 

 

Où dorment les maîtresses ? Pourquoi ne sont-elles jamais malades ? Et que 

font-elles quand les enfants ne sont pas en classe ? Des paroles d'enfants poé-

tiques, tendres et amusantes pour raconter leur maîtresse !  
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Titre :   Le grand livre de l’école 

Auteur :  Richard Scarry 

Editeur :   Albin Michel Jeunesse 

A partir de :  3 ans 

 

Enfin un livre qui dit tout sur l'école ! C'est un plaisir d'apprendre l'alphabet, les 

jours de la semaine, les formes et les mesures avec Cassis le chat et ses amis. Et 

quel bonheur aussi de retrouver les mille petits détails du quotidien en compa-

gnie de Miss Pot de miel, la gentille maîtresse. Un livre foisonnant de couleurs 

et de fantaisie pour accompagner les premières années des petits écoliers.  

Titre :   Ma maîtresse a dit qu’il fallait bien pos-

séder la langue française 

Auteur :  Alain Le Saux 

Editeur :   Rivages 

A partir de :  5 ans 
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Titre :   Gardez la culotte ! 

Auteur :  Frédérique Bertrand 

Editeur :   Rouergue 

A partir de :  5 ans 

 

Visite médicale à l'école. On va se faire examiner sous toutes les coutures. Ce 

n'est pas très rassurant... car même si on n'a jamais vu une infirmière man-

geuse d'enfants, il n'empêche que le petit G. a disparu... et qu'on ne l'a jamais 

revu !  

Titre :   On ne copie pas  

Auteur :  Olivier Douzou 

Editeur :   Rouergue 

A partir de :  6 ans 

 

Un ouvrage qui fait définitivement le point sur les techniques pour bien copier 

et avertir des erreurs et des mauvaises répliques. Indispensable à chaque éco-

lier.  
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Titre :   Petit Prince Pouf 

Auteur :  Agnès Desarthe, Claude Ponti 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  6 ans 

 

A partir de 5 ans. Le roi et la reine cherchaient un professeur pour leur fils, le prince Pouf. 

De nombreuses têtes couronnées leur ayant recommandé un certain Monsieur Ku, ils le 

firent venir au château, contre l'avis de leur chambellan. Au soir de la première leçon, 

quand ils surent ce que Petit Prince Pouf avait appris, ils furent un peu inquiets...  

Titre :   Joker 

Auteur :  Susie Morgenstern 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  6 ans 

 

Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour ne pas faire 

ses devoirs. Etc.. Non, ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un élève naïf et pa-

resseux. C'est comme ça que ça se passe dans la classe d'Hubert Noël. Et ne croyez pas non 

plus qu'Hubert soit un instituteur paresseux. Au contraire, il a décidé d'apprendre énormé-

ment de, choses à ses élèves. Des choses qui ne sont pas toujours au programme, mais qui 

sont indispensables pour aimer la vie. 
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Titre :   Gabriel 

Auteur :  Elisabeth Motsch 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  6 ans 

 

Le nouveau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait lire à l'envers, il se ba-

lance dans la cour de récréation au lieu de jouer avec les autres et ne répond 

pas quand on se moque de lui. Adrien, Aboubakri et Alexandra pensent que 

c'est un martien. Ils voudraient bien lui parler mais le nouveau n'est pas facile à 

approcher. Un jour, enfin, il vient près d'Alexandra. Et puis, quelque temps plus 

tard, 1'étonne tout le monde au cours de théâtre. Tout se passe vraiment très 

bien avec un martien dans la classe. Alors, pourquoi la maîtresse semble penser 

qu'il va quitter l'école ?  
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Titre :   Amour, impératif et pistolet 

Auteur :  Hubert Be, Kemoun 

Editeur :   Thierry Magnier 

A partir de :  8 ans 

 

Les leçons, de conjugaison ne sont vraiment pas la passion de Barnabé. Non, sa 

seule grande passion, c'est Pauline. Mais que fait sa déclaration d'amour parfu-

mée dans les mains de Gros Dédé ? Et cet homme armé d'un pistolet qui vient 

d'interrompre la leçon… Il y a peu de chance qu'il arrive pour le cours sur l'im-

pératif...  
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Titre :   Le Petit Nicolas 

Auteur :  René Goscinny 

Editeur :   Gallimard Jeunesse 

A partir de :  9 ans 

 

"Savez-vous qui est le petit garçon le plus impertinent, le plus malin et le plus 

tendre aussi? ? l'école ou en famille, il a souvent de bonnes idées et cela ne lui 

réussit pas toujours. Vous l'avez tous reconnu. C'est le petit Nicolas évidem-

ment! 

La maîtresse est inquiète, le photographe s'éponge le front, le Bouillon devient 

tout rouge, les mamans ont mauvaise mine, quant ? l'inspecteur, il est reparti 

aussi vite qu'il était venu. Pourtant, Geoffroy, Agnan, Eudes, Rufus, Clotaire, 

Maixent, Alceste, Joachim... et le petit Nicolas sont - presque - toujours sages... 

"  
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Titre :   La petite fille au kimono rouge 

Auteur :  Kay Haugaard 

Editeur :   Le Livre de poche jeunesse 

A partir de :  9 ans 

 

Un jour, Myeko quitte son pays, le Japon, pour venir vivre aux Etats-Unis avec 

ses parents. C'est une nouvelle vie qui commence pour la petite fille, mais son 

pays lui manque ! Et puis, c'est difficile de se faire des amis dans cette école 

américaine. Myeko ne se doute pas qu'un joli cerf-volant fait parfois naître 

l'amitié...  
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Titre :   Matilda 

Auteur :  Roald Dahl  

Editeur :   Gallimard Jeunesse 

A partir de :  9 ans 

 

Avant même d'avoir cinq ans, Matilda sait lire et écrire, connaît tout Dickens, 

tout Hemingway, a dévoré Kipling et Steinbeck. Pourtant son exercice est loin 

d'être facile entre une mère indifférente, abrutie par la télévision et un père 

d'une franche malhonnêteté. Sans oublier Mlle Legourdin, la directrice de 

l'école, personnage redoutable qui voue à tous les enfants une haine impla-

cable. Sous la plume tendre et acerbe de Roald Dahl, les événements vont se 

précipiter, étranges, terribles, hilarants...  
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Titre :   Une navette bien spéciale 

Auteur :  Andrew Norriss 

Editeur :   Pocket Jeunesse 

A partir de :  10 ans 

 

Une navette spatiale ! Tom et Geoff n'en croient pas leurs yeux. Ils ne pensaient pas faire 

une telle découverte durant cette sortie de classe, ça, non ! Mais les deux garçons ne sont 

pas au bout de leurs surprises : il suffit de monter à bord de la machine et d'appuyer sur un 

des gros boutons bleus... Hop ! Les voilà partis pour des découvertes... bien spéciales !  

Titre :   Spinoza et moi 

Auteur :  Sylvaine Jaoui 

Editeur :   Casterman 

A partir de :  10 ans 

 

On raconte qu'il sort de prison. Il aurait fait des trucs pas terribles quand il était jeune. Il a 

des tatouages partout et tient le café en face de mon immeuble. Lorsque Sacha croise la 

route de cet homme mystérieusement appelé Spinoza, sa vie est sur le point de prendre 

une mauvaise tournure. Ses notes sont en chute libre et il commence à fréquenter les caïds 

du collège. Mais cette rencontre va bouleverser sa vie d'une façon imprévue...  
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Titre :   La rédaction 

Auteur :  Antonio Skarmeta 

Editeur :   Syros Jeunesse 

A partir de :  10 ans 

 

Alors que les enfants du quartier jouent au football dans la rue, le père de Da-

niel, un ami de Pedro, est arrêté sous leurs yeux parce qu'il est contre la dicta-

ture. Un peu plus tard, un militaire vient dans l'école de Pedro, et demande aux 

élèves de décrire ce qui se passe le soir chez eux, les discussions, les visites... 

