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Voici une présentation des 10 premiers livres 

 

Titre 
 

Couverture Résumé 

1 
Je m’ennuie, j’sais pas 
quoi faire 
Muzo, Actes sud 
BD 
6,90 € 

 
 

 

 Cet après-midi, Léa est toute seule. Son frère Théo n’est pas là et sa 
mère n’a pas le temps de s’occuper d’elle. Elle tourne en rond, essaie de 
jouer ou de dessiner mais rien n’y fait : elle s’ennuie. Et si c’était une 
bonne chose ? Léa découvre finalement le plaisir d’inventer et de se 
raconter une histoire. 
 
 
 

2 
Comment rallumer un 
dragon éteint ? 
D Lévy, Sarbacane 
Album 
15, 50 € 

 

 

 

 
Voici une liste de conseils pour rallumer un dragon qui aurait perdu sa 
flamme : Secoue-le par la queue, fais du trampoline sur son ventre, 
chatouille-le sous les pattes… rien ? Mets-le en colère, titille sa jalousie… 
toujours rien ? Colle-lui de fausses flammes… C’est pire, il se couche sur 
le flanc, carrément déprimé. Aïe aïe aïe ! Alors dis-lui que tu l’aimes 
comme il est, même éteint, même froid, et qu’il sera toujours ton 
dragon à toi. Et là, tu lui colles un bon gros bisou bien mouillé. Tu 
verras, c’est magique ! 
 

3 
Je voulais un chat 
Fanny Robin, Alice 
Jeunesse 
Album 
11, 40 € 
 

  
Un humain vient de réaliser son souhait : avoir un chat. Mais une 
énorme surprise l'attend. Il n'a pas seulement adopté un chat mais tout 
un zoo : un paresseux, un lémurien, un éléphant, un tigre et bien 
d'autres ! 
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4 
Monsieur Matisse 
Annemarie Von 
Hoeringen 
Sarbacane 
Documentaire 
15, 50 € 
 
 

 

 

 

 

C’est l’histoire d’un vieux monsieur cloué au lit par la maladie. Mais ce 
n’est pas n’importe qui : c’est Matisse, le grand peintre de la couleur. 
Tout ce blanc autour de lui, quelle tristesse ! Il tente d’abord de peindre 
ses draps – trop mous ! Puis les murs de sa chambre d’hôpital, avec une 
canne à pêche. Trop lourd ! Trop loin ! Alors il a une idée de génie : il 
remplace son pinceau par des ciseaux et découpe des formes dans du 
papier coloré à la gouache. Il indique à son assistante comment les 
épingler au mur… Il vient d’inventer la technique du papier découpé. 
Les murs de sa chambre sont la toile de son tableau. Et il est heureux : il 
sculpte la couleur ! 
 

5  
Petit  
Xavière Broncard 
Alice Jeunesse 
Album  
12, 90 € 
 

  

Un oisillon tombe de son arbre. Tout étourdi, il rencontre un 
vermisseau. Va–t-il le croquer ? Non, ils cheminent côte à côte, au 
milieu des arbres dénudés et sous les nuages plein d’yeux. Un 
craquement, deux yeux verts et une course effrénée jusqu’au refuge 
d’une grotte. L’oiseau affronte le chat qui renonce. L’oisillon prend le 
ver sous son aile et la mère ramène les égarés au nid. 
Une amitié improbable, une rencontre périlleuse, une histoire tout en 
émotions. 
  

6 
Le petit chaperon rouge 
(ou presque) 
René Gouichoux 
Nathan, 
Roman 
5,60 € 
 

 Rosette Chaperon se rend chez sa grand-mère, qui tient un magasin de 
sucreries. Mais dans le parc, son chemin croise celui de Tibo Leloup, gros 
gourmand. Il tend un piège à Rosette pour dévorer tous les bonbons. 
Rosette ne va pas se laisser faire ! 
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7 
Max et Lili ont peur des 
images violentes 
Dominique de Saint-
Mars 
Calligram  
BD 
4, 90 € 
 

  
Max est accro aux jeux vidéo, mais la nuit, il fait des cauchemars, Lili ne 
supporte pas les images violentes. Un jour, à la bibliothèque, ils sont 
témoins d’une scène de violence, pour de vrai… 
Ce nouvel opus de « Max et Lili » aborde le sujet sensible de la violence 
et de l’impact des médias. 

 

 

 
8 
Kalil  
Michael Escoffier 
Frimousse 
Album 
13 € 

  
Voici le premier livre réalisé entièrement par Michaël Escoffier. L’histoire 
est celle de Kalil, qui, poussé par la faim, part à l'aventure. Après un 
long voyage, il arrive près d'une église. Elle est vide, mais il y trouve 
une lampe à huile. Tel Aladin, il la frotte et un génie apparaît et lui 
propose de faire un voeu. Et voici le souhait que Kalil formule : "Je rêve 
d'océan, de grands espaces et de liberté. Je rêve de ne plus jamais avoir 
froid ni faim, et de voyager au gré des courants." Le génie acquiesce : 
"A toi l'océan, les vagues, la liberté retrouvée et la nourriture à foison !" 
et il transforme Kalil... en poisson. Morale de cette histoire : "Méfiez-
vous des sauveurs qui vous promettent la lune, ou vous finirez au bout 
d'un hameçon." 
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9 
Rhino vole ! 
Ryan Higgins 
Père Fouettard 
Album  
13€ 

  
C’est bien connu, les rhinocéros ne savent pas voler… mais ça 
n’empêchera pas Roger d’essayer ! Encore. Et encore. Et encore. Roger 
est un vieux rhino habité d’une ambition : voler. Peu importe les chutes 
innombrables et les échecs, il poursuit son rêve sans se préoccuper des 
moqueries autour de lui. 
Les portraits de Roger dépité par sa chute sont adorables. Avec son œil 
triste et sa corne basse, il a tout du vaincu malheureux. Les machines 
qu’il construit sont des petits chefs d’œuvre de bricolage. Irréalisme ou 
génie inventif ? Peu importe dans l’atmosphère ocre et bleue de cette 
savane imaginaire, Roger le rhino vole… Et il l’a bien mérité ! 
La traduction est joyeuse et bien trouvée, sonorités, jeu de rimes 
intérieures, mais aussi langage oral créent une atmosphère comique où 
le thème habituel du fada qui déraille se transforme en victoire de la 
volonté contre le sort. 
 

10 
Gonflée, la grenouille ! 
La Fontaine/Zemanel 
Père Castor 
Conte 
4, 75 € 
 
 
 
 
 

  
Fa-Dièse la grenouille se targue d'être le batracien le plus talentueux 
de la mare, jusqu'au jour où son public la snobe au profit d'un bœuf du 
pré voisin. Pour être à nouveau le centre de l'attention, Fa-Dièse 
grimpe très haut et se met à gonfler pour concurrencer le bœuf. 

 


