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Pour en découvrir plus
sur les

Textes illustrés

sélectionnés cette année…

Le Problème / Marcel AYME

C AYM

Le problème de mathématiques donné par la maîtresse est très difficile, mais Delphine et Marinette
n'ont pas le
choix : si au retour des parents, il n'est pas résolu, les choses vont mal tourner pour elles.
Compatissants, les animaux écoutent attentivement l'énoncé : il y est question d'ares, d'hectares,
de nombre de
chênes, hêtres et bouleaux dans les bois de la commune... Tous réfléchissent à s'en donner mal à la
tête.
Puisque le bois est juste à côté, pourquoi ne pas aller directement y compter les arbres ?

 Extrait à feuilleter en ligne :
https://www.les-editions-des-elephants.com/produit/le-probleme/

Les oiseaux ont un roi / DEDIEU

E DED

Un pinson insolent s’invite dans la cage de l’oiseau qu’il a aperçu par la fenêtre du château. Qui
est-il ? Son roi, évidemment, répond son congénère couronné. Le petit curieux lui pose mille
questions. D’abord impressionné, il est vite déçu : ce monarque, à force de ne rien faire par luimême, ne sait même pas voler ! Sa vie n’offre finalement aucune occasion de se réjouir de ses
efforts, de ses réussites, de ses découvertes.

 Retrouvez un avis :
https://encres-vagabondes.com/magazine6/dedieu5.htm
 Extrait à feuilleter en ligne :
https://seuiljeunesse.com/ouvrage/les-oiseaux-ont-un-roi-thierrydedieu/9791023515268

Coloranimo / Emmanuelle FIGUERAS

J 591.5 FIG

Un documentaire sur l’importance des couleurs chez les animaux. Elles ont un rôle dans leur vie : un
langage codé pour attaquer, pour prévenir. On découvre des informations insolites, des choses que
l’on ne lit pas partout et qui sont toujours passionnantes. Ecrit sous forme de courts paragraphes, il
facilite la lecture et la rend plus agréable. De plus, on retrouve quelques volets à soulever parmi
ces superbes illustrations.

 Retrouvez un avis :
https://deslivresdeslivres.wordpress.com/2020/10/23/coloranimoemmanuelle-figueras-claire-de-gastold/
 Extrait à feuilleter en ligne :
https://livre.fnac.com/a14770893/Emmanuelle-Figueras-Coloranimo
 Vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=_nHJYi7L7sU

Esther Andersen / Timothée de FOMBELLE

J FOM

Notre jeune héros part seul en vacances chez son oncle, un personnage farfelu, qui vit en solitaire
dans une maison pleine d’objets. Il est heureux de recevoir son neveu le temps d'un été. Ce dernier
ne se lasse pas des paysages qu'offre la campagne environnante, de l'étendue d'eau salée qui se
trouve à petite distance de la maison de son oncle. Au grès de ses balades, notre jeune héros va
rencontrer Esther, une jeune vacancière anglaise. Un parfum de vacances et de liberté.

 Extrait à feuilleter en ligne :
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075147965/esther-andersen.html
 Interview :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup/l-as-tu-lumon-p-tit-loup-du-dimanche-27-juin-2021
 Vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=ogD3kSY1cAQ


Retrouvez un avis :

http://www.lietje.fr/2021/07/01/esther-andersen-timothee-de-fombelle/

Les migrateurs / Vincent GAUDIN

J GAU

Les oiseaux du lac doivent envoyer leurs enfants de façon clandestine vers un avenir meilleur car
des oiseaux de malheur envahissent la contrée. Séparés de leurs parents, leur voyage va être
éprouvant et mouvementé. Ils ne vont jamais oubliés d’où ils viennent et qui ils sont et le moment
venu vont retourner chez eux.

