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Sélection des livres phares pour le 9ème Salon du Livre Jeunesse du Pays de Lorient 
 
 
Auteur Titre Editeur Date de 

parution 
Résumé Couverture Age ISBN 

Eric Battut Le Secret Didier 2004 Un secret, ça ne se dit pas… Un 
album minimaliste signé Eric 
Battut. Sur fond blanc, des petits 
animaux en 
bas de page répondant à une 
phrase en forme de comptine. Une 
petit souris trouve une belle 
pomme rouge et 
en fait son secret. Un à un, 
l’écureuil, l’oiseau ou la grenouille 
tentent de lui demander ce qu’elle 
à cacher, 
mais en vain. Pourtant, dans le 
dos de la petite souris, pousse 
négligemment, un petit arbuste qui 
peu à peu 
devient arbre feuillu… et donnera 
de belles pommes rouges que 
chacun pourra partager. Eric Battut 
délaisse 
ici les grands à-plats de couleurs 
pour se concentrer sur l’action et la 
parole. Un album pour les tout-
petits 
entre amitié et partage. 
 

 

Album 
éveil dès 
la 
naissance  

2278054538 
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M.Xabi, 
Olivier 
Thiébaut 

Tiroir secret Sarbacane 2008 Le commun des mortels a ten-
dance à se débarrasser de ses ba-
bioles inutiles à chaque gros mé-
nage de printemps ou lors d’un 
vide-grenier de quartier. D’autres, 
comme moi, préfèrent ériger dans 
un coin - sans doute inconsciem-
ment – une sorte de monument 
poussiéreux, constitué de petits 
objets anodins qui serviront de re-
liques à leurs arrières-petits en-
fants. Dans leurs Tiroirs secrets, 
Olivier Thiébaut et Xabi M. ont en-
fermé les trésors de quinze per-
sonnages aux activités et aux sta-
tuts variés, et permettent aux lec-
teurs malicieusement curieux d’y 
satisfaire leur insatiable péché. 

 

Album 
dès 6 ans 

2848652454 

Pierre 
Nessmann 

Le monde 
des codes 
secrets 

Circonflexe 2001 Les codes secrets existent depuis 
des milliers d'années. A travers de 
nombreuses anecdoctes 
historisques, ce livre décrit par le 
menu les techniques de codage 
traditionnelles, plus ou moins 
sophistiquées, mais aussi de plus 
en plus élémentaires que chacun 
peut expérimenter à sa guise. 

 

Album 
dès 8 ans 

2878332873 



 3 

Nadja Chien Bleu Ecole des 
Loisirs 

1989 Charlotte a un ami qui n'est pas 
comme les autres. C'est un chien 
au pelage bleu et aux yeux verts 
brillants comme des pierres 
précieuses. Il vient la voir tous les 
soirs. Charlotte aimerait le garder 
mais sa maman s'y oppose. C'est 
alors qu'elle se perd dans la forêt. 
Une très belle histoire sur la force 
de l'amitié, la loyauté et la 
reconnaissance, appuyée par des 
illustrations majestueuses et 
imposantes.  

Album 
dès 5 ans 

2211014178 

Anthony 
Browne 

Le tunnel Kaléidosco
pe 

1989 Un frère et une soeur, différents à 
tous égards, ne s'entendent pas. 
Un jour, leur mère les envoie jouer 
dehors et ils découvrent un tunnel 
mystérieux, qui changera leur 
relation... 

 

Album 
dès 5 ans 

2877670112 

Viviane 
Schwarz 

Coucou les 
chats ! 

Tourbillon 2008 Un album plein d’humour ! 
Le coup de cœur de Tourbillon 
pour cette fin d’année, un grand 
album à flaps pour les petits. 
Un album qui privilégie 
l’interactivité. C’est l’enfant qui fait 
avancer l’histoire en soulevant les 
flaps, en tournant les pages et en 
suivant les instructions de trois 
drôles de chats : Félo, Kiki et Dédé 
! 

 

Album 
dès 3 ans 

2848014156 
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Haydé 
Ardalan 

Mais où est 
passé 
Milton ? 

La Joie de 
Lire 

2007 Comme tous les chats, Milton aime 
bien se trouver des coins où il se 
sent bien. On a l'impression qu'il 
se cache, mais il est parfois si 
drôlement visible, qu'on en rit! 
Haydé nous montre les différentes 
«cachettes» de Milton: sous la 
couverture, dans un panier, dans 
la bibliothèque, dans l'armoire à 
pulls, etc. Elle nous offre ainsi un 
florilège de situations mélangeant 
avec brio talent graphique et 
comique de situation.  

Album 
dès 3 ans 

2882583931 

Sally 
Grindley 

Chhht ! Pastel, 
Ecole des 
Loisirs 

1991 Chut ! Il ne faut surtout pas faire 
de bruit ! 
Un ogre amateur de chair fraîche 
fait sa sieste dans un recoin du 
chateau, et il ne faut pas le 
réveiller, sinon... 
Un album animé palpitant dans 
lequel chaque volet à soulever 
réserve bien des surprises. 
Suspens et humour garanti à 
chaque page ! 

 

Album 
dès 3 ans 

221102341X 

Anaïs 
Vaugelade 

Le secret Ecole des 
Loisirs 

2010 Un matin, au lieu de venir prendre 
le petit déjeuner avec Chat, Poule 
resta dans sa chambre. Chat vint 
frapper à sa porte : "Poule, qu'est-
ce que tu fabriques?" "Je ne peux 
pas te le dire, c'est un secret." Non 
seulement Chat avait dû prendre 
son café tout seul, mais en plus, 
maintenant, il fallait qu'il se trouve 
un secret, lui aussi. 

