
LA SELECTION DE 

T’as lu ? Ça t’a plu ? 
 

LE PREMIER GRAND PRIX DES PETITS LECTEURS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS EN POITOU-CHARENTES 

Thème de la première édition : LES SENTIMENTS 

La sélection des 8 titres a été « concoctée » par les animateurs des centres de 
loisirs qui participent au Prix, avec le concours inestimable des libraires 
indépendants de notre région. 
 
Charente 
 
Dans la librairie Le Texte libre, à Cognac, les animateurs ont retenu, parmi la 
présentation de titres proposés par la libraire : 

 
Qu’est-ce que je m’ennuie, Christine Naumann-
Villemin et François Soutif, éd. Kaléïdoscope, 2013 
 
Dire que, parfois, il suffit de lever le nez ! Il y a tellement de choses 
incroyables qui se passent autour de nous ! Mais, quand on ne les voit 
pas, il n’y a rien à faire, on ne les voit pas… 
 

Dans une autre vie, Christine Naumann-Villemin était orthophoniste. C'est pour ses petits 
patients qu'elle a commencé à inventer des histoires. Puis elle a écrit pour ses enfants, 
pour les copains de ses enfants, pour les cousins des copains et même, une fois, pour 
son chat… Aujourd'hui, Christine est professeur-documentaliste. Comme ça, elle est 
toujours entourée de livres et d'enfants. Elle est lorraine d'origine, mais andalouse de 
caractère. Elle a trois enfants… Et un chat ! 
 
Après des études d’arts plastiques à Rennes, François Soutif a longtemps enseigné cette 
discipline dans un collège de la banlieue parisienne. Aujourd’hui, il est retourné vivre en 
Bretagne où il partage son temps entre le dessin et la sculpture, l'enseignement des arts 
plastiques au sein d'ateliers destinés aux enfants et aux adultes, l'illustration pour la 
presse et l'édition jeunesse, et le chant qu'il pratique assidûment au sein du quartet 
vocal "la puce à l'oreille". 
 
Source : www.editions-kaleidoscope.com   
 
 

Mon papa pirate, Davide Cali et Maurizio A.C. Quarello, 
éd. Sarbacane, 2013  
C’est l’histoire d’un papa toujours parti : normal, comme il le raconte à 
son fils chaque été, il est pirate et court les mers entouré d’hommes 
hauts en couleur : Le Tatoué, Le Barbu, Figaro… Arrive un télégramme 
et l’enfant et sa mère partent pour un long voyage jusqu’en Belgique, où 
le garçon retrouve son père – rescapé d’un accident à la mine où il 
travaille… Vivant, bien réel mais pas pirate pour deux sous. Des années 

plus tard, le père reçoit à son tour une lettre : la mine va fermer. Deuxième voyage vers 
le Nord. Cette fois, l’enfant devenu grand reconnaît les hommes qui ont donné rendez-
vous à son père : Le Tatoué, Le Barbu, Figaro… ils sont tous là. Et son papa pirate aussi, 
dans sa baraque de mineur qui craque tel un vieux navire dans la tempête. Avec ses 
rêves et son courage, et les histoires qu’il racontait à son fiston pour tenir bon. 
 
 
Maurizio A. C. Quarello est né en 1974 à Turin. Plusieurs fois récompensé en France et à 
l’étranger, son travail frappe par sa qualité exceptionnelle. Il a illustré des contes et des 



albums en Italie, en Suisse, en Espagne et publié son premier album de création 
française, Le Voyage de la femme éléphant, chez Sarbacane. Il vit en Italie. 
 
Source : www.editions-sarbacane.com  
 
Davide Cali est né en 1972 en Suisse. La bande dessinée est à Davide Cali ce que la 
potion magique est à Obélix : il baigne dedans dès son plus jeune âge. Malgré des études 
de comptabilité, les bulles et les mots l’emporteront sur les chiffres. A 22 ans, il rentre à 
la rédaction de la revue italienne mensuelle LINUS, en tant que auteur-illustateur de BD. 
Sa soif de raconter des histoires le mène à l’écriture de livres pour enfants. Il est publié 
aux éditions Sarbacane en France depuis 2004. Leur première collaboration donne 
naissance à Juste à ce moment-là… 
Davide Cali est installé à Gênes. 
 
Source : www.ricochet-jeune.org  
 
 
Charente-Maritime 
 
Dans la librairie Lignes d’horizons, à Saujon, les animateurs ont retenu, parmi la 
présentation de titres proposés par la libraire : 

 
 Mi et les quatre vallées, Aurélia Grandin, éd. Actes 
Sud junior, 2011 
 
Le jour où un magnifique dragon se pose au fond de sa vallée, la vie de 
Mi change pour toujours. Elle quitte sa maison avec son petit baluchon 
et part courir le monde sur le dos de son nouvel ami. Des vallées du 
Nord à celles du Sud, la fillette fait de nombreuses rencontres : 

Mimouchi et son escargot Mo qui ont été obligés de fuir leur village à cause de terribles 
monstres à plumes, Kikakouki qui s'ennuie dans son marais, et Nouki et Nouko qui ont le 
coeur gros. 
Bien décidée à aider ses nouveaux amis, Mi se lance alors à la recherche de Kalaka la 
magicienne, seule capable de les aider à se débarrasser des terribles monstres et de faire 
souffler le bonheur à nouveau sur les quatre vallées... 

Un album en grand format, un voyage fantastique où s'épanouit une nouvelle fois 
l'imaginaire d'Aurélia Grandin. Des illustrations aux couleurs éclatantes qui fourmillent de 
détails drôles et insolites à découvrir. 

Née en 1974 à Paris, Aurélia Grandin s'est formée à l'école Estienne. Elle privilégie la 
pluridisciplinarité des arts comme le dessin, le collage, la peinture, l'écriture, la gravure... 
Elle a réalisé de nombreuses illustrations pour la presse, affiches et pochettes de disques, 
notamment pour Les Ogres de Barback. Depuis 1995, elle frappe aux portes des éditeurs 
: Albin Michel, Le Rouergue, Mango, Rue du monde, et Actes Sud Junior avec En 
vacances chez tata Lucienne et Le jardin en chantier. Elle vit à Douarnenez. 
 
Source : www.actes-sud-junior.fr  
 

 
Le Cœur d’Alice, Stéphane Servant, Cécile Gambini, 
éd. Rue du monde, 2007  
 
Alice est comme toutes les autres petites filles : elle s’amuse d’un rien, 
et peut aussi se fâcher pour pas grand-chose. Elle a des rires qui 
éclairent le monde et des colères qui pourraient bien « casser LA TERRE 
ENTIERE quand elle est énervée. » On la devine solitaire, obligée de 

jouer avec ses pieds, l’herbe qui la chatouille et aussi ses mains, expertes dans le 
domaine des caresses. En fait Alice ne peut pas marcher, elle est dans un fauteuil 



roulant. Elle ne peut pas courir ni danser, mais par contre elle peut imaginer. Elle a des 
rêves plein la tête. Au fil des pages, on comprend un peu mieux le personnage et ses 
souffrances. Un univers douloureux que l’on approche avec somme toute grand plaisir, 
tant le texte comme les illustrations jouent avec la réalité. Elles sont fantaisistes, 
aucunement dramatiques. A certains moments, on se croirait presque dans l’univers d’ « 
Alice au pays des merveilles ». Lapin, cartes à jouer…des détails qui sont des clins d’œil 
au livre de Lewis Carroll. Un bel album qui évoque le handicap avec délicatesse, et qui ne 
se limite pas à ce thème. Il est question de la vie et de poésie. 
 

