2021

LE PETIT

MANCHOT
DÉNICHEUR DE TALENTS
LITTÉRAIRES ET MUSICAUX

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE LA MANCHE

biblio.manche.fr

#43

ÉDITO

À l’heure où la crise sanitaire continue à peser sur notre vie
sociale et culturelle, les librairies sont désormais considérées
comme des commerces essentiels. Cette reconnaissance
consacre l’importance du livre et de la lecture en tant que moyens
d’accès à la connaissance et la valeur indispensable et universelle
de l’imaginaire.
En dépit d’un contexte éditorial perturbé et d’un nombre moins
important de parutions, l’équipe de la bibliothèque départementale
n’a pas renoncé à son travail de dénicheur pour vous proposer
une nouvelle sélection de livres et de musique.
Ce semestre, nous avons souhaité mettre à l’honneur le travail de
Régis Lejonc, auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse à
qui nous devons la couverture de ce numéro. Vous trouverez dans
la rubrique « Zoom sur », une brève interview de Régis Lejonc et
découvrirez son album Fechamos fruit d’une collaboration réussie
avec Gilles Baum.
Qui que vous soyez, enfants, parents, bibliothécaires, enseignants…
Soutenez les auteurs, les illustrateurs et les libraires, ouvrez donc
vos yeux et vos oreilles, découvrez nos coups de cœur albums,
romans, documentaires, bandes dessinées et musique et
partagez-les !
L’équipe de la bibliothèque
départementale de la Manche
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#1

ZOOM SUR

ALBUMS

#2

Fechamos de Gilles Baum et Régis Lejonc
Éditions des Éléphants, 2020

Régis Lejonc, pouvez-vous nous parler de cet album et nous expliquer
comment s’est passée la collaboration avec Gilles Baum ?
« Je connaissais l’écriture de Gilles Baum, sans le connaître lui-même. J’adore
notamment l’album D’entre les ogres qu’il a écrit et qui a été illustré par Thierry Dedieu
au Seuil Jeunesse.
Quand les éditrices des Éléphants m’ont proposé le texte de Fechamos, initialement
intitulé On ferme, je me suis senti immédiatement concerné parce que l’incendie du
musée national de Rio m’avait profondément bouleversé lorsque j’avais vu les images
à la télé.
À partir de là, j’ai découvert en Gilles Baum une âme complice, une personne avec
laquelle je partage un vaste terrain commun, tant dans les valeurs humanistes en
lesquelles nous croyons que sur le plan créatif. »

Quelle (s) technique(s) d’illustration avez-vous utilisée(s) ?
« Pour cet album, j’ai prolongé la même technique que j’avais utilisée avec l’album Le jardin du dedans-dehors
précédemment publié chez le même éditeur. Tout d’abord cela faisait sens pour raconter cette histoire, et puis
également pour installer un style propre aux livres que j’illustre pour les Éditions des Éléphants.
Cette technique est basée sur un dessin au feutre noir et une mise en couleur sur ordinateur sur de véritables
papiers scannés, ce qui permet une texture adoucissante pour les couleurs. »

Pouvez-vous évoquer votre parcours d’auteur/illustrateur et nous dire
quelles ont été vos lectures d’enfant ?
« J’ai au-dessus de ma tête une bonne étoile qui fait que l’illustration est venue naturellement à moi et non l’inverse.
Depuis mes 20 ans, tout s’est parfaitement enchaîné, de mes débuts en peinture jusqu’à devenir illustrateur, sans
que je n’ai jamais eu besoin d’exercer une autre activité.
Les rencontres et les projets se sont également enchaînés sans calcul et sans forcer. Ce sont mes goûts de lecteur
qui me guident vers les auteurs et les textes dont je me sens le légitime illustrateur. Je suis très instinctif en cela.
Enfant, je ne lisais que de la bande dessinée (fervent abonné au Journal de Tintin), les albums jeunesse de mon
époque me semblant sans intérêts. Je n’ai lu et aimé mon premier roman qu’à l’âge de 19 ans. Je me suis donc
nourri d’images et de dessins, et en cela, j’étais un grand lecteur. »