 

MS 9782211201421 
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 Thierry 
Dedieu  
 

Genre : 
Fantastique  

 

La Barbe-
bleue 

aux éditions 
Seuil , 
collection 
Jeunesse 

2005 « Pour cette petite clef-ci, c’est 
la clef du cabinet au bout de la 
grande galerie : ouvrez tout, 
allez partout, mais pour ce petit 
cabinet, je vous défends d’y 
entrer. »  
 
La Barbe-Bleue cherche à prendre 
femme, une mère a deux filles 
aussi belles l’une que l’autre en 
âge d’être mariées. Si les deux le 
trouvent repoussant, la cadette finit 
par se laisser séduire par cet 
homme qui possède de belles 
maisons et de la vaisselle d’or et 
d’argent.  
 
La Barbe-Bleue doit s’absenter le 
temps d’un voyage, il confie son 
jeu de clefs à sa nouvelle épouse. 
Elle peut visiter toutes les pièces 
mise à part une. Pourtant, la jeune 
femme bravant l’interdit de son 
époux s’en va explorer la pièce 
interdite. 

6 ans  

Florence 
Guiraud 

Le mystère 
de la Lune 

La 
Martinière 

2002 Avez-vous remarqué que la lune 
change de forme tous les soirs, dit 
l'écureuil au cochon, au chat, au 
paon et au singe ? c'est bizarre, 
n'est-ce pas... 
J'aimerais bien savoir pourquoi, 
pas vous ? et les cinq amis 
grimpent tout là-haut dans le ciel 
pour découvrir ce mystère. 

 

Album 
dès 3 ans 

273242837X 
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Delphine 
Chedru 

Cherche la 
petite bête 

Naïve 2008 Cherche la petite bête ! 
Du poussin égaré au renard caché 
dans la nuit, en passant par la 
coccinelle qui a un grain ou encore 
le dragon qui fait des bonds, 
amuse-toi à découvrir une foule de 
petites bêtes. Elles se sont donné 
rendez-vous ici dans des décors 
en motifs, en couleurs et en 
trompe-l'oeil... À toi de jouer à les 
retrouver ! Mais attention, l'une 
d'entre elles manque à l'appel... 
 

Album 
dès 3 ans 

2350211479 

Jeanne 
Ashbé 

Cachatrou 
(série) 

Ecole des 
Loisirs 

1996 Touchatou, cachatrou... Un petit 
bestiaire à trous pour jouer de tout 
son soûl à mettre les p’tits doigts 
dans le nez, la bouche, les oreilles 
et les yeux des animaux de papier. 
Dans la même série: Cachatrou, 
c’est mon nez; Cachatrou, c’est 
mon oreille; Cachatrou, c’est ma 
bouche . 

 

Album 
éveil dès 
la 
naissance  

2211036961 

Claude Ponti Mille secrets 
de poussins 

Ecole des 
loisirs 

2005 Avec malice et humour, ce drôle 
de livre fait toute la lumière sur le 
petit monde des poussins. Il s'agit 
de savoir ce qu'ils font dans leur 
oeuf avant de naître, découvrir où 
ils vivent, s'amuser de leurs 
bêtises... Et pour toutes les autres 
questions, les poussins n'ont 
qu'une seule réponse : le rire ! 

 

Dès 3 ans 2211082017 
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Sahra  
O’Leary 
Burningham 

C’est un 
secret ! 

Kaleidosco
pe 

2010 Que font les chats la nuit quand la 
maison est endormie? Ils courent 
sans bruit sur les toits pour se 
retrouver entre amis. Mais où vont-
ils et que font-ils? Chut, c’est un 
secret que seuls les enfants 
peuvent partager! 

 

Dès 3 ans 2877676536 

Edouard 
Manceau 

Le petit 
voleur 

Milan 2010 Attention, un voleur est caché 
dans ce livre ! Mais peut-on faire 
un livre à suspense… Quasiment 
sans images ? Et peut-on jouer à 
caché-trouvé… avec presque rien 
? 
Pour répondre à ces improbables 
questions, Édouard Manceau nous 
livre un jeu de cache-cache sur 
fond noir, où se mêlent humour et 
surprise. 
Histoire de rappeler, une fois 
encore, que l’illustration est avant 
tout question d’imagination. 

 

Naissanc
e 

2745940937 

Valérie 
Zenatti 

Vérité, vérité 
chérie 

Ecole des 
loisirs 

2009 Cela remonte à ce drame bien 
connu de tous, c’était il y a au 
moins trois génération, à l’époque 
du grand-père… Mais qui était-il 
vraiment ? Était-ce bien lui ce 
grand méchant ? A-t-il vraiment fait 
cela au petit chaperon rouge ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE2 2211093965 
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Gerda Muller Devine qui 
fait quoi 

Ecole des 
loisirs 

2002 À qui sont ces traces ? Qui sont 
ces personnages que l'on ne voit 
jamais ? Qui a fait quoi ? 
Heureusement, une foule d'indices 
(notamment les petits dessins au 
début et à la fin du livre) nous 
permettent de deviner ce qui a pu 
se passer. Ouvrez l'oeil : c'est à 
vous d'imaginer l'histoire ! 

 

MS GS 2211068987 

Franck 
Prévot 

Voleuse ! Le baron 
perche eds 

2006 Le père de Patricia est en prison ; 
tout le monde le sait. Alors quand 
le magnifique stylo plume de Sofia 
disparaît pendant la classe, 
Patricia fait une coupable idéale. A 
la bêtise humaine sur laquelle 
Patricia a sa petite théorie, 
s’oppose la souffrance de celle qui 
se sent injustement exclue. Une 
héroïne attachante pour un récit 
plein d’humanité.  

