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Pour les plus jeunes

Un album de Ponti incontournable !
LE FLEUVE
CLAUDE PONTI
École des loisirs
9782211239400
8 à 11 ans

LE CORPS
MON IMAGIER ANIMÉ
ELLA BAILEY (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075104852
1 à 3 ans

Sur le fleuve l’Ongoh vivent d’un côté les Oolong (qui élèvent un bébé fille en
garçon), et de l’autre les Dong-Ding (qui élèvent un bébé garçon en fille).
Leur vie se déroule tranquillement, comme le cours du fleuve, jusqu’au jour où
un monstre terrificateur apparaît, menaçant de dévorer tous les parents s’il
n’obtient pas la potion qui le rendra éternel...

A quoi servent la tête, les bras, les jambes ? Soulevez les volets et découvrez
les cinq sens, les émotions, les mouvements, les petits bobos...
Un imagier animé, avec des volets à soulever et des roues à tourner, pour enrichir
le vocabulaire des petits et découvrir le corps humain.

L’AVIS DE DELPHINE
Ponti nous propose un nouveau voyage dans l’imaginaire. Il nous invite à
embarquer dans son univers et…. à lâcher prise. Les jeunes enfants le font
encore spontanément et c’est bien de les encourager à continuer, pour les
lecteurs un peu plus âgés, cela peut se révéler déjà un peu plus difficile mais
c’est là tout le pouvoir des livres comme ceux de Ponti. Il faut plonger dans son
monde délirant mais toujours cohérent. Sa capacité à nous faire faire un pas de
côté, à changer de point de vue se révèle tout à fait géniale quand Ponti traite
d’un thème comme celui du genre. Garçon ou fille, fille ou garçon, qu’importe
finalement, on est tous égaux. C’est tout simplement le triomphe des enfants,
celui des Oolong et des Dong-Ding.
Lisez cet album et ajoutez le aussi à votre bibliographie d’éducation à la
sexualité, ce sera un magnifique point de départ à bien des discussions dont il y
a fort à parier qu’elle se dérouleront dans le plus grand respect et la plus grande
bienveillance si on a bien lu Le fleuve.

L’AVIS DE DELPHINE
Ce documentaire pour les petits est encore pertinent au préscolaire pour vérifier
que les plus jeunes identifient bien et connaissent le nom des différentes parties du
corps. Les rabats, bien solides, à soulever, et les roues à tourner en font un exercice
assurément ludique. Ils permettent d’exercer la dextérité des petites mains pas
encore toujours très habiles… Au-delà de l’aspect imagier, les petits découvrent à
quoi servent les différentes partie du corps.
À ajouter à votre bibliographie du programme d’éducation à la sexualité.
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CONTACT
DELPHINE COPPÉ
Déléguée à l’animation et au développement jeunesse
dcoppe@gallimard.qc.ca

Arrivé à Paris au terme d’un voyage éprouvant,
Massamba doit s’improviser marchand de souvenirs
pour touristes. Quand il découvre, en vrai, la tour Eiffel
dont il avait tant entendu parler... quel choc! Devant
lui, elle s’élance, phénoménale, telle une fusée d’acier
qui transperce les nuages. Vendre des Tour Eiffel sous
la grande: au début, il trouve ça trop fort. Mais il doit
rester aux aguets.

Aujourd’hui Zaza a une super idée : les toutous vont
ouvrir leur restaurant dans la forêt ! Zaza répartit les
tâches : Jane est chargée des menus, Kaki s’occupe de
l’enseigne et Popov construit des tables. À l’heure du
dîner, tout est prêt ! Vraiment tout ? Ah non, mince !
Zaza n’a rien préparé à manger !