Travaillez-vous sur un nouvel album ?
J’ai toujours deux ou trois projets devant moi. Il y a celui sur lequel je travaille actuellement, une nouvelle
collaboration avec Henri Meunier pour les éditions Little Urban, un album intitulé Le berger et l’assassin, qui sortira
en fin d’année 2021… et il y a ceux à suivre qui infusent dans ma tête (une nouvelle collaboration avec Chiara
Mezzalama, une BD et la ré-édition à compte d’auteur du Phare des sirènes, avec Rascal notamment). »

QUATRE DÉSIRS

DANS LA FORÊT

Yael Frankel

Herbéra

Rouergue, 2020

MeMo, 2020, coll. Tout-petits MeMômes

14 €

14 €

Une toute petite fille a de grands rêves et un sacré
caractère : elle veut un manège pour elle seule, des
bonbons à foison, une voiture avec chauffeur… et son
quatrième désir ? Elle voudrait un ami. Se pourrait-il
qu’elle le trouve en la personne d’un gorille écarlate
et bienveillant ?

Quand ses parents chuchotent, l’enfant ouvre grand
ses oreilles. C’est ainsi qu’un soir, il entend que
ces derniers projettent d’emmener leurs enfants
dans la forêt à l’aube. Sans rien révéler à ses frères
et sœurs, tel un Petit Poucet, il sème des cailloux
sur le chemin. Arrivés dans une clairière, les parents
partent couper du bois pendant que les enfants
préparent le campement.

Yael Frankel signe un très joli album, d’une finesse
incroyable. Les illustrations font cohabiter des traits
noirs, très fins, et de beaux aplats de couleurs vives.
Tout est là, la subtilité et la gaieté, le contraste entre
ces désirs égoïstes et ce désir d’amitié. Un album
touchant, qui apporte du réconfort et de la douceur.

À partir de 3 ans
Amitié - Enfance

Un album réjouissant, tant par l’humour qui imprègne
le texte que par les illustrations aux couleurs chaudes
et réconfortantes, qui contrastent avec le suspense
savamment dosé et les peurs de l’enfant.

À partir de 3 ans
Famille - Forêt

IL ÉTAIT UNE FOIS UN ROI
ET UNE REI…
Philippe Jalbert
Éditions du Seuil, 2020
9,90 €

Il y a très longtemps vivaient dans un grand cha… un château ? Mais non voyons,
vous manquez d’imagination…Il y a très longtemps vivaient dans un grand
chapeau…un Roi et une Reine coiffés de belles cou…
Si vous voulez en savoir plus et vous amuser à jouer avec l’auteur de cet album malicieux, jeunes lecteurs, n’hésitez
pas ! Vous irez de surprise en surprise, en découvrant au fil des pages de belles illustrations naïves et colorées.

À partir de 2 ans
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À LA FERME : MON PREMIER IMAGIER PHOTO

MON ÎLE

Nathalie Seroux
De La Martinière, 2020

Mark Janssen

11,90 €

Kaléidoscope, 2020
13,50 €

Après une tempête intense et terrible, une petite fille et son papa naufragés,
à la dérive, échouent sur une île ou ce qu’ils pensent en être une. Soudain, le sol
bouge et ils embarquent pour un nouveau voyage à dos de tortue.
On est captivé par ce magnifique récit plein de tendresse, servi par un texte délicat et des illustrations très riches,
aux couleurs vibrantes. Petit à petit, la fillette va se lier d’amitié avec la tortue pour s’aider l’une et l’autre. Mon île
prend alors la dimension d’un conte philosophique et le bonheur simple des personnages rayonne jusqu’à nous.

