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Sélection 2021 
Catégorie PS/MS 
 

A la folie, Emile JADOUL (Editions Casterman, 2009) 

ISBN : 978-2203019690 – Prix : 9,95 EUR 

Que peut-il se passer entre un chat et un poisson ? 
 

Mots clés : poisson, chat, inquiétude, angoisse 

Thématiques : différence, amitié 

 

 

 

Neige, Kaori TAJIMA (Editions Lirabelle, 2013) 

ISBN : 978-2358780834 – Prix : 19 EUR 

Quelques flocons tombent, il neige. La forêt s’habille d’un manteau blanc 

et chacun rentre dans son logis pour l’hiver.  
 

Mots clés : neige, forêt, saison 

Thématiques : hiver, saison, nature, couleurs  

 

 

 

 

Pablo, Rascal (Editions Pastel, 2019) 

ISBN : 978-2211238472 – Prix : 10,50 EUR 

Il est temps pour Pablo de quitter son œuf car il est devenu trop grand. 

Il commence par un petit trou pour observer le monde extérieur parce 

qu’il a un petit peu peur.  
 

Mots clés : naissance, regard d’enfant, découvrir le monde 

Thématiques : évolution de l’enfant, grandir 

 

 

Bébé lézard, bébé bizarre, Hye-Sook Kang (Editions Rue du 

monde, 2009) 

ISBN : 978-2355040627 – Prix : 16 EUR 

Bébé lézard a perdu sa queue… Il en essaie alors plusieurs pour 

trouver celle qui lui conviendrait le mieux.  
  

Mots clés : apparence physique, animaux, corps animal 

Thématiques : différence  
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Sélection 2021 
Catégorie GS/CP 
 

Le répétou, Antonin Louchard  
(Editions Seuil jeunesse, 2019)  

ISBN : 979-1023511451 – Prix : 8,90 EUR 

Un oiseau croise le répétou, un drôle d'oiseau. Il n'est pas méchant mais 

sa mystérieuse maladie est contagieuse. 

 

Mots-clés : oiseaux, animaux, répétitions 

Thématiques : humour  

 

Je me demande, Corinne Le Monze et David Cren  
(Editions Glénat jeunesse, 2020) 

ISBN : 978-2344038123 – Prix : 11 EUR 

Une douce histoire à hauteur d'enfant. Depuis sa chambre, le regard de 

l'enfant se promène. « Que voit le chien depuis sa niche ? Que voit 

l'oiseau depuis son nid ? Peut-on me voir depuis les étoiles ? » 
 

Mots-clés : curiosité, découvertes, écologie 

Thématiques : Ecosystème 

 

Comment cuisiner les lapins, Michaël ESCOFFIER et 

Manon GAUTHIER 
(Editions Kaléidoscope, 2020) 

ISBN : 978-2378880132 – Prix : 11 EUR 

A découvrir la recette de lapin aux carottes ! Mais... Si le lapin n'était 

pas d'accord ? La recette ne serait alors pas du tout la même ! 

 

Mots-clés : malice, recette, lapins  

Thématiques : Humour 

 

Vite, vite !, Magdalena et Isabelle Maroger  
(Editions Père Castor, 2018) 

ISBN : 978-20814151027 – Prix : 12,50 EUR 

Maman demande toujours que ce soit fait "vite, vite" jusqu'à ce qu'elle 

prenne conscience qu'il est plus prudent de prendre son temps. 

 

Mots clés : mère-fille, attention, quotidien 

Thématiques : bienveillance, parentalité 
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Sélection 2021 
Catégorie CE1/CE2 
 

Le marchand de bonheur, Davide CALI et Marco SOMA   
(Editions Sarbacane, 2020) 

ISBN : 978-2377313723 – Prix : 16,50 EUR 

Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Petit ou grand format, en pack 

de six ou modèle décoré pour Noël. Dans le bois qu'il visite, chacun des 

oiseaux en achète selon ses moyens, sa personnalité, pour offrir ou 

partager. Et lorsqu'il repart, voilà que monsieur Souris ramasse un pot vide. 
 

Mots-clés : émotions, autrui  

Thématiques : relations humaines, poésie 

 

Pombo courage : Brèves de la forêt, Emile CUCHEROUSSET  
(Editions MeMo, 2018) 

ISBN : 978-2352894193 – Prix : 9 EUR 

Pombo est un ours qui n'aime pas l'aventure. Il est bien dans son quotidien 

et en sécurité chez lui. Un jour, son ami Java, l'entraîne dans la forêt pour 

construire une cabane dans les arbres et la tournure ne plaît pas à Pombo. 
 

Mots-clés : forêt, bien-être, ours  

Thématiques : amitié, courage 

 

Sur mon île, Myung AE-LEE (Editions La Martinière, 2019) 
ISBN : 978-27324905641 – Prix : 13,00 EUR 

Sur cette île, flottant au milieu de la mer, il y a des milliers de petites 

choses de toutes les couleurs amenées par le courant des fleuves, de la 

mer, ou par des tempêtes de raz de marée… Tout en poésie : l’impact du 

plastique sur la vie et la survie la faune dans les océans.  
 

