
Actes Sud Papiers
Collection Heyoka Jeunesse
Joseph Danan, ill. Éric Veillé :
Jojo le récidiviste
Une suite de petites scènes, comme autant de gags
toujours conclus par des claques, présente les
« exploits » d’un affreux jojo, en fait tout simplement
un gamin curieux, joueur et plein d’imagination qui
accumule les bêtises parce qu’il vit à fond les his-
toires qu’il s’invente. Ah, que le choc est rude avec
la main maternelle ! (F.B.)
ISBN 978-2-7427-6827-1 

7 €U À partir de 8 ans

Joël Jouanneau, ill. Valérie Gutton :
Le Marin d'eau douce : une épopée salée 
Le roi du château de Pré-en-Pail (tout petit sur la
car te près de Saint-Julien-les-barbelés), c’est
l’Enfant, protégé par les trois Graves, ses serviteurs
(deux cabots et un âne). Il a tout, il peut tout, il
commande tout… mais il s’ennuie et en plus il sait
bien « que c’est pas pareil ailleurs ». Alors il part,
pour voir, avec son équipage improbable, explorer le
monde et la mer, les tempêtes et les arcs-en-ciel.
Une pièce pleine de rêve et de surprises, avec de
savoureux et délicieux dialogues qui jouent de l’ab-
surde, des jeux de mots et de la poésie.
L’illustration, tout en malicieux collages photogra-
phiques, est à l’unisson de cette fantaisie. (F.B.)
ISBN 978-2-7427-6654-3 

9,50 €o À partir de 8 ans

Arche
Collection Théâtre Jeunesse
Nilo Cruz, trad. de l’anglais par Séverine
Magois :
Train de nuit pour Bolina
Quelque part en Amérique du Sud, dans un contexte
de misère et de violence, deux enfants, Mateo et
Clara, s’aiment en cachette et décident de s’enfuir.
Mais la liberté a un goût amer, puisque le refuge

qu’ils finissent par trouver est synonyme de sépara-
tion. Il faudra encore lutter, ruser, pour que vive leur
amour. Des dialogues simples et forts, une tension
croissante et des échappées poétiques font le char-
me de cette pièce. (F.B.)
ISBN 978-2-85181-644-3 

10 €U À partir de 10 ans

Autrement Jeunesse
Uri Shulevitz :
Lundi matin... 
Une réussite totale que cet album où le grand
illustrateur Uri Shulevitz interprète en images la
comptine traditionnelle « Lundi matin, l’empe-
reur, sa femme et le petit prince… » La struc-
ture de randonnée offre l’occasion d’un défilé
étourdissant de personnages et d’objets hauts
en couleur et en fantaisie. L’artiste a visible-
ment pris plaisir à créer ce joyeux carnaval et
nous invite, petits et grands, dans un éclat de
rire partagé, à nous y engouffrer. Tournons, fai-
sons tourner, les jours et les pages ! (F.B.)
ISBN 978-2-7467-0937-9

20 €B À partir de 3 ans

Cheyne
Collection Poèmes pour grandir
Alain Serres, ill. Martine Mellinette :
Encore un coquelicot
Un recueil d’une vingtaine de poèmes de quelques
strophes, quelques vers parfois, pour exprimer la beau-
té et la fragilité de l’espoir, comme un rouge coquelicot,
face aux menaces, à la dureté du monde. Alain Serres
explore les mots et les images pour chanter toutes 
les nuances du rêve et de la résistance, accompagné
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B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !

Lundi matin…, ill. U. Shulevitz, 
Autrement Jeunesse
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par les chaudes couleurs, les jeux de matières et les
formes rondes des peintures de Martine Mellinette.
(F.B.)
ISBN 978-2-84116-123-2

13,50 €o À partir de 12 ans

Didier Jeunesse
Collection Les P'tits lascars
Évelyne Resmond-Wenz, Yves Prual, 
ill. Martine Bourre :
Les Jeux chantés des tout-petits de 0 à
3 ans
Un rigoureux travail de collectage et une longue
expérience auprès des tout-petits sont à l’origine de
ce recueil qui rassemble comptines, formulettes et
jeux de doigts. Une quarantaine de jeux chantés,
plus ou moins tirés de l’oubli, qui constitue une mine
pour qui voudra partager avec les bébés le plaisir de
leur reprise ou de leur découverte. Chacun est com-
plété par un commentaire sur les gestes qui l’ac-
compagnent, sur son origine et sa signification. Une
synthèse est proposée en fin d’ouvrage sur les
enjeux et le sens de ce patrimoine enfantin. (F.B.)
ISBN 978-2-278-05649-1

17 €o À partir de 6 mois / pour adultes

L'École des loisirs 
Collection Théâtre
Nadine Brun-Cosme :
L'Anniversée 
Pour l’anniversaire de ses dix ans une petite fille a invi-
té ses amis. Mais qu’est-ce qu’une fête ? Et surtout
qu’est-ce que l’amitié ? Nadine Brun-Cosme explore
avec finesse et sensibilité le vacillement de l’âme
enfantine entre innocence et cruauté, entre douceur et
violence, dans des dialogues d’une grande simplicité
et qui font mouche. (F.B.)
ISBN 978-2-211-08721-6