Stéphane Servant est né en 1975. Il a suivi des études de littérature anglaise, avant de 
se consacrer à l'écriture et à l'illustration pour la presse jeunesse. Il vit aujourd'hui près 
de Carcassonne. 
Cécile Gambini est née à Grasse en 1973. Elle a suivi les cours de l'Ecole des Beaux-Arts 
d'Aix-en-Provence. Elle est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle a publié son 
premier album en 1999. Elle travaille également pour la presse jeunesse. 
 
Source : www.ricochet-jeune.org  
 
 
Deux-Sèvres 
 
Dans la librairie Le Matoulu, à Melle, les animateurs ont retenu, parmi la présentation 
de titres proposés par la libraire : 

 
Tendres bêtises à faire quand on est amoureux, 
Davide Cali, Robin, éd. Sarbacane, 2013  
 
Il s’imagine qu’un radar dans son cœur perçoit où elle se trouve, rêve 
qu’il remporte la coupe du monde et lui dédie sa victoire, se met derrière 
elle pour deviner le parfum de son shampoing… Elle s’imagine que son 
cœur émet des signaux pour lui dire où elle se trouve, rêve qu’il 

remporte la coupe du monde et lui dédie sa victoire, change sans arrêt de shampoing 
pour deviner le parfum qu’il préfère… Côté garçon, côté fille, c’est (presque) pareil. Sauf 
quand ils se retrouvent face à face au milieu de ce livre tête-bêche... 
 
 
Le dessin a toujours été la passion de Robin, né en 1969 ; plaisir de créer, de 
"patouiller", de raconter… Puis à l'âge où l'on choisit de devenir ingénieur, commercial, 
ou philosophe, il choisit les arts appliqués. Les études finies, il "tombe en édition 
jeunesse". Directeur artistique chez Bayard, il n'a pour autant jamais cessé de dessiner. 
 
Source : www.ricochet-jeune.org 
 
 

Jean-Michel le Caribou est amoureux, Magali Le Huche, 
éd. Actes sud junior, 2012 
 
Alors qu'il accomplit son travail de super héros en conduisant un petit 
lapin blessé à l'hôpital, Jean-Michel le caribou croise le regard de Gisèle, 
une infirmière chamelle super belle. C'est là qu'il perd tous ses moyens, 
bégaie. Que lui arrive-t-il ? L'amour... Mais comment déclarer sa flamme 
? Il va tour à tour chercher conseil chez ses amis Albert l'ours polaire, 
Gonzague le fourmilier poète, Francis le cochon champion de l'élocution... 

Toutes ses tentatives pour aborder Gisèle échouent car sa langue fourche 
systématiquement. Il finit par lui écrire une lettre. Gisèle s'excuse alors de n'avoir pas 
compris ses déclarations : elle est sourde et s'exprime en langage des signes. Jean-
Michel apprend alors le geste qui veut dire "je t'aime". 



Une nouvelle aventure de Jean-Michel, pleine d'humour et de tendresse, en bande 
dessinée ! 
 
Magali Le Huche a étudié à l'École des Beaux-Arts de Strasbourg. Elle vit maintenant à 
Paris dans le 10e arrondissement. Elle a illustré les premières aventures de Jean-Michel 
le caribou des bois et Jean-Michel contre vents et marées dans la collection “Livre-circuit” 
ainsi que Destination Paris, Drôles de balades dans Paris et Paris-Banlieue. Elle vit à 
Paris. 
 
Source : www.actes-sud-junior.fr  
 
 
Vienne : 
 
Dans la librairie La Belle aventure, à Poitiers, les animateurs ont retenu, parmi la 
présentation de titres proposés par la libraire : 
 

Le Petit pêcheur et le squelette, Jiang Hong Chen, 
éd. L’Ecole des loisirs, 2013  
 
Son père le lui avait bien dit : « Il ne faut pas sortir en mer quand le 
ciel est noir. » Mais comme il n’est plus là pour le lui interdire, le petit 
garçon part pêcher sous les nuages. Soudain, quelque chose se prend 
dans son filet. Alors qu’il tire, la tempête se déchaîne. Et voilà que sa 
prise apparaît. Horreur ! C’est un squelette qui se dresse devant lui. 

Il a beau fuir, pagayer de toutes ses forces, puis s’évanouir, le petit garçon ne se 
débarrassera pas du squelette avant d’avoir compris ce que celui-ci est venu lui 
enseigner… 
  
Chen Jiang Hong est né en 1963 en Chine. Peintre et illustrateur, il a été formé aux 
Beaux-Arts de Pékin. Il vit et travaille à Paris depuis 1987. Son œuvre est exposée en 
France et à l'étranger. Pour certaines de ses illustrations, il utilise une technique 
traditionnelle à l'encre de Chine, sur papier de riz. Il en résulte de somptueux albums 
d'un grand raffinement, aux teintes subtiles, une véritable invitation au voyage ou à la 
rêverie, tout simplement. Il a également illustré plusieurs recueils de contes traditionnels 
de différents pays. 
 
Source : http://www.ecoledesloisirs.fr   
 
 

L’Ombre de chacun, Mélanie Rutten, éd. Memo, 2013  
C’est l’histoire d’un cerf mélancolique, d’un chat sportif, d’un petit soldat 
perdu, d’un lapin pas assez grand et d’une ombre muette. Leurs routes 
se croisent et cheminent ensemble vers une montagne, près d’un volcan, 
au fil d’une rivière souterraine et sous la voûte étoilée...  
Un récit initiatique, où les personnages apprennent à vivre ensemble, en 
confrontant leurs points de vue sur la séparation, le manque et le 
changement. Un livre dans lequel il est question du temps, des astres, de 

la peur et de comment grandir. 
 
Née en 1974 en Belgique, Mélanie Rutten passe son enfance en Afrique. Après des 
études de photographie à Bruxelles, elle a suivi des cours du soir en illustration avec 
Montsé-Gisbert et Kitty Crowther. Elle voyage maintenant dans son propre univers 
peuplé d’animaux qui nous ressemblent avec pour guides ses crayons, feutres, 
colle, ciseaux et ses photographies noir et blanc. 
 
Source : www.editions-memo.fr  



LA SELECTION DE

T’as lu ? Ça t’a plu ?

LE PREMIER GRAND PRIX DES PETITS LECTEURS
DES ACCUEILS DE LOISIRS EN POITOU-CHARENTES

Thème de la deuxième édition : LE VOYAGE

La sélection des 8 titres a été « concoctée » par les animateurs des centres de
loisirs qui participent au Prix, avec le concours inestimable des libraires
indépendants de notre région.