Que va raconter Pedro, dont les parents luttent eux aussi contre le pouvoir des 

militaires ?  

Titre :   Cinq, six bonheurs 

Auteur :  Jean-Marc Mathis 

Editeur :   Thierry Magnier 

A partir de :  10 ans 

 

Une rédac sur le bonheur pour les vacances, quel cauchemar ! Parce qu'il sèche 

complètement, Théophile interroge sa famille. Mais pour lui, le bonheur c'est 

quoi ?   
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Titre :   La Tarte aux escargots 

Auteur :  Brigitte Smadja 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  11 ans 

 

Février 1965. Lili a quitté la Tunisie. Elle vit à Paris avec sa mère et ses deux frères, rue de la 

Goutte d'or. Admise en sixième au lycée jules Ferry, elle essaie de comprendre la France. 

Pourquoi les filles françaises comme Irène et Laetitia ont-elles des journaux intimes? Est-ce 

vrai que les Français mangent des grenouilles et des escargots? Et des crapauds? Pourquoi 

à la chorale faut-il chanter c Ils vont les petits canards»? Est-ce qu'Irène qui porte des 

chaussettes à pompons l'invitera à sa fête ? 

Lili invente des histoires extraordinaires pour se rapprocher d'Irène et de Laetitia. Ça lui 

coûtera cher. . Heureusement, il y a Luisa.  

Titre :   L’Ecole perdue 

Auteur :  Tahar Ben Jelloun 

Editeur :   Gallimard Jeunesse 

A partir de :  11 ans 

 

Cette histoire est arrivée dans un tout petit d'Afrique de l'Ouest. Mon village n'a pas de 

nom. On l'appelle «le village». Moi, je l'appelle «le néant». Aujourd'hui, je suis le nouvel 

instituteur de mon village. Et chaque jour, j'ai de moins en moins d'élèves. Ils disparaissent 

un ci un dans une étrange bâtisse blanche, d'où ils ressortent avec de l'argent. Il faut que 

j'aille les chercher pour les ramener à l'école. A travers cette fable moderne d'une grande 

poésie, Tahar Ben Jelloun dénonce les ravages de l'ignorance, véritable source de la misère 

et de l'intolérance.  
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Titre :   Elliot 

Auteur :  Graham Gardner 

Editeur :   Flammarion 

A partir de :  13 ans 

 

« Elliot ne voulait pas regarder, mais il n'avait pas le choix. Il savait exactement 

ce qui allait suivre. Quelle haine, quel dégoût de lui-même il éprouvait lorsque 

c'était lui qui subissait ces humiliations sans se révolter. Quelle haine, quel dé-

goût il éprouve aujourd'hui d'accepter sans broncher qu'un autre les subisse. » 

Harcelé dans son ancien lycée, Elliot doit maintenant faire un choix : continuer 

à être une victime ou devenir bourreau.  
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Titre :   Neige 

Auteur :  Grégoire Solotareff  

Editeur :   L’Ecole des loisirs  

A partir de :  6 ans 

 

Un album sur l’amitié et la quête d’identité. 

Titre :   Je suis perdu 

Auteur :  Grégoire Solotareff  

Editeur :   Kaléidoscope  

A partir de :  5 ans 

 

 

Un doudou perdu raconte son aventure. 
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Titre :   Dans la forêt profonde 

Auteur :  Anthony Browne  

Editeur :   Kaléidoscope  

A partir de :  5 ans 

 

Titre :   Un jour, un chien 

Auteur :  Gabrielle Vincent  

Editeur :   Casterman, Les Albums 

Duculot  

A partir de :   5 ans 

 

72 pages de dessins au crayon, qui montrent la longue errance d'un chien que 

ses maîtres ont abandonné sur la route des vacances. Un album illustré, sans 

texte : tout est dit, montré, exprimé sans un trait inutile, sans la moindre fausse 

note de sensiblerie. Une oeuvre qui ne ressemble à aucune autre.  
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Titre :   L’Ecuyère 

Auteur :  Elzbieta 

Editeur :   Rouergue, album  jeu-

nesse 

A partir de :   7 ans 

 

Quand Titine vient au monde, sa maman à une place l’abandonne dans une 

boîte à chaussures. Recueillie par un cirque, puis envoyée au foyer des enfants 

sans parents, ce sont finalement son oncle Tonton et sa tante Cybèle qui vien-

nent la chercher. Ils l’emmènent dans leur château de la combe obscure où elle 

fait la connaissance de ses « adorables » cousins, Kouik et Krak. Tout semble 

rentrer dans l’ordre pour Titine qui retrouve une famille, mais il ne faut pas 

croire pour autant que les jours vont s’écouler paisiblement…  
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Titre :   C’est la vie, Lili 

Auteur :  Valérie Dayre  

Editeur :   L’Ecole des loisirs, Neuf  

A partir de :  11 ans 

Un relais d'autoroute, un jour de grand départ, un 30 juillet de canicule. Un endroit de 

fête ! Avec cafétéria, self-service, lavabos, mini-supermarché, gadgets ! Un endroit gran-

diose! Un vrai village sur un pont suspendu ! Un endroit de repos, de détente, le moment 

où les vacances n'ont jamais été si proches... C'est ce que disent les parents. Un endroit si-

nistre, où les gens sont tous laids à cause de la lumière électrique des néons, où les mots 

joyeux sonnent faux, où des chiens, des vieux, des gêneurs sont abandonnés tous les ans. 

Parce que les adultes fatigués de leur année de travail ont envie « de se retrouver, de se 

ressourcer, de réapprendre à s'aimer ». Seuls. C'est ce que pense Lili. Une gêneuse, elle a le 

sentiment d'en être une, depuis qu'elle a entendu son père dire que « même un gosse ma-

lade, les parents sont trop contents de s'en déba... » Alors, quand elle aperçoit un grand 

chien noir à poils longs, sale et fatigué d'avoir espéré, d'avoir couru après ses maîtres, elle 

le regarde, elle le comprend. Et elle se met à sa place.  

Titre :   Balles de flipper 

Auteur :  Betsy Byars  

Editeur :   Flammarion-Père Castor, Castor poche, 

 

"Moi, Harvey et Thomas J, on est comme des balles de flipper. Quelqu'un a mis un sou 

dans la fente, il a appuyé sur un bouton et vloum ! nous autres, on est sortis, qu'on l'ait 

voulu ou non. On est dans le même pétrin." D'après Carlie, une adolescente placée en fa-

mille d'accueil, il y a ceux qui ont de la chance... et ceux qui n'en ont pas, comme elle et les 

deux garçons que les services sociaux ont envoyés chez Mme Mason. Et s'entraider n'y 

changera rien ! Il faut dire que jusqu'à présent, la vie ne lui a pas fait de cadeau... Pourtant, 

lorsque Harvey tombe gravement malade, elle décide de tout faire pour l'encourager à 

guérir...  
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Titre :   Imprégnation 

Auteur :  David Almond  

Editeur :   Gallimard jeunesse  

A partir de :  13 ans 

 

Un été long et chaud. La campagne sauvage du Nord de l'Angleterre. Un bébé 

abandonné trouvé dans des ruines. Et la vie de Liam, adolescent épris de liber-

té, va basculer. Un matin, son père, écrivain, lui parle du phénomène d'impré-

gnation...  

