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Alméras, Arnaud

L’île aux pirates

Bayard jeunesse

2

non lu

Atxaga, Bernardo

Shola et les lions

La joie de lire

2

non lu

Bobe, Françoise

Le serpent à fenêtres

Flammarion-Père
Castor

1

Mais où court donc la girafe tous les soirs ? Les autres animaux essaient de la questionner, puis la
suivent pour découvrir son secret. Plein d'humour, de jolies illustrations





Brisou-Pellen,
Evelyne

Le jongleur le plus maladroit

Nathan jeunesse

2

Petit livre facile qui recèle malheureusement beaucoup d'aprioris sur le moyen-âge : les pauvres paysans qui n'ont rien à manger, la pingrerie de l'intendant, et sa bêtise. Un livre un peu trop correct, qui
n'a pas d'ambition historique donc, et dont les illustrations sont trop laides à notre goût.

















Burgess, Melvin

L’homme aux oiseaux

Gallimard jeunesse

2

Album très désespérant : un petit garçon, Ivan, achète un rouge gorge à un mendiant, en se promettant
de lui rendre la liberté. Seulement il oublie et bientôt, le rouge gorge dépérit. Lorsqu'il est sur le point de
mourir, Ivan se décide enfin à libérer l'oiseau, mais c'est trop tard. Alors, le vieil homme qui est aussi
magicien, vient pour le ranimer et le fait grandir, en le transformant en... un petit garçon, pendant que
Ivan devient un oiseau.... De quoi faire des cauchemars.

Chabas, JeanFrançois

Le père Tire-Bras

Thierry Magnier

3

Une légende : si on s'approche de trop près de la rivière, le père Tire-bras nous tire dedans et nous dévore. Tout le monde sait cela, mais Olivier n'en fait qu'à sa tête et va jusqu'à défier le monstre. Ce petit
livre pourrait avoir vocation de parler d'écologie, même pas car le livre se termine mal. Où veut-on en
venir ?

Chessex,Jacques

Marie et le chat sauvage

Grasset jeunesse

2

non lu

Clavel, Bernard

Wang chat tigre

Pocket jeunesse

N2-3

Monsieur Pintard voulait un bon gros chat, mais Wang était un bon petit chat, maigre comme tout. Le
vétérinaire prescrit des pilules et voici que Wang devient ... énorme. Seulement, tout gentil qu'il soit, un
chat de la taille d'un tigre fait des dégâts. Très drôle et facile à lire.

Cohen-Scali, Sarah Cauchemar à Noël

Magnard jeunesse

3

non lu

Cousseau, Alex

Prune et Rigoberto

Éditions du
Rouergue

3

Prune a peur de se jeter à l'eau, alors Rigoberto qui se rend compte qu'il est amoureux d'elle, essaie de
l'aider. Un peu simpliste.





Crossley-Holand,
Kevin

Le cavalier tempête

Gallimard jeunesse

2

Annie connait bien les marais. Elle en a un peu peur à cause de toutes les légendes qui s'y rapportent.
Mais sa grande soeur vient pour passer les vacances de Noël avec elle, et mettre au monde son bébé.
Quel bonheur ! Seulement, le bébé s'annonce par une nuit de tempête, et Annie va devoir affronter
seule le marais. Un conte à la limite du réel.
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Cuvellier, Vincent

La première fois que je suis
née

Gallimard jeunesse

3

non lu

Dahl, Roald

Un amour de tortue

Gallimard jeunesse

3

M. Hoppy est amoureux de sa voisine d'en dessous, Mme Silver. Comment parviendra-t-il à surmonter
sa timidité maladive pour parler enfin à Mme Silver. Heureusement qu'il ne manque pas d'idées. Une
histoire drôle illustrée par Quentin Blake, on aime, ou pas.





Rageot

3

Le chevalier Têtenlère doit partir pour le grand monde, pour trouver sa femme, une princesse. Pour
cela, il doit faire preuve d'intrépidité, de prévoyance et aussi guérir sa distraction. Ce livre est plutôt
humoristique, mais les illustrations sont tellement vulgaires qu'elles finissent par tuer la magie du conte.
Non.