Charente

Dans la librairie Cosmopolite, à Angoulême, les animateurs ont retenu, parmi la 
présentation de titres proposés par la libraire :

Les Oranges à la menthe, Mathilde Pascal, Marianne Alexandre,
éd. d’Orbestier, 2013 
Émilie et son vieux voisin Monsieur Farouk ont peu en commun si
ce n’est que les gens murmurent sur leur passage. Émilie est fille
de parents séparés et Monsieur Farouk vient de là-bas, de ceux
dont on parle à la télé. Après un échange de sourires un jour d’été,
Monsieur Farouk invite la petite fille à prendre le thé dans son jardin
fleuri. À chaque gorgée, elle découvre de nouvelles sensations, des
saveurs et des souvenirs insoupçonnés.

Un moment de vie, de partage, une invitation à découvrir l’autre le temps d’un verre
de thé, d’un voyage dans la vie d’une femme étrangère.

Mathilde Pascal écrit depuis quelques années, principalement des contes, pour
témoigner de la beauté du monde qui l’entoure. Ses histoires se nourrissent de ses
voyages. Des oranges à la menthe est son premier livre chez Rêves bleus aux
Éditions d’Orbestier.

Marianne Alexandre vit à Angoulême. Quand elle était petite, elle aimait par-dessus
tout dessiner. Après des études de graphisme et une expérience de directrice
artistique à Paris, elle se consacre enfin entièrement à l’illustration et signe son
premier album jeunesse en 2011.

Source : http://editionsdorbestier.wordpress.com/ 

Le Secret du petit bouddha, Bernard Villiot, Mylène Rigaudie, éd.
L’Elan vert, 2013

Un petit bouddha bedonnant souriait dans le bric-à-brac d’une
brocante. Il savait que tôt ou tard, il attirerait un regard. Oui, tôt ou
tard, car ce petit bouddha cachait un secret. Son histoire avait
commencé longtemps auparavant. À une époque où les
maharadjahs paradaient à dos d’éléphants.

Scénariste et réalisateur, Bernard Villiot flirte avec l’univers de littérature jeunesse
depuis quatre ans. Deux fois primé pour une certaine « Madame Edouard », il
poursuit aujourd’hui l’aventure avec un réel enthousiasme. Cette forme de littérature
majeure, à son avis, est un véritable révélateur dans son travail d’auteur.

http://editionsdorbestier.wordpress.com/


Depuis toute petite, Mylène Rigaudie aime passer du temps à observer, gribouiller.
Après un bac d’Arts Appliqués, un BTS de communication visuelle, elle part vivre à
Angoulême pour préparer un diplôme à l’Ecole Européenne de l’Image. Et comme la
région lui plaît, elle décide d’y rester. Mylène aime placer dans ses images beaucoup
de petits détails truculents et donner vie à de drôles d’animaux. Elle met en couleur
ses dessins à l’aquarelle, aux crayons de couleur, puis finalise à l’ordinateur.

Source : http://www.elanvert.fr 

Charente-Maritime

Dans la librairie Callimages, à La Rochelle, les animateurs ont retenu, parmi la présentation
de titres proposés par la libraire :

Martin des colibris, Alain Serres, Judith Gueyfier, éd. Rue du
Monde, 2008
Ses yeux cherchent toujours des oiseaux dans le ciel. Et sa
main s'applique à les dessiner sur les pages de ses cahiers.
Martin est un enfant qui rêve d'aller à la rencontre de tous les
oiseaux du monde et, justement, un bateau va bientôt faire voile
vers le pays des colibris...
Cette histoire a été imaginée à partir de la grande aventure
vécue par le naturaliste René-Primevère Lesson à bord du
voilier La Coquille lors de son tour du monde entre 1822 et
1825.

Alain Serres est né en 1956 à Biarritz. Ex-enseignant en maternelle, son premier
album est publié en 1982 par les Editions "La Farandole". Depuis, Alain Serres a
publié une cinquantaine d'ouvrages chez de nombreux éditeurs, allant du premier
album pour bébé au documentaire pour adolescents. Il écrit aussi des recueils de
poèmes, des chansons, des pièces de théâtre et, avec les Pastagum (série de 26
dessins animés écrite avec Pef pour Canal J et France 3) il a découvert l'écriture
pour l'audiovisuel. C'est en 1996 qu'Alain Serres décide de créer les éditions Rue du
Monde afin de proposer aux enfants "des livres qui leur permettent d'interroger et
imaginer le monde". 

Après l'école Duperré à Paris, puis les Arts Déco de Strasbourg, Judith Gueyfier se
lance dans l'édition jeunesse. Son travail fin et sensible s'est imposé en quelques
ouvrages. Son univers graphique se nourrit beaucoup de ses voyages et de la
littérature africaine et maghrébine. Tous les originaux de ses livres sont réalisés à la
peinture, et sont disponibles pour des expositions, ainsi que ses carnets de voyages.

Source : http://www.ricochet-jeunes.org 

Gipsy, Marie-France chevron, Mathilde Magnan, éd. Courtes
et longues, 2014 

Gipsy (gitan en anglais) est une pie. Pas bien grosse mais
rêveuse, drôle et avide de liberté. Tombée du nid un jour de
grand vent, Gipsy est recueillie par Manu et sa famille nomade.
Une nouvelle vie commence pour elle. Ensemble, ils vont de
villages, en villages, de rencontres en rencontres : ils voyagent.

http://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.elanvert.fr/


De la mer à la montagne, ils parcourent le monde et découvrent ce qui les unit les
uns aux autres : le même amour de la liberté.

Marie-France Chevron est psy-chomotricienne depuis plus de quinze ans. Elle
anime  également des ateliers de théâtre pour enfants.
Ses deux passions, que sont les mots et les enfants, lui ouvrent les portes de la
littérature jeunesse. C’est ainsi que Mee, petite fille du matin calme vît le jour en
2010 aux éditions Limonade.
Depuis, Marie-France Chevron poursuit son travail d’écriture en donnant naissance à
de nouvelles œuvres, dont la dernière en date, Gipsy publiée aux éditions Courtes et
Longues.
Depuis avril 2014, elle a changé de nom : elle signera désormais Marie-France
Zerolo.

Née en 1984, Mathilde Magnan avait deux envies pour « quantelleseraigrande » :
faire du dessin ou être fermière. La première option l’a emporté…
En 2008, après un passage en Arts-Appliqués et 3 ans en section Bande Dessinée à
St Luc (Bruxelles), elle entre discrètement dans la cour des grands et peut enfin
dessiner et raconter ses histoires.
Pour l’instant essentiellement tournée vers la jeunesse, ça ne l’empêche pas d’avoir
plusieurs cordes à son arc ! Mathilde ne cesse d’apprendre et de faire de belles
rencontres, encore et toujours. L’illustration est un monde qui se redécouvre sans
fin…

Deux-Sèvres

Dans la librairie Le Matoulu, à Melle, les animateurs ont retenu, parmi la présentation de 
titres proposés par la libraire :

Louna et la chambre bleue, Magdalena     Guirao-Jullien   , 
Christine     Davenier, éd. Kaléidoscope, 2014 

Louna est une enfant calme, trop calme pour les adultes qui ne se
doutent pas de la richesse de ses voyages intérieurs et s’inquiètent.
Rien de tel qu’une visite chez sa grand-mère pour traverser la toile
de Jouy à l’heure de la sieste et nous faire partager ses rêveries
pleines de délicatesse et de fantaisie.

