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Rencontre Lecture 
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au siège de l’association de Douai 

 
« Les beaux livres à offrir à Noël » 

 

 
ALBUMS 
 Père Noël, es-tu là ?, NINIE, Milan, octobre 2010, Comptines à toucher - Dès 1 ans – Album – 13,00 € 
La première comptine de randonnée de Noël ! Mais que peut bien faire le Père Noël avant de s’en aller distribuer ses 

cadeaux ? Un jeu de questions-réponses et de devinettes entre le lecteur et le Père Noël, qui ravira les enfants. Avec 

toutes ces matières à toucher, un ouvrage idéal pour les premiers noëls des tout-petits.  
 

 Pleine Lune, Antoine GUILLOPPE, Gautier Languereau, octobre 2010 - Dès 3 ans – Album – 18,00 € 
Un album tout en noir et blanc, tout en finesse et en poésie. Les découpes exceptionnelles de cet album en font un 

chef d'œuvre. Un texte tout simple pour un album magnifique. Un livre somptueux que l'on manipule avec délicatesse.  
 

 L’heure rouge, Marie-Astrid BAILLY-MAÎTRE, Antoine GUILLOPPE, L’Elan Vert, novembre 2010 - Dès 3 ans – 
Album – 12,50 € 
Mine la souris court. Le loup aussi. Leurs chemins vont se croiser. Ils vont se retrouver à l’heure rouge exactement 

quand le soleil et la terre se touchent. A ce moment-là, ils vont grâce à des gestuelles former des ombres chinoises. Le 

soleil disparaît, rendez-vous est donné pour demain. 
 

 1,2,3… Noël, Kang HYESOOK, Mango, octobre 2010 - Dès 3 ans – Album - 9,50 € 

Un album sans texte qui raconte en 10 matriochkas l’histoire de Noël. La 1ère nous montre l’extérieur d’une maison 

puis on se rapproche, on entre dans la maison où l’on voit plus de détails jusqu’à l’apparition du Père Noël. Les 

illustrations très colorées se détachent sur le fond noir. 
 

 Joyeux Noël, Splat !, Rob SCOTTON, Rose-Marie VASSALLO (traductrice), Nathan, octobre 2010 - Dès 3 
ans – Album - 12,90 € 
Pour Noël, Splat veut un gros gros cadeau ! Mais pour le recevoir, il faut être un chaton très très sage. Dans le doute, 

il décide de l’être encore plus, mais tous ses efforts virent à la catastrophe. C'est donc un petit chat très très 

angoissé qui se couche le 24 décembre : que trouvera-t-il au pied du sapin le lendemain matin ?  
 

 Plume de lune, Marcus PFISTER, Géraldine ELSCHNER (traductrice), MinEdition, septembre 2010 - Dès 4 ans – 
Album – 14,00 €    
Les héros de cet album sont trois corbeaux livrés à eux-mêmes et un petit corbeau pas bien beau ni fort. Les trois se 

moquent du petit corbeau et lui lancent un défi. Un défi qui ne peut que mal tourner. Un petit corbeau, prêt à tout pour 

être accepté par les autres. Une histoire simple mais pleine d’émotion renforcée par les illustrations chaudes. 
 

 Celui qui voulait changer le monde, JULIIA, Célia CHAUFFREY, Auzou, 4ème trimestre 2010 - Dès 5 ans – Album 
– 14,50 € 
Un genre de conte philosophique sur l’apprentissage de la vie. Une maman chante toujours les aventures d’un roi qui 

doit changer le monde. Son fils, Simon, veut être celui-là, mais pour cela il doit trouver la voie de son royaume. Suite à 

la découverte du monde et de l’amour : "Il ne veut plus changer le monde mais y prendre part". Avant de vouloir tout 

changer, le mieux est de se connaître soi-même. Les illustrations sont très colorées et pleines de poésie. 
 

 Adieu Chaussette, Benjamin CHAUD, Hélium, 4ème trimestre 2010 - Dès 5 ans – Album – 14,90 € 
Un petit garçon décide qu’il est trop grand pour avoir un animal comme meilleur ami. Il essaye donc d’abandonner son 

lapin Chaussette dans la forêt. Sur le chemin du retour, pris de remord, il va retourner le chercher mais voilà, 

Chaussette a disparu.  
 

 Noa de l’autre côté, Diane PEYLAN, Gaëlle BOISSONNARD, Balivernes, av 2010 - Dès 6 ans – Album – 13,00 € 
Dans la cité des fées, tout est gris et triste. Noa veut aller de l’autre côté pour découvrir ce que l'on cache. Au fur et 

à mesure qu’elle avance, certaines couleurs reviennent. Les illustrations tout en finesse nous offrent d’innombrables 

détails. Les paysages gris, s’enrichissent petit à petit de touches de couleurs timides puis s’imposent doucement et 

éclatent  en occupant l'espace. Un album magnifique sur l’identité communautaire poussée à l’extrême, la recherche de 

soi, la rencontre, la mixité. 
 

 



 

 

 Shéhérazade, Béatrice FONTANEL, Olivier BALEZ, Sarbacane, mars 2010 - Dès 6 ans – Album – 14,90 € 
« Shéhérazade » revisité au goût du jour. La jeune fille vit dans une tour de banlieue et n'a pas le droit de lire. Elle va 

ruser pour assouvir sa passion. Elle se rend compte de l’immense pouvoir des mots. Des illustrations modernes et 

contrastées, donnent de la profondeur au texte. Un livre plein d’énergie ancré dans la réalité. 