Bayard jeunesse

2

Thierry ne sait pas quoi faire ce mercredi. Il décide, malgré l'interdit de ses parents, de faire une farce
au téléphone. Mais c'est lui qui se retrouve piégé. Il va découvrir à ses dépens, et pour une fin heureuse, qu'il faut écouter ce que disent les parents. Bien écrit.









Daniel, Stéphane

Le chevalier Têtenlère

De Hirshing, Nicolas Le mot interdit

La nouvelle maîtresse (une
Demers, Dominique aventure de Mademoiselle
Charlotte)

Gallimard jeunesse

3

Dans cette classe, une remplaçante arrive. Les enfants sont surpris qu'elle n'ait aucun des comportements des maitresses habituelles. Mais ils se prennent vite au jeu et sa manière curieuse d'enseigner
semble bien correspondre à ses petits écoliers. La fin est sans surprise : les originaux sont souvent incompris, surtout par les parents. Les enfants tentent de défendre leur maîtresse et découvrent en eux
des richesses insoupçonnées. En fin de livre on se demande seulement ce que les enfants ont appris,
s'ils ont grandi en le lisant. La réponse est non : on les laisse dans leur univers, sans leur proposer de
sortir d'eux-mêmes, en utilisant leurs mots.

Desplat-Duc, Anne- Plumette une poule
Marie
superchouette

Rageot

2

non lu

Favaro, Patrice

Un beau jour pour être riche

Nathan jeunesse

3

non lu

Girin, Michel

Le scarabée magique

Rageot

2

La vie n'est pas facile pour les indiens pauvres exploités, enfants comme parents par les riches propriétaires. Seulement un jour, Rajeev trouve un scarabée vert. Jolie histoire qui se tient sur l'Inde, le travail
des enfants, l'entraide et le problème du manque d'eau.





Huxley, Aldous

Les corbeaux de Pearblossom Gallimard jeunesse

2

Tous les œufs de Mme Corbeau disparaissent au fur et à mesure, c'est le serpent qui est fautif. Comment M. Corbeau va-t-il se débarrasser de l'importun. Histoire pleine d'imagination, et illustrations soignées.
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Jolibois, Christian

Charivari chez les p’tites
poules

Pocket jeunesse

1

Un livre assez drôle sur une basse-cour : un chat noir est adopté comme ami par des poulettes tandis
que les autres crient au scandale : il va leur arriver malheur à toutes ! Mais la superstition ne sert à rien
tandis que l'amitié du chat les tirera d'un mauvais pas.





King-Smith, Dick

Les 9 vies d’Aristote

Gallimard jeunesse

2

Aristote est un tout petit chaton qui vit chez la sorcière Bella Donna, et ses neuf vies sont les 9 chances
qu'il a d'échapper à la mort violente, avant de devenir grand. Le roman est court et alerte, mais une
sorcière n'est pas une gentille grand mère...





Kirkegaard, Ole
Lund

Tarzan à la gomme

Mango jeunesse

3

non lu

Knudsen, Michelle

Le roi de la bibliothèque

Gründ

2

non lu





Le Guin, Ursula K

Les chats volants

Gallimard jeunesse

3

Les quatre chatons de Thelma sont nés avec des ailes. Comme ils ont grandi et que la ville où ils habitent recèle de terribles dangers, Thelma leur conseille de voler plus loin pour connaître la vie. Histoire
d'enfants, ne présentant pas grand intérêt. On n'arrive pas à voir où l'auteur veut en venir. Dommage,
les illustrations étaient soignées.

Levy, Didier

Comment devenir un prince
charmant en 10 leçons

L’école des loisirs

3

non lu

Ligny, Jean-Marc

L’enfant bleu

Bayard jeunesse

2

non lu

Lobel, Arnold 2

La soupe à la souris

L’école des loisirs

2

Petites histoires de souris. Jolis dessins.





Tara est chargée de s'occuper de son petit frère, mais voilà qu'elle le laisse glisser par terre. Sous les
invectives de sa grand'mère, elle fuit et se retrouve avec un montreur de spectacle ambulant. Finalement, elle retrouvera ses parents un an plus tard. Curieuse tradition qui demande aux enfants de s'occuper de leurs petits frères et sœurs et ne permet pas qu'ils posent le pied par terre avant un an, autrement on ne peut pas le faire baptiser par le prêtre (eh oui). Curieux aussi que les parents ne se préoccupent pas plus de leur fille et ne la recherchent pas le jour même de sa fugue. Enfin on n'est plus à
une incohérence près....









