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La Quinzaine des Librairies Sorcières 2012

Cette manifestation à l’initiative de l’Association des Librairies 

Spécialisées Jeunesse se déroule du 19 mai au 3 juin.

Chacune des 51 librairies de notre réseau met en avant l’album  

qu’elle a sélectionné et ceux de ses 50 confrères. Ce qui montre,  

à un moment donné et dans un même élan, la qualité de la création 

artistique et littéraire dans le secteur du livre pour enfants.  

C’est aussi le reflet d’un vrai choix que nous opérons tout au long  

de l’année, dans nos librairies respectives.

Profitant de cet événement, les librairies organisent avec le soutien 

des éditeurs, des auteurs et des illustrateurs, des rencontres autour des 

albums sélectionnés soit par la venue d’auteurs soit par la lecture des 

albums ou toutes autres animations. Nous vous invitons d’ailleurs à 

suivre le déroulement de notre Quinzaine des Librairies Sorcières en 

vous rendant sur notre site : www.citrouille.net.

Et comme on nous reconnaît des sélections de livres pertinentes et 

qualitatives, dans le respect et la connaissance de l’enfant, nous vous 

proposons, aujourd’hui, de découvrir ces albums essentiels dans notre 

supplément qui présente la sélection 2012 des Librairies Sorcières.

Laurence Tutello

Présidente de l’Association

des Librairies Spécialisées Jeunesse

Librairie Le Chat Pitre

22 bis, rue Duchefdelaville

75013 Paris

chatpitrejeunesse@gmail.com

L’occasion de vous faire découvrir des univers aussi 

riches que variés, de vous offrir un voyage à travers cette 

création que nous nous employons à mettre en valeur 

quotidiennement dans nos librairies.

Cet événement sera aussi un temps supplémentaire 

pour nous libraires spécialisés jeunesse d’affirmer notre 

attachement à la loi sur le prix unique du livre. Cette loi 

essentielle a permis le développement de la diversité, de la 

richesse éditoriale tout en maintenant un réseau de librairies 

indépendantes et qualifiées dont l’Association des Librairies 

Spécialisées Jeunesse est un des acteurs reconnus.

Avec nous, la lecture, c’est pas sorcier !

www.citrouille.net



C’est l’histoire de Jack, le boulanger 
qui ne savait faire que des baguettes 
pas trop cuites et des religieuses au 
chocolat. C’est l’histoire d’une horloge 
cassée. C’est un conte, une fable, une 
comédie, un poème… C’est tout cela à 
la fois. C’est un bijou vivant et délicat… 
Et rien de ce que je pourrais écrire en 
quelques lignes n’est à la hauteur de ce 
coup de foudre.

J’ai choisi cet album-là pour la Quinzaine 
des Librairies Sorcières parce qu’il est 
parfait. Parce que dans 5, 10, 15 ans,  
il sera toujours sur nos tables !

La Luciole
4, rue des Poëliers – 49100 Angers
tél. 02 41 86 16  06
laluciole@citrouille.net

La vie à colorier
de Carole Chaix 
Éditions Frimousse

Inclassable, cet album « en chantier » 
peut se suffire à lui-même mais réaliser 
bien davantage aussi : il est une 
invitation à s’exprimer, à se mettre en 
images et en mots ; à se chercher et 
mieux se connaître !

Carole Chaix dessine le quotidien de 
M. R puis de Mlle B, comme si c’était 
le vôtre : Agenda annuel des « j’aime », 
« j’aime pas » ; chambre aux étagères 
à remplir de ses propres objets ; menu 
du jour à confectionner ; vêtements 
à essayer… et enfin ces 2 univers qui 
s’associent pour vivre une histoire à 
inventer !

Un maître mot dans tout ceci : diversité. 
Fantaisie et ordre peuvent-ils cohabiter ? 
À vous d’en décider.

Pages d’Encre
1, rue des Chaudronniers  
80000 Amiens
tél. 03 22 91 27 22  
pagesdencre@citrouille.net

La boulangerie  
de la rue des dimanches
d’Alexis Galmot et Till Charlier 
Grasset Jeunesse

La sélection des libraires

2 0 1 2



Magnifique et loufoque, ce livre offre 
une nouvelle facette du talent protéi-
forme du grand artiste qu’est Thierry 
Dedieu. Deuxième opus des « Carnets 
de curiosités de Magnus Philodolphe 
Pépin », cet album nous narre les tribu-
lations de ce « botaniste, minéralogiste, 
entomologiste » âgé de 327 ans et haut 
comme trois pommes qui, désireux 
d’explorer la flore et la faune d’une mare, 
va tenter toutes sortes d’expériences 
plus bizarroïdes les unes que les autres. 
Une histoire délirante, avec de vrais 
morceaux de science dedans.

Tiers-Temps
Place de la Paix – 07200 Aubenas
tél. 04 75 93 63 89 
tierstemps@citrouille.net

Comme un poisson dans l’eau 
« Carnet de curiosités de 
Magnus Philodolphe Pépin »
de Dedieu 
Petite Plume de carotte

Par une belle journée d’été, Martin 
et ses deux amis partent se promener. 
Sur leur route ils vont croiser plusieurs 
personnages qui ont chacun un petit 
souci. Plein de bonne volonté, Martin va 
tenter de les aider, mais d’une manière 
complètement absurde…
Un album à l’humour décalé, loufoque, 
avec un personnage étonnant mais aussi 
touchant.
L’illustration très colorée donne de la 
bonne humeur à cette belle journée.
Coup de cœur aux éditions Chocolat 
jeunesse qui proposent des albums poé-
tiques, simples, drôles qui font rêver et 
s’amuser, et méritent d’être partagés !

Les Sandales d’Empédocle
95, Grande Rue – 25000 Besançon
tél. 03 81 82 00 88   
sandales-jeunesse@orange.fr

Une belle journée
de Fabienne Roulié  
et Dankerleroux 
éditions chocolat ! jeunesse

Comptines
5, rue Duffour-Dubergier  
33000 Bordeaux
tél. 05 56 44 55 56
comptines@citrouille.net

Contes d’un autre genre
de Gaël Aymon, illustrations  
de François Bourgeon,  
Sylvie Serprix, Peggy Nille
Éditions Talents Hauts

Cela fait déjà longtemps que l’on 
sait que notre sexe ne nous assigne 
pas des modalités d’être. Une femme, 
fut-elle princesse de son état, n’est pas 
nécessairement douce, belle et en quête 
d’un époux. Un homme, fut-il prince, n’est 
pas condamné à aimer la guerre et les 
épouses douces et frivoles.