 Retrouvez un avis :
https://assolire.fr/product/les-migrateurs/
 Interview :
https://www.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2020/11/13/karine-maincentillustratrice-nanceienne

Lucky Joey / Carl NORAC

J NOR

Un petit écureuil toujours enjoué et courageux nous raconte sa vie dans la grande ville de New York.
Il fait un travail difficile et non sans risque puisqu’il est laveur de vitres. Non seulement il ne faut
pas avoir le vertige mais il faut aussi se méfier des gens non attentifs ou qui veulent le manger…

 Vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=laFuxjaGLHc
 Retrouvez un avis :
https://www.letournepage.com/livre/lucky-joey/
 Un petit jeu sur l’album :
https://rallye-lecture.fr/album-lucky-joey/

La grande course / Nathan Kumar SCOTT

C SCO

Un conte populaire indonésien illustré par un artiste local Jagdish Chitara
Kanchil est un cervidé qui vit dans la forêt tropicale et se vante d’être le plus rapide. Il défie tous
les animaux de la forêt à la course, personne ne pourra le battre. Seul Pelan l’escargot relève le
défi et va le gagner, non pas une mais 2 fois. Comment ? A toi de le découvrir !

 Extrait, avis à consulter en ligne :
https://www.circonflexe.fr/catalogue/albums/la-grande-course

Le jardin d’Abdul Gasazi / Chris VAN ALLSBURG

J VAN

Alan doit garder Fritz, le chien de mademoiselle Hester car il mordille tout. Cet après-midi-là,
pendant la balade, Fritz va entrer dans la propriété du magicien Abdul Gasazi qui déteste les chiens
et disparaître. Alan va demander au magicien de lui rendre son chien et celui-ci l’emmène vers les
canards…

 Extrait à feuilleter en ligne :
https://editionsdeux.com/produit/jardin-dabdul-gasazi/
 Retrouver un avis :
https://www.lacauselitteraire.fr/le-jardin-d-abdul-gasazi-chris-vanallsburg-par-yasmina-mahdi
 Lecture vidéo de l’album :
https://www.youtube.com/watch?v=BUuLVRGRZGU
 Lecture vidéo en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=_INAbVVi9fY

Pour en découvrir plus
sur les

Romans

sélectionnés cette année…

Super-héroïne contre super bêtises / Cécile ALIX

J ALI

Lola et son petit frère sont deux enfants intrépides. Ils sont sûrs qu’il se passe des choses étranges
chez leur voisine, aussi, ils décident de s’infiltrer chez elle la nuit pour l’espionner. Ils vont
découvrir que leur voisine est une super-héroïne… et que, entre autre, elle peut lire dans les
pensées et les bêtises qu’elle voit dans la tête de Nélio ne la font pas rire.

 Extrait à lire en ligne :
https://www.liseusehachette.fr/file/158639?fullscreen=1&editeur=rageot#
epubcfi(/6/2[id_c01_cover.xhtml]!/4/1:0)

Je m’appelle Wlodjimyerz / Rachel HAUSFATER

J HAU

L’histoire d’un enfant nommé Wlodjimyerz, fils de polonais. Ses parents lui ont donné le nom du
grand-père. En France, son prénom est quasi imprononçable et tous se moquent. Aussi, Il regrette
de ne pas s’appeler Bob.

 Extrait à lire en ligne :
https://www.google.fr/books/edition/Je_m_appelle_Wlodjimyerz/SWwOE
AAAQBAJ?hl=fr&gbpv=1&printsec=frontcover

L’incroyable destin de Thomas Pesquet, astronaute / Pierre OERTEL

J OER

Le parcours de Thomas Pesquet, depuis ses études d'ingénieur, ses débuts de pilote jusqu'à sa
sélection parmi les 8000 candidats qui ont tout fait pour embarquer à bord de l'ISS.

 Extrait à lire en ligne
https://www.google.fr/books/edition/L_incroyable_destin_de_Thomas_P
esquet_as/aGcLEAAAQBAJ?hl=fr&gbpv=1&printsec=frontcover
 Des liens pour aller plus loin :
https://www.bienenclasse-cycle2-cycle3.fr/th%C3%A8mes-projets/missionalpha-en-route-avec-thomas-pesquet/mission-alpha-en-classe/
https://www.lecoledailleurs.fr/lincroyable-destin-de-thomas-pesquet/
https://www.laclasse.fr/ressources-pedagogiques/ressources-autour-dethomas-pesquet-et-de-la-mission-alpha

Un petit quizz autour du livre :
https://rallye-lecture.fr/roman-documentaire-incroyable-destin-de-thomaspesquet-astronaute-l/

Extra / Delphine PESSIN

J PES

Un nouvel élève qui vient d’une autre planète débarque dans la classe. Il y a ceux qui ne veulent
pas de lui, ceux qui l’acceptent mais ne veulent pas trop qu’il empiète sur leur vie. Et il y a Elias,
qui va devoir accueillir Extra chez lui… Passé l’inquiétude de la différence et du regard sur soi, Elias
va se lier d’amitié avec ce nouvel arrivant.