À partir de 3 ans

La cane et ses canetons, le taureau, l’apiculteur, mais aussi l’auge, la citerne,
l’enrubanneuse… Cet imagier fait réellement le tour des éléments que l’on
retrouve à la ferme.
Les animaux les plus connus côtoient ici des termes plus complexes et offrent au jeune enfant un véritable objet de
découverte et d’émerveillement. Les photographies de Nathalie Seroux sont magnifiques et résonnent avec beaucoup
de justesse. Un très bel imagier pour s’amuser à montrer et à nommer dès le plus jeune âge.

À partir d’1 an

Animaux - Ferme

Tempête - Tortue - Voyage

COMME CI ET COMME ÇA
Tomi Ungerer
École des loisirs, 2020
13,70 €

Sentir, voir, aimer, chanter, rêver sont autant d’actions qui rythment le quotidien
d’un être humain, de son plus jeune âge à ses dernières années.
Tomi Ungerer, très grand dessinateur français décédé en 2019, livre ici un merveilleux imagier sur les cinq
sens. Sur chaque double page, il illustre deux verbes ou adjectifs pour permettre de les distinguer : « siroter »
n’est pas exactement la même chose que « boire », « entendre » ne signifie pas forcément « écouter ».
On peut « travailler » avec un balai pour nettoyer la maison, comme on peut enfourcher ce balai pour « jouer »
à la sorcière. Les dessins nous invitent à réfléchir à la signification de chaque mot et nous emportent dans un
univers à la fois tendre, drôle et parfois grinçant. Une pépite !

LE GRAND DÉPART
Sylvain Lamy
Amaterra, 2020
15,90 €

Les voitures font Vroum, leurs klaxons font Tuuuut.
Quelle circulation pour ce jour de grand départ !
Tous les véhicules (voitures, camions, engins
de chantier…) sont représentés en lettres qui forment le
mot « vroum ». C’est extrêmement bien fait d’un point
de vue graphique, on s’amuse à reconnaître les
différents types de véhicule. Bref, on retombe en
enfance.

À partir de 3 ans
Album sans texte - Véhicules

LA PASSOIRE

Cinq sens - Quotidien

Clarisse Lochmann
L’Atelier du poisson soluble, 2020
16 €

MA MAMAN EST BIZARRE
Camille Victorine, ill. Anna Wanda Gogusey

Une petite fille essaye de se remémorer son rêve.
Les contours sont flous, quelques bribes de
souvenirs lui reviennent. Des montagnes,
une nuit d’été, des lacs cachés. La fillette a beau
aller chercher dans les tréfonds de sa mémoire,
les éléments se chevauchent, se mélangent…
jusqu’à disparaître.
Un album somptueux sur la force du rêve et de
l’imaginaire. Notre petite héroïne ne veut rien perdre
de ce souvenir et œuvre à le préserver, littéralement.
Le texte et les illustrations sont d’une douceur
incroyable, bons et beaux comme un doux rêve dont
on ne veut pas s’extraire.

À partir de 4 ans
Rêve - Imagination - Souvenir
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À partir de 3 ans

La Ville brûle, 2020
15 €

Vue au travers des yeux de sa fille, cette femme n’est pas bizarre, comme certains le prétendent.
Non, elle est elle-même : grande, tatouée, elle porte les cheveux courts et se moque de ce que l’on pense
d’elle. Qu’on la prenne pour un garçon ? Elle en rit !
Voici un album qui dépoussière l’image de la mère. Parce qu’ici, elle est avant tout une femme, accomplie et émancipée.
Et sa façon de croquer la vie à pleines dents ruisselle sur sa fille, qui évolue dans un monde où l’on se bat pour ses idéaux,
où la singularité fait des pieds-de-nez au conformisme. Et l’amour de cette enfant pour sa mère et de cette mère pour son
enfant de transparaître à chaque page du livre. Un bijou brut, aux illustrations tendrement fantaisistes.