CE2 2351310241 

Jean-Luc 
Cornette 

Coyote 
mauve 

Ecole des 
loisirs 

1997 Jim vit dans le désert. Un jour, il 
voit un étrange coyote au sommet 
de la colline. Non seulement il est 
mauve, mais il sait se tenir sur une 
seule patte et pousse un drôle de 
cri. Intrigué, Jim gravit la colline 
pour l’interroger : “Pourquoi es-tu 
mauve?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apartir de 
6ans 

2211052924 
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Kéthévane 
Davrichewy 

J’aurai une 
ferme en 
Afrique 

 2005 Lou a trouvé quelqu’un à qui elle 
peut tout dire. Cela arrive très 
rarement dans la vie, que l’on soit 
petit ou grand. Mais Lou, elle, a 
trouvé cette personne rare, 
toujours partante pour rire et jouer, 
toujours là pour comprendre et 
pour prendre soin d’elle. Sa 
chance s’appelle Fanny. Toutes 
les deux, elles sont dans la même 
classe, alors elle vont à l’école 
ensemble, elles s’échangent leurs 
rêves et leurs pensées. Elles ont 
même un projet en commun, vivre 
ensemble dans une ferme en 
Afrique. Plus tard, quand elles 
seront grandes. Ce sont des rêves 
d’enfants, leur disent les adultes. 
Une amitié pareille n’existe pas, 
déclare Arthur, le cousin de Lou. 
Maintenant, elles vont tout faire 
pour leur prouver le contraire. 

 

 

7 ans 2211081444 

Michael 
Morpurgo 

Le secret de 
Grand Père 

Gallimard 2002 « Mes parents n'ont jamais 
vraiment aimé la vie à la ferme. 
Alors que moi j'adore jouer dans la 
grange, sur le vieux tracteur, et 
surtout écouter Grand-père parler 
de son enfance, de son père, le 
fameux Caporal, et de Joey, son 
cheval. Peut-être même me 
racontera-t-il un jour l'histoire de 
ce vieux tracteur auquel il tient 
tant. Mais parfois, il devient triste, 
silencieux et fuit mon regard. Je 
sens que quelque chose le 
tourmente... quel est le secret de 
Grand-père ? Et comment puis-je 
l'aider ? » 

 

CP 2070538060 
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Carina 
Rozenfeld 

A la 
poursuite 
des Humutes 

Syros 2010 Les humains ont un problème de 
taille. Parmi eux se cachent les 
Humutes, des mutants que l’on 
reconnaît à leur excroissance 
située derrière le crâne.  
Les humains leur mènent une 
guerre sans merci, les déportant 
même vers un horrible ailleurs.  
 
Pour Tommy, la situation devient 
critique lorsqu’il sent la petite 
bosse qui lui pousse derrière la 
tête… 

 

9 ans 2748508823 

Ghislaine 
Roman 

Le livre des 
petits 
pourquoi 

Milan 2006 Pourquoi les grenouilles chantent-
elles sous la pluie ? Pourquoi n'y 
a-t-il qu'une nuit entre deux jours ? 
Pourquoi le mer doit-elle aller si 
loin pour toucher le ciel ? pourquoi 
les grands ne répondent-ils pas 
toujours aux " pourquoi " des 
enfants ? 

 

3 ans 2745919873 

Albertine La rumeur de 
Venise 

La joie de 
Lire 

2008 Un pêcheur extrait des eaux de la 
lagune vénitienne un poisson. Un 
poisson… En est-on certain ? Ne 
s’agirait-il pas plutôt d’un monstre 
marin ou d’une licorne de mer ? Et 
s’il était question d’une vraie sirène 
? La rumeur enfle, colportée par 
des femmes plantureuses 
accrochées au balcon, des 
gondoliers rêveurs, des enfants 
curieux et rieurs. 
 

 

Dès 5 ans 2882584458 
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Elizabeth 
Amzallag 
Augé 

Disques, 
mécanismes 
et 
engrenages 

Centre 
Pompidou 

2008 Quand toutes les formes 
géométriques se combinent et se 
superposent pour rivaliser avec la 
beauté des objets industriels : des 
éléments mécaniques de Léger 
aux disques de Delaunay, des 
rouages du Cheval Majeur de 
Duchamp-Villon à la machine 
comique de Kupka…2008  

 2-84426-345-2 
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Sélection des livres phares pour le 9ème Salon du Livre Jeunesse du Pays de Lorient 
 
 
Auteur Titre Editeur Date de 

parution 
Résumé Couverture Age ISBN 

Eric Battut Le Secret Didier 2004 Un secret, ça ne se dit pas… Un 
album minimaliste signé Eric 
Battut. Sur fond blanc, des petits 
animaux en 
bas de page répondant à une 
phrase en forme de comptine. Une 
petit souris trouve une belle 
pomme rouge et 
en fait son secret. Un à un, 
l’écureuil, l’oiseau ou la grenouille 
tentent de lui demander ce qu’elle 
à cacher, 
mais en vain. Pourtant, dans le 
dos de la petite souris, pousse 
négligemment, un petit arbuste qui 
peu à peu 
devient arbre feuillu… et donnera 
de belles pommes rouges que 
chacun pourra partager. Eric Battut 
délaisse 
ici les grands à-plats de couleurs 
pour se concentrer sur l’action et la 
parole. Un album pour les tout-
petits 
entre amitié et partage. 
 

 

Album 
éveil dès 
la 
naissance  

2278054538 
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M.Xabi, 
Olivier 
Thiébaut 

Tiroir secret Sarbacane 2008 Le commun des mortels a ten-
dance à se débarrasser de ses ba-
bioles inutiles à chaque gros mé-
nage de printemps ou lors d’un 
vide-grenier de quartier. D’autres, 
comme moi, préfèrent ériger dans 
un coin - sans doute inconsciem-
ment – une sorte de monument 
poussiéreux, constitué de petits 
objets anodins qui serviront de re-
liques à leurs arrières-petits en-
fants. Dans leurs Tiroirs secrets, 
Olivier Thiébaut et Xabi M. ont en-
fermé les trésors de quinze per-
sonnages aux activités et aux sta-
tuts variés, et permettent aux lec-
teurs malicieusement curieux d’y 
satisfaire leur insatiable péché. 