Française, Magdalena Guirao Jullien est née au bord de la mer, à
Oran en 1961. Institutrice, auteur, elle vit dans l'Essonne, au milieu des roses et des
framboisiers... mais aussi des loups et des sorcières de son imaginaire.

Christine Davenier est née en 1961 à Tours. Elle a fait ses études à Paris aux Arts
appliqués, puis aux Etats-Unis. Illustratrice de plusieurs ouvrages pour enfants, elle a
également été institutrice.

Source : http://www.ecoledesloisirs.fr 

Les Sornettes de Guillemette, Gwendoline     Raisson   , 
Sandra     Poirot Cherif, éd. Naïve, 2013

http://www.babelio.com/auteur/Sandra-Poirot-Cherif/68414
http://www.babelio.com/auteur/Gwendoline-Raisson/87753
http://www.ecoledesloisirs.fr/
http://www.babelio.com/auteur/Christine-Davenier/117314
http://www.babelio.com/auteur/Magdalena-Guirao-Jullien/50124


Dans ce village où les habitants ont cessé de rêver, plus personne n'écoute les
histoires étranges qu'invente la fille du boulanger... Guillemette décide alors de
parcourir le monde afin de trouver un public à la hauteur de son imagination sans
limite... Lorsqu'elle finira par revenir chez elle, la petite fille sera finalement accueillie
à bras ouverts et transformera complètement la vie des villageois. 

Source : http://www.naive.fr 

Gwendoline Raisson : BD, livres pour enfants, avec ou sans images, poésies,
pièces de théâtre, scénario d’animation, bêtises, blogs, articles de presse... Oui
j’avoue, j’écris à tous les rateliers.
Ben, je sais... parler à l’envers, faire le lapin avec la bouche, plier une poussette
Graco d’une seule main, 5 trucs pour faire passer le hoquet, la formule magique de
Mary Poppins, accorder le participe passé, cuisiner les tartes aux pommes et les
crêpes.

Source : http://minisites-charte.fr/sites/gwendoline-raisson/ 

En l’an 2000, Sandra Poirot Cherif s’aperçoit que ce qu’elle aime par-dessus tout,
c’est raconter. Avec des mots, avec des images, avec des gribouillis, avec des
silences aussi…
Sandra Poirot Cherif renonce donc a une grande carrière de trampoliniste
professionnelle pour faire des livres pour les enfants et leurs parents. Parfois
illustratrice, parfois auteure, elle raconte les petites choses de la vie de tous les
jours : des bonheurs, des chagrins, des colères, des rêves, des amoureux, des
oiseaux, des gros ventres, des voyages et d'autres trucs importants.

Source : http://www.sandrapoirotte.com 

Vienne : 

Dans la librairie L’Improbable librairie, à Saint-Genest d’Ambière, les animateurs ont 
retenu, parmi la présentation de titres proposés par les libraires :

Le Monde imaginaire de Martin, Auteur Corinne Boutry, Loren
Bes – éd. Mazurka, 2013

Martin est un gentil garçon. Un tendre, un rêveur… Seulement la
vie ne fait pas de cadeaux aux gentils garçons comme lui. Martin
se crée alors un monde imaginaire sur mesure. Petit à petit, son
royaume secret prend de l'ampleur et Martin navigue entre réalité
et imaginaire, jusqu'au jour où il devra faire un choix. Une histoire
pleine de poésie et de rêve, du "sur mesure" pour les pinceaux de
Loren Bes.

Traductrice-correctrice de métier, Corinne Boutry est tout naturellement passée à
l’écriture un beau jour de printemps.
Depuis, elle explore avec délectation l’univers de la littérature jeunesse. Animée par
sa passion du livre, elle écrit des histoires poétiques ou plus rock’n roll, selon son
inspiration.
Source : http://www.editions-mazurka.fr 

Loren Bes est un joyeux hurluberlu farceur né en 1984 à Albi. Il n’a cessé depuis de
multiplier les expériences musico-graphico-video-photographique, pour n’en citer que

http://www.editions-mazurka.fr/
http://www.sandrapoirotte.com/
http://minisites-charte.fr/sites/gwendoline-raisson/
http://www.naive.fr/


quelques unes. Vrai touche à tout, il est autant capable de dessiner, peinturlurer et
croquer des portraits avec une délicatesse rare et un style bien particulier, que
d’improviser des concerts de piano au rythme endiablé, voire de réaliser des films
d’animation poétiques et éclectiques.

Source : http://lorenbes.com/ 

Paris-Paradis 1, Didier Jean, Zad, éd. Utopique, 2011

Moussa est un jeune africain qui rêve de goûter au sirop de Paris-
Paradis. Saka-Mama, sa mère, cherche les mots pour le
dissuader de suivre le chemin des mirages. En vain. Même
Oumar le vieux griot essaie de le retenir, et fort de sa grande
sagesse, lui rappelle que le mensonge donne de très jolies fleurs
mais pas de fruit.
Pourtant la fascination est trop grande et Moussa quittera le
village pour tenter sa chance dans ce pays lointain, avec dans les
yeux tous les soleils de l’Afrique... 

À première vue, on pourrait croire que Didier Jean et Zad sont trois bons copains
qui se retrouvent de temps en temps pour se raconter des histoires. Mais il n’en est
rien ! Ils sont deux, et ça suffit bien.
Un jour, ZAD vint tirer par la manche son compagnon de jeux, Didier JEAN, alors très
occupé à martyriser son piano : “ S’il te plaît, lui dit-elle, inventons une histoire... que
je puisse la dessiner !”
Et voilà, le mal était fait ! Le bougre saisit la balle au bond, entamant alors avec sa
compagne une partie de ping-pong verbal qui n’est toujours pas terminée. Dans ce
jeu, pas de gagnant, pas de perdant, mais deux olibrius qui, tantôt illustrant, tantôt
écrivant, cultivent leur imaginaire comme on élève des orchidées.
Leur méthode de travail tient de la gourmandise : tandis que Didier prépare une
savoureuse crème au chocolat, un coulis à la framboise ou encore une chantilly, Zad
s’en empare et les pose sur sa palette pour donner des couleurs à leurs dessins.
Cela explique peut-être pourquoi les lecteurs ont tendance à dévorer leurs livres...

Source : http://www.didierjean-zad.com 

http://www.didierjean-zad.com/
http://lorenbes.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE PREMIER GRAND PRIX DES PETITS LECTEURS 

DES ACCUEILS DE LOISIRS EN POITOU-CHARENTES 

Thème de la troisième édition : HISTOIRES DROLES, DROLES D’HISTOIRES 

 
 
La sélection des 8 titres a été « concoctée » par les animateurs des centres de 
loisirs qui participent au Prix, avec le concours inestimable des libraires  
indépendants de notre région. 
 
 



Charente 
 
Dans la librairie Livres et vous, à Ruffec, les animateurs ont 
retenu, parmi la présentation de titres proposés par la libraire : 
 

 
Parents,  mode d’emploi,  Michaël 
Escoffier, Séverine Duchesne, éd. 
Frimousse, 2013  
 
Félicitations ! Tu viens d'adopter un 
couple de parents qui, nous 
l'espérons, te donneront entière 
satisfaction. Voici tout ce que vous 
devez savoir sur les parents. Ce que 
vous devez éviter à tout prix. 
L'hygiène, le dressage, les sorties, 
les idées reçues. Tout ce qu'il faut 
savoir ! Un livre à lire à tous âges ! 
 