Titre :   Les enfants Tillerman 

Auteur :  Cynthia Voigt  

Editeur :   Flammarion-Flammarion jeunesse 

A partir de :  11 ans 

 

 

Un jour, précipitamment et sans explication, Dicey, James, Maybeth et Sammy 

doivent quitter leur maison au bord de la mer. Lors d'un arrêt, leur mère dispa-

raît. Les enfants décident alors de finir le voyage à pied et de retrouver leur 

cousine Eunice. Sauront-ils vivre seuls? Jeunes et sans ressource, ces quatre en-

fants s'apprêtent à passer un été qui les fera grandir très vite... Ce qu'il fallait à 

Dicey, c'était du silence. Un peu de paix pour réfléchir. Tout ce voyage, dès le 

début, lui avait paru franchement bizarre. En quoi au juste, elle ne le savait pas 

- pas encore. "  
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Titre :   Le Monde dans la main 

Auteur :  Mikaël Ollivier  

Editeur :   Thierry Magnier 

A partir de :  13 ans 

 

 

Pierre a tout pour être heureux. Plutôt pas mal, même si trop timide avec les 

filles, il a seize ans, une sœur pleine d'humour, un père et une mère unis, une 

vie de rêve baignée par des études musicales à Versailles... 

Enfin ça, c'était avant que sa mère ne disparaisse mystérieusement sans laisser 

d'adresse ! Alors tout bascule, tout chavire, et Pierre découvre que, sous une 

apparence très sage, sa famille cache d'inavouables secrets. 

Il lui faudra devenir un autre, moins raisonnable, plus amoureux, pour s'aperce-

voir qu'enfin, le monde est dans sa main. 

 

Derrière les façades palpitent désirs enfouis, chagrins indicibles et amours in-

terdits jusqu'au jour où la vie l'emporte. Ce roman intimiste et drôle vous ouvre 

les portes du monde. 

 

«C'est mon plus lointain souvenir. L'un de mes premiers Noël, mais je n'en sa-

vais rien. Je ne savais rien à rien, je ne vivais même pas au jour le jour mais sim-

plement au présent. Le présent. J'habitais le présent. Le temps n'existait pas 

encore pour moi. Mon monde se limitait à quelques visages familiers, des 

odeurs, des sons, la faim, le sommeil, la douleur, le chaud, le froid...»  
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Adoption 
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Titre :   Bili-Bili 

Auteur :  Zhiyuan Chen  

Editeur :   Casterman  

A partir de :  4 ans 

 

Recueilli et élevé par une cane, Bili-Bili pense être un canard, comme ses frères 

et s oeurs. Mais que se passera-t-il lorsqu'il apprendra qu'il est un méchant cro-

codile qui adore manger les canards   

Titre :   Le corbeau et les oisillons 

Auteur :  Nicole de Cock  

Editeur :   Circonflexe 

A partir de :  3 ans 

 

 

Tombé du ciel, un corbeau est recueilli par Noirette, la poule d'eau, qui le sauve 

et devient son amie. Mais un jour, une tempête éclate et Noirette, partie cher-

cher de la nourriture, ne revient pas. Qui va s'occuper de ses petits ?  
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Titre :   Les trois Brigands 

Auteur :  Tomi Ungerer  

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  3 ans 

Il était une fois trois vilains brigands  dont la vie changea totalement le jour où 

ils rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De trois méchants elle en fit ...des 

bienfaiteurs de l'humanité.  

Titre :   Flix 

Auteur :  Tomi Ungerer  

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  5 ans 

 

 

M. et Mme Lagriffe, deux chats amoureux, attendaient un bébé et... surprise ! 

C’ est un petit chiot qui leur est né. Flix, car c'est son nom, va employer toute sa 

vie de chien à réconcilier ses deux cultures, et le peuple des chiens avec celui 

des chats.  
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Titre :   Sauterelle 

Auteur :  Dick King-Smith 

Editeur :   Gallimard jeunesse, Folio junior 

A partir de :  11 ans 

 

Le vieux Tom et sa femme ont adopté le bébé qu'ils ont découvert abandonné 

dans la bergerie. L'enfant grandit mais ses parents doivent bientôt se rendre à 

l'évidence : il ne sera jamais comme les autres, ne pourra jamais aller à l'école 

du village. Il possède pourtant un don exceptionnel : celui de communiquer 

avec les animaux. Lorsque la guerre éclate, la main-d'œuvre se fait rare à la 

ferme. Le jeune garçon, surnommé «Sauterelle», va pouvoir révéler son talent 
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Titre :   Un hippocampe dans mon coeur 

Auteur :  Ryeo-ryeong 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  11 ans 

Une exploration de la littérature de jeunesse coréenne classique et contempo-

raine... 

Fille adoptive de parents très médiatisés, Haleul supporte mal les questions des 

journalistes sur ses rapports avec sa famille et fait semblant d'être tout à fait 

heureuse. Elle trouve néanmoins du réconfort dans ses discussions avec sa 

grand-mère. Mais au fil du temps, ses relations avec sa mère vont se dégrader... 

Comment Haleul lui fera-t-elle comprendre ce qu'elle a sur le coeur ?  

Titre :   Deux graines de cacao 

Auteur :  Evelyne Brisou-Pellen 

Editeur :   Livre de Poche jeunesse 

A partir de :  11 ans 

 

Bretagne, 1819. À l'âge de douze ans, Julien découvre qu'il a été adopté. Boule-

versé par cette révélation, il s'enfuit vers Haïti. Son but : partir à la recherche de 

son histoire... Mais le Prince Sauvage à bord duquel il est monté n'est pas le 

simple navire marchand qu'il imagine. De nombreux esclaves noirs font eux 

aussi partie du voyage, tous destinés à être vendus.  
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Titre :   Oh, boy !  

Auteur :  Marie-Aude Murail 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  12 ans 

Ils sont frère et sœurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont juré 

qu’ on ne les séparerait pas. Il y a Siméon Morlevent, 14 ans. Maigrichon. Yeux 

marron. Signe particulier : surdoué, prépare actuellement son bac. Morgane 

Morlevent, 8 ans. Yeux marron. Oreilles très décollées. Première de sa classe, 

très proche de son frère. Signe particulier : les adultes oublient tout le temps 

qu’elle existe. Venise Morlevent, 5 ans. Yeux bleus, cheveux blonds, ravissante. 

La petite fille que tout le monde rêve d avoir. Signe particulier: fait vivre des his-

toires d amour torrides à ses Barbie. Ils n’ont aucune envie de confier leur sort 

à la première assistante sociale venue. Leur objectif est de quitter le foyer où 

on les a placés et de se trouver une famille. À cette heure, deux personnes 

pourraient vouloir les adopter. Pour de bonnes raisons. Mais aussi pour de 

mauvaises. L’une n’est pas très sympathique, l’autre est irresponsable, et... Ah, 

oui ! ces deux personnes se détestent.  
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Titre :   Un étranger à Berlin  

Auteur :  Paul Dowswell 

Editeur :   Naïve, Naïveland 

A partir de :  13 ans 

Le garçon sortit une boîte d'allumettes pour en craquer une. A la lueur vacillante de la 

flamme, une porte fermée apparut. La clé était suspendue à côté à un clou, au bout d'un 

ruban rouge. Il trifouilla quelques secondes dans la serrure, et la porte s'ouvrit. Un courant 

d'air glacé envahit la contre-allée. Les jeunes franchirent l'ouverture pour se retrouver 

dans ce qui se révéla être une petite cour sordide baignée par le clair de lune. Des herbes 

folles poussaient entre les pavés fendus et dans les craquelures des murs en brique. Il y 

avait des latrines en plein air, plusieurs caisses, trois poubelles remplies à ras bord et une 

minuscule porte en bois. Quelqu'un actionna la poignée frénétiquement - fermé à clé. 

