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Voici le classement des 15 premiers livres 

 

Titre 
 

Couverture Résumé 

1 
Waluk  
Ana Miralles 
Ecole des Loisirs 
Bande Dessinée 
6€ 

 
 

 
 Ourson abandonné par sa mère, Waluk se sent l’être le plus 
malheureux de la Terre entière. Tiraillé par la faim et le manque de 
sommeil, il ne peut survivre tout seul. Jusqu’à sa rencontre avec 
Esquimo, un vieil ours qui le prend en affection. Commence alors 
l’apprentissage du jeune Waluk pour une vie où l’insouciance n’a pas 
sa place. Il doit surtout se défier d’un adversaire redoutable : l’homme. 
 

2 
Sophie et sa courge 
Pat Zietlov Miller 
Kaléidoscope  
Album  
12,80€ 
 

 
 

 

 
Sophie adore Bernice. Elle lui chuchote tous ses secrets, la berce à 
l'heure de la sieste. Ensemble, elles vont à la bibliothèque et font des 
galipettes. Bernice est beaucoup mieux qu'une poupée, Bernice est 
une… courge ! 
Une jolie histoire sur le cycle de vie. 
 
 
 

3 
La météo 
Milan, Mes p’tits docs 
Documentaire  
8,90€ 
 
 
 

  
Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et abordent 
les questions telles que les enfants les posent. Un support précieux pour 
discuter avec eux et répondre à leurs interrogations sur le monde. 
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4 
Les sciences naturelles 
de Tatsu Nagata : 
l’abeille 
Seuil 
Documentaire  
9€ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Pour partir à sa découverte du monde des abeilles, le scientifique 
japonais aux allures de Tournesol s’offre les services d’un grand 
amateur de miel : Winnie l’Ourson en personne. Un duo de choc pour 
approcher au plus près ces insectes fascinants. On apprend ainsi par 
exemple que sur les 20000 espèces d’abeilles existantes, seules les « 
Apis Mellifera » sont capables de fabriquer du miel, que la reine des 
abeilles, après avoir chassé le faux bourdon (mâle) de la ruche une fois 
fécondée, peut pondre jusqu’à 2000 œufs par jour ou encore que 
l’abeille ouvrière occupera tout au long de sa vie de multiples 
fonctions. 

5  
L’année de Jules. La 
surprise des surprises 
Hubert Ben Kemoun 
Rageot 
Roman  
5,70€ 

  
Aujourd’hui, dans la classe de Jules, c’est l’élection du délégué. Jules, qui 
ne se présente pas, est partagé : pour qui va-t-il voter ? Pour la jolie 
Clarisse ou pour son meilleur ami Léo ? Le dépouillement va révéler 
une énorme surprise… 
Une série amusante et tendre, qui déroule mois après mois les 
péripéties de la vie quotidienne d’un petit garçon et ses apprentissages. 
Très largement illustrée par Colonel Moutarde, cette série d’Hubert Ben 
Kemoun inscrit l’enfant à la fois dans la société et dans son imaginaire.  
 

6 
Deux amis 
Claire Freedman 
Milan 
Album 
11,90€ 
 

 Tom vient de déménager dans une grande ville. Tout lui paraît bizarre.  
Tout lui manque : les champs, les grands espaces, ses amis… Le voilà 
bien seul, et bien triste. Jusqu’au jour où, lors d’une promenade qui vire 
à l’expédition, il va suivre une laisse rouge au bout de laquelle 
s’ennuie… un petit chien, aussi perdu que lui. La belle histoire un peu 
folle d’une rencontre. 
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7 
Le Baron Bleu 
Baum-Dedieu 
Seuil 
Bande dessinée 
12,90€ 

 C’est une histoire de l’autre siècle. Quand on faisait encore la guerre à 
la main. Mais dans cette guerre-là, il y a le Baron bleu... et le poids des 
livres, ou plutôt la force des mots ! Utiliser la force des mots pour faire 
taire la guerre est un joli pari. Gagné, ici, sur tous les fronts… Gilles 
Baum joue avec les mots et les assemble avec une justesse et une 
précision digne d'un orfèvre. Il en résulte des jeux de mots savoureux 
qui disent l'essentiel, donnant ainsi une autre texture au conflit. Les 
illustrations de Dedieu se détachent sur fond de pointillés, donnant un 
effet rétro réussi. Une perle de livre qui atteint sa cible en plein cœur. 