 
Michaël Escoffier est né en France en 1970. Élevé par une 
famille de tricératops, il se découvre très vite une passion 
pour l’écriture. Il vit aujourd’hui à Lyon avec sa femme et 
ses deux enfants. 
Auteur d'une cinquantaine d'albums jeunesse, il a découvert 
la littérature jeunesse sur le tard. C'est la rencontre en 2006 
avec l'illustratrice Kris Di Giacomo qui lui ouvre les portes 
des éditeurs. Ensemble, ils réalisent leurs premiers albums. 
S'en suivront d'autres collaborations avec différents 
illustrateurs. 
  
Depuis toujours, Séverine Duchesne a deux passions : la 
cuisine et le dessin. Diplômée en arts appliqués, elle a donc 
décidé de devenir illustratrice, afin de pouvoir cuisiner ses 
images. 
 
 
 

 
CP, ça veut dire quoi ? , 
Edouard Manceau, éd. Milan, 
2015 
 
 
Très peu d’élèves de CP 
connaissent la signification de 
ce sigle qui symbolise pourtant 
pour eux le passage vers la 
cour des grands. Avec la 
virtuosité et l’humour qu’on lui 
connaît, Édouard Manceau 
décline ces deux initiales à 

l’infini pour nous proposer un inventaire à la Prévert 
aussi beau que ludique. 
CP, ça veut dire quoi ? Camionnette de pirates ? Caisse 
de pélicans ? Crayons parallèles ? Collection de pneus ? 
Coin de la page ? Classe de pingouins ? Chaque 
proposition ne prend sens que par l’image, qui semble 
naître sous nos yeux et qui paraît à la fois nouvelle et 
évidente, surprenante et logique. 
 
 
Édouard Manceau est né en Vendée en 1969. Il y a 
vécu une enfance très heureuse, entouré de ses frères 
et sœurs et de ses cousins. Après un parcours scolaire 
chaotique, il choisit d’intégrer l’école des beaux-arts 
d’Angers. Il s’y découvre alors une vraie vocation 
artistique, qui ne cessera de grandir. À 30 ans, il publie 
son premier livre aux éditions Frimousse. Il collabore 
également avec Thierry Magnier, Mila, Le Seuil et 
Tourbillon, et travaille régulièrement pour Milan Presse. 



Charente-Maritime 
 
Dans la librairie Lignes d’horizons, à Saujon, les animateurs 
ont retenu, parmi la présentation de titres proposés par la libraire : 

 
Le Loup tombé du livre , Thierry 
Robberecht, Grégoire Mabire, éd. 
Mijade, 2015  
 
Dans une bibliothèque en désordre, il 
arrive qu'un livre chute... C'est ainsi 
qu'un loup, tombé de son livre, se 
retrouve perdu au milieu de la 
chambre de Zoé. Vite, il se faufile 
dans un livre au hasard pour échapper 
au vilain chat ! Mais quelle histoire ! 
 

 
Grégoire Mabire a été formé à l’institut St-Luc à 
Bruxelles. Aujourd’hui il exerce le métier d’illustrateur et 
d’auteur depuis plus d’une douzaine d’années et ce 
principalement pour l’édition et la presse jeunesse. 
Les techniques les plus souvent utilisées sont l’encre, 
l’aquarelle, plus rarement la gouache. La palette graphique, 
elle aussi, fait parfois partie des outils de création. 
Les illustrations ont un style relativement classique, la 
première intention sur chaque image étant sa lisibilité 
immédiate, en attachant une grande 
attention à l’expressivité. Et à l’humour, le plus souvent 
possible. 
 
Né en 1960 à Bruxelles‚ Thierry Robberecht édite son 
premier roman chez Casterman. Écrivain‚ parolier pour le 
chanteur belge Marka et scénariste de bande dessinée (La 
smala avec Marco Paulo)‚ Thierry Robberecht a écrit de 
nombreux romans pour la jeunesse‚ et des livres pour 
enfants. Il vit aujourd’hui à Bruxelles et s’adonne à sa 
passion pour la littérature. 
 

 
 
C’est chic , Marie Dorléans, éd. 
Seuil jeunesse, 2015  
 
Un marchand crie 
inlassablement aux passants 
indifférents le contenu de son 
étalage, quand il est victime 
d'un mauvais coup de soleil. 
Lorsque, encore confus, il 
reprend sa litanie, de drôles de 
mots sortent de sa bouche : 
"Qui veut des chaussures à café, 

des chapeaux sacs, un tapis de pluie ?" Intrigués par 
ces objets inédits, les clients affluent pour acheter 
toutes ces choses qu'ils ne possèdent pas. 
 
 
 
Marie Dorléans a commencé son parcours par des 
études de Lettres et d'Histoire de l'Art qui ont révélé 
son appétit pour l'écriture. 
Parallèlement à cela elle animait des bibliothèques de 
rue pour des enfants dont elle retient de beaux 
moments de lecture. 
C'est en entrant à l'école des Arts décoratifs de 
Strasbourg qu'elle relie enfin la lettre à l'image ! 
Elle sort diplômée de l'atelier d'illustration en juin 2010 
en héritant d'une belle énergie qu'elle souhaite à 
présent redéployer ! 



Deux-Sèvres 
 
Dans la librairie Le Matoulu,  à Melle, les animateurs ont retenu, 
parmi la présentation de titres proposés par la libraire : 
 

 
Quand papa était petit,  il  y avait 
des dinosaures , Vincent Malone, 
André Bouchard, éd. Seuil jeunesse, 2012 
 
Le monde actuel vu depuis l’âge des 
cavernes ! 
 
Quand papa était petit, c'était il y a très 
très longtemps, au temps des hommes 
des cavernes... 
Y avait pas d’antibiotiques, alors si 
t’avais la grippe, t’étais mort. Comme y 

avait pas de montres, on arrivait en retard au bureau, mais 
comme y avait pas de bureau… 
Et, avec les dinosaures qui gambadaient partout, le grand 
méchant loup, c’était de la rigolade ! 
 
 
Vincent Malone est né en 1958. Au début des années 90, il 
s'autoproclame Roi des papas. Musicien, chanteur et auteur, 
il écrit et chante pour les enfants parce qu'il a plein 
d'enfants et que, pendant que ses enfants lisent ou 
écoutent, il peut regarder la télé tranquille ! 
 
André Bouchard a été publicitaire il travaille aujourd'hui 
pour la presse et l'édition. Il est à la fois auteur et 
illustrateur, il a notamment illustré de nombreux livres de 
Vincent Malone. 
Il vit à Paris. 
 