Dans leur dos explosaient des cris, des bruits de tables et de chaises fracassées. Les jeunes 

qui s'étaient laissé piéger au moment de la ruée vers la sortie résistaient en se battant. Des 

filles hurlaient. " C'est le mur ou rien ", déclara Peter. Quand ses parents meurent, en 1941, 

Piotr, jeune garçon polonais, est placé dans un orphelinat à Varsovie. Il est rapidement re-

péré : sa grande taille, ses cheveux blonds et ses yeux bleus font de lui un modèle accompli 

du type aryen prôné par Hitler... Un haut dignitaire nazi souhaite l'adopter : Piotr, rebaptisé 

Peter, est accueilli dans sa nouvelle famille à Berlin. Mais Peter sent bien que pour les 

autres, il reste un étranger. Tous ses efforts tendent à convaincre son entourage du con-

traire, quitte à faire parfois quelques compromis ... C'est alors qu'il rencontre Lena... et 

qu'il découvre grâce à elle le vrai visage du nazisme. Il est temps pour lui de choisir son 

camp. Et de prendre des risques ... Un roman d'aventures qui pose la délicate question de 

l'engagement.  
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Famille 
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Titre :   La chasse à l’ours 

Auteur :  Michael Rosen 

Editeur :   Kaléidoscope 

A partir de :  18 mois 

 

Il suffit parfois d'un rien pour que l'on se réveille avec l'irrésistible envie d'aller 

chasser l'ours en famille : un ciel radieux, des enfants audacieux... La journée 

fleure l'aventuré et surmonter les obstacles devient un jeu d'enfant. Seulement 

voilà : qui chasse l'ours finit par le trouver et c'est là que les choses se gâtent !  

Titre :   Le Loup-Noël 

Auteur :  Michel Gay 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  3 ans 
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Titre :   Léo 

Auteur :  Robert Kraus 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  3 ans 

 

Léo ne sait rien faire jusqu’au jour où il s’épanouit... 

Titre :   Il est minuit 

Auteur :  Michel Van Zeveren 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  4 ans 

 

Quand la petite dernière veut attirer l’attention de son père. 
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Titre :   Petit Ours part en visite 

Auteur :  Else Holmelund Minarik– Maurice Sen-

dak 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  3 ans 

Petit-Ours aime beaucoup aller chez Grand-Papa et Grand-Maman Ours, dans 

leur jolie petite maison nichée dans les bois. Il peut essayer le grand chapeau 

de Grand-Papa Ours, ou manger les goûters délicieux que lui prépare Grand-

Maman Ours. Parfois il va sous la tonnelle et Grand-Maman raconte des his-

toires de quand elle était petite, et d'autres fois Grand-Papa Ours raconte des 

histoires de lutin qui a perdu ses chaussures...  
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Titre :   Laissez passer les canards  

Auteur :  Robert McCloskey 

Editeur :   Circonflexe, Au couleurs du temps 

A partir de :  5 ans 

 

Aidés par un policier irlandais, Monsieur et Madame Malard et leurs huit cane-

tons déambulent calmement à travers les rues encombrées de Boston, bravant 

mille dangers pour atteindre le jardin public de la ville où abondent les caca-

huètes. 

Sans cesse réédité depuis sa première parution, « Make Way For Ducklings » 

est devenu l'un des plus grands classiques de la littérature enfantine des États-

Unis. 

Le graphisme est fort, le trait précis, réaliste et humoristique. Le grand format 

et le ton sépia des illustrations pleine page ajoutent encore au pouvoir narratif 

de l'histoire simple, amusante et réconfortante de cette famille de canards qui a 

ravi des générations d'enfants dans le monde entier. 
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Titre :   Papa se met en quatre 

Auteur :  Hélène Riff 

Editeur :   Albin Michel Jeunesse 

A partir de :  6 ans 

Entre chien et loup, Lucie laisse à Victor la responsabilité de la maison et de 

Marie-Louise, Adrien, Irène, René, Marcel, Alice et Agnès. Juste le temps d'aller 

se faire poser une couronne en ville. Toutes ses petites mains libres inquiètent 

Victor, alors il y met des éponges, des consignes, un projet : faire une belle cui-

sine pour le retour de maman.  

Titre :   Incroyable mais vrai 

Auteur :  Eva Janikovsky 

Editeur :   La joie de lire 

A partir de :  5 ans 

 

Pour aborder la notion de généalogie. 
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Titre :   Les vacances 

Auteur :  Comtesse de Ségur 

Editeur :   Hachette Roman 

A partir de :  7 ans 

 

L'été est enfin arrivé, avec son lot de drames, de bêtises et de joies ! Pour les 

vacances, Camille, Madeleine, Marguerite et Sophie se trouvent réunies avec 

leurs trois cousins au château de Fleurville. À bâtir des cabanes, chasser les pa-

pillons et courir dans les bois, on ne voit pas le temps passer...  

Titre :   Les aventures de la famille Mellops 

Auteur :  Tomi Ungerer 

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  6 ans 

 

Les premiers livres pour enfant de Tomi Ungerer. 
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Titre :   Chez Elle ou chez Elle 

Auteur :  Béatrice Poncelet 

Editeur :   Seuil Jeunesse 

A partir de :  8 ans 

 

Les ressentis d’un enfant vivant chez les uns et les autres. 
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Titre :   La valise oubliée 

Auteur :  Jeanine Teisson 

Editeur :   Syros jeunesse 

A partir de :  9 ans 

 

La maman de Johan l'a inscrit dans un atelier de théâtre. Tous les mercredis, il 

est le clown dans la famille Cornichon. Mais Johan se sent mal à l'aise dans ce 

rôle qu'on lui a attribué et, alors que la petite troupe doit se produire dans un 

hôpital, il oublie volontairement sa valise d'accessoires. Pourtant, cette repré-

sentation-là va changer beaucoup de choses pour lui...  

Titre :   Ce type est un vautour 

Auteur :  Sara, Bruno Heitz 

Editeur :   Casterman 

A partir de :  10 ans 

 

Un chien raconte l’intrusion d’un homme pervers dans la vie d’une petite fille 

et sa mère. 
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Titre :   Un ticket pour la lune 

Auteur :  Frank Cottrell Boyce 

Editeur :   Folio Junior 

A partir de :  11 ans 

 

Je m'appelle Liam Digby, j'ai douze ans. Je suis du genre très grand et j'ai déjà 

du poil au menton, alors on me prend souvent pour un adulte. C'est comme ça 

que je me suis retrouvé à l'autre bout du monde pour faire un tour en fusée. 

Sauf que partir dans l'espace, ça n'a rien à voir avec un jeu vidéo. Et c'était trop 

tard pour revenir en arrière... on avait déjà décollé !  

Titre :   Joyeux Ornithorynque 

Auteur :  Cécile Chartre 

Editeur :   Rouergue 

A partir de :  11 ans 

 

"Le 4 juin, chez nous, la seule chose à faire, c'est de se faire petit, très petit, et 

d'attendre que le 5 arrive. Parce que le 4 juin, c'est l'anniversaire de maman. Et 

quand c'est l'anniversaire de maman, c'est sauve-qui-peut pour le reste de la 

famille..." Au secours, maman va avoir 40 ans ! Et si c'était finalement le plus 

drôle et le plus émouvant des anniversaires ?  
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Titre :   Avec tout ce qu’on a fait pour toi :  

cahier de pensées commencé le 30 juillet 1951 

Auteur :  Marie Brantôme 

Editeur :   Seuil jeunesse 

A partir de :  13 ans 

Versailles, 1951. 

 

Un journal intime ? Ne serait-ce pas un peu ridicule ? Un peu dérisoire, de se 

raconter à soi-même ses petites histoires ? De les écrire, noir sur blanc, au 

risque qu'elles tombent, un beau jour, sous l'oeil indiscret d'un curieux ? 

Curieux plus ou moins bien intentionné. 

C'est un risque à prendre. 

Le risque de l'écrit. Du cri. 

C'est celui que prend May, la jeune héroïne de cette histoire, le jour où le mal-

heur frappe de plein fouet sa famille, rejetant chacun dans la solitude et la cul-

pabilité. 

Dans ce froid mortel qui l'entoure, elle n'a plus que ce petit "cahier de pensées" 

pour confident, indéfectible ami. 