 

Album 
dès 6 ans 

2848652454 

Pierre 
Nessmann 

Le monde 
des codes 
secrets 

Circonflexe 2001 Les codes secrets existent depuis 
des milliers d'années. A travers de 
nombreuses anecdoctes 
historisques, ce livre décrit par le 
menu les techniques de codage 
traditionnelles, plus ou moins 
sophistiquées, mais aussi de plus 
en plus élémentaires que chacun 
peut expérimenter à sa guise. 

 

Album 
dès 8 ans 

2878332873 
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Nadja Chien Bleu Ecole des 
Loisirs 

1989 Charlotte a un ami qui n'est pas 
comme les autres. C'est un chien 
au pelage bleu et aux yeux verts 
brillants comme des pierres 
précieuses. Il vient la voir tous les 
soirs. Charlotte aimerait le garder 
mais sa maman s'y oppose. C'est 
alors qu'elle se perd dans la forêt. 
Une très belle histoire sur la force 
de l'amitié, la loyauté et la 
reconnaissance, appuyée par des 
illustrations majestueuses et 
imposantes.  

Album 
dès 5 ans 

2211014178 

Anthony 
Browne 

Le tunnel Kaléidosco
pe 

1989 Un frère et une soeur, différents à 
tous égards, ne s'entendent pas. 
Un jour, leur mère les envoie jouer 
dehors et ils découvrent un tunnel 
mystérieux, qui changera leur 
relation... 

 

Album 
dès 5 ans 

2877670112 

Viviane 
Schwarz 

Coucou les 
chats ! 

Tourbillon 2008 Un album plein d’humour ! 
Le coup de cœur de Tourbillon 
pour cette fin d’année, un grand 
album à flaps pour les petits. 
Un album qui privilégie 
l’interactivité. C’est l’enfant qui fait 
avancer l’histoire en soulevant les 
flaps, en tournant les pages et en 
suivant les instructions de trois 
drôles de chats : Félo, Kiki et Dédé 
! 

 

Album 
dès 3 ans 

2848014156 
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Haydé 
Ardalan 

Mais où est 
passé 
Milton ? 

La Joie de 
Lire 

2007 Comme tous les chats, Milton aime 
bien se trouver des coins où il se 
sent bien. On a l'impression qu'il 
se cache, mais il est parfois si 
drôlement visible, qu'on en rit! 
Haydé nous montre les différentes 
«cachettes» de Milton: sous la 
couverture, dans un panier, dans 
la bibliothèque, dans l'armoire à 
pulls, etc. Elle nous offre ainsi un 
florilège de situations mélangeant 
avec brio talent graphique et 
comique de situation.  

Album 
dès 3 ans 

2882583931 

Sally 
Grindley 

Chhht ! Pastel, 
Ecole des 
Loisirs 

1991 Chut ! Il ne faut surtout pas faire 
de bruit ! 
Un ogre amateur de chair fraîche 
fait sa sieste dans un recoin du 
chateau, et il ne faut pas le 
réveiller, sinon... 
Un album animé palpitant dans 
lequel chaque volet à soulever 
réserve bien des surprises. 
Suspens et humour garanti à 
chaque page ! 

 

Album 
dès 3 ans 

221102341X 

Anaïs 
Vaugelade 

Le secret Ecole des 
Loisirs 

2010 Un matin, au lieu de venir prendre 
le petit déjeuner avec Chat, Poule 
resta dans sa chambre. Chat vint 
frapper à sa porte : "Poule, qu'est-
ce que tu fabriques?" "Je ne peux 
pas te le dire, c'est un secret." Non 
seulement Chat avait dû prendre 
son café tout seul, mais en plus, 
maintenant, il fallait qu'il se trouve 
un secret, lui aussi. 

 

MS 9782211201421 
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 Thierry 
Dedieu  
 

Genre : 
Fantastique  

 

La Barbe-
bleue 

aux éditions 
Seuil , 
collection 
Jeunesse 

2005 « Pour cette petite clef-ci, c’est 
la clef du cabinet au bout de la 
grande galerie : ouvrez tout, 
allez partout, mais pour ce petit 
cabinet, je vous défends d’y 
entrer. »  
 
La Barbe-Bleue cherche à prendre 
femme, une mère a deux filles 
aussi belles l’une que l’autre en 
âge d’être mariées. Si les deux le 
trouvent repoussant, la cadette finit 
par se laisser séduire par cet 
homme qui possède de belles 
maisons et de la vaisselle d’or et 
d’argent.  
 
La Barbe-Bleue doit s’absenter le 
temps d’un voyage, il confie son 
jeu de clefs à sa nouvelle épouse. 
Elle peut visiter toutes les pièces 
mise à part une. Pourtant, la jeune 
femme bravant l’interdit de son 
époux s’en va explorer la pièce 
interdite. 

6 ans  

Florence 
Guiraud 

Le mystère 
de la Lune 

La 
Martinière 

2002 Avez-vous remarqué que la lune 
change de forme tous les soirs, dit 
l'écureuil au cochon, au chat, au 
paon et au singe ? c'est bizarre, 
n'est-ce pas... 
J'aimerais bien savoir pourquoi, 
pas vous ? et les cinq amis 
grimpent tout là-haut dans le ciel 
pour découvrir ce mystère. 

 

Album 
dès 3 ans 

273242837X 
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Delphine 
Chedru 

Cherche la 
petite bête 

Naïve 2008 Cherche la petite bête ! 
Du poussin égaré au renard caché 
dans la nuit, en passant par la 
coccinelle qui a un grain ou encore 
le dragon qui fait des bonds, 
amuse-toi à découvrir une foule de 
petites bêtes. Elles se sont donné 
rendez-vous ici dans des décors 
en motifs, en couleurs et en 
trompe-l'oeil... À toi de jouer à les 
retrouver ! Mais attention, l'une 
d'entre elles manque à l'appel... 
 