À partir de 6 ans
Condition féminine
Différence - Relation mère-fille

DÉCOUVREZ
D’AUTRES ALBUMS :
LE PETIT MANCHOT | #43 | 2021 |
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#3

CONTES, POÉSIE

POÈMES À MURMURER
À L’OREILLE DES BÉBÉS
(de 9 secondes à 9 mois et au-delà…)
Marcella, ill. Marie Poirier
Éditions les Venterniers, 2020
20 €

C’est dans le peau à peau, dans le corps à corps que se vit la relation entre le
tout-petit et ses parents. Tous les sens sont en éveil dans la découverte de ce petit
être qui naît et suscite tant d’émotions et d’amour autour de lui.

LE TALISMAN DU LOUP

Les textes murmurés comme des confidences sont accompagnés d’illustrations très douces aux formes
arrondies, qui concourent à faire de ce recueil un écrin de poésie délicat et intime.

Dès la naissance

Myriam Dahman, Nicolas Digard,
ill. Julia Sarda

33 POÈMES ET DEMI

Gallimard Jeunesse, 2020

Julien Baer, ill. Laurent Moreau

14,90 €

Hélium, 2020
14,90 €

33 poèmes et demi, ce sont des petits récits comme
des haïkus facétieux et pleins de malice : des fourmis,
un arbre qui parle, un évadé, une jolie route de
campagne, un équilibriste, une toute petite girafe
et même un gros crocodile.
Au détour des pages, 33 courts poèmes délicatement
illustrés par le crayon noir de Laurent Moreau.
Un recueil de poésie tout doux, tout simple, à lire
pour soi et à découvrir à tout âge.

À partir de 7 ans
Poésie

Naissance - Poésie

Dans une forêt sombre du Nord vivait un grand loup
noir que tous les animaux craignaient. Ce loup
mystérieux et solitaire cachait un secret qui
l’émouvait profondément : là-bas, au cœur d’une
clairière, vivait une jeune femme à la voix pure
dont le chant était un enchantement. Un jour
pourtant, il ne l’entendit plus chanter…
Cette histoire nous plonge dans l’univers magique et
mystérieux des contes traditionnels peuplés d’animaux
merveilleux. Les illustrations aux couleurs automnales
participent elles aussi à ce mystère et amènent une
touche de modernité.

À partir de 5 ans
Loup - Amour

LE FLOCON
POUCETTE

François David, ill. Henri Galeron
Motus, 2020, coll. Pommes Pirates Papillons
12,50 €

Cela ne vous a sûrement pas échappé : les chiens ont parfois de drôles de noms
et leurs comportements sont à l’origine de nombreuses expressions françaises.
Qu’ils soient trapus ou maigres, grands ou petits, chihuahuas ou bichons, ces
fidèles compagnons sont souvent imprévisibles et irrésistibles !
Un recueil de poèmes tendres et malicieux, comme sait si bien les composer François David, et
somptueusement illustré, pour notre plus grand plaisir, par son ami Henri Galeron.

À partir de 5 ans
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Chiens - Humour

ill. Laurent Gapaillard

Carl Norac,

Gallimard Jeunesse, 2020

ill. Claire de Gastold

26,50 €

Didier Jeunesse, 2020
15,90 €

NOM D’UN CHIEN

Bertrand Santini,

Carl Norac s’inspire du conte d’Andersen, La Petite
Poucette, pour nous raconter l’histoire d’une toute
petite fille, qui après avoir été enlevée par un
crapaud, puis par un hanneton, réussit à s’échapper.
Elle trouve finalement refuge chez une vieille souris
édentée, mais l’histoire ne s’arrête pas là !
Une adaptation réussie, portée par les délicates
illustrations de Claire de Gastold. La mise en page
soignée accompagne délicieusement la fuite de la petite
fille au cœur d’une nature foisonnante et colorée.

