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Voici une présentation des 10 premiers livres 

 

Titre 
 

Couverture Résumé 

1 
Tritons. L’invasion des 
lezzarks sanguinaires 
Doug Tennapel 
Rue de Sèvres 
BD 
12,50€ 

 
 

 
La vie de Zak, un jeune triton, bascule le jour où son paisible village est attaqué 
par d’affreux lézards. Les pouvoirs de son magicien de père ne suffisent pas à 
sauver la famille, mais Zak parvient à s’échapper miraculeusement, en dépit de ses 
pattes atrophiées. Habité par le souvenir de ses parents, il affronte courageusement 
la solitude et entame un tumultueux périple, pourchassé par un mystérieux 
seigneur. 
 
 
 

2 
Le chat assassin tombe 
amoureux 
Anne Fine 
Ecole des loisirs 
Roman 
8,70€ 

 
 

 
 

 
Aimer ? Quelle horreur ! Tuffy ne veut pas en entendre parler. D’ailleurs, l’Amour 
c’est pour les nuls et ça rend bête. Comme sa maîtresse Ellie qui l’inonde de « je 
t’aime » ou sa copine Bella qui se languit pour le chat le plus moche du quartier. 
Pas question pour le chat assassin de tomber amoureux. Jamais !  
Vraiment ? Alors pourquoi son cœur de pierre fait-il une roulade arrière lorsqu’il 
apprend que la merveilleuse Coco, au poil luisant, aux yeux brillants est de retour 
dans le quartier ? 
 
 

3 
Des monstres au 
carnaval 
Marc Cantin 
Nathan 
Roman  
9,95€ 
 
 

  
 
Quand on est une famille composée d'une mère mi-vampire, mi-loup garou, d'un 
père et d'une fille mi-sorciers, mi-vampires, d'un grand-père loup-garou et d'un fils 
alligator, trouver un lieu paisible pour passer ses vacances, ce n'est pas chose aisée. 
Mais cette fois, les Mortadel ont la solution: ils arrivent en plein carnaval. La 
garantie pour eux de passer inaperçus dans la foule déguisée. Enfin, c'est ce qu'ils 
croient… 
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4 
Blanche-Neige et les 77 
nains 
Davide Cali 
Talents Hauts 
Conte  
15€ 
 

  
Il était une fois une jeune fille nommée Blanche-Neige qui, pour échapper à une 
méchante sorcière, trouva refuge chez 77 nains. En échange de leur hospitalité, les 
nains demandèrent à la jeune fille de prendre soin d’eux et de leur maison. Épuisée 
par la charge de travail et excédée par les caprices des nains, Blanche-Neige fut 
trop heureuse de croquer la pomme et de pouvoir enfin dormir ! 

5  
Heu-reux ! 
Christian Voltz 
Rouergue 
Album 
13,50€ 
 

  
Aujourd’hui, c’est le grand jour : sa majesté Grobull le tout puissant taureau doit 
marier son fils Jean-Georges. Pour cela le "tyran" fait preuve de largesse : son 
rejeton a le choix pourvu qu’il soit « Heureux ». Les vaches prétendantes se 
bousculent au portillon, mais aucune d’entre elles n’arrivent à obtenir les faveurs 
du prince ; car Jean-Georges a une aventure secrète, son amour est déjà réservé. 
Un album drôle autant dans son ton que ses dialogues et mises en scène. Heureux 
interroge en profondeur sur les préjugés, interpelle sur les sujets brûlants, mais aussi 
sur les préoccupations essentielles de chacun quant aux penchants que l’on dit 
naturels et aux choix de vie. 
  

6 
Ma petite sœur 
d’occasion 
Eric Sanvoisin 
Nathan 
Roman 
5,60€ 
 
 
 
 

  
Ça y est ! Mes parents ont obtenu la réponse qu'ils attendent depuis si longtemps : 
ils vont pouvoir adopter ! Ma famille se prépare donc à accueillir une petite fille. 
Franchement, moi, je m'en serais passé. Avoir une petite sœur adoptée, c'est la 
honte ! Comment je vais pouvoir cacher ça à mes copains ? Cerise sur le gâteau, 
Fabyby vient d'Ethiopie… et elle est noire, alors que moi, je suis blanc… 
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7 
Les grands conquérants 
Frédéric Marais 
Gulf Stream 
Documentaire 
16€ 

  
Frédéric Marais nous conte ici la conquête du monde et sa colonisation par… les 
animaux. Ceux-ci se sont parfois transformés en redoutables conquérants une fois 
installés sur leur nouveau territoire, provoquant parfois des dégâts irréparables et 
des catastrophes écologiques rappelant celles provoquées au niveau humain par 
ceux qui les avaient déplacées. 
L’auteur sait nous emporter par ses textes, son ton décalé et ses magnifiques 
illustrations. 

Un album insolent, intelligent qui nous rappelle que la nature est redoutable et sait 
se defender de manière surprenante et inattendue. 

 

 
8 
Drôles de portraits 
Silke Vry 
Minedition 
Documentaire  
14€ 
 
 
 
 
 
 

  
Selon un procédé désormais classique, voici une initiation ludique à l'histoire de la 
peinture à travers une série de portraits découpés en trois parties, permettant tous 
les mélanges : une dame en armure, Louis XV avec un collier de perles, etc. 
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9 
La mouette aux 
croustilles 
Mingle Mingle 
Pastèque 
Album 
15€ 
 
 
 

  
En volant près d’un bateau de croisière, une mouette attrape au vol un aliment 
jusque-là inconnu. C’est pointu, salé et très croustillant. Le coup de foudre est 
immédiat. Mais où retrouver cette nourriture bizarre ? Complètement aveuglée 
par ce goût si envoûtant, la mouette ne se doute pas un seul instant des résultats 
néfastes que peut avoir une diète riche... en croustilles ! 
Un album humoristique pour parler aux enfants de la mal bouffe et de ses 
conséquences sur l'organisme à long terme. Parce qu'il est important de mettre en 
garde le jeune public contre ces produits pervers (bourrés d'exhausteurs de goûts) 
qui rendent dépendants leurs consommateurs. Belle initiative que d'aborder ce 
problème de société qui concerne tous les êtres vivants. A consommer sans 
modération. 
 

10 
Le renard qui ne voulait 
pas mourir 
Kathrin Schärer 
Minedition 
Album 
14,20€ 
 

 

 
Excellent instrument pour expliquer avec empathie aux enfants la disparition, 
inéluctable, des personnes âgées, ce livre raconte comment un renard trouve le 
moyen pour ne plus mourir. Le monde, autour de lui, change. Les générations se 
succèdent. La vieillesse, la maladie, la solitude, accompagnent le renard et la mort 
finit par être pour lui préférable à la souffrance. Il l'accepte comme une délivrance. 
Les angoisses liées à la mort sont traitées ici avec une intelligence et un humour 
tellement subtils, que la mort, libératrice, finit presque par être sympathique au 
lecteur qui apprend à apprivoiser l'idée de la mort et à comprendre qu'elle fait, en 
fait, partie intégrante de la vie. 
 
 
 
 

 