 Extrait en ligne :
https://www.liseuse-hachette.fr/file/159876?fullscreen=1&editeur=didierjeunesse#epubcfi(/6/2[id_c01_cover.xhtml]!/4/1:0)
 Autre extrait plus long :
https://www.google.fr/books/edition/Extra/cTcyEAAAQBAJ?hl=fr&gbpv=1
&printsec=frontcover
 Retrouvez un avis :
https://livre.ciclic.fr/extra

On change de crèmerie (Famille Reblochou) / Claire RENAUD

J REN

Une histoire de famille qui vit dans les montagnes avec des chèvres. Ils fabriquent des fromages
qu’ils vont vendre à la ville. Mais un jour la mère, Pérette, décide qu’elle veut ouvrir une boutique
en ville et habiter au-dessus… C’est donc une nouvelle aventure pour toute la famille qui a des
noms de fromage. Sans oublier la chèvre qui est du voyage.

 Retrouvez des avis :
http://lamalleauxlivres.com/on-change-de-cremerie-la-famillereblochou-de-claire-renaud-vincent-caut/
https://leblogjeunesse.bayard-editions.com/actus-jeunesse/la-famillereblochou
 Lire un extrait en ligne :
https://www.google.fr/books/edition/La_famille_Reblochou_Tome_01/j
qMeEAAAQBAJ?hl=fr&gbpv=1&printsec=frontcover
 Vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=a77JBR8zGP4

Le tome 2 est déjà disponible…

14 jours en mode survie / Sophie RIGAL-GOULARD

J RIG

Un père de famille, divorcé depuis peu, veut emmener ses enfants en vacances et vivre comme des
aventuriers. Les enfants fans de Koh-Lanta ne se voient pas pour autant vivre une telle expérience.
On suit la petite famille dans ses aventures. Si les ados partent un peu contraints et forcés, chacun
va rentrer grandi de cette expérience qui les a rapprochés.

 Extrait à lire en ligne :
https://www.liseusehachette.fr/file/156628?fullscreen=1&editeur=rageot#
epubcfi(/6/2[id_c1_cover.xhtml]!/4/1:0)
 Autre extrait plus long :
https://www.google.fr/books/edition/14_jours_en_mode_survie/cXgSEAAA
QBAJ?hl=fr&gbpv=1&printsec=frontcover
 Avis en vidéo de romans jeunesse, 14 jours en mode survie à 11min24 :
https://www.youtube.com/watch?v=g1ChBOEP5s0

MOTAMO
Tu as entre 9 et 12 ans ?
Deviens critique littéraire
Pour la quatorzième fois, la médiathèque municipale avec le soutien de l'association des Amis de la
Bibliothèque de Senlis organise le prix littéraire jeunesse MOTAMO. Il est ouvert à tous les enfants
âgés de 9 à 12 ans souhaitant se lancer dans l'aventure.

Les bibliothécaires ont sélectionné pour toi 6 romans et 8 textes illustrés à découvrir tout au long
de l'année. Petit ou grand lecteur, amateur de polar ou de conte, envie de rire, d'avoir peur ? Il y en
a pour tous les goûts ! Tu pourras suivre l'actualité du prix sur le site internet de la médiathèque,
mediatheque.ville-senlis.fr

Tu es intéressé ?

Adresse-toi à Fabienne ou Marie, les bibliothécaires de l’espace jeunesse.
Elles t’inscriront sur la liste des participants au prix

MOTAMO
et tu pourras emprunter tous les livres du prix en exclusivité !

A bientôt