À lui, elle confie sa décision : elle se donne cinq ans pour voir si la vie vaut en-

core la peine. Pas la vie. Sa vie. 

 

Cette "histoire de May" comporte trois volets. Le premier Avec tout ce qu'on a 

fait pour toi et le deuxième Sans honte et sans regret se situent à Versailles, 

dans les années 1950-60. Dans La Hors-Venue, le troisième, nous sommes à Pa-

ris entre 1961 et 1968. Les trois livres se présentent sous forme de journal in-

time. 
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Titre :   Maman Quichon se fâche   

Auteur :  Anaïs Vaugelade  

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  2 ans 

 

 

Soixante-treize, c'est le nombre d ’enfants dans la famille Quichon. Il y a Gaëtan 

Quichon, qui a des démêlés avec un cauchemar, et Philippe Quichon qui désire 

voler. Il y a aussi Diane Quichon, Paolo Quichon, la petite Cléo Quichon etc  ne 

vous inquiétez pas, bientôt vous les connaîtrez tous. Évidemment, soixante-

treize enfants, c'est parfois un peu compliqué pour les parents. Il arrive que 

Maman Quichon ait du mal à les coucher, par exemple. Il arrive même qu'elle 

soit obligée de se fâcher. Mais quand vos soixante-treize petits cochons vous 

font un bisou tous en même temps, vous ne regrettez sûrement pas d'être 

mère.  

Titre :   Bébé chouettes 

Auteur :  Martin Waddell 

Editeur :   Kaléidoscope  

A partir de :  2 ans 
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Titre :   Le jour où nous étions seuls au monde 

  

Auteur :  Ulf Nilsson  

Editeur :   L’Ecole des loisirs—Pastel 

A partir de :  3 ans 

 

Ce jour-là, je suis rentré tout seul avec mon petit frère à la maison. Nous avons 

attendu Papa et Maman. Personne n'est venu. Alors, nous avons construit une 

cabane. Une jolie cabane toute blanche, avec un mât pour le drapeau. J'étais 

fier. Je ne savais pas si nous allions pouvoir rester là quand nous serions grands. 

En tout cas, nous étions bien installés.  

Titre :   Chut, chut, Charlotte    

Auteur :  Rosemary Wells  

Editeur :   Gallimard jeunesse 

A partir de :  4 ans 

 

 

Bruno, le petit dernier, Mange toujours le premier !Cathie, qui est l'aînée, Passe 

son temps à jouer !Et Charlotte pendant ce temps ?Pendant ce temps, Char-

lotte attend.  
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Titre :   Tunnel 

Auteur :  Antony Browne 

Editeur :   L’Ecole des loisirs  

A partir de :  6 ans 

 

Un frère et une sœur, différents à tous égards, ne s'entendent pas. Un jour, leur 

mère les envoie jouer dehors et ils découvrent un tunnel mystérieux, qui chan-

gera leur relation...  

Titre :   Quand papa était loin  

Auteur :   Maurice Sendak  

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  7 ans 

 

 

Voir son père s'en aller sur son navire, et disparaître par-delà les mers est un 

vrai cauchemar pour Ida, qui en oublie de s'occuper de sa petite soeur. Heureu-

sement, papa veille  C'est un conte qui fait mentir le dicton « Loin des yeux, loin 

du coeur ». Une comptine qui rime avec la pensée magique des enfants. Une 

histoire onirique riche en symboles et en références picturales, mais accessible 

aux tout- petits par sa puissance d'évocation des terreurs enfantines.  
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Titre :   La Glu 

Auteur :  Jean-Marc Mathis  

Editeur :   Thierry Magnier  

A partir de :  8 ans 

 

Lucas en a souvent marre de son petit frère, La Glu, qu'il traîne partout comme 

un boulet. Pourtant toujours il le console et le protège. Un beau jour, Hugues 

s'installe dans la maison ; c'est le nouvel ami de leur mère et celui-là semble 

vouloir rester. Avec un homme à la maison la vie sera-t-elle plus simple pour les 

garçons ?  

Titre :   Une famille aux petits oignons : his-

toires des Jean-Quelque-Chose 

Auteur :  Jean-Philippe Arrou-Vignod  

Editeur :   Gallimard Jeunesse  

A partir de :  9 ans 

 

Quand on est une famille de six garçons, on ne s'ennuie pas un seul instant ! 

Jean-A. qui veut toujours être le chef, le club d'agents secrets de Jean-B., Jean-

C. qui ne comprend jamais rien, Jean-D., alias Jean-Dégâts, les poissons rouges 

de Jean-E. et le bébé Jean-F. qui n'arrête pas de pleurer... Sans parler du démé-

nagement ou des cousins Fougasse aux oreilles décollées !  
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Titre :   Les Quatre filles du Docteur March 

Auteur :  Louisa May Alcott  

Editeur :   Livre de Poche jeunesse  

A partir de :  11 ans 

 

 

Meg, Jo, Beth et Amy vivent aux États-Unis et s'entendent plutôt bien pour des 

sœurs ! En pleine guerre de Sécession, leur père est parti sur le front, alors tout 

le monde travaille dur. Mais entre Meg la raisonnable, Jo l'impétueuse, Amy la 

raffinée et Beth la délicate, les discussions sont passionnées et la maison rare-

ment silencieuse !  

Titre :   Les Penderwick 

Auteur :  Nicole de Cock  

Editeur :   Pocket jeunesse  

A partir de :  9 ans 

 

Les Penderwicks, ou les aventures drôles et charmantes de quatre filles délu-
rées ! Envie de vacances inoubliables ? Dépaysement garanti avec les sœurs 
Penderwick ! Cet été, une surprise attend les quatre filles et leur père adoré. Au 
lieu du pavillon délabré prévu, la famille se retrouve dans une magnifique pro-
priété. Les filles ne tardent pas à découvrir la magie des vastes jardins, des gre-
niers remplis de trésors, deux lapins timides, et le meilleur pain d'épice au 
monde. Mais leur plus intéressante trouvaille, c'est Lucas Tifton, le fils de la gla-
ciale propriétaire des lieux. Un parfait et mystérieux compagnon pour des va-
cances de rêve... 
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Titre :   Soldat Peaceful 

Auteur :  Michael Morpurgo  

Editeur :   Gallimard jeunesse  

A partir de :  13 ans 

 

 

On m'appelle Tommo et j'ai dix-sept ans. Ce soir, j'ai la nuit entière devant moi, 
et je ne la gaspillerai pas à dormir, je ne la passerai pas à rêver. Je veux essayer 
de me souvenir de tout. Me souvenir de mon frère Charlie tel qu'il était à la 
maison, de nous tels que nous étions tous. Cette nuit, plus que jamais dans ma 
vie, je veux me sentir vivant...  
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Titre :   Maman ! Maman ! J’ai mal au ventre !  

Auteur :  Burton Supree - Remy Charlip  

Editeur :   Circonflexe 

A partir de :  3 ans 

 

Qu ’a donc cet enfant ? Qu ’a-t-il bien pu avaler pour avoir si mal au ventre ? Le 

docteur n’ est pas au bout de ses peines, ni de ses surprises ! Et qu ’a-t-il fait de 

son chapeau ? Illustrée en ombres chinoises, alternant les noirs et les couleurs, 

voici une histoire délirante, pleine d'humour et de fantaisie : la signature du 

grand Remy Charlip.  

Titre :   Aboie, Georges  

Auteur :  Jules Feiffer  

Editeur :   L’Ecole des loisirs, Pastel 

A partir de :  3 ans 
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Titre :   Les Rhumes  

Auteur :  André François  

Editeur :   Delpire 

A partir de :  6 ans 

Titre :   Anna Maria Sofia et Petit Max  

Auteur :  Edward van de Vendel  

Editeur :   Circonflexe 

A partir de :  6 ans 
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Titre :   Le cheval qui sourit 

Auteur :  Chris Donner  

Editeur :   L’Ecole des loisirs, Mouche 

A partir de :  8 ans 

 

Le maître de l’école a cassé sa tirelire pour aider ses élèves à acheter un cheval. 