Ce recueil de trois contes est la preuve que 
des récits d’un autre genre sont possibles ! 
Ces trois histoires, brillamment écrites par 
Gaël Aymon, sont à la fois classiques et 
inclassables. Et si elles sont parfois drôles 
c’est que le rire naît du décalage entre 
les conventions et les libertés que prend 
Gaël Aymon. Quant aux illustrations, très 
différentes pour chacun des trois contes, 
elles sont également très réussies

L’Eau Vive
15, rue du Vieux Sextier 
84000 Avignon 
tél. 04 90 82 58 10 
librairieeauvive@free.fr

Achile et la rivière
d’Olivier Adam et Ilya Green
Actes Sud Junior

Chez Achile, c’est le bazar. Un chien, 
un chat, trois canaris et deux furets. Une 
petite soeur, une moyenne soeur, deux 
grands frères, un papa et une maman (qui 
joue de la guitare électrique). Du bazar, du 
bruit, des dessins sur le mur et des invités 
tout le temps. Alors Achile s’évade. Seul. Il 
se réfugie près de la rivière. Et si Angelo, le 
crapaud, pouvait changer quelque chose 
dans la vie d’Achile ? 

Deux grands talents, Olivier Adam et  
Ilya Green, réunis dans un très bel album, 
tendre et bordélique, doux et plein de 
questions (comme la vie).



Aux Pages du Donjon, nous sommes 
tombés sous le charme de masques.
C’est une succession de 12 masques qui 
prennent vie à chaque double page grâce à 
la technique du pop-up. Ces oeuvres, créées 
par Paul Rouillac, sont toutes des représen-
tations de masques traditionnels utilisés dans 
divers pays et témoignant de leurs cultures 
variées. Ils sont tous visibles au musée du 
quai Branly. Chaque masque, fin, élégant, et 
sobre est accompagné d’un court texte nous 
permettant de découvrir son origine, les 
matériaux qui le composent et son utilisation.
masques est un ouvrage d’art, à la fois simple 
et sophistiqué, destiné à tous que l’on soit 
enfant ou adulte, artiste ou non. Bref, un livre 
qui ouvre toutes les frontières !

Le Cheval-Crayon
43, rue Froide – 14000 Caen
tél. 02 31 86 50 73 
enfants-lire@club-internet.fr

Dans la forêt du paresseux
de Sophie Strady, Anouck Boisrobert  
et Louis Rigaud
hélium

Cet album est un livre animé, rien de specta-
culaire ne sort des pages, la finesse prime ici. Et le 
discours !

Une forêt luxuriante, où la vie animale bat son 
plein et un paresseux qui se balance sur son arbre. 
L’auteur, Sophie Strady s’adresse directement au 
lecteur et l’implique donc d’une certaine manière. 
Quand survient la déforestation, nous voyons les 
pop-up diminuer, le paresseux qu’il fallait chercher 
sur les pages précédentes reste seul puis s’en va 
lui aussi. Il reviendra grâce à l’action de l’homme 
et aux graines qu’il a plantées. Enfin un album 
écologique qui parle aux plus petits, il n’y a pas de 
morale mais au contraire un élan d’optimisme. 

Au-delà du livre-objet, nous saluons ici la col-
laboration d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud 
avec Gérard Lo Monaco à l’ingénierie papier. Nous 
apprécions tous les projets auxquels il participe en 
toute simplicité.

Les Pages du Donjon
56, rue Coursalon  
18000 Bourges
tél. 02 48 50 20 86
lespagesdudonjon@yahoo.fr

Masques
de Paul Rouillac
Mango

Cela fait longtemps que le travail graphique 
d’Emmanuelle Houdart me trotte dans la tête et 
la parution de Saltimbanques sera le bon prétexte 
pour tenter de parler de l’ensemble de son œuvre 
graphique lors de sa venue le 1er juin 2012.

Saltimbanques est un album singulier par la 
façon dont il a été conçu, ce lien étroit entre 
l’illustrateur qui demande un texte et l’auteur qui 
écrit d’après l’image. Il me paraît aussi étrange 
que les précédents albums par cet écart entre 
la facture graphique très abordable et le détail 
incongru qui interroge et parfois dérange.

C’est plutôt bien d’être dérangé non ?

Jean-Jacques Rousseau
175, rue Croix d’Or – 73000 Chambéry
tél. 04 79 70 18 10 
librousseau@wanadoo.fr

Au même instant, sur la Terre…
de Clotilde Perrin 
Rue du monde

Le Colégram / La Mandragore
3, rue des Tonneliers 
71100 Chalon-sur-Saône
tél. 03 85 48 74 27 
contact@librairie-la-mandragore.com

Saltimbanques
d’Emmanuelle Houdart 
et Marie Desplechin
Éditions Thierry Magnier

À l’instant même où Benoît se réveille 
à Paris, puis avale son petit déjeuner, que 
fait Abby sur l’archipel de Samoa ?

À Dakar, Keita compte les poissons 
pêchés par son père : est-il possible qu’au 
même moment Allen et Ilona d’Honolulu 
regardent, fascinés, tomber la nuit ?

Plongez dans ce livre, voyage sphérique 
autour du monde, et découvrez la vie des 
enfants et de leurs cultures, au gré du 
voyage de la Terre autour du soleil.



Observer le détail encerclé  
par le trou, s’interroger sur le sujet  
et la partie cachée, et la découvrir enfin,  
en tournant la page. Ainsi de 1 à 10  
des tableaux s’éveillent, s’enchantent  
et nous livrent leurs secrets.

Marie Sellier est une poétesse, 
magicienne des couleurs,  
des formes ; elle sait manipuler  
les mots et les émotions.