À partir de 5 ans
Conte - Rêve

Pour le Nouvel An, le roi donne une fête au château.
Les riches s’y pressent, chargés de luxueux présents,
car chacun veut éblouir et attester de sa grandeur.
Le dernier à se présenter est un jeune mathématicien,
protégé du roi, qui, à la stupéfaction des convives,
lui offre… un flocon de neige.
Inspiré d’un conte du XVIIe siècle, cet album au format
à l’italienne surprend par son caractère intemporel et
fantastique, ancré dans des illustrations tout en finesse
en noir et blanc.

À partir de 6 ans
Neige - Conte

DÉCOUVREZ
D’AUTRES CONTES :
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#4

#4

ROMANS

ROMY ET JULIUS
Marine Carteron et Coline Pierré
Rouergue, 2020, coll. DoADo

ETHAN ET ORION

15,50 €

Sylvie Allouche

Sur le papier, Romy et Julius n’ont rien en commun,
si ce n’est de vivre dans le même village. Romy est
la fille du boucher, fervent défenseur de la ruralité
et de ses traditions. Julius, quant à lui, a une poule
domestique, Quinoa, et il ne mange plus de viande
depuis trois ans. Alors qu’ils partagent le même
cours de théâtre et se rapprochent de plus en plus,
Julius va rejoindre un groupe de jeunes militants qui
se battent pour dénoncer les conditions d’abattage
des animaux…

8848 MÈTRES
Silène Edgar

Syros, 2020, coll. Oz
9,95 €

Ethan s’est enfui de l’orphelinat où il était maltraité.
Exténué et transi de froid, il finit par s’endormir
dans un bois et quand, au matin, il est réveillé
par la sensation d’une douce chaleur, il découvre
un magnifique cheval blanc couché à côté de lui.
De cette rencontre va naître une belle amitié.
Ethan et Orion est le premier roman d’une nouvelle
collection qui propose des histoires peuplées
de créatures magiques pour les 8-12 ans. Hâte
de découvrir les autres titres !

La grande force de ce roman réside dans son ancrage
territorial fort et fidèle à la réalité. Et l’on comprend vite
que ce ne sont pas deux jeunesses qui s’affrontent,
mais bien une seule, laquelle évolue, toute révoltée et
enfermée qu’elle est parfois dans ses contradictions.

À partir de 8 ans
Cheval - Amitié

À partir de 13 ans
Amour - Condition animale

MOI, LIGIA, SIRÈNE
Sylvie Baussier, ill. Tristan Gion
Scrinéo, 2020
10,90 €

Jusque-là, Ligia était une petite fille insouciante. Mais lorsqu’un sort jeté par
la déesse Déméter la transforme en sirène, c’est toute sa vie qui bascule.
Et si, finalement, les méchants n’étaient pas ceux que l’on pense ?
Une nouvelle collection pour décaler notre point de vue sur l’histoire des méchants
racontée à la première personne. On est embarqué dans ce récit qui renouvelle la
forme : le parfum de mélancolie présent incite à regarder les monstres de la mythologie sous un œil moins
critique, à les comprendre, à les voir dans leur globalité.

À partir de 10 ans
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Mythologie - Monstres - Anti-héros

Casterman, 2020
16 €

SIDONIE SOURIS
TOFFEE ET MOI
Sarah Cossan
Rageot, 2020
15,90 €

Alison est une adolescente qui
fuit sa ville et un foyer trop
violent. Marla est une femme
âgée, délaissée de ses proches
et qui perd la mémoire. Quand
Alison trouve refuge chez Marla,
celle-ci la prend pour une
personne de son passé,
une certaine « Toffee ».
Alison ne la détrompera pas.
En dépit d’une supercherie, une
amitié intergénérationnelle naît
entre les deux femmes, qui va
aider chacune à se reconstruire.
Un vrai coup de cœur pour ce
roman traduit par Clémentine
Beauvais, où chaque chapitrepoème dévoile tout en sensibilité
une part de l’intimité des deux
femmes.