C’est lui qui a eu cette idée. C’est un maître d’école très gentil et spécialement 

têtu, et heureusement qu’il y a un maître d’école gentil et têtu dans cette his-

toire. Le cheval s’appelle Bir-Hakeim. Il est sorti de son box et a souri aux en-

fants. Les enfants étaient ravis. Ils ne pouvaient pas savoir qu’un cheval qui sou-

rit est un cheval gravement malade. Le maître a appelé le vétérinaire, et heu-

reusement qu’il y a un vétérinaire dans cette histoire. 

Titre :   Les patins d’argent  

Auteur :  P-J Stahl  

Editeur :   Pocket Junior 

A partir de :  9 ans 

 

19ème siècle. Sur les canaux gelés des Pays-Bas qui, là-bas, remplacent chemins 

et routes, une bande joyeuse de garçons et de filles préparent un concours de 

patinage. Mais un mystère plane sur la famille de deux des concurrents, Hans et 

Gretel...  
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Titre :   Le jardin secret  

Auteur :  Frances Hodgson Burnett & Rozier-gaudriault  

Editeur :   Gallimard jeunesse 

A partir de :  9 ans 

 

Privée d'affection, Mary Lennox n'a jamais appris, dans son extrême solitude, à 

sourire ni à aimer. À la mort de ses parents, emportés par une épidémie de cho-

léra, Mary quitte l'Inde où elle avait toujours vécu. Exilée dans le manoir anglais 

d'un oncle toujours absent, Mary trouve du réconfort dans l'amitié. Elle va par-

tager avec Dickon et le rouge-gorge, un merveilleux secret : un jardin oublié de 

tous, dont la clef, comme par magie, ouvre aussi la porte des cœurs...  

Titre :   Mon petit cœur imbécile  

Auteur :  Xavier-Laurent Petit  

Editeur :  L’Ecole des loisirs, Neuf 

A partir de :  9 ans 

 

Sisanda ne peut pas courir. Ni sauter, ni jouer avec les autres, ni rien, à cause de 

son petit coeur imbécile et de sa maladie idiote. Le médecin lui a dit qu'elle 

avait beaucoup de chance d'être encore en vie. Vraiment beaucoup. Ici, il ne 

peut rien faire, il faudrait opérer Sisanda dans un hôpital spécialisé à l'étranger. 

Et ça coûte cher... Un million de kels !Elle a compté qu'il faudrait à ses parents 

trente-huit ans, trois mois et vingt jours pour réunir autant d'argent... Mais tous 

ces calculs sont faussés lorsqu'elle découvre que sa mère, Maswala pourrait ga-

gner la même somme en courant aussi vite qu'une antilope..  
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Titre : Mon vaisseau te mènera jeudi sur un nuage  

Auteur :  Marcus Malte  

Editeur :   Syros jeunesse 

 

C'est peut-être le hasard. La chance. Ou quoi d'autre ? La Terre s'est formée en même 

temps que les autres planètes du système solaire, mais c'est la seule sur laquelle la vie a 

réussi à se développer. [..] Il n'y a que sur Terre qu'on peut se rouler dans le sable en été. Il 

n'y a que sur Terre qu'on peut marcher pieds nus dans une rivière et pêcher des poissons. 

Et manger un Banana Split. Parce que sa petite sœur Juju est atteinte d'un cancer, Romain 

emménage avec ses parents en face de l'hôpital, dans une maison où logent les familles 

des enfants malades. Là, il rencontre Alexia, une fille de son âge qui sait tout des maladies 

et des docteurs, et avec qui il va partager sa passion pour l'astronomie.  

Titre :   Les patins d’argent  

Auteur :  Katherine Hannigan  

Editeur :   Seuil jeunesse 

A partir de :  11 ans 

 

Existe-t-il une petite fille plus heureuse qu'Ida B. ? Ida B. ne va pas à l'école, ce sont ses pa-

rents qui lui font la classe, Ida B. parle aux arbres du verger, passe des heures auprès de 

son ami le ruisseau et ne manque pas, bien entendu, de faire quelques bêtises... Mais le 

monde enchanteur d'Ida B. s'écroule le jour où elle apprend que sa mère est gravement 

malade, que rien ne sera plus comme avant, qu'il va falloir retourner à l'école, respecter 

des règles. Ida B. choisit alors de ne pas crier, de ne pas pleurer, elle choisit de se taire, de 

se forger un c oeur de pierre et de détester le monde... Qui pourra jamais soulager la dou-

leur d'Ida B. ? Comment résister au charme de ce roman de Katherine Hannigan, unique et 

fort, sur l'apprentissage de la vie...  
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Titre :   Tout contre Léo  

Auteur :  Christophe Honoré  

Editeur :  L’Ecole des loisirs 

A partir de :  11 ans 

 

Un jeune garçon apprend lors d’une conversation que son frère est atteint du 

sida. 

Titre :   Sur le fleuve  

Auteur :  Hermann Schulz  

Editeur :  Editions de la Loupe 

A partir de :  13 ans 

 

En Afrique de l’est, dans les années 30, un missionnaire remonte le fleuve avec 

sa fille gravement malade. 
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Titre :    Et après 

Auteur :   Malika Doray  

Editeur :     Didier jeunesse 

A partir de :  3 ans 

 

Quand j'étais petit, avec Mamie, le mercredi, on faisait des pâtisserie. Après, on 
les mangeait... Une fois, Mamie était très fâchée. Mais je ne sais plus pourquoi. 

La mort d'une grand-mère : Malika Doray traite avec douceur et émotion de ce 

thème délicat. Le graphisme très épuré des illustrations renforce la simplicité et 

la justesse du propos. Un livre qui touche au plus profond. 

Titre :   Jojo la mache  

Auteur :  Olivier Douzou  

Editeur :   Rouergue 

A partir de :  3 ans 

 

Jojo la mache entreprend un grand voyage qui l'emmènera du plancher des 

vaches vers la voie lactée. Ses cornes se font la belle, ses gamelles prennent la 

poudre d'escampette. Lalala pauvre Jojo...  
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Titre :   Petit lapin Hoplà  

Auteur :  Elzbieta  

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  3 ans 

 

Qui a fauché petit lapin Hoplà ? Qui a conduit à l'hôpital petit lapin Hoplà ? Qui 

a vu mourir petit lapin Hoplà ? Qui pleurera petit lapin Hoplà ? Tous ses amis 

accompagnent petit lapin Hoplà au moment de sa mort, tous ses amis l'entou-

rent de douceur et d'amour au moment de lui dire adieu. C'est dur de quitter 

ceux qu'on aime, surtout quand c'est pour toujours.  

Titre :   Un paradis pour Petit Ours  

Auteur :  Dolf Verroen  

Editeur :   Milan jeunesse 

A partir de :  3 ans 

 

Petit Ours est triste : Papi Ours vient de monter au ciel, là où tous les ours sont 

heureux. - Moi aussi, je veux y aller! s'écrie-t-il. Oui mais voilà, comment s'y 

prendre? Ni le crocodile, ni le serpent, ni même le tigre ne sont prêts à le dévo-

rer. Heureusement, Petit Ours comprend rapidement que le bonheur n'est pas 

si loin que ça, juste à quelques pas de là..  
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Titre :   Lundi  

Auteur :  Anne Herbauts  

Editeur :   Casterman 

A partir de :  4 ans 

 

 Lundi passe de bons moments avec Théière et Deux-mains. Les saisons s'écou-

lent et lundi disparaît durant l'hiver. Théière et Deux-mains pleurent leur ami 

Lundi.  