Papageno
9, rue Saint-Hérem 
63000 Clermont-Ferrand
tél. 04 73 90 68 81 
librairie.papageno@aliceadsl.fr

Le monstre mangeur  
de prénoms
de David Cavillon  
et Fabien Billaudeau  
Benjamins Media

Apostrophe
2, rue Laloy – 52000 Chaumont
tél. 03 25 03 03 01 
librairie.apostrophe@wanadoo.fr

Mes 10 premiers tableaux
de Marie Sellier 
Éditions Nathan

Mademoiselle Écureuil, sur son arbre 
perché, a fait une curieuse rencontre qui 
la rend toute chose ! Tour à tour, elle va se 
confier au renard, au hibou et même au loup 
qui tous vont lui conseiller, à leur façon, de 
déclarer ses sentiments.
Au fil de la lecture le suspense demeure et 
il faudra attendre la fin de l’histoire pour 
connaître l’heureux élu !
Cet album relate avec beaucoup de poésie et 
de pudeur les premiers sentiments amou-
reux, délicatement accompagnés par des 
illustrations aériennes et raffinées. Il aborde 
un sujet universel : l’amour, celui qui fait battre 
tous les cœurs et fait tomber les barrières de 
la différence.

Autrement Dit
66, rue des Godrans – 21000 Dijon
tél. 03 80 63 72 28 
adlib@orange.fr

Douce, La Promesse de l’eau
de Martine Bourre  
Didier Jeunesse

Douce est une jeune bergère Tamak. Elle 
veille sur son troupeau au coeur des steppes 
fouettées par le vent. Elle est différente, elle 
ne sait pas parler. C’est pour cette raison que 
les Anciens l’ont mise à l’écart du campement. 
Différent, Wou l’est aussi, ce poulain pie, 
vite rendu responsable de la sécheresse qui 
sévit. La fuite devient l’unique solution pour 
échapper au sacrifice auquel les hommes l’ont 
condamné. Commence alors une chevau-
chée vers la survie et la liberté au long de 
laquelle Douce et Wou s’épaulent tour à tour, 
apprennent à dompter leurs peurs et s’ouvrent 
à la beauté du monde. 

Cet album est ma-gni-fique, servi par un texte 
créateur d’images et d’émotions et des illustra-
tions qui transmettent à la perfection le mou-
vement et l’humeur de ces deux personnages.

Le Liseron
20, rue Saint-Nicolas 
68000 Colmar
tél. 03 89 24 06 23 
leliseroncolmar@wanadoo.fr

Un secret de la forêt 
de Javier Sobrino 
et Elena Odriozola 
OQO Éditions

Un monstre s’attaque aux 
enfants en dévorant leur 
prénom. Au-delà de cette belle 
histoire sur la quête d’identité et 
le partage, ce livre CD est illustré 
par Julien Billaudeau.

Ce jeune homme vient de 
s’installer dans notre ville, et 
nous sommes heureux de 
participer à faire connaître les 
talents de notre cité. Dans cet 
album, il mélange découpages, 
peinture, photos, collages. Tout 
est art pour cet artiste.



Une histoire de peur du noir,  
sans monstres ni crocodile sous le lit,  
mais avec beaucoup de tendresse.
Jérôme, la petite grenouille a peur de la nuit, 
et il utilise tous les stratagèmes des enfants 
pour retarder le moment de se retrouver seul 
dans son lit : l’histoire, le bisou, le câlin… pour 
finalement se retrouver seul et entendre scritch 
scratch dip clapote… et se réfugier dans le lit 
des parents où il s’installe confortablement 
empêchant son père de dormir. Celui-ci s’exile 
dans le lit de Jérôme et il entend… Scritch 
scratch dip clapote. Alors il réveille Jérôme, et 
ensemble ils écoutent les bruits de la nuit…
Notre choix s’est porté sur l’univers de Kitty 
Crowther que nous adorons. On y découvre 
tous ces moments de vie, toutes ces émotions 
qu’elle nous transmet, la relation aux autres, au 
monde, l’importance de la tendresse, du res-
pect, qu’instinctivement les enfants ressentent.

Les Modernes
6, rue Lakanal – 38000 Grenoble
tél. 04 76 27 41 50 
contact@lesmodernes.com

New York en Pyjamarama
de Mickaël Leblond  
et Frédérique Bertrand 
Rouergue

Tout bouge ! Un petit garçon en pyjama 
rayé va s’échapper dans la nuit pour visiter 
New York : rêve ou réalité, qu’importe 
pourvu qu’il y ait le voyage, la découverte 
et l’émerveillement de cet enfant devant 
tout ce qui bouge. Et ça bouge à New York ! 
Le lecteur est acteur de ce mouvement car 
c’est en passant une simple feuille rhodoïde 
rayée sur les pages que les illustrations 
s’animent comme par magie. Il s’agit, en 
fait, d’une très ancienne technique d’ani-
mation : l’ombro-cinéma. Cette technique 
que l’on avait redécouverte à la parution 
du petit album cartonné Au galop édité 
par Playbac est ici magnifiée par la qualité 
de l’illustration et la présence d’une petite 
histoire qui se raconte. 

Le début d’une collection qui promet de 
nous faire voyager.

L’Oiseau-Lire
91, rue Joséphine – 27000 Evreux
tél.02 32 38 68 99 
loiseaulire@citrouille.net

Scritch scratch dip clapote !
de Kitty Crowther 
Pastel

Le jour de ses 15 ans, une jeune fille 
aveugle s’aventure dans le métro. L’auteur 
illustrateur taiwanais Jimmy Liao nous 
fait voyager de station en station. Nous 
sommes touchés par la poésie de ce texte 
illustré car nous accompagnons cette jeune 
fille dans l’épreuve de la perte du sens de 
la vue, dans ses questionnements et ses 
doutes. Mais à chaque nouvel arrêt, tout 
change, tout est différent : les paysages, 
les bruits et les odeurs. Fermez les yeux et 
laissez-vous emporter entre rêve et réalité, 
entre solitude et espoir car tout est permis. 

« Ce qui peut s’oublier cesse d’être 
important ».