 

 Dragons et Princesses - Le Loup Garou - Ti Jean et la belle sans connaître, avec une lampe japonaise Les 2 
histoires de Dragons et Princesses, Michel OCELOT, Nathan, 2010 - Dès 6 ans – Album Conte – 24,50 €  
Deux contes avec des illustrations en papier découpé et en ombres chinoises. La technique de papier découpé et 

d'ombres chinoises donne charme et mystère à ces contes.  

Ce beau coffret rassemble les contes Le Loup-Garou et Ti Jean et la Belle-sans-Connaître avec en cadeau une lampe 

japonaise décorée de scènes des livres. On peut trouver ces titres séparément au prix de 14,90 € chacun.  
 

 Poèmes à la Lune, Collectif, Gianni de CONNO, Casterman, octobre 2010 – Dès 7 ans – Album – 16,50 € 
L’album rassemble une large sélection de poèmes à la lune, issus de toutes les latitudes et de tous les horizons 

culturels écrits par différents auteurs. Les illustrations les mettent en valeur par les jeux d’ombres et de lumières, le 

choix des teintes et les portraits sont tout simplement sublimes. 
 

 Amani, Faiseur de pluie, Ghislaine ROMAN, Anne ROMBY, Milan, sept. 2010 – Dès 8 ans – Album – 14,95 €  
Dans la tribu des Touaregs, Amani est chargé de garder les chèvres mais il en égare une qui attend un petit. Une belle 

aventure en forme de quête initiatique au cœur du désert de l’Aïr. Un chemin rude et dangereux, jalonné par les rêves, 

les épreuves et les découvertes qui font grandir plus vite.  
 
 

ROMANS 
 Le chant du Troll, Pierre BOTTERO, Gilles FRANCESCANO, Rageot, octobre 2010 - Dès 9 ans – Roman 
graphique Fantasy – 17,50 €  
Lena est une petite fille que personne ne remarque. Elle va pourtant se trouver mêlée à des évènements qui la 

dépassent. Un beau livre émouvant où se mêlent harmonieusement texte et images.  

Les illustrations nous font découvrir un monde, des personnages et des animaux fantastiques surtout par cinq dépliants 

en forme de triptyque. 
 

 Le meilleur chien du monde, Michaël MORPURGO, Diane MENARD (traductrice), Michaël FOREMAN, Gallimard, 
juin 2010, Folio Junior – Roman – Dès 9 ans – 5,60 €   
Un beau lévrier convoité par les amateurs de courses, va vivre des péripéties inoubliables. Il passe de mains en mains 

plus ou moins amicales, mais – et il s’exprime lui-même dans le texte – il reste toujours positif et battant.  

Tout ce chemin de vie décrit avec beaucoup de vérité, d’humour et d’émotion, donne l’occasion à plusieurs personnages 

très différents de se manifester. Amitié et aventure sont au rendez-vous. 

Un roman vibrant très bien écrit, dont le texte anglais d’origine est traduit avec beaucoup de finesse. 
 

 

DOCUMENTAIRES 
 La ducasse aux nuages – Un grand voyage autour du monde, Michel QUINT, Jean PATTOU, Elytis, octobre 
2010 – Dès 13 ans – Album – 30,00 €  
Lors d'une ducasse dans un village du Nord de la France, une soudaine tempête emporte certains villageois aux quatre 

coins du monde. Le lecteur va ainsi découvrir des vues de monuments de France et d'ailleurs. 

L'illustrateur, Jean Pattou, est aussi architecte, ce qui garantit l'exactitude des monuments représentés. 

La ducasse aux nuages est une invitation à un voyage décalé, loufoque et poétique. 
 

 Petites et grandes histoires des animaux disparus, Hélène RAJCAK, Damien LAVERDUNT, Conseils 
scientifiques : Cécile COLIN & Luc VIVES du Muséum national d’Histoire naturelle, Actes Sud Junior, juillet 2010 - 
Dès 8 ans – Album Documentaire – 19,50 € 
Il y a des centaines, des milliers d'années, vivaient sur Terre des animaux étranges, des espèces disparues. Cet album 

nous fait comprendre comment les espèces sont liées entre elles, ainsi que le rôle joué par l’homme dans le maintien de 

cet équilibre… Entre documentaire scientifique et bandes dessinées, cet album est étonnant, original, à la fois 

humoristique et aussi scientifique, il peut sensibiliser au thème de la protection de la nature et des animaux. 
 

 Le grand livre de l’arbre et de la forêt, René METTLER, Gallimard, octobre 2010 - Dès 8 ans – Album 
Documentaire – 19,50 € 
Un très bel album par son format, sa texture. Il y a peu de photographies mais beaucoup de dessins très précis sur les 

arbres du monde entier. L’aspect visuel très soigné dans les détails rend l’album accessible à des lecteurs assez jeunes, 

sans sacrifier pour autant à la qualité des renseignements fournis. Un livre instructif illustré par un vrai artiste 

passionné de nature. Un grand documentaire jeunesse recommandé par l’Office Nationale des Forêts. 