Titre :   Nos petits enterrements  

Auteur :  Ulf Nilsson  

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  6 ans 

 

Esther faisait les cent pas dans la clairière. Elle réfléchissait. Je voyais qu'elle al-

lait avoir une idée. " Le monde entier est plein de morts, a-t-elle dit. Dans 

chaque buisson, il y a une souris, ou un oiseau, ou un papillon mort. Il faut que 

quelqu'un de gentil s'en occupe. Il faut que quelqu'un se dévoue pour enterrer 

toutes ces bêtes mortes. " " Ah oui ? Et qui ça ? " ai-je demandé. " Nous... "  
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Titre :   Ce changement-là 

Auteur :  Philippe Dumas  

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  6 ans 

 

 Un hiver, le père de Philippe Fumas est mort. Il n'est pas parti en voyage, il ne 

nous a pas quittés, il n'a pas disparu. Il est mort. Et sa mort n'est pas un acci-

dent à taire, à passer sous silence, à étouffer, parce qu'en parler c'est tout sim-

plement pouvoir mieux vivre et trouver des réponses à nos questions : Qu'est-

ce que ça veut dire mourir ? Comment cela se passe-t-il ? Y a-t-il quelque chose 

après ? En parler, c'est aussi accepter que sa mort fasse partie de sa vie même 

et de ses tourbillons, exactement comme l'avait été sa naissance dans une fra-

trie nombreuse et la saveur des dragées d'alors. Ou ses bêtises d'enfant, ses ré-

compenses d'adolescent, l'horreur de la Grande Guerre mais aussi la douceur 

des sentiments. Ou la saveur des dragées à la naissance de ses enfants et de ses 

petits-enfants. Ou sa maladie et les pansements des souvenirs. En parler, c'est 

faire fuir la peur qui se nourrit de silence et d'omissions. Comprendre que cha-

cun doit trouver ses réponses, ne rien attendre ou tout espérer de l'après et, 

surtout, vivre intensément.  
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Titre :     L’Arbre sans fin 

Auteur :    Claude Ponti  

Editeur :     L’Ecole des loisirs 

A partir de :    6 ans 

Titre :   Noé  

Auteur :  Claire Clément  

Editeur :   Bayard jeunesse 

A partir de :  8 ans 

À la disparition de sa mère, Noé, dix ans, est recueilli par ses grands-parents pa-

ternels qui habitent sur une péniche. Ils sont mariniers. Ce nouvel univers plaît 

beaucoup à Noé, mais l'absence de sa mère lui pèse. Quant à son père, il n'a 

pas de nouvelles de lui depuis l'âge de deux ans. Heureusement, il y a Homère, 

un canard, à qui il confie sa tristesse ; Gaëlle, si jolie, si vivante, dont il tombe 

amoureux. Et puis Freddy, le capitaine du " Bon vent " qui lui apprend à navi-

guer et à jouer de la guitare. Petit à petit, Noé réapprend à sourire à s'amuser, à 

faire confiance...  
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Titre :   Mon grand-père était un cerisier 

Auteur :  Angela Nanetti Casari  

Editeur :   Flammarion-Père Castor, Castor  poche 

A partir de :  9 ans 

 

Félicien : drôle de nom pour un cerisier! Le grand-père de Tonino le considère 

comme un membre de la famille à part entière... Ce papy peu ordinaire y 

grimpe avec autant d'agilité qu'un singe, son oie Alfonsina dans les bras! Mais 

l'arbre est menacé par un projet de construction. Lorsque les forces du vieil 

homme commencent à décliner, Tonino décide de protéger Félicien, envers et 

contre tous...  

Titre :   La Verluisette  

Auteur :  Roberto Piumini  

Editeur :   Hachette jeunesse, le livre de poche jeunesse 

A partir de :  11 ans 

 

Madurer, le fils du vizir turc Ganouan, est atteint d'une étrange maladie : il ne 

supporte ni le soleil ni l'air frais. Il vit enfermé dans le palais, sans jamais sortir. 

Sa seule évasion ? Les images du monde extérieur que le peintre Sakoumat lui 

offre, grâce à ses pinceaux. Une superbe amitié se noue progressivement entre 

l'enfant et le peintre. La beauté du monde et de l'art, comme un hymne à la vie.  
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Titre :   Un endroit où se cacher 

Auteur :  Joyce Carol Oates  

Editeur :   Albin Michel 

A partir de :  13 ans 

 

Dévastée par la mort de sa mère, disparue dans un accident de voiture dont 

elle s'estime responsable, Jenna, quinze ans, a tout à reconstruire. Elle essaie 

de sortir de l'état cotonneux qui est devenu son quotidien. Jusqu'à ce qu'elle 

rencontre Crow, le garçon solaire qui va tout faire pour l'aider. Encore faut-il 

que l'adolescente blessée accepte la main tendue...  
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Des livres pour accompagner votre enfant au quotidien - Elisabeth Vitrani 

La naissance © 2019 Jaimepaslecole.com            66 

Titre :   Un cœur qui bat     

Auteur :  Virginie Aladjidi - Joëlle Jolivet   

Editeur :   Thierry Magnier  

A partir de :  0 an 

 

 

Dans l'Univers il y a la Terre, sur Terre un pays, un jardin, un immeuble, un sa-

lon, une maman, et dans cette maman... Un cœur qui bat.  

Titre :   Joé le lapin rêvé 

Auteur :   Malika Doray  

Editeur :   L'Ecole des loisirs, Pastel  

A partir de :  18 mois 

 

Nous sommes tous des lapins rêvés mais Joé en est un vrai.  
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Titre :   Première année sur la terre    

Auteur :  Alain Serres   

Editeur :   Rue du monde, Vaste monde  

A partir de :  3 ans 

 

Titre :   On ne ma jamais demandé si je voulais 

une petite sœur 

Auteur :   Martha Alexander  

Editeur :   L'Ecole des loisirs, Pastel  

A partir de :  3 ans 
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Titre :    La surprise    

Auteur :  Janik Coat  

Editeur :   MeMo  

A partir de :  3 ans 

 
 

Ce récit en images retrace au fil des pages l'entente tacite entre une femme et 

son chat, bousculée par un nouvel arrivant. La surprise, c'est une histoire 

muette, un conte graphique pour savoir qu'on ne perd pas sa place dans un 

cœur.  

Titre :   Le tout petit invité 

Auteur :  Hélène Riff  

Editeur :   Albin Michel Jeunesse  

A partir de :  5 ans 

 

Un petit personnage frappe à la porte de la maison. 

Mais la maîtresse de maison n'a pas les mains libres pour ouvrir la porte : ses 

bras sont encombrés d'une énorme pile de linge. Elle demande à un autre près 

d'elle de la lui tenir, deux secondes, pour pouvoir ouvrir la porte. 

Mais l'autre tient une échelle et n'a pas non plus les mains libres. 

Il propose son échelle à un troisième, qui a les mains pleines aussi ; et ainsi, ca-

hin-caha, on fait le tour de la famille, toujours en remontant la « ronde » des 

mains jusqu'à retrouver, au point de départ, le petit qui a frappé à la porte.  
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Titre :    Pourquoi je ne  suis pas sur la photo ?

Auteur :  Kidi Bebey  

Editeur :   Le caméléon vert 

A partir de :  5 ans 

 

 

Pourquoi Titi n'est-il pas sur les photos de l'album de famille ? Il faut qu'il com-

prenne. Il n'était pas né ! Mais alors où était-il ? De question en question, Titi va 

tenter de percer le mystère de la vie. 

(Cameroun)  

Titre :   Tout change 

Auteur :  Anthony Browne  

Editeur :   Kaléidoscope  

A partir de :  5 ans 
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Titre :   Zagazou    

Auteur :  Quentin Blake  

Editeur :   Gallimard jeunesse 

A partir de :  6 ans 

 

 

Il était une fois un couple heureux qui reçu un bébé adorable nommé Zagazou. 

