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Voici les  livres qu’ils ont préférés. 

 

 

 
Titre Couverture Résumé 

1 
« L’histoire du renard qui 
n’avait plus toute sa tête » 
Martin BALTSCHEIT 
Rue du Monde 
ALBUM 
15 € 

 

 

 
Un album aux dessins décalés et plein d'humour qui évoque, sans les nommer, la 
vieillesse et ces maladies qui effacent peu à peu la mémoire. Ce livre résolument 
positif sur un sujet douloureux vient de recevoir à la Foire de Francfort le 
prestigieux Prix allemand de littérature jeunesse 2011.  

2  
« Sac à puces. Chauds les 
marrons » 
Zidrou, Carine de BRAB 
Ecole des Loisirs 
BD 
5, 90 € 
 

 

 

 
Voilà plus d’un siècle que le grand marronnier trône au beau milieu de la cour de 
l’école… du Grand Marronnier. Il en est le symbole. Et pourtant… Le jour où une 
énorme branche tombe en manquant de peu un enseignant, les experts sont 
formels : l’arbre est malade, il faut l’abattre. La mobilisation des enfants et des 
parents n’y changera rien : sécurité d’abord ! La mort dans l’âme, tous assistent à 
la fin du grand marronnier. La fin ? Pas sûr ! « Lorsque tout semble perdu, il reste 
encore quelque chose à faire », assure madame Risette. Le grand marronnier 
pourrait-il connaître une seconde vie ? 
 

3 
« La ville au fil du temps» 
Peter KENT 
Milan Jeunesse 
DOCUMENTAIRE 
15, 10 € 
 

 

 
L’ouvrage permet d’observer comment de nouveaux bâtiments sont érigés sur les 
vestiges des anciens. Il nous aide à découvrir l’ensevelissement sous terre de 
certains édifices autrefois monumentaux, tandis que d’autres survivent 
vaillamment à travers les siècles ! Un sujet traité avec beaucoup de pertinence et 
de clarté ; à coup sûr, des vocations d’archéologues vont émerger après la 
lecture ! 



4 
« Le cartographe du roi » 
Olivier MELANO 
L’école des Loisirs 
ALBUM 
12, 70 € 

  
Lisbonne, en 1502 ? Une ville captivante ! Les richesses du monde entier y 
arrivent et s’y négocient. Tiago se régale en se promenant sur le port, mais aussi 
en dessinant pour son amie Ana dans l’atelier de son père : dom Joaquim est 
l’auteur de la carte la plus précise jamais réalisée, le Padrão Real. Très convoitée, 
car elle contient des secrets d’État. Justement, un cartographe rival arrive du sud 
de l’Afrique. Et l’atelier de dom Joaquim compte un traître prêt à tout pour faire 
fortune avec une copie de la précieuse carte. Même à enlever Tiago ! 
Heureusement, Ana veille et elle va être aidée dans sa lutte pour sauver son ami et 
le travail des cartographes par… un rhinocéros ! 
 

5 
« Le livre des possibles » 
Alain KORKOS 
Lamartinière Jeunesse 
DOCUMENTAIRE 
15, 10 € 
 

 

 
Est-ce possible de mourir de rire? Est-ce possible de voyager à la vitesse de la 
lumière? Est ce possible de ne jamais se couper les cheveux? Est-ce possible de 
vivre sans arbres ? Le dernier-né de la collection "Le livre des..." propose 
d'envisager tous les possibles sur le mode du questionnement, avec des 
explications claires, documentées, poétiques et impertinentes. Alain Korkos 
explore avec subtilité et humour 71 nouvelles questions en « est-ce possible de ». 
 

6 
« Les 3 mousquetaires » 
Frédéric MAUPOME 
Le Vengeur Masqué 
ALBUM  
12, 20 € 
  

 
Le jeune d'Artagnan n'a qu'une idée en tête : devenir mousquetaire du roi ! Arrivé 
à Paris, il fraternise avec trois d'entre eux : Athos, Porthos et Aramis. Comme lui, 
ils ne redoutent ni le risque ni le danger et aiment la bagarre et l'aventure. C'est 
donc naturellement qu'ils partent tous les quatre en mission vers l'Angleterre à la 
recherche des douze ferrets de la reine... "Un pour tous ! Et tous pour un !" 

7 
« Un cauchemar en or » 
Véronique PETIT 
Gallimard Jeunesse 
ROMAN 
5, 90 € 

 

 
Victoire, Bouly et Mousse, héros d'une histoire trop triste, se sont échappés de 
leur livre pour retrouver l'auteur, Narcissia Delariviera. Mais la vraie vie est 
remplie de dangers. Enlevés par un couple bien mystérieux qui veut profiter de 
l'étrange pouvoir de Bouly, les enfants sont placés sous la garde d'un molosse 
croqueur de livres... 



8 
« Les grandes routes : de la 
route de la soie à la route du 
thé » 
Annick de GIRY 
Seuil Jeunesse 
DOCUMENTAIRE 
16, 50 € 

  
Les hommes ont pendant des siècles entrepris des voyages extraordinaires à 
travers le monde. Cet ouvrage met en scène cinq réseaux de routes historiques qui 
ont marqué les paysages, les mentalités, les croyances et l'économie en faisant 
communiquer les différents continents. Tour à tour, ces grandes routes sont 
présentées sous forme de guide, de carnet de voyage, ou de journal de bord. Un 
support inédit pour un autre regard sur l'apport des cultures étrangères aux 
cultures européennes. 
 

9 
« C’est quoi être 
amoureux ? » 
Serge HEFEZ 
Bayard Jeunesse 
DOCUMENTAIRE 
9, 95 €  

 
Pourquoi on n’ose pas dire à l’autre qu’on est amoureux ? Est-ce qu’on peut être 
aimé si on n’est pas beau ? Peut-on être ami pour la vie ? Comment on fait les 
bébés ? Amour, amitié…autant de questions que les enfants se posent sur ce 
sentiment universel qu’est l’amour.  Dans la vie de tous les jours, en famille ou à 
l’école, qu’on en rêve ou que cela nous fasse peur, l’amour questionne. 

10 
« Papa, Maman, mon clone 
et moi » 
Christophe LAMBERT   
Syros  
ROMAN 
3, 00 € 

 

 
Charly est un enfant tout à fait normal. La particularité de sa famille c'est d'avoir 
un clone de leur enfant, Charly-2. Il dort dans son caisson, à la cave. On peut le 
réveiller s'il arrive malheur à Charly. Mais si celui-ci réveillait son clone, que se 
passerait-il ? 

 