 
 
 

 
Le Chevalier de ventre à 
terre , Gilles Bachelet, éd. Seuil 
jeunesse, 2014 
 
 
Aujourd’hui c’est le grand jour. Le 
chevalier de Ventre-à-Terre doit 
se rendre au combat contre son 
rival Corne-Molle. Mais avant de 
partir, cet escargot bien pressé 
doit régler quelques détails. Oh, 
trois fois rien ! Prendre son petit 
déjeuner, mettre à jour sa page 

Facebook, embrasser sa femme et ses enfants, délivrer 
une princesse, faire une petite partie d’échecs... 
 
 
Né en 1952 à Saint Quentin, Gilles Bachelet passe son 
enfance dans les Pyrénées. Retour à Paris, puis, après 
deux années catastrophiques pendant lesquelles il 
fréquente plus le marché de la rue Mouffetard que le 
Lycée Henri IV, ses parents le mettent en pension. Il 
reste sept ans chez les bons pères Oratoriens, à Saint-
Lô. En 1971 il rentre à Paris et s'inscrit en Faculté d'arts 
plastiques tout en préparant l'École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs. Il y passera cinq ans. À 
partir de 1977, il commence à démarcher la presse. Les 
commandes affluant, il quitte les Arts Déco (sans 
diplôme) pour le monde du travail. Depuis ce jour, il 
exerce la profession d'illustrateur indépendant pour la 
presse, l'édition et la publicité. Depuis quelques années, 
Gilles Bachelet enseigne l'illustration et les techniques 
d'édition à l'École Supérieure d'Art de Cambrai. 
 



 
Vienne 
 
Dans la librairie La belle aventure, à Poitiers, les animateurs 
ont retenu, parmi la présentation de titres proposés par la libraire : 

 
Louis Ier, Roi des moutons , Olivier 
Tallec, éd. Actes sud, 2014  
 
Alors que Louis paît tranquillement 
dans son pré, une couronne portée 
par le vent atterrit à ses pieds. Le 
mouton pose la couronne sur sa tête, 
se dresse sur ses pattes arrière et 
prend une branche comme sceptre. Et 
c’est ainsi que Louis devient Louis Ier, 
roi des moutons, et qu’il se laisse 

griser par l’ivresse du pouvoir. Parties de chasse au lion, 
promenades dans les jardins royaux, réception des 
ambassadeurs du monde animalier… Puis, dans sa folie des 
grandeurs, le bon roi se transforme en despote à coups de 
marches militaires et de mesures ségrégationnistes. Jusqu’à 
ce que le vent remporte sa couronne… qui atterrit cette 
fois-ci aux pieds du loup ! 
 
Olivier Tallec est né à Morlaix en 1970. Il a suivi l’École 
supérieure des arts appliqués Duperré. Après avoir été 
graphiste, il travaille aujourd’hui à Paris comme illustrateur 
pour la presse et l’édition. Il publie chez de nombreux 
éditeurs comme Gallimard Jeunesse (la série “Rita et 
machin”, textes de J.-P. Arrou-Vignod), le Père Castor, 
Autrement Jeunesse (notamment la collection “Français 
d’ailleurs”)…  et Hélium. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les Mous , Delphine Durand, éd. 
du Rouergue, 2015 
 
Qu'est ce qu'un «mou» ? Un 
mou est malléable, un mou ne 
peut pas téléphoner tout seul, 
un mou ne peut pas porter de 
collier etc. Et il y a des dizaines 
et des dizaines de sortes de 
mous, tous plus mous et 
mignons les uns que les autres. 
Les mous se cachaient dans le 
premier album de Delphine 
Durand en 1998, Ma maison. 

Elle décide de reprendre ces personnages à l'univers 
foisonnant pour en faire une sorte de guide plein 
d'humour. 
 
Delphine Durand a vécu son enfance au Sénégal, puis 
à Montpellier. Elle travaille depuis 1996 dans l'édition, la 
presse et la publicité, après avoir suivi ses études aux 
Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle vit et travaille à 
Marseille. Au Rouergue, elle a publié Ma maison (2000) 
et Bob & Cie (sélection Baobab Montreuil 2004). 
 
 
 
 



  

M
ig

ue
l 

Po
rl

an
 

La sélection des albums a été assurée par les animateurs des accueils de loisirs sur une 
présélection de 30 albums, proposés par la libraire du Matoulu à Melle (79). 

T’as lu, ça t’a plu est un prix littéraire pour les enfants entre 6 et 10 ans, en accueil de 
loisirs et périscolaire, organisé par Le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes, 
le CRAJEP et la Direction Régionale jeunesse, sport et cohésion sociale Nouvelle-Aquitaine. 



La 
Montagne 

de livres 

 

  

 

La Montagne de livres, Rocio Bonilla, 
éd. Le Père Fouettard, 2017 
Depuis qu’il est né, Lucas a une irrépressible envie de voler. À chaque Noël, à chaque 
anniversaire, le même vœu est souhaité… mais jamais exaucé. Sa mère lui annonce 
pourtant, tout en lui offrant un livre : « Il y a d’autres façons de s’envoler, Lucas ». 
Pour le petit garçon, c’est la découverte : on peut voyager et laisser s’envoler l’esprit 
grâce à la lecture. Et Lucas lit tellement que ses livres forment alors une gigantesque 
montagne. 

 

Diplômée à l'Université de Barcelone, Rocio Bonilla travaille comme designer et 
illustratrice. Elle est également auteur jeunesse. 
"De quelles couleurs sont les bisous ?" (¿De qué color es un beso?), qui a obtenu le prix 
du Ministère de la Culture et de l'Éducation 2015, est son premier album en France. 
Elle vit à Barcelone. 

 



 

La Grande 
aventure du 

Petit tout 

 

 
 

La Grande Aventure du petit tout, Agnès de 
Lestrade, Tizia Romanin, éd. Sarbacane,2014 
Quand ses parents, qui sont tout pour lui, annoncent à Petit Tout leur séparation, 
l’enfant se sent coupé en deux. Et l’arrivée, dans la vie de sa maman, d’un inconnu 
n’arrange rien. Surtout que s’annonce bientôt la naissance d’un petit Quelque chose… 
Comment vivre avec ce nouveau « Rien du Tout » qui occupe tant de place, quand déjà, 
on se sent en morceaux ? 

Agnès de Lestrade habite en plein champ au bord de la Garonne. Elle a publié plus 
d’une soixantaine d’ouvrages. Son écriture poétique touche et se distingue par sa 
franchise. Très populaire auprès des jeunes lecteurs, elle a remporté plusieurs fois le 
prix des Incorruptibles. 

Tiziana Romanin est née dans la province vénitienne et vit à Milan. Elle étudie la 
scénographie à l’Académie des Beaux-Arts de Venise, crée des costumes pour le 
théâtre, puis expose ses premières illustrations. Son utilisation subtile de l’aquarelle, 
et son travail sur la circulation du blanc autour du dessin, charment depuis plus de dix 
ans. 



Dans 
combien de 

temps je serai 
grand ? 

 

  

 

Dans combien de temps je serai grand ?, Sandra Poirot-
Chérif, Stéphane Servant, éd. Rue du monde, 2010 
C'est une de ces questions toutes bêtes qui jaillissent au bord du soir. 
Avec tendresse, le livre répond : " C'est pour très bientôt ! " Juste le temps des 
expériences, des épreuves, des plaisirs qui jalonnent l'enfance. Attraper un ballon, 
retirer les petites roues, être seul, apprendre à lire, délaisser son doudou. Une réponse 
ouverte, qu'on peut s'amuser à compléter à l'infini parce que, les " grands " le savent 
bien, on n'en finit pas de grandir ! 