L’AVIS DE DELPHINE
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L’AVIS DE DELPHINE

Pour la magnificence des illustrations d’abord et pour
la manière dont cet album traite de la trajectoire des
migrants avec pudeur et délicatesse, ouvrez cet album.
LE MEILLEUR RESTO DU
MONDE
DOROTHÉE DE MONFREID
École des loisirs
9782211239295
0 à 3 ans

MASSAMBA
LE MARCHAND DE TOURS
EIFFEL
BÉATRICE FONTANEL
ALEXANDRA HUARD (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075089555

COUP DE FOUDRE
GRÉGOIRE SOLOTAREFF
École des loisirs
9782211239356
3 à 6 ans

Un grand coup de foudre commence parfois par trois
petits coups frappés à la porte. Toc toc toc ! Mathilde
ouvre. Coucou ! C’est un inconnu, un hérisson comme
elle, mais tout ébouriffé et entouré de papillons qui
volettent. Qu’il est beau ! Boum ! Mathilde bafouille,
bredouille et rougit. La tête lui tourne. C’est le coup
de foudre. D’ailleurs, il y a de l’orage dans l’air. Mais ce
n’est pas tout...

Il fait chaud, Maïa meurt d’envie d’aller se baigner à
la rivière. Pas question, disent ses parents, Elzébor le
monstre s’y cache, et il croque ceux qui s’approchent.
Quels peureux ! Maïa est sûre qu’ils exagèrent. Et
elle fonce à la rivière. Mais comme toujours, dans les
histoires de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet, ce
n’est pas du tout ce qu’on attendait qui arrive... C’est
encore mieux !

L’AVIS DE DELPHINE

L’AVIS DE DELPHINE

Si Solotareff a du talent pour faire peur et inquiéter ses
lecteurs, je dois dire qu’il parle assez bien de l’amour
aussi. Dans ce joli album, nos héros découvrent que
le sentiment amoureux se vit dans la tête mais aussi
dans le corps. Il joue sur la symbolique des papillons
qui expriment à la fois le lyrisme amoureux mais aussi
quelque chose de très intime que l’on ressent au creux
du ventre et qui chatouille. Très belle histoire aborder
cette émotion avec nos lecteurs du 1er et 2e cycle du
primaire et sans trop se prendre au sérieux non plus,
car il y a beaucoup d’humour…
Un autre album pertinent pour le programme
éducation à la sexualité.

Elzebor rappelle ces personnages de contes trop
curieux pour ne pas finir pas désobéir. À mi-chemin
entre Boucle d’or ou Pierre le loup, nous découvrons
une héroïne qui n’a pas froid aux yeux.
Dans un décor de jungle, on fait la connaissance de
Elzebor, celle qui se tient tout au bord de la rivière.
Toujours un plaisir de retrouver le dessin de Maudet
et de constater que sa palette de couleurs ne cesse
de se déployer.
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LA LÉGENDE D’ELZÉBOR
MICHAËL ESCOFFIER
MATTHIEU MAUDET (ill.)
École des loisirs
9782211239332
3 à 6 ans

Cette fois, la roue du hamster a tourné ! Chien Pourri
trouve une valise pleine de billets dans sa poubelle.
Le célèbre bandit Jean Navet lui en confie la garde.
Chien Pourri résistera-t-il à l’appel de l’argent ? Serat-il généreux avec les rats et les pigeons du quartier
ou gardera-t-il tous les sousous pour s’acheter des
susucres ? Et si Chien Pourri devenait pourri pour de
bon ?

Dans le monde de Norman, chacun possède un don
spécial: vision nocturne, télépathie, respiration sous
l’eau, invisibilité ... Or ce matin, au collège, Norman
doit passer le test qui révèlera à la terre entière qu’il
n’a aucun pouvoir. Pour échapper à cette humiliation,
une seule solution: tricher! Avec ses amis Agathe,
Franck et Jibril, il monte un plan des plus périlleux .
L’AVIS DE DELPHINE

L’AVIS DE DELPHINE
Doit-on encore le présenter ? Naïveté et fou-rire
encore au RDV mais toujours avec ce fond de vérité
qui pose des bonnes questions, qui fait réfléchir et
qui fait un bon livre … De l’ironie, du mordant et des
dessins bidonnants !
NORMAN N’A PAS
DE SUPER-POUVOIR
KAMEL BENAOUDA
Gallimard Jeunesse
9782075110853
Roman ado

CHIEN POURRI !
MILLLIONNAIRE
COLAS GUTMAN
MARC BOUTAVANT (ill.)
École des loisirs
9782211239431
6 à 8 ans
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Ce roman drôle, captivant et facile à lire séduira les
lecteurs du 3e cycle du primaire aussi bien que ceux
du premier du secondaire. On s’identifie avec plaisir
au personnage de Norman, anti-héros s’il en est,
puisque nous n’avons pas de pouvoir, nous non plus. La
force de l’amitié se révélera être le pouvoir suprême
ainsi que le soutien de la famille. Cette aventure se
terminera par une bataille et une course poursuite
haletante.