6,50 €U À partir de 8 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Enfance en poésie
Eugène Guillevic, ill. Hélène Vincent :
Eugène et la chouette 
À partir d’un souvenir de sa propre enfance, Eugène
Guillevic met en scène l’attachement d’un enfant
envers une petite chouette qu’il a trouvée et adoptée,
puis le déchirement qu’il éprouve lorsqu’il comprend
qu’elle se laisse mourir en cage et qu’il faut lui rendre
sa liberté. Poème narratif, tout en simplicité et en émo-
tion, chaudement accompagné par des illustrations
pleines de tendresse. (F.B.)
ISBN 978-2-07-057869-6

6,30 €o À partir de 6 ans

L'Idée bleue 
Collection Le Farfadet bleu
Louis Dubost, ill. Olivier Mazoué :
Tu me libellules 
Un ouvrage raffiné et délicat, comme les ailes transpa-
rentes de cet insecte auquel il est consacré : la  libellu-
le, sujet commun des multiples petits textes de toutes
origines (proverbes, extraits de poèmes, haïkus…) que
Louis Dubost a choisis un à un, comme perle à perle,
pour composer cet hommage. La légèreté et l’élégance
de l’illustration redoublent le charme du recueil. (F.B.)
ISBN 978-2-84031-219-2

9 €o À partir de 10 ans

Benoît Jacques Books
Benoît Jacques : 
C’est bizarre
Un épais carton brillant pour la couverture, des pages de
garde parsemées de petits « trucs-machins », l’aspect
même de ce petit album (son titre aussi ! repris à l’en-
vers au dos) attirent l’œil d’emblée et rendent curieux de
l’ouvrir comme un coffret à surprises. Sur chaque page
de texte (à gauche, sur papier crème) une strophe fait
une liste de choses farfelues (et qui riment…) mais c’est
chaque fois pour mieux conclure : « c’est normal » ! En
vis-à-vis, les images (sur fond de papier noir) reprennent
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au pied de la lettre les éléments de ce bric-à-brac lou-
foque, quoi de plus normal ? Alors, c’est quoi « bizarre » ?
Rendez-vous en dernière page… Un petit livre réjouissant
pour savourer la logique de l’absurde. (F.B.)
ISBN 978-2-9522190-9-9

14 €o À partir de 5 ans

Mango
Collection Album Dada 
éditeur scientifique Camille Meyer, 
ill. Carole Henaff : 
Poètes en exil 
Autour du thème de l’exil, l’anthologiste a réuni une
vingtaine de poèmes exprimant toute la gamme des sen-
timents qu’ont éprouvés et chantés ceux qui, dans des
circonstances et pour des motifs bien différents, ont dû
fuir leur pays. De Victor Hugo à Pablo Neruda, de Joseph
Brodsky à Mahmoud Darwich, s’élèvent des voix singu-
lières, empreintes de nostalgie ou de révolte. (F.B.)
ISBN 978-2-7404-2228-1

15 €U À partir de 13 ans

Océan éditions (distributeur)
Association inter-écoles de Saint-
Denis (Île de la Réunion)
Marie-José Hubert Delisle, ill. Dany
Peppuy, transcriptions musicales
Didier K. Bidy : 
Ti chemin grand chemin : Ti somin
gran somin : Refrains formulettes et
chansons de l'enfance à la Réunion 
La composition d’un florilège de chansons, 
berceuses et rondes, comptines et autres formu-
lettes de l’enfance à la Réunion est un bonheur
pour ce qu’il offre d’un patrimoine qui relève
autant du bouche à oreille que de l’écrit, de
l’esprit d’enfance soudain resurgi, de la diversité
des apports traditionnels et culturels qui de
génération en génération marquent cette île de
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manière si singulière. Ce bel album à l’italienne,
« livre mémoire » longuement mûri, présente au
fil des pages, dans une organisation rigoureuse,
un patrimoine réunionnais, culturel et mélodique,
précieux. En langue créole avec une double gra-
phie (l’une proche de l’orthographe du français,
ainsi intelligible pour le plus grand nombre), avec
les notes de musique quand il le faut, avec les pré-
cisions qui conviennent pour énoncer ou expliquer
un contexte ou un mot. Longue introduction,
notes nourries, traduction des textes créoles,
bibliographie, glossaire complètent très sérieuse-
ment et richement ces pages pleines de charme et
de saveur, ornées d’illustrations qui se déroulent à
la manière de frises délicates. (M.L.)
ISBN 978-2-907064-93-4

35 €B Pour tous

Rocher Jeunesse
Collection Lo Païs d'enfance
Sophie-Leï Thumann, ill. Éric Battut :
Origamis mes amis 
« De France / et du Japon / je plie / mes souvenirs /
en origamis / et parfois / je les déplie / en poésie. »
Riche de sa double culture japonaise et française,
Sophie-Leï Thumann explique ainsi le titre de ce recueil
qui réunit des poèmes brefs, proches des haïkus, où les
souvenirs, les sensations et les émotions, le passé et le
présent, se concentrent et se déploient comme en un
jeu de pliage de mots etd’images. Les illustrations 
d’Éric Battut, en traits stylisés noirs, évoquent l’élé-
gance de la calligraphie. (F.B.)
ISBN 978-2-268-06142-9

12,50 €o À partir de 10 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Françoise Ballanger
RÉDACTRICES : 
Françoise Ballanger et Marie Laurentin

Origami mes amis, ill. É. Battut,
Rocher Jeunesse
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