
Les notes de lecture jeunesse publiées sur le blog de QdC Luttes & ratures depuis janvier
2017.

[*Deux romans jeunesse*]

Grizzli et moi : Les jours heureux d’un chat et d’une chaussette, Alex Cousseau
Une chaussette orpheline, usée mais confiante en la vie raconte la vie quotidienne du chat Grizzli,
elle lui voue une quasi vénération et pour cause, il l’a adoptée sans se poser de questions.

Au secours ! Maman rétrécit, Piret Raud
La maman de Sander rétrécit, elle est malade. Elle est devenue tellement minuscule que c’est à
Sander de veiller sur elle.

[*L’album “coup de cœur”*]

L’ourse de José Ramon Alonso et Lucia Cobo
L’album débute par une double page où sont dessinées les empreintes de l’ourse ; l’automne est
arrivé ; elle dévore quelques baies ; les dernières avant de trouver refuge pour l’hiver. L’album se
clôt avec les empreintes de l’ourse mais accompagnées cette fois d’empreintes plus petites…

[*La BD jeunesse*]

Verte, Marie Desplechin, Magali le Huche
Une adaptation très réussie du roman de Marie Desplechin en BD.

[*Les albums jeunesse chroniqués par Sylvie*]

La bille d’Idris, René Gouichoux et Zaü
Cette bille de verre est le seul trésor d’Idriss, son porte-bonheur, qu’il gardera précieusement… La
question des migrants est évoquée avec beaucoup de sensibilité et d’efficacité dans cet album.

Mais que font les parents la nuit ? Tierry Lenain et Barroux
Sofia émet des hypothèses sur ce que ses parents font la nuit. Peut-être que …. Cela fait sourire mais
la réussite de ce texte de Thierry Lenain, ce sont les réponses des parents, elles sont claires, justes
et rassurantes, ni moqueuses, ni démagogiques.

Le carnet à secrets, Susie Morgenstern et Olivier Latyk
Mireille offre à la petite Emma un carnet, un carnet pour marquer le temps qui passe et qui se
remplit des petits riens de la vie…

C’est pas juste, Shinsuke Yoshitake
C’est pas juste que les enfants n’aient pas les mêmes droits que les parents ! Des dialogues, une
mise en page proche de la BD et des personnages très expressifs.
A partir de 4 ans.

Chut ! Morgane de Cadier et Florian Pigé
Histoire lue auprès d’élèves de CE1 et CE2, enthousiasme général ! D’abord parce que c’est une
belle histoire d ’amitié qui a du mal à démarrer et donc … suspense ! On ne sait pas où va nous
embarquer l’album car tout oppose ces deux voisins lapins.

Quatre quarts, David Guyon, Violaine Costa
Un gros qui veut maigrir.
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Un maigre qui veut grossir.
Un petit qui veut grandir.
Un grand qui veut rapetisser.
Une réflexion sur les spécificités physiques de chacun mais aussi sur la diversité. Dès 4/5 ans.

[Un portrait au poil, Anne-Caroline Gandolfo
->http://www.questionsdeclasses.org/luttes-et-ratures/?Un-portrait-au-poil-Anne-Caroline]
Léon propose de faire le portrait d’animaux. Jamais contents ces animaux. Seraient-ils faits d’autant
de contradictions que l’homme ?

[A bas les murs ! Eric Battut
->http://www.questionsdeclasses.org/luttes-et-ratures/?A-bas-les-murs-Eric-Battut-album]
Deux princes héritiers d’un royaume décident de le couper en deux et de le séparer par un grand
mur !…
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