Album 
dès 3 ans 

2350211479 

Jeanne 
Ashbé 

Cachatrou 
(série) 

Ecole des 
Loisirs 

1996 Touchatou, cachatrou... Un petit 
bestiaire à trous pour jouer de tout 
son soûl à mettre les p’tits doigts 
dans le nez, la bouche, les oreilles 
et les yeux des animaux de papier. 
Dans la même série: Cachatrou, 
c’est mon nez; Cachatrou, c’est 
mon oreille; Cachatrou, c’est ma 
bouche . 

 

Album 
éveil dès 
la 
naissance  

2211036961 

Claude Ponti Mille secrets 
de poussins 

Ecole des 
loisirs 

2005 Avec malice et humour, ce drôle 
de livre fait toute la lumière sur le 
petit monde des poussins. Il s'agit 
de savoir ce qu'ils font dans leur 
oeuf avant de naître, découvrir où 
ils vivent, s'amuser de leurs 
bêtises... Et pour toutes les autres 
questions, les poussins n'ont 
qu'une seule réponse : le rire ! 

 

Dès 3 ans 2211082017 
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Sahra  
O’Leary 
Burningham 

C’est un 
secret ! 

Kaleidosco
pe 

2010 Que font les chats la nuit quand la 
maison est endormie? Ils courent 
sans bruit sur les toits pour se 
retrouver entre amis. Mais où vont-
ils et que font-ils? Chut, c’est un 
secret que seuls les enfants 
peuvent partager! 

 

Dès 3 ans 2877676536 

Edouard 
Manceau 

Le petit 
voleur 

Milan 2010 Attention, un voleur est caché 
dans ce livre ! Mais peut-on faire 
un livre à suspense… Quasiment 
sans images ? Et peut-on jouer à 
caché-trouvé… avec presque rien 
? 
Pour répondre à ces improbables 
questions, Édouard Manceau nous 
livre un jeu de cache-cache sur 
fond noir, où se mêlent humour et 
surprise. 
Histoire de rappeler, une fois 
encore, que l’illustration est avant 
tout question d’imagination. 

 

Naissanc
e 

2745940937 

Valérie 
Zenatti 

Vérité, vérité 
chérie 

Ecole des 
loisirs 

2009 Cela remonte à ce drame bien 
connu de tous, c’était il y a au 
moins trois génération, à l’époque 
du grand-père… Mais qui était-il 
vraiment ? Était-ce bien lui ce 
grand méchant ? A-t-il vraiment fait 
cela au petit chaperon rouge ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE2 2211093965 
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Gerda Muller Devine qui 
fait quoi 

Ecole des 
loisirs 

2002 À qui sont ces traces ? Qui sont 
ces personnages que l'on ne voit 
jamais ? Qui a fait quoi ? 
Heureusement, une foule d'indices 
(notamment les petits dessins au 
début et à la fin du livre) nous 
permettent de deviner ce qui a pu 
se passer. Ouvrez l'oeil : c'est à 
vous d'imaginer l'histoire ! 

 

MS GS 2211068987 

Franck 
Prévot 

Voleuse ! Le baron 
perche eds 

2006 Le père de Patricia est en prison ; 
tout le monde le sait. Alors quand 
le magnifique stylo plume de Sofia 
disparaît pendant la classe, 
Patricia fait une coupable idéale. A 
la bêtise humaine sur laquelle 
Patricia a sa petite théorie, 
s’oppose la souffrance de celle qui 
se sent injustement exclue. Une 
héroïne attachante pour un récit 
plein d’humanité.  

CE2 2351310241 

Jean-Luc 
Cornette 

Coyote 
mauve 

Ecole des 
loisirs 

1997 Jim vit dans le désert. Un jour, il 
voit un étrange coyote au sommet 
de la colline. Non seulement il est 
mauve, mais il sait se tenir sur une 
seule patte et pousse un drôle de 
cri. Intrigué, Jim gravit la colline 
pour l’interroger : “Pourquoi es-tu 
mauve?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apartir de 
6ans 

2211052924 
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Kéthévane 
Davrichewy 

J’aurai une 
ferme en 
Afrique 

 2005 Lou a trouvé quelqu’un à qui elle 
peut tout dire. Cela arrive très 
rarement dans la vie, que l’on soit 
petit ou grand. Mais Lou, elle, a 
trouvé cette personne rare, 
toujours partante pour rire et jouer, 
toujours là pour comprendre et 
pour prendre soin d’elle. Sa 
chance s’appelle Fanny. Toutes 
les deux, elles sont dans la même 
classe, alors elle vont à l’école 
ensemble, elles s’échangent leurs 
rêves et leurs pensées. Elles ont 
même un projet en commun, vivre 
ensemble dans une ferme en 
Afrique. Plus tard, quand elles 
seront grandes. Ce sont des rêves 
d’enfants, leur disent les adultes. 
Une amitié pareille n’existe pas, 
déclare Arthur, le cousin de Lou. 
Maintenant, elles vont tout faire 
pour leur prouver le contraire. 

 

 

7 ans 2211081444 

Michael 
Morpurgo 

Le secret de 
Grand Père 

Gallimard 2002 « Mes parents n'ont jamais 
vraiment aimé la vie à la ferme. 
Alors que moi j'adore jouer dans la 
grange, sur le vieux tracteur, et 
surtout écouter Grand-père parler 
de son enfance, de son père, le 
fameux Caporal, et de Joey, son 
cheval. Peut-être même me 
racontera-t-il un jour l'histoire de 
ce vieux tracteur auquel il tient 
tant. Mais parfois, il devient triste, 
silencieux et fuit mon regard. Je 
sens que quelque chose le 
tourmente... quel est le secret de 
Grand-père ? Et comment puis-je 
l'aider ? » 

 

CP 2070538060 
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Carina 
Rozenfeld 

A la 
poursuite 
des Humutes 

Syros 2010 Les humains ont un problème de 
taille. Parmi eux se cachent les 
Humutes, des mutants que l’on 
reconnaît à leur excroissance 
située derrière le crâne.  
Les humains leur mènent une 
guerre sans merci, les déportant 
même vers un horrible ailleurs.  
 
