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Présentation des livres sélectionnés pour l'édition 2010

TOUT PETITS
Ouaf miaou
cui-cui
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or type unknownOuaf, Miaou, Cui-Cui
Cécile Boyer
Ed. Albin Michel Jeunesse - 12,00 €

Ouaf, Miaou et Cui-cui sont différents. L’un surveille la maison depuis sa niche, l’autre se vautre sur le canapé
et le troisième n’apprécie guère sa cage. La magie des lettres fait surgir les images. Mots et sons ont pris la
place des personnages pour raconter la vie de chacun. Histoire très graphique et drôle où l’on se prend
d’affection pour des onomatopées bien vivantes.

ALBUMS
La petite
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La petite casserole d'Anatole
Isabelle Carrier
Ed. Bilboquet - 13,00 €

Malgré ses qualités, Anatole est un peu différent. Il traîne une petite casserole et les autres ne voient que cela,
si bien qu’au bout du compte et malgré tous ses efforts, il renonce jusqu’à ce qu’une « extraordinaire
personne » le prenne sous son aile.
Des crayons de couleur sur des dessins au simple trait, la métaphore filée de la casserole est une remarquable
idée donnant un album essentiel sur la différence.

PREMIÈRES LECTURES
Vérité, vérité chérie
Vérité, vérité chérie
Valérie Zénatti et Audrey Poussier
Ed. L'école des Loisirs - Collection Mouche - 8,00 €
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Un secret familial plane autour du grand-père de Camille, dont elle doit faire le portrait ! Elle découvrira qu'il a
mangé la mère-grand du... Une première lecture drôle qui fait subtilement référence à l'univers du conte.

ROMANS 9/12 ANS
Cascades et gaufres
à gogo
Cascades
et gauffres à gogo
Maria Parr
Trad.
Coursaud
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Ed. Thierry Magnier - 11,00 €
C’est dans un petit village de Norvège que nous découvrons les tribulations de Trille et Léna, deux amis
inséparables. Trille, garçon plutôt réservé, suit Léna les yeux fermés dans toutes ses initiatives même les plus
périlleuses. Cette amitié résistera-t-elle aux aléas de la vie ? Les rebondissements sont multiples dans ce récit
où chaque chapitre, tout en racontant une aventure de nos deux héros, les rend toujours plus attachants.

ROMANS ADOS
Genesis

Genesis
Bernard Beckett

Traduction
: Laetitia Devaux
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Ed. Gallimard Jeunesse - 11,50 €
Excellent roman de science-fiction ayant un déroulement très original : l’héroïne Anax doit débattre durant
cinq heures de son sujet soit la vie d’Adam Forde devant trois examinateurs. Une histoire dans l’histoire, un
dénouement inattendu et beaucoup de réflexions philosophiques, voilà tous les atouts de cette fiction
unique en son genre.

DOCUMENTAIRES
A quoi tu joues
? tu joues ?
A quoi
Marie-Sabine Roger (auteur)
Anne
Sol (illustratrice)
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Ed. Sarbacane - 15,50 €

Les filles jouent à la poupée, à la dînette, dansent…Les garçons bricolent, jouent aux avions, à la guerre…Les
légendes des photos sont sur un rabat. Face à la fille, on peut lire «Les garçons, ça joue pas à la dînette» et en
soulevant le rabat, on découvre un homme qui fait la cuisine. Face aux garçons, « les filles, ça fait pas la
guerre». On soulève et on découvre une femme militaire. Tout est fait pour comprendre qu’on a le choix de sa
vie sans s’enfermer dans les idées préconçues.

PRIX SPÉCIAL DU JURY : THIERRY DEDIEU
Thierry Dedieu Parce que 2009 a été une année exceptionnelle chargée de livres, d’albums de grande
qualité. Parce que cet artiste se renouvèle sans cesse, qu’il ne fait jamais deux fois la même
chose
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unknown dans un souci de perfection, qu’il ose "oser" et qu’il ne se repose jamais sur son
succès. L’œuvre de Dedieu est caractérisée par sa diversité et par ses recherches graphiques.
Parfois certains livres peuvent paraître durs, crus, les images, les dessins dérangeants…Parfois certains sont
plus légers mais Thierry Dedieu n’a jamais peur de nous bousculer dans nos habitudes et nos réflexions et
c’est bien ainsi !
Son site

