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Voici les 10  livres préférés.  

 

Titre 
 

Couverture Résumé 

1 
Journal d’un chat 
assassin 
Véronique Deiss 
Rue de Sèvres 
Bande dessinée 
10,50€ 

  
Véronique Deiss, illustratrice de la série d'Anne Fine (Journal d'un chat 
assassin), a adapté le roman en BD. Elle reprend ainsi toutes les grandes 
lignes du tome 1 : Tuffy assassine des petits animaux sans défense et 
dépose ses trophées sur le paillasson de la maison, ce qui offense les âmes 
sensibles de la famille … 
L'esprit de la série, caractérisé par son humour caustique, son héros de 
mauvaise foi et ses intrigues aux retournements burlesques, trouve ici 
une exécution fantastique. La mise en scène est diablement redoutable 
et provoque cet enchaînement de situations improbables combinées à 
des fous rires. Les élèves ne s’y sont pas trompés !  
 

2 
Enola et les animaux 
extraordinaires 
Joris Chamblain 
La Gouttière 
Bande dessinée 
10,70€ 

 
 

 
Enola est une jeune doctoresse dont les patients ne sont que des êtres 
particuliers. Elle  doit aider le prêtre du village, qui en a assez que sa 
gargouille tourne sans arrêt…Un premier tome remarquable, par des 
auteurs jeunesse de qualité. 
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3 
J’ai trop peur 
David Lescot, Heyoka 
Actes sud 
Théâtre  
11€ 

  

Dans J’ai trop peur, David Lescot se glisse dans la peau d’un gamin de 
dix ans, effrayé par son entrée prochaine au collège. Avec une 
affectueuse drôlerie et une saisissante acuité, il montre les affres que 
traverse le garçon durant les grandes vacances, imaginant que 
l’attendent les pires sévices... 

 
4 
Mathilde fait un tabac 
Sophie Chérer 
Ecole des Loisirs 
Roman 7,50€ 

  

Avant, lorsque Mathilde faisait un bisou à sa maman, c’était comme 
embrasser une salade de fruits à la vanille. Mais depuis que sa mère s’est 
mise à fumer, elle sent le tabac à plein nez, même au petit déjeuner. Et 
s’il n’y avait que la sale odeur ! Mathilde lui trouve mauvaise mine, elle 
l’entend tousser et commence à s’inquiéter sérieusement pour sa santé. 
Elle a envie de tout jeter, les cigarettes, les briquets, les cendriers… Mais 
est-ce la bonne solution ? Comment convaincre quelqu’un qu’on aime 
d’arrêter de fumer ? 

 
5 
Espèces de monstres ! 
François David 
Motus 
Album 
14€ 
 
 

  
François David et Olivier Thiébaut sont à nouveau réunis et proposent 
des monstres étonnants, avec autant d’humour que d’imagination : du 
Monstre Fumeux au Monstre Mutant, du Monstre de Glace au Monstre 
de Tendresse, du monstre tiré des contes aux monstres les plus 
inattendus, chaque page est une découverte. Les monstres surgissent 
allègrement, tête à gauche, tête à droite jusqu'à la surprise de la 
dernière page du monstre qui nous fait face. Et le texte en regard est 
imprimé sur de vieux parchemins. 
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6 
La bergère et le 
ramoneur 
D’après H. C. Andersen 
Balivernes 
Conte 
13€ 
 

  
Une version du conte d’Andersen, illustré par Charlotte Cottereau. La 
bergère et le ramoneur, deux figurines de porcelaine, s'aiment et vivent 
heureux côte à côte. Mais le Grand-général-commandant-en-chef 
Jambe-de-Bouc veut épouser la Bergère. Pour cela, il obtient sa main 
du Chinois, soi-disant son grand-père. Refusant cet arrangement, elle 
s’enfuit avec son bien-aimé. Mais la fuite n'est pas la bonne solution et 
en revenant sur leurs pas, ils trouveront le bonheur. 
 

7 
La véritable histoire de 
Léon qui vécut la 
libération de Paris 
Yann Bernabot 
Bayard 
Roman 
6,50€ 

  

En août 1944, la libération de Paris vécue par Léon, un jeune Parisien de 
11 ans. Il faut aider la 2e DB et les Alliés à faire reculer les Allemands : 
tous les habitants du quartier s'organisent pour monter des barricades. 
La mère de Léon voudrait qu'il reste à l'abri dans leur appartement. 
Mais l'effervescence est trop excitante : le jeune garçon va se trouver 
mêlé à l'action et faire preuve d'un grand courage. 

 

8 
Le livre des Super 
Pouvoirs 
Xavier Mauméjan 
Syros 
Album 
15,90€ 

  
L'auteur nous expose toute une galerie de personnages hauts en couleur. 
De Max "Hyperforce" à Natalia "Multigirl", les pouvoirs sont nombreux, 
même si parfois ils ne sont que dans la tête de l'enfant qui croit le 
posséder. Comme Radhu "Supertranquille", qui possède le pouvoir que 
quelqu'un d'autre range sa chambre à sa place. Un enfant plus que 
normal, quoi. 
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9 
Louve  
Fanny Ducassé 
Thierry Magnier 
Conte  
13,90€ 

  

Il y avait une fois, tout au fond de la forêt, une jeune fille rousse qui 
vivait parmi les renards. Louve se mêlait à eux aussi facilement que le 
chocolat se mêle au lait, car les animaux de feu savaient la reconnaître. 
Mais Louve est l’objet d’une étrange malédiction : ses cheveux 
s’enflamment dès qu’elle se laisse submerger par ses émotions. Un beau 
jour, Louve fait une rencontre qui va changer sa vie, la rencontre d’un 
gars-loup…  

Tout en sensibilité, ce premier album de Fanny Ducassé est une bulle de 
fraîcheur et d’optimisme qui parle avec poésie du lien entre les êtres. 
Les illustrations aux tonalités chaudes, fouillées à l’extrême, semblent 
s’intéresser aux millions de petits riens qui font la vie. 

 
10 
Les héros de l’espace 
Frédéric Marais 
Gulf Stream 
Documentaire 
16€ 

  
Depuis qu'en 1783 un canard, un coq et un mouton furent embarqués 
dans le premier vol du ballon à air chaud des frères Montgolfier, les 
animaux sont devenus les vrais héros de la conquête spatiale. 

 