La Soupe de l’Espace
9, avenue des Îles d’or 
83400 Hyères
tél. 04 94 66 84 03 
jean@soupedelespace.fr

Coccinelles  
cherchent Maison
de Davide Cali et Marc Boutavant 
Éditions Sarbacane

Quand Monsieur et Madame Coccinette 
cherchent une maison, ils font appel à 
Monsieur Baladin, agent immobilier de son 
état. Monsieur Baladin très disposé à trouver 
un nouveau foyer à nos 2 tourtereaux, va leur 
proposer toute une succession d’habitats, 
plus loufoques les uns que les autres.

Le duo Davide Cali - Marc Boutavant opère 
à merveille, et nous a offert un album splen-
dide, qui réinvente la manière de raconter les 
histoires. La narration est géniale, les petits 
dialogues savoureux, et on prend un plaisir 
fou à arpenter dans les moindres détails des 
images d’un des plus grands illustrateurs 
actuel. Le papa du Tour du monde de Mouk 
s’en est donné à cœur joie, et on adore se 
plonger et se replonger dans ses superbes 
planches.

Au Fil des Pages
40, Grande Rue – Place du Marché 
23000 Guéret
tél. 05 55 41 76 11 
aufildespages23@wanadoo.fr

Le son des couleurs
de Jimmy Liao 
Bayard images



Chez M’Lire, on aime Olivier Tallec.  
On raffole de ses dessins. On apprécie  
le garçon. On est fans de ses BD (Bayou). 
On aime aussi La croûte (Père Castor 
Flammarion), ses imagiers pour les tout-
petits chez Gallimard jeunesse, et puis 
aussi Jérôme par coeur (Actes sud junior) 
ou Le plus féroce des loups (Flammarion)… 
Et bien sûr on adore la série Rita et Machin 
qu’il a réalisée avec Jean-Philippe Arrou-
Vignod pour Gallimard encore. On l’aime 
tellement qu’on a décidé de l’inviter. Pour 
faire avec nous la fête des librairies Sorcières. 
Pour fêter Rita et son drôle de compagnon 
Machin. Pour se voir. Pour le faire connaître. 
Parce qu’on avait envie !

Le Bateau Livre
154, rue Gambetta – 59000 Lille
tél. 03 20 78 16 30 
lebateaulivrelille@gmail.com

Duo de bestioles
de Alain Burban , Jean-Philippe 
Gallet et Paskal Martin 
Les Ateliers Arts terre

M’Lire
3, rue de la Paix – 53000 Laval
tél. 02 43 53 04 00 
mlire@wanadoo.fr

Les petites BD  
de Rita et Machin
de Jean-Philippe Arrou-Vignod  
et Olivier Tallec 
Gallimard Jeunesse

Comme dans les livres
52, rue de Liège – 56100 Lorient
tél. 02 97 64 16 80 
librairie@commedansleslivres.fr

Vroum ! Vroum !
de François Delebecque 
Les Grandes Personnes

Vroum ! Vroum ! est le dernier d’une 
série d’albums thématiques bâtis sur 
le même principe : découvrir sous des 
silhouettes noires des photographies 
magnifiques.

Les tout-petits prennent plaisir à sou-
lever les volets mais pas seulement... 
ils explorent alors tous les détails des 
photographies.

François Delebecque, photographe et 
sculpteur, emmène les enfants dans un 
lieu peu habituel aux balades familiales : 
une galerie de photographies.

Il aborde cet art avec une grande simpli-
cité, ce qui permet à l’enfant et à l’adulte 
de partager un réel plaisir le temps de 
cette promenade visuelle !

Benjamin Lacombe est un auteur qui 
ne laisse pas indifférent. Au milieu de 
son œuvre pléthorique, La Mélodie des 
tuyaux est sans doute un album à part. 

Mariage réussi entre l’image et le 
son, illustrant magnifiquement l’éveil 
d’un enfant à la musique, La Mélodie 
des tuyaux est un livre à la résonance 
particulière, qui traite en filigrane de la 
culture rom, et plus généralement, de la 
différence.

Un livre à mettre entre toutes les mains, 
un peu comme une guitare.

Rêv’en Pages
16, rue Othon Péconnet
87000 Limoges
tél. 05 55 32 19 92 
info@revenpages.fr

La Mélodie des tuyaux 
de Benjamin Lacombe 
Seuil jeunesse

Jouer avec des duos, avec 
des paires, avec des animaux, 
connus ou moins connus, avec 
les mots, voilà ce que nous 
propose cet album. Certes, pas 
d’illustrateurs à proprement 
parler mais des artistes quand 
même : un sculpteur, un 
photographe, et bien sûr, un 
auteur. Un album, 27 animaux 
(oui, il y a toujours une 
exception à la règle des duos) 
et 13 histoires à découvrir.



Il semblerait qu’Ésope fut un 
fabuliste Phrygien… Voilà illustrées, 
magnifiquement par Jean François 
Martin, quelques-unes des fables que 
l’on croyait nées sous la plume d’un 
certain Jean de la Fontaine…

Du rire, de la bonne blague, des 
« maîtres » qui n’ont pas le dessus  
sur les « exploités », les forts anéantis par 
les faibles… Et si Ésope avait été  
un précurseur de l ‘anti-héros ?

À Pleine Page
3, rue du Palais Grillet – 69002 Lyon
tél. 04 72 77 99 30 
apleinepage@citrouille.net

Korokoro
de Émilie Vast 
autrement

Notre idée était de surprendre,  
de trouver un livre différent, attirant, 
unique ! Un livre qui soit aussi un bel  
objet. Et c’est tout à fait les qualités 
trouvées dans Korokoro.

Korokoro, un hérisson, décide de partir  
à l’aventure dans la forêt. Il y fera plusieurs 
rencontres et se laissera porter par elles. 
Mais ses épines entraîneront tout sur son 
passage : feuilles, fleurs, graines... 

Ce livre dépliant n’a pas besoin de texte 
pour nous séduire. On se laisse emporter 
par le trait stylisé et épuré de l’auteure. Par 
la douceur des nuances de foncés sur fond 
blanc, par ce petit format qui lui donne un 
côté fragile et précieux et par sa chute qui 
nous fait sourire.