GAGNANT DE LA 3è ÉDITION
DU CONCOURS DU PREMIER ROMAN
JEUNESSE

La suite...
... de deux romans remarqués et appréciés à leur parution.

BROADWAY LIMITED. T.2 –
UN SHIM SHAM AVEC FRED
ASTAIRE
MALIKA FERDJOUKH
École des loisirs
9782211234849
13 ans et +

Janvier 1949. Six. Elles sont six à souffler sur leurs
doigts quand le brouillard s’attarde sur New York.
Avant de se réchauffer dans la cuisine de l’honorable
pension Giboulée, où elles partagent aussi leurs
rêves fous, leurs escarpins trop pointus et quelques
pancakes joufflus. Un jour, elles seront comédiennes
ou danseuses, et Broadway sera à leurs pieds. En
attendant, Hadley, Manhattan, Page, Chic, Etchika
et Ursula courent les théâtres, les annonces, les
auditions, les cachets – New York est une ville
fabuleuse à condition d’avoir des sparadraps dans
son sac. Elles ont 19 ans ou à peine plus, et elles
donneraient tout pour réussir, elles qui n’ont rien, en
dehors de leur talent. Cela peut-il suffire dans cette
Amérique d’après-guerre qui ne fait pas de cadeau ?
Pas sûr. Mais si elles n’y croient pas, si elles n’y croient
pas scandaleusement, qui y croira ?
L’AVIS DE DELPHINE
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LES NOUVELLES VIES DE
FLORA ET MAX
COLINE PIERRÉ
MARTIN PAGE
École des loisirs
9782211239035
13 ans et +
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Les oiseaux rares ont besoin d’un refuge. Quand ils se
sont connus, Flora et Max vivaient chacun dans une
cage. Elle était en prison et lui vivait reclus dans sa
chambre. Leur seul moyen de communiquer était de
s’écrire des lettres.
Aujourd’hui Flora sort et elle revient à la vie. Mais
revenir à la vie, ce n’est pas rentrer dans le moule.
Elle va étudier l’anthropologie parce que c’estinutile,
trouver un appartement avec des cafards, et prendre
un petit boulot dans la maison de retraite pas comme
les autres située près du lac. Max va apprendre la
cuisine, jouer de son ukulele et ensemble ils vont
essayer de s’aventurer dans la jungle de la vraie vie.
Mais un projet dévorant de centre commercial menace
le fragile équilibre qu’ils mettent en place. Il va falloir
se battre et se frotter aux autres pour y survivre. Avec
toutes les armes des faibles, et le courage des oiseaux.
L’AVIS DE DELPHINE
Après avoir vécu en captivité, Flora et Max devront
réapprendre à apprivoiser la liberté. Ils feront
l’expérience de la vie en communauté, de l’engagement
pour des causes ou par amour. Alors que le premier
volume explorait des champs plutôt intimes, cette
suite invite à nous ouvrir sur les autres et sur le
monde. Les deux parties de cette histoire sont tout à
fait complémentaires.

Un documentaire pour les plus grands
Nous ne l’avons pas choisi, et pourtant nous allons
passer notre vie entière avec lui. Alors autant
faire connaissance le plus tôt possible. Lui ? Notre
corps ! Il est prodigieux, incroyable, unique. Par
où commencer notre exploration ? Si nous nous
projetions à l’intérieur de l’une de nos milliards
de cellules ? Ça tombe bien, elle ressemble
justement à un vaisseau spatial miniature...
L’AVIS DE DELPHINE
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LE MYSTÈRE DU CORPS
HUMAIN
JAN PAUL SCHUTTEN
FLOOR RIEDER (ill.)
École des loisirs
9782211230841
11 à 13 ans

5