Avec lui, la vie était merveilleuse. Et puis un jour, Georges et Bella s'aperçurent 

que Zagazou s'était transformé en petit vautour aux cris terrifiants. Puis il de-

vint un éléphanteau balourd, ensuite un jeune phacochère boueux... Georges 

et Bella se demandaient si cela s'arrêterait un jour.  

Titre :   La Naissance de Célestine  

Auteur :  Gabrielle Vincent  

Editeur :   Casterman 

A partir de :  7 ans 

 

Initialement paru en 1987, La naissance de Célestine est devenu un classique 

de la littérature de jeunesse. Le plus émouvant album de Gabrielle Vincent dé-

voile la rencontre magique entre Ernest et Célestine.  
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Titre :   Adèle mortadelle  

Auteur :  Audrey Calleja  

Editeur :   L’Atelier du poisson soluble 

A partir de :  6 ans 

 

« Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter 

contre Jade et ses copines ou briser le coeur de Geoffroy... j'ai toujours une 

idée intéressante ! » 

Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette 

d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre ceinture, ça va dé-

ménager !  

Titre :   Les aventures de Lili Graffiti  

Auteur :  Paula Danziger, Tony Ross  

Editeur :   Gallimard jeunesse 

A partir de :  8 ans 

 

Moi, c'est Lili Graffiti. Mon meilleur ami s'appelle Justin. Nous sommes insépa-

rables. En classe, quand je n'arrive pas à faire une fraction, Justin me donne la 

solution. Et quand il doit écrire une rédaction, je vole à son secours. Aujour-

d'hui j'ai appris une terrible nouvelle : Justin va déménager très loin ! La vie est 

trop mal faite... Partage les petits malheurs et les grands bonheurs de Lili, la pe-

tite américaine délurée.  
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Titre :   Les inséparables  

Auteur :  Colas Gutman  

Editeur :   L’Ecole des loisirs 

A partir de :  9 ans 

 

Rester soudés : c’est ce qu’ on s’ est dit avec Delphine quand on s est installés avec papa 

chez Pierrette. Rester soudés devant ses gratins de choux-fleurs, ses napperons orange et 

ses deux enfants débiles. Je vis donc chez Porcinet qui pleure dès qu il s arrête sur la case 

prison du Monopoly et qui m interdit de toucher à ses petites voitures. Delphine, elle, a 

déclaré la guerre à Marie-Neige : elle l a carrément mordue ! À part ça, tout va bien. Parce 

qu’ on a un plan. Papa va quitter Pierrette, mais il ne le sait pas encore. Et nous, on va bien 

rigoler !   

Titre :   Ne jouez pas sur mon piano !  

Auteur :  Marie Saint-Dizier  

Editeur :   Gallimard jeunesse 

A partir de :  11 ans 

 

Tout est chamboulé dans la vie de Sophie : elle déménage et ses parents se séparent. Elle 

habite maintenant un appartement tout en longueur dans le Quartier latin avec sa mère, 

sa grande sœur Anaïs et Tamerlan, son chat. Son père sortira-t-il enfin de sa tour d'ivoire 

pour lui parler ? Par-dessus le marché, le «Bourlingueur» a débarqué dans leur vie, avec 

ses cartons et son ouistiti de fils. Ce petit monstre se permet même de jouer "La Fée Dra-

gée", la nuit, sur son piano ! Heureusement, il y a les nouveaux voisins, les nouvelles amies 

et les messages qu'elle enregistre, le soir, sur son petit magnétophone…  
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Titre :   Laissez danser les ours blancs  

Auteur :  Ulf Stark  

Editeur :   Flammarion-Père Castor  

A partir de :  11 ans 

 

Lars est un cancre charmant. Son beau-père s'est juré de le transformer en bril-

lant élève. Loin de son père qu'il adore, cahin caha, le garçon s'adapte, mais son 

ours de père, plus à l'aise dans le silence que dans la parole, lui manque. Lars va 

tenter de concilier les deux univers de sa nouvelle existence...  

Titre :    A la semaine prochaine !  

Auteur :   Jacqueline Wilson  

Editeur :   Gallimard 

A partir de :  11 ans 

 

A comme... Andy, une petite fille de dix ans dont les parents ont divorcé. Sa 

mère vit maintenant avec Bill le Babouin et ses trois enfants, son père avec 

l'horrible Carrie et ses jumeaux. Chez qui va-t-elle choisir d'habiter ? Radis, son 

petit lapin, lui souffle alors la solution : une semaine chez l'un, une semaine 

chez l'autre. Mais Andy a bien du mal à trouver sa place et ne rêve que d'une 

chose, retourner au cottage du Mûrier, où ils habitaient autrefois tous les trois. 

Tout le talent de Jacqueline Wilson dans ce récit en forme d'abécédaire, plein 

de finesse, d'émotion et de fantaisie.  
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Titre :   Quartier lointain  

Auteur :  Jirô Taniguchi 

Editeur :   Casterman, Ecritures  

A partir de :  11 ans 

 

De retour d'un voyage d'affaires, Hiroshi fait un détour involontaire par sa ville 

natale, où il perd connaissance. A son réveil, il retrouve son corps d'adolescent 

et son passé. Une chance inespérée d'empêcher l'événement qui va bientôt dé-

chirer sa famille ? Quarter lointain nous invite à nous demander comment po-

ser, au-delà de l'amour filial, un regard adulte sur les choix de nos parents.  

Titre :    Le journal de mon père  

Auteur :   Jirô Taniguchi  

Editeur :   Casterman, Ecritures 

A partir de :  11 ans 

 

Le décès de son père contraint Yoichi Yamashita à retourner dans sa ville natale 

après de longues années. Lors d'une veillée funèbre arrosée, son enfance refait 

surface : cet après-midi de printemps passé à jouer sur le plancher du salon de 

coiffure de son père, l'incendie qui a ravagé la ville et sa maison familiale, le di-

vorce de ses parents... Au fil des confidences et des souvenirs partagés par ses 

proches, Yoichi redécouvre celui qu'il a toujours vu comme un père absent et 

froid.  
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Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l’offrir en ca-

deau à qui vous le souhaitez. Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes 
conditions commercialement, c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre 
site web, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en bonus avec des pro-

duits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres punies par 
la loi dans votre pays. 

Ex consultante en systèmes d’informations dans le do-
maine de l’énergie, Elisabeth Vitrani s’est formée à 
la Programmation Neuro Linguistique  et à la gestion 
mentale d’Antoine de la Garanderie. Elle s’intéresse à 
tout ce qui concerne les stratégies d’apprentissages et 
aussi beaucoup à la littérature jeunesse (brevet de mé-
diation en littérature jeunesse) et à l’écriture. Mère de 
deux enfants , elle est très concernée par l’éducation et  
porte un intérêt tout particulier aux pédagogies dites 
“alternatives” et aux stratégies d’apprentissage. 

Elle a créé le blog jaimepaslecole.com où vous pouvez 
retrouver des pistes et des supports pédagogiques pour 
aider vos enfants à apprendre efficacement. 

L’objet de ce guide gratuit est de proposer une sélection de 108 livres de littérature jeunesse pour des en-

fants âgés de 2 à 13 ans. Ce regroupement de livres permet de trouver en un seul endroit des livres de qua-

lité qui traitent de la vie courante et de ses aléas. Ils sont choisis tant pour leur écriture que pour leurs illus-

trations. Ce qui fait partie des critères de qualité d’un livre de littérature jeunesse. 

 Les thèmes abordés sont les suivants : 

L’école  L’abandon L’adoption 

La famille Les frères & sœurs Les maladies 

La mort/Le deuil La naissance La séparation/Le divorce 

 

En espérant que ce guide vous donne satisfaction et donne à  vos enfants l’opportunité d’entrer ou de con-

tinuer dans la lecture avec des livres de littérature jeunesse de qualité. 
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