À Titre d’Aile
23, rue des Tables Claudiennes 
69001 Lyon
tél. 09 52 74 69 20 
atitredaile@free.fr

Fables 
d’Ésope, illustrées par  
Jean-François Martin,  
Milan jeunesse

Georges est un petit-petit-petit 
magazine par sa taille mais très-très-
très grand par son ambition. Élégant (la 
première lettre de son prénom est d’une 
grande distinction), très bien élevé (il 
précise aux égarés en 4e de couverture 
où se trouve son entrée : « De l’autre côté 
Mesdames et Messieurs »), numéroté avec 
malice, Georges est avant tout une mine 
d’histoires, de jeux et de rubriques à brac. 
Le tout mené par la « french touch » de 
l’édition jeunesse. Pour avoir le plaisir de 
lire ce magazine il suffit de n’être ni trop 
petit ni trop grand, de le demander dans 
votre librairie préférée (Récréalivres/Le 
Mans par exemple… ou consulter www.
citrouille.net pour trouver nos collègues…) 
ou de vous abonner à raison de 6 euros le 
numéro.»

La Boîte à histoires
31, cours Julien – 13006 Marseille
tél. 04 91 48 61 60 
contact@laboiteahistoires.fr

Joseph avait  
un petit manteau
de Simms Taback 
Collection « Caldecott »,  
Éditions du Genévrier

Son petit manteau est tout usé mais 
Joseph a bien du mal à s’en séparer… 
Pourquoi ne pas le transformer en  
petit gilet ?

Un conte populaire yiddish cocasse  
et savoureux qu’on adore conseiller !

Quel rythme dans le texte et quelle  
chaleur dans les illustrations naïves,  
éclatantes de couleurs !

Sans parler des judicieuses découpes de 
page qui font tout le charme de l’album.

En filigrane, un message anti-gaspillage 
fort bienvenu ! Une grande réussite à 
savourer avec des tout-petits.

Récréalivres
29, rue des Ponts Neufs 
72000 Le Mans
tél. 02 43 43 87 21 
recrealivres@hotmail.fr

Georges
collectifs d’auteurs  
et d’illustrateurs 
Éditions Grain de Sel



Tous les albums d’Alain Le Saux font 
mouche en détournant avec humour les 
expressions de la langue française. 

Quoi de plus naturel que de choisir Ma 
maîtresse a dit qu’ il fallait bien posséder 
la langue française qui nous plonge 
avec délice dans nos années d’école et 
pour lequel tout le monde succombe : 
parents, enfants et enseignants !

Le Bateau Livre
17, place Nationale 
82000 Montauban
tél. 05 63 63 40 45 
lebateaulivre@wanadoo.fr

Ulysse aux mille ruses
d’Yvan Pommaux 
l’école des loisirs

« Heureux qui comme Ulysse  
a fait un long voyage ». 

Le voyage métaphore de la vie, comme 
celui de la lecture, nous embarque pour 
visiter et comprendre notre monde.

Partir à la rencontre de l’inconnu,  
de l’autre et de nouveaux paysages.

Lire à l’aventure et voyager dans  
sa tête vers des lointains intérieurs.

Affronter mille dangers et revenir poser 
son bateau à quai, une fois satisfait, 
rempli d’expériences nouvelles et de 
rêves vécus.

Le Préau
11-13, rue Taison – 57000 Metz
tél. 03 87 75 07 16 
le-preau@wanadoo.fr

Ma maîtresse a dit qu’il  
fallait bien posséder  
la langue française
d’Alain Le Saux 
Rivages

Le Liseron
16, rue Schlumberger 
68200 Mulhouse
tél. 03 89 43 47 37 
leliseronmulhouse@wanadoo.fr

Le coffre enchanté
de Jean-François Chabas  
et David Sala 
Casterman

Un somptueux coffre qui refuse de 
se laisser ouvrir, un somptueux livre qui 
ne demande qu’à être lu et admiré ! Et 
l’on y découvrira l’histoire de ce coffre 
mystérieux, renfermant peut-être un 
trésor incroyable ? L’empereur qui l’a 
entre ses mains cherche à l’ouvrir, mais 
n’y arrive pas. S’en suit un défilé de 
personnages, tous vaincus par ce coffre, 
jusqu’à ce que le lynx s’y essaye et là… !

La magie des illustrations de David Sala 
et son style tout particulier servent à 
nouveau un texte qui nous fait réfléchir 
aux vraies richesses offertes par la vie.

Parmi les titres de « Trimestre » qui se 
veut être une collection de romans illus-
trés exigeants et aux thèmes forts, nous 
avons choisi le texte de Jo Hoestlandt.

Émouvant et sobre, il traite de la guerre 
et des trains de la mort mais il parle aussi 
et surtout de générosité et tout simple-
ment d’amour et d’espoir.

Nemo
35, rue de l’Aiguillerie 
34000 Montpellier
tél. 04 67 60 60 90 
nemo@citrouille.net

Le bébé tombé du train ou 
quand l’amour d’une mère  
est plus fort que tout
de Jo Hoestlandt et Andrée Prigent 
Oskar jeunesse



Un dialogue épistolaire désopilant 
qui réinvente habilement le jeu du chat 
et de la souris.

Un jeu littéraire, point de départ d’une 
double animation que nous avons 
lancé dès le début du mois de février 
avec création de lettres et de boîtes 
aux lettres aux couleurs des héros de la 
littérature. 

Gens de la Lune
7, rue du Pont Cizeau 
58000 Nevers 
tél. 03 86 61 30 77 
gensdelalune@citrouille.net

Le rendez-vous  
de la petite souris
de Christine Naumann-Villemin  
et Marianne Barcilon
Kaleidoscope

Quelle tête arborder à un rendez-
vous amoureux et comment ne pas 
perdre la tête ? Le héros de cet album, 
cherchant la tête qui collera le mieux 
avec sa timidité, son appréhension, sa 
honte, sa colère, sa joie… va essayer 100 
masques drôles, étranges, inquiétants, 
venus du monde entier. 

Dans cet album Ghislaine Herbéra 
joue de ses talents de plasticienne et 
de scénographe et nous offre un beau 
voyage artistique au pays de l’art et des 
émotions.