Pour Tommy, la situation devient 
critique lorsqu’il sent la petite 
bosse qui lui pousse derrière la 
tête… 

 

9 ans 2748508823 

Ghislaine 
Roman 

Le livre des 
petits 
pourquoi 

Milan 2006 Pourquoi les grenouilles chantent-
elles sous la pluie ? Pourquoi n'y 
a-t-il qu'une nuit entre deux jours ? 
Pourquoi le mer doit-elle aller si 
loin pour toucher le ciel ? pourquoi 
les grands ne répondent-ils pas 
toujours aux " pourquoi " des 
enfants ? 

 

3 ans 2745919873 

Albertine La rumeur de 
Venise 

La joie de 
Lire 

2008 Un pêcheur extrait des eaux de la 
lagune vénitienne un poisson. Un 
poisson… En est-on certain ? Ne 
s’agirait-il pas plutôt d’un monstre 
marin ou d’une licorne de mer ? Et 
s’il était question d’une vraie sirène 
? La rumeur enfle, colportée par 
des femmes plantureuses 
accrochées au balcon, des 
gondoliers rêveurs, des enfants 
curieux et rieurs. 
 

 

Dès 5 ans 2882584458 
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Elizabeth 
Amzallag 
Augé 

Disques, 
mécanismes 
et 
engrenages 

Centre 
Pompidou 

2008 Quand toutes les formes 
géométriques se combinent et se 
superposent pour rivaliser avec la 
beauté des objets industriels : des 
éléments mécaniques de Léger 
aux disques de Delaunay, des 
rouages du Cheval Majeur de 
Duchamp-Villon à la machine 
comique de Kupka…2008  

 2-84426-345-2 

 



 1 

Sélection des livres phares pour le 9ème Salon du Livre Jeunesse du Pays de Lorient 
 
 
Auteur Titre Editeur Date de 

parution 
Résumé Couverture Age ISBN 

Eric Battut Le Secret Didier 2004 Un secret, ça ne se dit pas… Un 
album minimaliste signé Eric 
Battut. Sur fond blanc, des petits 
animaux en 
bas de page répondant à une 
phrase en forme de comptine. Une 
petit souris trouve une belle 
pomme rouge et 
en fait son secret. Un à un, 
l’écureuil, l’oiseau ou la grenouille 
tentent de lui demander ce qu’elle 
à cacher, 
mais en vain. Pourtant, dans le 
dos de la petite souris, pousse 
négligemment, un petit arbuste qui 
peu à peu 
devient arbre feuillu… et donnera 
de belles pommes rouges que 
chacun pourra partager. Eric Battut 
délaisse 
ici les grands à-plats de couleurs 
pour se concentrer sur l’action et la 
parole. Un album pour les tout-
petits 
entre amitié et partage. 
 

 

Album 
éveil dès 
la 
naissance  

2278054538 
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M.Xabi, 
Olivier 
Thiébaut 

Tiroir secret Sarbacane 2008 Le commun des mortels a ten-
dance à se débarrasser de ses ba-
bioles inutiles à chaque gros mé-
nage de printemps ou lors d’un 
vide-grenier de quartier. D’autres, 
comme moi, préfèrent ériger dans 
un coin - sans doute inconsciem-
ment – une sorte de monument 
poussiéreux, constitué de petits 
objets anodins qui serviront de re-
liques à leurs arrières-petits en-
fants. Dans leurs Tiroirs secrets, 
Olivier Thiébaut et Xabi M. ont en-
fermé les trésors de quinze per-
sonnages aux activités et aux sta-
tuts variés, et permettent aux lec-
teurs malicieusement curieux d’y 
satisfaire leur insatiable péché. 

 

Album 
dès 6 ans 

2848652454 

Pierre 
Nessmann 

Le monde 
des codes 
secrets 

Circonflexe 2001 Les codes secrets existent depuis 
des milliers d'années. A travers de 
nombreuses anecdoctes 
historisques, ce livre décrit par le 
menu les techniques de codage 
traditionnelles, plus ou moins 
sophistiquées, mais aussi de plus 
en plus élémentaires que chacun 
peut expérimenter à sa guise. 

 

Album 
dès 8 ans 

2878332873 
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Nadja Chien Bleu Ecole des 
Loisirs 

1989 Charlotte a un ami qui n'est pas 
comme les autres. C'est un chien 
au pelage bleu et aux yeux verts 
brillants comme des pierres 
précieuses. Il vient la voir tous les 
soirs. Charlotte aimerait le garder 
mais sa maman s'y oppose. C'est 
alors qu'elle se perd dans la forêt. 
Une très belle histoire sur la force 
de l'amitié, la loyauté et la 
reconnaissance, appuyée par des 
illustrations majestueuses et 
imposantes.  

Album 
dès 5 ans 

2211014178 

Anthony 
Browne 

Le tunnel Kaléidosco
pe 

1989 Un frère et une soeur, différents à 
tous égards, ne s'entendent pas. 
Un jour, leur mère les envoie jouer 
dehors et ils découvrent un tunnel 
mystérieux, qui changera leur 
relation... 

 

Album 
dès 5 ans 

2877670112 

Viviane 
Schwarz 

Coucou les 
chats ! 

Tourbillon 2008 Un album plein d’humour ! 
Le coup de cœur de Tourbillon 
pour cette fin d’année, un grand 
album à flaps pour les petits. 
Un album qui privilégie 
l’interactivité. C’est l’enfant qui fait 
avancer l’histoire en soulevant les 
flaps, en tournant les pages et en 
suivant les instructions de trois 
drôles de chats : Félo, Kiki et Dédé 
! 