8 
Hänsel et Gretel 
Rascal 
Pastel 
Conte 
10,50€ 
 
 

  
C’est la version des frères Grimm de ce célèbre conte que Rascal a choisi 
d’adapter. Simplement, en noir et blanc, sans texte. Le mystère laisse la 
place aux sensations fortes. Le langage visuel, simple et original, permet 
aux enfants de reconstituer les histoires, ou bien de les inventer. 
 

9 
Dégage sac à puces ! 
Moi, Thérèse Miaou 
Gérard Moncomble 
Hatier 
Roman 
4,80€ 
 
 

  
"Au secours ! On veut me remplacer par un robot ! Un truc 
télécommandé ! Hé l'animal de compagnie, c'est qui, ici ? Bibi ! Du 
coup, je sors mes griffes, moi !" 
une nouvelle aventure de la chatte Thérèse, au caractère bien trempé, 
et qui sait parfaitement se faire comprendre. 



Comités d’enfants lecteurs Ecole St Nicolas Cycle 2 – Avril 2015 
4 

 

10 
H.E.N.R.I. a les oreilles 
qui bougent 
Yves Grevet 
Nathan 
Roman 
5,70€ 
 
 

  
En classe, Manon a un nouveau voisin. Il s’appelle Henri. La maîtresse a 
dit qu’il venait de très loin. Il plaît bien à Manon, avec son air de venir 
de la Lune. Mais au fil de la journée, la petite fille se rend compte que 
rien ne se passe vraiment comme d’habitude. Et si Henri avait des 
pouvoirs  extraordinaires ? 
 

11 
De plus en plus haut 
Justine de Lagausie 
De la Martinière 
Documentaire 
12,90€ 
 
 
 
 
 

  
Qu'y a-t-il de plus haut qu'un enfant ? Une girafe. Et de plus haut 
qu'une girafe ? Les statues de l'île de Pâques. Et encore ? L'obélisque de 
Louxor. Et encore, et encore ... ? Voici un superbe album tout en 
hauteur qui présente de page en page des sujets de plus en plus élevés. 
Les illustrations sont sobres, édifiantes et soulignées par une courte 
légende indiquant la hauteur. Sur les gardes, de petits textes apportent 
un éclairage documentaire pour chaque illustration. 

12 
Le meilleur livre pour 
apprendre à dessiner 
une vache 
Hélène Rice 
Thierry Magnier 
Album 
10,90€ 

  
Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner correctement une 
vache étape par étape : les quatre pattes, la queue, la tête allongée, 
les dents. Mais attention, cet album donne aussi toutes les instructions 
au cas où votre vache ressemblerait dangereusement à un crocodile ! 
Et si l’animal en question se jette soudain sur le dessinateur pour le 
dévorer, il sera toujours temps de sortir sa gomme… 
Un album délirant et réjouissant où l’on verra qu’apprendre à dessiner 
une vache peut être plus compliqué qu’il n’y paraît voire même très 
dangereux… 
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13 
Karton, Tameus 
Trognebarde 
Patrick Wirbeleit 
Bayard BD Kids 
Bande dessinée 
9,95€ 
 
 
 

  
Avoir un ami en carton n’est en général pas très bon signe. Mais Mattis 
va rencontrer en Karton l’exception qui confirme la règle. Pour sauver 
ses parents pétrifiés à la vue de son nouvel ami, le jeune garçon devra 
trouver Taméus le sorcier, le créateur de cette boîte à bricolage pleine 
d’idées. 
 

14 
Zouk, rencontres 
extraordinaires 
Serge Bloch 
Bayard  
Bande dessinée 
9,95€ 
 
 

  
Partout où elle va, Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, a le don 
de se faire de nouveaux amis. Une princesse, un Lunien, un chien, ou 
même un ogre, elle transforme chaque rencontre en un moment 
extraordinaire ! Dans ce onzième recueil des aventures de Zouk, 7 
histoires et deux pages de jeux. 

15 
C’est drôle la vie ! 
Thierry Lenain 
Bulles de savon 
Album 
14€ 
 
 
 

  
C'est drôle comme parfois on veut tout et son contraire ! Thierry Lenain 
raconte cette énigme qu'est la vie avec humour et simplicité. Des 
petites scènes mises en images par Benoit Morel, au trait appuyé et au 
décor sobre, mettent en exergue ces sentiments qui animent Tom, et 
qui nous prennent le plus souvent par surprise... mais qui font le sel du 
quotidien. 

 