Sandra Poirot Cherif est diplômée de l’école supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg, option illustration (2000), dont une année aux beaux-arts. Elle réside 
aujourd'hui à Nancy.  

Stéphane Servant est né dans le sud de la France. Il a suivit des études de littérature 
anglaise. Curieux et touche-à-tout, il s'est aventuré dans la littérature étrangère, le 
développement culturel, le graphisme, et l'écriture scénaristique. Il a longtemps 
travaillé en milieu scolaire et associatif en tant qu'intervenant artistique chargé de 
projets culturels. Aujourd'hui, il est auteur et illustrateur pour la presse, la 
communication et l'édition jeunesse. 
Il vit près de Carcassonne. 

 



Adieu 
Doudou 

 

 

 

 

Adieu Doudou, Frédérique Elbaz, Isaly, 
éd. du mercredi, 2016 
Lucilou et son doudou semblent inséparables. Mais un beau matin la petite vache 
trouve que Lucilou est devenue assez grande et qu’il est temps de repartir au pays 
des doudous. 

 

Elle vit et travaille à Paris. Après des années de journalisme en presse écrite (VSD, 
Libération, Femme Actuelle), elle obtient un master d’édition. Elle se consacre 
aujourd’hui à l’écriture et à l’édition pour les jeunes et les moins jeunes. 

Isaly, de son vrai nom Isabelle Demarly est une illustratrice diplômée de l'école 
Emile Cohl à Lyon. Elle aime le dessin au trait, les détails, les motifs, les fleurs et 
végétaux, l'étrange, le mystérieux... Elle aime dessiner au crayon , critérium, 
crayons de couleurs..., mais aime aussi parfois mélanger un peu d'encre, d'aquarelle 
ou encore de la gouache aux crayons.  

 



Puisque 
c’est ça, je 

pars ! 
 

   

Puisque c’est ça, je pars !, Yvan 
Pommaux, éd. L’école des loisirs, 2017 
Les enfants, filles et garçons, ont un tas de choses à demander à leur maman, et un 
tas de choses à leur dire. Les mamans ne sont pas toujours disponibles, elles ont 
tant à faire ! En plus, à présent, leurs portables sonnent sans cesse, envoient des 
SMS… Elles ne parlent plus qu’aux portables. À quoi bon, dans ces conditions, avoir 
une maman  Les enfants partent. Loin. Dans des pays merveilleux, qu’ils inventent, 
ils savent comment s’y rendre. Mais… Norma n’a plus son Jojo, son singe en peluche 
! Est-il parti, lui aussi, et pourquoi? 

 Le 13 septembre 1946 Yvan Pommaux nait à vichy, où il grandit en jouant au rugby, 
en allant beaucoup au cinéma grâce à a tante, « ouvreuse » au Lux, qui le fait entrer 
avec ses cousins par la sortie de secours. 

Il dessine dès la maternelle, ne cesse plus de dessiner, ne fait que passer aux beaux-
arts de Clermont-Ferrand et Bourges, exerce divers petits métiers et se retrouve 
bientôt, par le plus grand des hasards, maquettiste aux éditions L’école des loisirs. 
Puis il s’installe avec sa famille en Touraine, où il continue de dessiner... 

 



Avant moi 

 

 
 

 

Avant moi,  Emmanuelle Houssais, éd. 
du Ricochet, 2017 
Du Big Bang à la création de l'univers, de la formation de la planète Terre à de 
l'apparition des premières cellules qui donneront naissance aux premières formes 
de vie marines puis terrestres jusqu'à l'arrivée d'un bébé qui naît… 
Avant moi, c'est le récit de l'évolution de la vie sur Terre ! 

 

 Après des études littéraires et une formation à Paris dans l’édition, Emmanuelle 
Houssais change de cap et décide de remettre ses mains dans la peinture. Elle part 
alors étudier le graphisme et l’illustration à l’école Pivaut de Nantes. Après, 
quelques années en agence de graphisme, elle saute le pas et s’installe en tant que 
graphiste-illustratrice indépendante à Nantes et exerce en parallèle son activité 
d’illustratrice. 

 



LA SELECTION DE 

T’as lu ? Ça t’a plu ? 
LE PREMIER GRAND PRIX DES PETITS LECTEURS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS EN POITOU-CHARENTES 
 
Thème de la deuxième édition : Ma Planète 
 
 

 

La sélection des 8 titres a été « concoctée » par les animateurs des centres de 
loisirs qui participent au Prix, avec le concours inestimable des libraires 
indépendants de notre région. 

 

 
 
DION Cyril et RABHI Pierre, Demain entre tes mains, Actes Sud junior, 2017 
 
Pourquoi en veut-on toujours plus ? Plus d’argent pour s’acheter plus d’objets, plus de vêtements… 
Pour vivre heureux, a-t-on besoin de posséder autant de choses ? Ce livre s’interroge sur l’attitude de 
l’homme envers la nature, sur son besoin constant d’enrichissement. 
À travers les paroles de l’agriculteur-philosophe Pierre Rabhi, Cyril Dion invite les enfants à comprendre 
la rudesse du monde moderne et la peur qui le régit, tout en les encourageant à inventer l’avenir dont 
ils rêvent, en agissant. Un livre porteur d’espoir, rappelant qu’il appartient à chacun d’inventer sa vie et 
de faire changer les choses : demain est entre nos mains ! 
 
 

 
 
LECOEUVRE Claire et BARMAN Adrienne, Terre, des légendes tu découvriras et la 
nature tu protègeras, A2MIMO, 2018 
 
Que se passe-t-il quand le roi de la savane ordonne d’abattre un arbre sacré ? Quand la fée du Pilat 
apprend aux hommes les secrets des dunes ? Et quand un jeune prince traverse le Népal pour trouver 
des plantes magiques qui soigneront son père ? Trois légendes du monde réunies dans ce livre pour 
nous parler d’un des 4 éléments source de vie : la terre. Ces légendes sont associées à une page 
documentaire pour montrer qu’au-delà du mythe les hommes peuvent s’impliquer et agir pour tirer les 



bienfaits de la terre tout en la protégeant. C’est l’occasion de parler de reforestation, de protection du 
littoral et aussi de permaculture… 
 
 
 

 

LENNON John et JULLIEN Jean, Imagine, Little Uban, 2017 

Envolez-vous aux côtés de ce petit pigeon porteur d'un message de paix et de tolérance à destination 

des oiseaux du monde entier, peu importe leur couleur ou leur origine. 