Lucca, Arno

Tu t’occuperas de Petit-Frère

Casterman

Meddaugh, Susan

Martha Blabla

Mango jeunesse

Mitton, Tony

Le conte de tous les contes

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Casterman

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

N1-2

2

non lu

3

Beau livre de contes avec des illustrations en ombres chinoises. Les animaux se rejoignent dans la
jungle pour assister à la représentation du conte de tous les contes. Chacun d'eux raconte alors un
conte. Drôle ou triste, simple ou plus complexe. Ce livre est très riche, mais ne peut être lu seul par un
jeune lecteur.

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Gulf Stream

Gallimard jeunesse
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3

non lu

2

Stéphane adore regarder la télé. Mais ses parents ne sont pas d'accord, alors tous les moyens sont
bon pour tenter de subtiliser la clé de la cave, où est cachée la télé. Mais un jour, Stéphane parvient à
économiser suffisamment pour s'acheter une télé d'occasion qu'il maquille et installe dans son placard.
Désormais, ce sont des mensonges qu'il va donner à ses parents pour avoir la paix pour regarder tout
ce qu'il veut... Parfaitement éducatif, tout cela !









Morpurgo, Michael

Mon cygne argenté

Kaléidoscope

3

Un petit garçon habite tout près d'un lac. Il nous raconte son histoire avec un cygne qu'il parvient à apprivoiser en lui donnant à manger. Un jour, ce cygne vient lui présenter son mâle. Par petites touches,
le petit garçon voit la famille du cygne grandir. Les illustrations en couleur sont très belles et l'histoire
suffisamment simple pour être lue par un tout jeune lecteur seul. Les enfants (CP) ont aimé et trouvé
triste et peut-être un peu long.

Motsch, Élisabeth

Gabriel

L’école des loisirs

3

Gabriel est nouveau dans l'école. Mais il est bizarre, parfois très doué parfois surprenant. Les enfants
de la classe ont bien de la peine à le comprendre et pourtant font beaucoup d'efforts pour s'en rapprocher. Un beau livre sur l'adaptation des enfants handicapés en milieu scolaire.





2

C'est un peu l'histoire de Cendrillon, qu'on exploite puis ses parents vont la perdre dans la forêt, et elle
y rencontre le prince charmant. Ce conte est revu et corrigé, de manière humoristique. Difficile de trancher, mais ce n'est ni un vrai conte de fées (qui se terminent toujours bien), ni une histoire moderne.
Bof

















Murail, Marie-Aude Mystère

Gallimard jeunesse

Noguès, JeanCôme

Une amitié difficile

Rageot

3

Les animaux du zoo ont pris leur parti d'être enfermés. Tous sauf le goéland et le chamois qui rêvent à
leur milieu de vie perdu. Un soir, le gardien referme mal la cage et la mouette entraîne le chamois au
bord de la mer. Mais s'ils sont amis, leurs milieux de vie sont très différents... Un petit livre facile à lire
sur l'acceptation des différences.

Ollivier, Jean

Quand la neige tombe

Circonflexe

3

Bel album à la présentation soignée. Plus un recueil de contes ou de poèmes qu'un livre de lecture suivie, car l'intérêt peine à être soutenu.

Orr, Wendy

L’arche des Noé

Flammarion-Père
Castor

2

non lu

Oster, Christian

Le chevalier qui cherchait ses
L’école des loisirs
chaussettes

2

Une histoire dite de chevalerie un peu burlesque, le chevalier a une mission à remplir, mais il est un
peu bête et ce matin, il ne retrouve pas ses chaussettes. Un peu trop décalé pour être vraiment intéressant.

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur
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Périgot, Joseph

Qui a tué Minou-bonbon ?

Syros jeunesse

3

Enquête policière sur un sujet qui tient à coeur aux enfants : le chat de Latuile a été assassiné et est
venu mourir chez lui, Latuile ne veut pas lui survivre, comment Nico va-t-il résoudre cette énigme ? Ce
qui est dommage, c'est la vulgarité des illustrations, la pauvreté du vocabulaire et les fautes d'orthographe, ce qui fait beaucoup !