 

Album 
dès 3 ans 

2848014156 
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Haydé 
Ardalan 

Mais où est 
passé 
Milton ? 

La Joie de 
Lire 

2007 Comme tous les chats, Milton aime 
bien se trouver des coins où il se 
sent bien. On a l'impression qu'il 
se cache, mais il est parfois si 
drôlement visible, qu'on en rit! 
Haydé nous montre les différentes 
«cachettes» de Milton: sous la 
couverture, dans un panier, dans 
la bibliothèque, dans l'armoire à 
pulls, etc. Elle nous offre ainsi un 
florilège de situations mélangeant 
avec brio talent graphique et 
comique de situation.  

Album 
dès 3 ans 

2882583931 

Sally 
Grindley 

Chhht ! Pastel, 
Ecole des 
Loisirs 

1991 Chut ! Il ne faut surtout pas faire 
de bruit ! 
Un ogre amateur de chair fraîche 
fait sa sieste dans un recoin du 
chateau, et il ne faut pas le 
réveiller, sinon... 
Un album animé palpitant dans 
lequel chaque volet à soulever 
réserve bien des surprises. 
Suspens et humour garanti à 
chaque page ! 

 

Album 
dès 3 ans 

221102341X 

Anaïs 
Vaugelade 

Le secret Ecole des 
Loisirs 

2010 Un matin, au lieu de venir prendre 
le petit déjeuner avec Chat, Poule 
resta dans sa chambre. Chat vint 
frapper à sa porte : "Poule, qu'est-
ce que tu fabriques?" "Je ne peux 
pas te le dire, c'est un secret." Non 
seulement Chat avait dû prendre 
son café tout seul, mais en plus, 
maintenant, il fallait qu'il se trouve 
un secret, lui aussi. 

 

MS 9782211201421 



 5 

 
 Thierry 
Dedieu  
 

Genre : 
Fantastique  

 

La Barbe-
bleue 

aux éditions 
Seuil , 
collection 
Jeunesse 

2005 « Pour cette petite clef-ci, c’est 
la clef du cabinet au bout de la 
grande galerie : ouvrez tout, 
allez partout, mais pour ce petit 
cabinet, je vous défends d’y 
entrer. »  
 
La Barbe-Bleue cherche à prendre 
femme, une mère a deux filles 
aussi belles l’une que l’autre en 
âge d’être mariées. Si les deux le 
trouvent repoussant, la cadette finit 
par se laisser séduire par cet 
homme qui possède de belles 
maisons et de la vaisselle d’or et 
d’argent.  
 
La Barbe-Bleue doit s’absenter le 
temps d’un voyage, il confie son 
jeu de clefs à sa nouvelle épouse. 
Elle peut visiter toutes les pièces 
mise à part une. Pourtant, la jeune 
femme bravant l’interdit de son 
époux s’en va explorer la pièce 
interdite. 

6 ans  

Florence 
Guiraud 

Le mystère 
de la Lune 

La 
Martinière 

2002 Avez-vous remarqué que la lune 
change de forme tous les soirs, dit 
l'écureuil au cochon, au chat, au 
paon et au singe ? c'est bizarre, 
n'est-ce pas... 
J'aimerais bien savoir pourquoi, 
pas vous ? et les cinq amis 
grimpent tout là-haut dans le ciel 
pour découvrir ce mystère. 

 

Album 
dès 3 ans 

273242837X 
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Delphine 
Chedru 

Cherche la 
petite bête 

Naïve 2008 Cherche la petite bête ! 
Du poussin égaré au renard caché 
dans la nuit, en passant par la 
coccinelle qui a un grain ou encore 
le dragon qui fait des bonds, 
amuse-toi à découvrir une foule de 
petites bêtes. Elles se sont donné 
rendez-vous ici dans des décors 
en motifs, en couleurs et en 
trompe-l'oeil... À toi de jouer à les 
retrouver ! Mais attention, l'une 
d'entre elles manque à l'appel... 
 

Album 
dès 3 ans 

2350211479 

Jeanne 
Ashbé 

Cachatrou 
(série) 

Ecole des 
Loisirs 

1996 Touchatou, cachatrou... Un petit 
bestiaire à trous pour jouer de tout 
son soûl à mettre les p’tits doigts 
dans le nez, la bouche, les oreilles 
et les yeux des animaux de papier. 
Dans la même série: Cachatrou, 
c’est mon nez; Cachatrou, c’est 
mon oreille; Cachatrou, c’est ma 
bouche . 

 

Album 
éveil dès 
la 
naissance  

2211036961 

Claude Ponti Mille secrets 
de poussins 

Ecole des 
loisirs 

2005 Avec malice et humour, ce drôle 
de livre fait toute la lumière sur le 
petit monde des poussins. Il s'agit 
de savoir ce qu'ils font dans leur 
oeuf avant de naître, découvrir où 
ils vivent, s'amuser de leurs 
bêtises... Et pour toutes les autres 
questions, les poussins n'ont 
qu'une seule réponse : le rire ! 

 

Dès 3 ans 2211082017 
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Sahra  
O’Leary 
Burningham 

C’est un 
secret ! 

Kaleidosco
pe 

2010 Que font les chats la nuit quand la 
maison est endormie? Ils courent 
sans bruit sur les toits pour se 
retrouver entre amis. Mais où vont-
ils et que font-ils? Chut, c’est un 
secret que seuls les enfants 
peuvent partager! 

 

Dès 3 ans 2877676536 

Edouard 
Manceau 

Le petit 
voleur 

Milan 2010 Attention, un voleur est caché 
dans ce livre ! Mais peut-on faire 
un livre à suspense… Quasiment 
sans images ? Et peut-on jouer à 
caché-trouvé… avec presque rien 
? 
Pour répondre à ces improbables 
questions, Édouard Manceau nous 
livre un jeu de cache-cache sur 
fond noir, où se mêlent humour et 
surprise. 
Histoire de rappeler, une fois 
encore, que l’illustration est avant 
tout question d’imagination. 