L’Autre Rive
19, rue du Pont Mouja 
54000 Nancy
tél. 03 83 30 63 29 
autre.rive.nancy@wanadoo.fr

Monsieur cent têtes
de Ghislaine Herbéra 
éditions MeMo

Les enfants terribles
17, rue de Verdun – 44000 Nantes
tél. / fax 02 51 82 02 15 
lesenfantsterribles@wanadoo.fr

Jeu de hasard
d’Hervé Tullet 
Phaidon

Quelques pages cartonnées coupées 
en trois, des entrelacs de lignes et de 
couleurs vives ; avec presque rien,  
Hervé Tullet fait un livre magique. 

Il suffit de voir un tout-petit s ‘en 
emparer, se plonger avec délice dans 
l’abstraction pure, le tourner et le 
retourner dans tous les sens pour se 
rendre à l’évidence, soit Hervé Tullet 
est un magicien, soit c’est un homme 
qui connaît parfaitement son public. 
Sans doute un peu des deux, un 
magicien bien malin qui a passé de longs 
moments à simplement regarder les 
enfants et à réfléchir avant de faire ce 
livre si simple en apparence et pourtant 
si juste.

Le Chat Pitre
22 bis, rue Duchefdelaville 
75013 Paris
tél. 01 44 24 52 20 
chatpitrejeunesse@gmail.com

Peau d’Âne
Kochka d’après Charles Perrault  
illustré par Charlotte Gastaut 
Père Castor, Flammarion

À la mort de sa reine adorée, le roi  
lui promet de ne se remarier qu’avec une 
femme au moins aussi belle, il n’y a que  
sa fille qui ait la beauté requise. Pour éviter 
ce mariage contre-nature, la princesse 
est contrainte de se sauver du château, 
dissimulée sous une peau d’âne…

L’attrait essentiel de ce magnifique album 
réside dans ses superbes illustrations.

Par son style décoratif, Charlotte Gastaut, est 
maintenant reconnaissable. Ses personnages 
avec leurs yeux en amande, ses couleurs 
vives, ses différentes techniques : collage, 
découpe, peinture à l’huile… 

Un graphisme moderne et joyeux pour un 
embarquement immédiat au pays  
de l’enfance et du rêve.



Cet artiste qui s’auto-édite nous 
enchante depuis des années par sa pro-
duction d’images, de jeux et de livres. Son 
univers est plein de fantaisie et de poésie 
et son dessin avec vivacité vise à l’essentiel. 
Quand il revisite le conte de La poule aux 
œufs d’or, il évoque la beauté et la richesse 
et surtout un art de vivre. L’habitant solitaire 
et paisible d’une île du Pacifique qui a la 
chance d’avoir une poule qui pond des œufs 
de toute beauté peut les contempler à loisir. 
Le chercheur d’or qui lui enlève et la poule 
et les œufs va provoquer son propre mal-
heur alors que sur l’ île le bonheur continue. 
Les dessins au trait rehaussés de deux cou-
leurs, ajoutées au doré, donnent une parure 
simple et belle à cette fable vivement menée. 
La couverture est d’or, comme le contenu.

La Sardine à lire
4, rue Collette – 75017 Paris
tél. 01 42 29 06 68 
lasardinealire@wanadoo.fr

La Petite Fabrique 
d’Illustration POtentielle
livre d’activités de Florie Saint-Val 
Le baron perché

Dans les livres de Florie Saint-val,  
on y trouve de la gaité (important pour 
être de bonne humeur), de l’invention 
(sympa pour s’entraîner à être génial) et 
des couleurs magiques (pour se sentir à 
l’aise comme chez soi). 

Sous ce nom rigolo et farfelu de Pfipo 
se cache une fabrique d’illustration 
potentielle pleine de poésie où l’on 
rencontre des portraits palindromes, 
Melle ligne, des gribouillons et des 
symétrius. 

Plus qu’un cahier d’activités, c’est un 
vrai livre à la couverture cartonnée dans 
lequel on peut jouer.

L’Herbe Rouge
1 bis, rue d’Alésia – 75014 Paris
tél. 01 45 89 00 99 
herberouge@hotmail.fr

L’île aux œufs d’or
de Jean Vincent Sénac 
Éditions Jean-Vincent Sénac

Bon, encore un livre sur les 
transports, me direz-vous ! Certes, 
mais celui-ci nous a beaucoup plu. Les 
illustrations sont un peu rétros. Aurélien 
Debat a le goût du détail et les petites 
histoires en périphérie du texte principal 
renouvelleront longtemps l’intérêt des 
petits lecteurs pour cet album. 

Si votre enfant vous demande pour-
quoi les voitures volent, les avions 
flottent et les bateaux roulent et que, 
comme moi, vous y perdez votre latin, 
sachez que Sophie Amen a su, en toute 
simplicité, expliquer le fonctionnement 
de ces divers engins. Mais surtout, les 
animations du livre, ont l’originalité de 
se superposer et permettent aux petits 
curieux de découvrir les véhicules 
d’abord d’un point de vue extérieur, puis 
du point du vue du voyageur et enfin, 
du point de vue du mécanicien. Pour les 
petits curieux à partir de 4 ans.

Chat Perché
24, rue Saint-Jacques 
43000 Le Puy-en-Velay
tél. 04 71 09 25 70 
chat_perche@hotmail.com

Le bon moment
de Géraldine Alibeu 
La Joie de lire

Avec ce nouvel album, Géraldine 
Alibeu semble ici au sommet de 
son art. Dépouillement et évidence 
graphique sont les mots qui nous 
viennent à l’esprit à la lecture de cet 
ouvrage tout en tendresse. 

L’artiste fait preuve d’un véritable 
humanisme en se penchant sur cette 
belle question à laquelle elle tente de  
répondre à travers ses personnages : 
quel est le bon moment pour chacun 
d’entre nous ?

Du bel ouvrage, qui confirme que 
Mademoiselle Alibeu a une maîtrise  
de l’album assez exceptionnelle.  
À lire, bien sûr, mais aussi et surtout  
à partager avec tous, dès 5 ans.

Le Dragon Savant
36, rue de la Villette – 75019 Paris 
tél. 01 42 45 75 30 
ledragon-savant@wanadoo.fr

Les Transports
de Sophie Amen et Aurélien Debat 
Le Vengeur Masqué



Balthazar et Pépin, ces deux person-
nages tout droit sortis de l’enfance, 
nous entraînent en randonnée avec eux.