Pinguilly, Yves

La couleur des yeux

Autrement
jeunesse

3

Un beau conte (chez autrement jeunesse, très bien illustré) sur l'amitié, l'entraide et le rejet de la différence. On peut regretter que l'acceptation finale par les villageois de la différence de la petite fille ne
soit pas mieux expliquée, mais il se termine bien.





Ramos, Mario

Un monde de cochons

L’école des loisirs

2

Histoire d'enfants. Le petit loup ne veut plus aller à l'école (des cochons) parce que des grands se
moquent de lui sur le chemin de l'école. Par ruse, son ami parviendra à le faire respecter par les plus
grands. Une histoire classique, pourquoi avoir choisi un monde de cochons ?





Rowe, John A

Raoul

Nord-Sud

2

Album aux illustrations criardes. Un petit rat est enlevé par un oiseau, puis par un chien... à chaque
fois, le schéma est le même et le petit rat se retrouve l'ami des enfants de la maison. Finalement, celuici se réveille dans sa famille, il avait rêvé. La typographie, trop grasse, n'est pas très agréable à lire.





Roy, Claude

La maison qui s’envole

Gallimard jeunesse

3

Les enfants de la famille sont absolument insupportables, en l'absence de leurs parents. Ils démontent
les objets, et font toutes les bêtises imaginables, comme leur grand père dort les objets de la maison
décident de prendre les choses en main. Et le résultat est surprenant !





3

Cette petite fille a tout le temps froid, même s'il fait chaud. C'est qu'elle a froid au cœur. Après quelques
pages, le narrateur change et c'est elle qui nous fait part de ses sentiments, tout simplement. Une vie
d'enfant pauvre, quand il n'y a plus d'argent à la maison et que tout va de travers, plus d'électricité, plus
grand chose à manger et pas de chauffage. Écrit sobrement et bien illustré, ce livre veut amener les enfants à réfléchir et à comprendre la situation des personnes pauvres. Je me demande si ce n'est pas un
peu dur pour de si jeunes enfants. De plus, le père est absent dans les moments difficiles. Il n'apparaît
que dans les moments de joie. Il ne vit pas la dure réalité.









Sampiero,
Dominique

P’tite mère

Schami, Rafik

C’est même pas un perroquet ! Actes sud junior

3

Les parents de Louise ne l'écoutent jamais, elle le sait bien, elle que ce n'est pas un perroquet. Elle
s'évertue à le leur dire, mais ils n'écoutent pas. Et finalement, lorsque la vérité éclate, Louise garde le
triomphe modeste. Dommage que les parents soient vus sous cet angle infantilisant, tandis que la petite fille, elle, est montrée sous un jour de grande... NON

Storr, Catherine

Et si Polly mangeait le loup ?

3

non lu

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

P’tite mère

Pocket jeunesse
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Szac, Murielle

J’attends maman

Thierry Magnier

On l’appelait Tempête

Flammarion-Père
Castor

Thiele, Colin
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Niveau
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Commentaire
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3

non lu

3

En Australie, sur la côte, vivent un père et son fils. Ils vivent pauvrement mais la nature se charge de
leur apporter des joies qu'ils ne recherchent pas chez les hommes. Un jour, le petit garçon recueille un
bébé pélican et l'élève en l'appelant Monsieur Perceval. C'est le début d'une grande et surprenante
amitié. Très triste.









Thiès, Paul

Pas de whisky pour Méphisto

Syros jeunesse

3

Petit roman policier pour enfants : un petit garçon prénommé Microbe (sic) a un chat Méphisto qui ne
doit pas boire de whisky sous peine de faire de grosses bêtises. Mais un jour le magasin d'en face est
cambriolé, et les traces mènent à leur immeuble. Les phrases sont courtes, hachées en style télégraphique, le vocabulaire très pauvre (deux gouttes et il braille à pleine gueule), qui empêche de le donner
comme exemple.

Vinaver, Michel

Les histoires de Rosalie

Flammarion-Père
Castor

3

non lu

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
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