 

Naissanc
e 

2745940937 

Valérie 
Zenatti 

Vérité, vérité 
chérie 

Ecole des 
loisirs 

2009 Cela remonte à ce drame bien 
connu de tous, c’était il y a au 
moins trois génération, à l’époque 
du grand-père… Mais qui était-il 
vraiment ? Était-ce bien lui ce 
grand méchant ? A-t-il vraiment fait 
cela au petit chaperon rouge ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE2 2211093965 
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Gerda Muller Devine qui 
fait quoi 

Ecole des 
loisirs 

2002 À qui sont ces traces ? Qui sont 
ces personnages que l'on ne voit 
jamais ? Qui a fait quoi ? 
Heureusement, une foule d'indices 
(notamment les petits dessins au 
début et à la fin du livre) nous 
permettent de deviner ce qui a pu 
se passer. Ouvrez l'oeil : c'est à 
vous d'imaginer l'histoire ! 

 

MS GS 2211068987 

Franck 
Prévot 

Voleuse ! Le baron 
perche eds 

2006 Le père de Patricia est en prison ; 
tout le monde le sait. Alors quand 
le magnifique stylo plume de Sofia 
disparaît pendant la classe, 
Patricia fait une coupable idéale. A 
la bêtise humaine sur laquelle 
Patricia a sa petite théorie, 
s’oppose la souffrance de celle qui 
se sent injustement exclue. Une 
héroïne attachante pour un récit 
plein d’humanité.  

CE2 2351310241 

Jean-Luc 
Cornette 

Coyote 
mauve 

Ecole des 
loisirs 

1997 Jim vit dans le désert. Un jour, il 
voit un étrange coyote au sommet 
de la colline. Non seulement il est 
mauve, mais il sait se tenir sur une 
seule patte et pousse un drôle de 
cri. Intrigué, Jim gravit la colline 
pour l’interroger : “Pourquoi es-tu 
mauve?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apartir de 
6ans 

2211052924 
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Kéthévane 
Davrichewy 

J’aurai une 
ferme en 
Afrique 

 2005 Lou a trouvé quelqu’un à qui elle 
peut tout dire. Cela arrive très 
rarement dans la vie, que l’on soit 
petit ou grand. Mais Lou, elle, a 
trouvé cette personne rare, 
toujours partante pour rire et jouer, 
toujours là pour comprendre et 
pour prendre soin d’elle. Sa 
chance s’appelle Fanny. Toutes 
les deux, elles sont dans la même 
classe, alors elle vont à l’école 
ensemble, elles s’échangent leurs 
rêves et leurs pensées. Elles ont 
même un projet en commun, vivre 
ensemble dans une ferme en 
Afrique. Plus tard, quand elles 
seront grandes. Ce sont des rêves 
d’enfants, leur disent les adultes. 
Une amitié pareille n’existe pas, 
déclare Arthur, le cousin de Lou. 
Maintenant, elles vont tout faire 
pour leur prouver le contraire. 

 

 

7 ans 2211081444 

Michael 
Morpurgo 

Le secret de 
Grand Père 

Gallimard 2002 « Mes parents n'ont jamais 
vraiment aimé la vie à la ferme. 
Alors que moi j'adore jouer dans la 
grange, sur le vieux tracteur, et 
surtout écouter Grand-père parler 
de son enfance, de son père, le 
fameux Caporal, et de Joey, son 
cheval. Peut-être même me 
racontera-t-il un jour l'histoire de 
ce vieux tracteur auquel il tient 
tant. Mais parfois, il devient triste, 
silencieux et fuit mon regard. Je 
sens que quelque chose le 
tourmente... quel est le secret de 
Grand-père ? Et comment puis-je 
l'aider ? » 

 

CP 2070538060 
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Carina 
Rozenfeld 

A la 
poursuite 
des Humutes 

Syros 2010 Les humains ont un problème de 
taille. Parmi eux se cachent les 
Humutes, des mutants que l’on 
reconnaît à leur excroissance 
située derrière le crâne.  
Les humains leur mènent une 
guerre sans merci, les déportant 
même vers un horrible ailleurs.  
 
Pour Tommy, la situation devient 
critique lorsqu’il sent la petite 
bosse qui lui pousse derrière la 
tête… 

 

9 ans 2748508823 

Ghislaine 
Roman 

Le livre des 
petits 
pourquoi 

Milan 2006 Pourquoi les grenouilles chantent-
elles sous la pluie ? Pourquoi n'y 
a-t-il qu'une nuit entre deux jours ? 
Pourquoi le mer doit-elle aller si 
loin pour toucher le ciel ? pourquoi 
les grands ne répondent-ils pas 
toujours aux " pourquoi " des 
enfants ? 

 

3 ans 2745919873 

Albertine La rumeur de 
Venise 

La joie de 
Lire 

2008 Un pêcheur extrait des eaux de la 
lagune vénitienne un poisson. Un 
poisson… En est-on certain ? Ne 
s’agirait-il pas plutôt d’un monstre 
marin ou d’une licorne de mer ? Et 
s’il était question d’une vraie sirène 
? La rumeur enfle, colportée par 
des femmes plantureuses 
accrochées au balcon, des 
gondoliers rêveurs, des enfants 
curieux et rieurs. 
 

 

Dès 5 ans 2882584458 
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Elizabeth 
Amzallag 
Augé 

Disques, 
mécanismes 
et 
engrenages 

Centre 
Pompidou 

2008 Quand toutes les formes 
géométriques se combinent et se 
superposent pour rivaliser avec la 
beauté des objets industriels : des 
éléments mécaniques de Léger 
aux disques de Delaunay, des 
rouages du Cheval Majeur de 
Duchamp-Villon à la machine 
comique de Kupka…2008  

 2-84426-345-2 

 