Adaptation des paroles de la chanson intemporelle de John Lennon, cet album poignant, créé en 

collaboration avec Amnesty International, Imagine un monde de paix. Imagine est une déclaration 

puissante, écrite avec un amour sincère et profond de l'humanité, plein d'espoir pour l'avenir. - Yoko 

Ono Lennon 

 

 

 
 
LEVY Didier et MOURRAIN Sébastien, Tuk-Tuk express, ABC Melody, 2018 
  
Tham-Boon conduit un tuk-tuk. Le plus beau tuk-tuk de Bangkok ! (D’après lui.) C’est vrai qu’il brille de 
mille feux son bolide mais il est aussi tout rafistolé, rapiécé, consolidé… 
Vanessa Crumble finit ses vacances en Thaïlande. Devant son hôtel, elle fait les cent pas dans l’attente 
de son taxi. Si ça continue, elle va manquer son avion ! 
Voilà que Tham-Boon passe par là et la prend à bord de son tuk-tuk. Dans le tumulte des véhicules, ce 
joyeux conducteur va tout mettre en oeuvre pour que sa passagère arrive à destination. Grâce à ses 
invectives originales, aucun bouchon ne lui résiste. Grâce à son autoradio artisanal, Miss Crumble se 
détend. Et lorsque le moteur fait des siennes, sa paire de patins à roulettes sauve Vanessa in-extremis. 
Enfin… presque. 
Mais Tham-Boon et son tuk-tuk sont plein de ressources… 
 

 



 
 
MIZIELINSKA Aleksandra et MIZIELINSKI Daniel, Cartes, Rue du monde, 2018 
 
Voici une somme joyeuse et hétéroclite des grandes et petites merveilles du monde ! Faune, flore, 
montagnes ou cascades, monuments célèbres, coutumes, spécialités… Le décor du monde est planté 
au travers de milliers de vignettes qui viennent peupler cet album ludique haut en couleur, à la manière 
des cartes illustrées d’autrefois. L’époque moderne n’est pas oubliée. Ainsi pour la France, le TGV et le 
viaduc de Millau sont aussi du voyage ! À chaque pays visité, l’album propose, à côté du fourmillement 
de ces visuels légendés, des informations sur la langue, la population, le drapeau, la capitale… 
 

 
 
  

 
 
MORET Bénédicte et PICHON Jérémie, Les zenfants presque zéro déchet ze mission, 
Thierry SOUCCAR, 2016  
 
 
Ils n'ont aucun superpouvoir, ils ont des costumes pourris, ils ne font que des conneries, mais ils sauvent 
le monde tous les jours par leurs actions zéro déchet ! Ils sont : les héros du Zéro ! Toi aussi deviens 
un héros du zéro ! Ze mission, si tu l'acceptes : rejoindre l'équipe Zéro Déchet. Compostman, Zéroman, 
Greengirl, la fée Letoi et Slipman t'ont concocté un plan d'action génial pour soigner la planète. Par 
exemple : fabriquer ta propre pâte à modeler, créer des sacs en tissu personnalisés, organiser un anniv 
sans déchet ou un pique-nique sans plastique. Une chose est sûre, tu ne risques pas de t'ennuyer. 
Bienvenue dans l'aventure Zéro Déchet ! à partir de 8 ans    

Jérémie et Bénédicte sont les parents de la famille Zéro Déchet. Tous deux animent avec humour le 
blog famillezerodechet.com.  

 
 



LA SELECTION DE 

T’as lu ? Ça t’a plu ? 
LE PREMIER GRAND PRIX DES PETITS LECTEURS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS EN POITOU-CHARENTES 
 

Thème de la deuxième édition : Qu’est-ce que le bonheur ? 
 
 

La sélection des 6 titres a été « concoctée » par les animateurs des centres de loisirs 
qui participent au Prix, avec le concours inestimable des libraires indépendants de 
notre région. 
 

 

 

 

 

 
 
BILLON-SPAGNOL Estelle, Clic et cloc, Talents Hauts, 2019 
 
Clic et Cloc sont les meilleurs amis du monde. Ils ne se quittent jamais. Jusqu'au jour où Cloc disparaît... 
Paniqué, Clic part à sa recherche. Sans son ami, il s'inquiète de ne plus être vraiment lui. Sans Cloc, est-
il toujours Clic ? 
 
 
 



 
 
 
VOLTZ Christian, Heu-reux !, Rouergue, 2016 
 
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 secrête, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLANT Emmanuel, Une histoire de bonheur, Bilboquet, 2017 
 
Je m'appelle Emile le flâneur et dans ma famille, on est collectionneurs de la première heure. Comme 

le disait le pépé : il faut trouver la collection, celle qui nous correspond. Après avoir beaucoup cherché, 

j'ai enfin trouvé : je suis collectionneur de petits bonheurs. Mais un jour, un oiseau vient se poser sur 

l'épaule d'Emile. Seulement voilà, cet oiseau-là c'est un oiseau de malheur... 

 



 
 
BONACINA Irène, Nos chemins, Albin Michel, 2019 
  

Sans carte, sans guide, Mami Babka et Petit Ourse inventent leur chemin. Par dessus les rivières, à 
travers les montagnes, elles progressent et rien n’arrête leur élan vers l’inconnu. Elles sont libres. Puis, 
un soir, Mami Babka s’allonge dans la neige pour toujours. Elle a touché l’horizon qu’elle cherchait : 
ici, sous les étoiles, s’arrête son chemin. Au matin, dans une barque où elle pose sa lanterne, Petite 
Ourse part seule sur le fleuve. Est-ce le vent ou Mami Babka qui lui souffle : « Va, Petite Ourse, va, le 
chemin t’attend ! ».Plus tard, dans l’eau, des clapotis et des rires : Petite Ourse rencontre Oumi. Et si 
désormais elles allaient ensemble vers le grand large ? Leurs deux chemins ne feraient plus qu’un… 

 

 
 

ALEMAGNA, Beatrice, Un grand jour de rien, Albin Michel, 2016 
 
Dans une maison de vacances, un garçon «  tue des martiens »… Monde virtuel du jeu électronique, 
ennui et pluie sont les compagnons de ses journées. Lorsqu’il sort, il part explorer la nature d’un œil 
bougon et laisse tomber sa console au fond de l’étang. Que va-t-il faire, privé de sa seule distraction ? 
Son désespoir ne dure pas. Peu à peu, il découvre autour de lui une nature magique, qu’il voit ou 
imagine animée de regards et de signes, d’une vie fourmillante et insoupçonnée. Le soleil perce enfin 
les nuages et, de retour à la maison, le garçon se sent prêt : à prendre la main de sa mère, à vivre les 
vacances… 
  



 
 
 
RUFFIE LACAS, Beatrcice, et ZAU, Le plus beau jour de ma vie, Utopique, 2016 
 

Un soir, Louis demande à son père, qui regarde la télé, quel a été le plus beau jour de sa vie. Puis, il 
interroge sa mère, qui travaille sur son ordinateur. Et enfin, il dérange sa grande soeur en pleine séance 
de SMS. Tous lui répondent rapidement, trop occupés par leurs écrans... 

Le petit garçon révèle alors à sa famille que son plus beau jour à lui, c’était après la fameuse tempête, 
où l’électricité était coupée et toute la famille réunie à la lumière des bougies. C’est à ce moment là 
que son père, sa mère et sa soeur prennent conscience de l’importance de se retrouver pour des 
tempêtes de rire à partager. Avec des mots simples et beaucoup de justesse, Béatrice Ruffié Lacas 
nous raconte ici une histoire très contemporaine. Le grand Zaü a sorti ses pinceaux et ses encres pour 
croquer brillamment le portrait de cette famille qui nous ressemble tant. 