Nous avons pris le temps de participer 
à cette promenade, d’entrer dans la 
délicatesse des dessins de Caroline Fon-
taine-Ricquier et de lire à haute voix ce 
conte écrit par Marie-Hélène Place.

Un bel album qui rend hommage à 
la nature, au jeu, à l’insouciance de 
l’enfance et que nous avions envie de 
partager avec vous.

L’Oiseau-Lyre
7, rue Hervet 
92500 Rueil-Malmaison
tél. 01 47 08 44 62 
liboiseaulyre@aol.com

Mon imagier  
des petits bonheurs
de Cynthia Lacroix  
et Séverine Cordier 
Escabelle

Mon imagier des petits bonheurs 
est un petit album aux coins arrondis, 
un catalogue des plaisirs minuscules 
qui ponctuent la vie des enfants. De la 
gourmandise aux liens si subtils qui unissent 
les fratries, des plaisirs de la lecture aux 
promenades dans la nature… tout est évoqué.

Dans cet album qui montre comment  
on grandit, pas à pas, de découvertes  
en découvertes, la présence des parents,  
bien réelle, est toujours légère, suggérée.  
La lecture n’est jamais à sens unique, au 
contraire, elle permet le dialogue et le partage.

On retrouve bien là le pertinent travail  
de la jeune maison d’éditions Escabelle.

La Courte Échelle
26, rue Vasselot – 35000 Rennes
tél. 02 99 79 20 70 
lacourteechelle@wanadoo.fr

Promenons-Nous avec 
Balthazar : Yéti y es-tu ?
de Marie-Hélène Place  
et Caroline Fontaine-Riquier 
Hatier Jeunesse

Réédité en 2011, cet album écrit et illus-
tré par Jon Muth, riche en clins d’œil à la 
littérature russe, présente une libre adapta-
tion d’une nouvelle de Léon Tolstoï met-
tant en scène un jeune garçon en quête 
des réponses à trois questions. Quel est le 
meilleur moment pour agir ? Quelle est la 
personne la plus importante ? Quelle est la 
meilleure chose à faire ? Le héron Sonya, 
le singe Gogol et le chien Pouchkine y 
apporteront chacun leur propre réponse… 
en toute subjectivité. C’est une tortue, 
le sage Léon, qui permettra à l’enfant de 
comprendre que la réponse à ces trois 
questions est liée à la concentration sur 
l’instant présent. Les illustrations poétiques 
de l’auteur servent à merveille ce conte 
initiatique inoubliable.

Librairie Le Neuf
5, quai Maréchal Leclerc
88100 Saint-Dié-des-Vosges
tél. 03 29 56 16 71 
libleneuf@wanadoo.fr

Diabou Ndao
par Mamadou Diallo,
illustré par Vanessa Hié
Syros

Un conte du Sénégal qui raconte 
comment une petite fille, grande 
dévoreuse de gnioules, va vaincre  
un lion… 

A lire mais aussi à regarder car illustré 
par Vanessa Hié. Des dessins tout 
en couleurs et plein de poésie. Une 
collection de contes pour découvrir un 
pays et ses traditions.

Voyelles
64, rue Nationale 
85100 Les Sables d’Olonne
tél. 02 51 32 99 77 
voyelles@citrouille.net

Les trois questions 
de Jon Muth, 
traduit de l’américain  
par Catherine Bonhomme  
Circonflexe



Tu lis où ? La question peut sembler 
banale mais les réponses le sont moins !

Géraldine Collet et Magali Le Huche 
nous invitent à un inventaire drôle à 
souhait des lieux et attitudes de lecture. 
Cet album plein d’humour est un 
plaisir à lire à voix haute, il fourmille 
de références que l’on peut s’amuser à 
débusquer et surtout c’est une invitation 
à poser la fameuse question ou à 
inventer de nouvelles réponses...

Croquelinottes
23, rue de la Résistance 
42000 Saint-Etienne
tél. 04 77 41 03 47 
croquelinottes@free.fr

Le monstre des toilettes
de Saralisa Pegorier 
L’Atelier du poisson soluble

Il y a un monstre dans ce livre, un qui fait 
peur. Il est affreusement moche et en plus 
il vit dans les toilettes…

Des histoires sur le pot, on le sait, il en 
existe des dizaines. Mais là, Saralisa 
Pegorier nous offre un bel album où le 
rapport texte/image est des plus réussis, 
voire innovant. Les phrases participent à 
la création de l’image et il y a de belles 
trouvailles pour faire vivre l’histoire. Le 
parti pris du noir et blanc est sublimé par 
une mise en page finement orchestrée. Et 
cerise sur le gâteau, tout cela est traité avec 
beaucoup d’humour. 

Bref un livre génial !

Librairie Larcelet
46, avenue de la République
52100 Saint-Dizier
tél. 03 25 56 46 49 
caroline-librairie.larcelet@orange.fr

Tu lis où ?
de Géraldine Collet  
et Magali Le Huche 
p’titGlénat

« Moi, je veux être grand ! ». Quel parent 
n’a pas entendu cette phrase ? Qu’y a-t-il 
de mieux ? Rester petit ou bien devenir 
grand ? Telle est la question que se pose la 
petite fille de notre histoire. Pour répondre 
à ses interrogations, elle décide d’aller voir 
le grand arbre du jardin. Celui-ci lui montre 
alors que chaque situation a ses avantages 
et ses inconvénients.  

L’arbre et l’enfant, c’est d’abord un bel 
album, un texte pertinent, emprunt de 
philosophie qui se mêle parfaitement aux 
illustrations très graphiques de Régis Lejonc. 

Mais c’est aussi un bel objet dans le choix du 
format, de la mise en page, du papier. Les 
Éditions l’Édune sont très attentives à tous 
ces petits détails qui font la différence.

Dans la librairie quand 
s’ouvre le butaï et qu’apparaît 
la première image du 
kamishibaî, nombreux sont 
les clients qui spontanément 
récitent : Wer reitet so spät 
durch Nacht und Wind ? Il 
est vrai que nous sommes 
dans une région de culture 
germanique ! Mais les images 
de Vincent Wagner ont tant de 
force que nous parions qu’un 
jour ailleurs en France quand 
les portes du petit castelet 
s’ouvriront entendra-t-on :  
qui galope si tard dans la nuit 
et le vent ?