Mots-clés : Nature, pollution, plastique, animaux   

Thématiques : Développement durable, écologie 

 

La légende d’Elzébor, Michaël ESCOFFIER, Matthieu MAUDET 
(Editions Ecole des loisirs, 2018) 

ISBN : 978-22112393328 – Prix : 12,20 EUR 

Il fait chaud et Maïa adorerait se rafraîchir en allant se baigner à la rivière 

mais ses parents la mettent en garde contre le monstre Elzébor... 

 

Mots clés : amour, tristesse, relations aux autres 

Thématiques : émotions, empathie 
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Sélection 2021 
Catégorie CM1/CM2 
 

L’enfant des rêves, Irina BRIGNULL et Richard Jones   
(Editions Kimane, 2020) 

ISBN : 978-2368087367 – Prix : 13,95 EUR      

Une petite fille se demande d’om elle vient puisqu’elle n’a pas de papa. Elle est 

accompagnée par un oiseau et interroge d’abord une cigogne puis au fur et à 

mesure les animaux qu’elle rencontre dans les bois.  
 

Mots-clés : origines, famille, quête de soi   

Thématiques : Adoption, familles monoparentales 

 

Renversante, Florence HINCKEL (Editions Ecole des loisirs, 2019) 
ISBN : 978-2211239387 – Prix : 10 EUR 

Dans le monde de Léa et Tom, c’est le féminin qui prend le dessus sur le 

masculin. Les rues et les écoles ont des noms de femmes célèbres, et ce sont les 

hommes qui s'occupent des enfants. Il en est ainsi depuis toujours, et personne 

ne le remet en question. Pourtant, Léa et Tom s’interrogent... 
 

Mots-clés : égalité des sexes, femmes-hommes  

Thématiques : vivre ensemble, sexisme 

 

Ma fugue dans les arbres, Alexandre CHARDIN  
(Editions Magnard, 2020) 

ISBN : 978-27324905641 – Prix : 13,00 EUR 

Tine rêve de nature. Depuis la mort de sa femme, leur père a fait couper tous les 

arbres et interdit ses enfants d’aller jouer dans les bois. Pour son anniversaire, 

Tine demande à leur nounou d’installer une balançoire mais leur père l’enlève 

aussitôt. Révoltée, Tine s’enfuit et grimpe dans un arbre et y restera perchée. 
 

Mots-clés : arbre, père-fille 

Thématiques : famille, réconciliation, émotions, nature 

 

Sur la route d’indianapolis, Sébastien GENDRON 
(Editions Magnard, 2016) 
ISBN : 9782210962484 – Prix : 11,90 EUR 

1970, Lilian passe quelques jours à Chicago avec son oncle et sa tante avant de 

prendre le car pour rejoindre son père à Indianapolis. Il lui est recommandé de 

bien suivre les règles et de ne pas se tromper d’arrêt mais une envie pressante 

va transformer sa journée.  

Mots clés : Etats-Unis, voyage 

Thématiques : famille, aventure, courage 
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Sélection 2021 
Catégorie Ados-Adultes 
 

Amoureux, Hélène DELFORGE et Quentin GREBAN   
(Editions Mijade, 2020) 

ISBN : 978-2-8077-0084-0 – Prix : 20 EUR      

Etre amoureux : un état, un sentiment, une sensation, une émotion qui ne se 

vit pas de la même manière pour tous. Il y a différentes formes d'amour, 

autant qu'il y a d'amoureux et d'amoureuses. 
 

Mots-clés : émotions, sentiments, poésie 

Thématiques : relations humaines, amour 

 

Des astres, Séverine VIDAL  
(Editions Sarbacane, 2019) 

ISBN : 978-2377312740– Prix : 16 EUR 

La relation mère-fille mise en avant à travers l'histoire de Pénélope, une mère 

toxique et Romane, sa fille qui grandit loin d'elle. Une histoire sur trois 

générations 
 

Mots-clés : relations humaines, parentalité 

Thématiques : mère/fille, intergénérationnel 

 

 

Hôtel Castellana, Ruta SEPETYS (Editions Gallimard jeunesse, 2020) 
ISBN : 9782075134736 – Prix : 19 EUR 

Daniel Matheson, un jeune Américain, est en vacances à Madrid durant l’été 

1957. Il veut explorer le pays d’origine de sa mère, notamment à travers son 

objectif. Avec sa famille, ils séjournent à l’hôtel Castellana où il y rencontre la 

jolie et pleine de mystères, Ana. A travers son vécu, il va découvrir une Espagne 

sous un autre jour.  

Mots-clés : voyage, amour, dictature 

Thématiques : Espagne, Histoire, Franco 
 

 

K/C, Fabien ARCA (Editions Rouergue, 2020) 

ISBN : 978-2812619571 – Prix : 9,50 EUR 

Au sein de sa famille, rien ne va, surtout la relation avec le compagnon de sa 

mère. Un jeune adolescent est présenté comme un jeune proche de la rupture 

avec l’école et sa famille. La seule chose qui lui fait du bien c’est la musique, plus 

particulièrement le punk et le rock, l’entraînant à monter un groupe de musique.  

 

Mots clés : adolescence, passion, conflits familiaux, vie 

Thématiques : quête de soi, musique, famille, espoir 