La Bouquinette
28, rue des Juifs 
67000 Strasbourg 
tél. 03 88 35 69 18 
labouquinette@citrouille.net

Le roi des Aulnes – Erlkönig
de Johann Wolfgang Goethe  
et Vincent Wagner , 
traduction de Sophie Terrisse 
Éditions Callicéphale

Lune & L’Autre
19, rue Pierre Bérard 
42000 Saint-Etienne
tél. 04 77 32 58 49 
lune-et-l-autre@hotmail.fr

L’arbre et l’enfant
de Jean Luc Coudray et Régis Lejonc 
Éditions l’Édune



Rendre la Madeleine de Proust 
accessible aux enfants est l’ambition de 
cet album très graphique ; c’est aussi ce 
qui a influencé notre choix pour la QLS. 
Betty Bone retrace ici trois épisodes 
d’À la Recherche du temps perdu dans 
lesquels les enfants retrouvent des émo-
tions fortes : la madeleine, le drame du 
coucher avec le baiser de Maman et la 
rencontre amoureuse avec Gilberte. Les 
émotions sont présentées de manière 
abstraite à travers des couleurs franches 
et lumineuses. Cette Madeleine dégage 
une énergie résolument moderne qui 
séduit les petits et grands lecteurs.

Libr’Enfant
48, rue Colbert – 37000 Tours
tél. 02 47 66 95 90 
librenfant@wanadoo.fr

Inventaire illustré des 
merveilles du monde
de Virginie Aladjidi  
et Emmanuelle Tchoukriel 
Albin Michel jeunesse

À la manière des naturalistes d’antan, 
Virginie Aladjidi et Emmanuelle Tchoukriel ont 
concocté en l’espace de deux ans quatre in-
ventaires illustrés : celui des Fruits et Légumes, 
des Animaux, de la Mer et des Merveilles du 
monde.

Leurs albums tiennent à la fois du beau livre  
et de l’encyclopédie rigoureuse. Chaque 
planche est illustrée de façon très précise 
avec de belles nuances d’aquarelle, le texte 
est court et simple avec toujours une touche 
amusante ! 

Au-delà de l’intérêt graphique et documen-
taire, ces inventaires illustrés s’offrent comme 
des oeuvres d’art et invitent le lecteur à l’ob-
servation, à la curiosité et à l’émerveillement. 

C’est juste sublime !

Tire Lire
77, rue Pargaminières 
31000 Toulouse
tél. 05 61 21 65 85 
librairie.tirelire@gmail.com

La Madeleine de Proust
illustrée par Betty Bone 
Éditions Courtes et longues

9h30, ouverture de la librairie, 
l’équipe est déjà là. Les regards sont 
déterminés. Certains ont  enfilé un 
bandeau sur le front orné d’un rond 
rouge, d’autres ont préparé une 
banderole avec inscrit « Antoine » en 
lettres grasses et tous chantonnent en 
chœur « Takiji, Takiji, Takiji ». Autant dire 
que le choix de l’album pour la QLS fut 
pour nous comme… une évidence.  

Takiji c’est l’histoire d’un jeune samouraï 
audacieux qui décide de faire fi de ses 
peurs et de combattre avec l’aide de ses 
amis l’effroyable Gomi. 

Un conte zen, sublimé par l’illustration 
graphique, moderne et poétique 
d’Antoine Guilloppé.

Lucioles
13, place du Palais – 38200 Vienne
tél. 04 74 85 53 08 
lucioles@free.fr

Cirque Magique
de Philippe Lechermeier  
et Sacha Poliakova 
Gautier-Languereau

Après les succès des albums 
Princesses, Fil de fées ou encore 
Graines de cabanes, Philippe 
Lechermeier prête cette fois sa plume 
aux personnages circassiens. Sa 
partenaire pour ce numéro exceptionnel 
n’est autre que l’artiste Sacha Poliakova, 
talentueuse costumière-maquilleuse-
décoratrice-éclairagiste-accessoiriste-
metteur en scène et technicienne sous 
ce grand chapiteau. Sous sa palette, 
c’est tout l’univers du cirque, évoqué 
avec poésie qui prend vie. Par la finesse 
des détails et des motifs, naissent le 
rêve, la magie, la fantaisie de tous ces 
personnages dépeints avec humour et 
tendresse par Philippe Lechermeier.

Librairie des Enfants
24, rue du Vieux-Versailles
78000 Versailles
tél. 01 39 50 05 09 
librairie-des-enfants@wanadoo.fr

Takiji l’audacieux
d’Antoine Guilloppé 
Picquier Jeunesse



Tout le monde connaît le Bon roi 
Dagobert, celui qui avait l’humeur  
et la culotte à l’envers !

Voici son histoire revisitée de façon 
si magistrale qu’un nouveau souffle 
revitalise sa chanson.

« À qui est cette culotte ? ». 

Cette question récurrente et sa réponse, 
habilement cachée dans une page 
repliée, donnent du rythme à un récit et 
suscitent la curiosité des jeunes lecteurs.

L’Oiseau-Lire
rue du Collège 10 
4600 Visé 
Belgique
tél. (00 32 4) 379 77 91 
librairie@loiseaulire.be 

À qui sont ces culottes ?
d’Anne Crahay  
Alice jeunesse

La loi du 10 août 1981, dite loi Lang pose le principe d’un prix 

unique de vente du livre, fixé par l’éditeur. Cela signifie que où 

que vous soyez, vous paierez le livre le même prix. La différence 

entre les points de vente sera donc qualitatif : le choix et le conseil.

Ce sont les deux aspects que cherchent à conserver le réseau des 

Librairies Sorcières.

L’objectif du prix unique est de maintenir la richesse et la diversité 

de la création littéraire en garantissant sa diffusion par un réseau 

de libraires à la fois dense et de qualité, permettant ainsi l’accès du 

plus grand nombre à cette création.

Par ailleurs, on constate que dans les pays où le livre est soumis 

uniquement aux lois du marché, celui-ci a tendance à augmenter 

alors que là où il est réglementé, le prix du livre est stable.

Parlez-en autour de vous…

Le Prix du livre en France…
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