Clothilde Delacroix
École des loisirs, 2020
Coll. Moucheron. Je peux lire !
6€

Sidonie Souris aime écrire des
histoires dont elle est l’héroïne.
Seulement parfois, elle manque
d’inspiration. Ces jours-là,
attentive et ingénieuse, maman
Souris prend le relais en lui
inspirant des aventures
palpitantes.
Une lecture adaptée aux jeunes
lecteurs qui commencent à lire
seuls. Le texte court est
malicieusement porté par des
illustrations fraîches et colorées.

À partir de 5 ans
Imagination - Souris

Mallory a 15 ans et partage avec
son père une véritable passion
pour l’alpinisme. Ensemble, ils
s‘apprêtent à gravir l’Everest.
À cette occasion, elle prendra
conscience de la pollution en
montagne, des dangers d’un tel
effort pour l’organisme :
habituer son corps à l’altitude,
s’acclimater, essayer de dormir
sur place.
Un roman d’aventure où le lien
père-fille est très étroit, avec ses
coups de cœur et ses coups de
sang. Nous sommes embarqués
dans le monde de l’alpinisme
et nous découvrons ainsi la
fascination magnétique que les
montagnes exercent sur Mallory.

À partir de 12 ans
Alpinisme - Relations
parents-enfants Environnement

À partir de 12 ans
Solitude - Amitié Maltraitance
LE PETIT MANCHOT | #43 | 2021 |
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BANDES DESSINÉES

LA CHAUSSETTE DE PROUST

#5

Carina Rozenfeld, ill. Marie Touly
Gulf stream, 2020 , coll. Premiers romans
6,90 €

Proust est à la fois excité et inquiet à l’idée de quitter le cocon familial mais
heureusement, il ne part pas très loin. En effet, il emménage dans l’appartement
voisin, ou plus exactement dans la machine à laver de la famille de Jordan,
un petit garçon dont il va vite faire la connaissance.
Un roman réjouissant et rythmé, qui va permettre au jeune lecteur d’expliquer à son
entourage pourquoi tant de chaussettes sont orphelines au sortir de la machine à laver !

À partir de 7 ans

Amitié - Humour

L’ENFANT
OCÉAN

LE REPAS
DES HYÈNES

Maxe L’Hermenier,

Aurélien Ducoudray,

dessin Stedho

ill. Mélanie Allag

d’après le roman
de Jean-Claude Mourlevat
Jungle, 2020
Coll. Jungle Pépites

Delcourt, 2020
19,99 €

ATTENTION AU CHIEN
L’ANGUILLE
Valentine Goby

Insa Sané, ill. Kim Consigny
Rageot, 2020, coll. Flash fiction

Kubé et Kana sont jumeaux, mais pour être né
« le temps d’un bâillement de souris » avant son
frère, Kubé est l’aîné. À ce titre, il aura le privilège
d’être initié par leur père au repas des hyènes,
un rituel qui consiste à les nourrir afin d’arrêter
leurs rires et de permettre aux morts de reposer
en paix. Mais c’est sans compter sur la ténacité
de Kana, qui va s’immiscer lors de la cérémonie
d’initiation et provoquer la colère du yéban.

14,95 €

Un récit empreint de mystères et de croyances, porté
par des illustrations parfois fantasmagoriques.
Les couleurs sombres côtoient la flamboyance du rouge
et du jaune et accentuent le contraste entre rêve et réalité.

Une bande dessinée adaptée du roman de Jean-Claude
Mourlevat avec des illustrations très expressives
et colorées de Stedho, qui n’est pas sans rappeler
l’histoire du Petit Poucet.

Camille vient de déménager, sa mère a trouvé un
nouvel emploi à plusieurs centaines de kilomètres
de chez elle. Elle appréhende beaucoup d’arriver
dans son nouveau collège car Camille est née sans
bras. Mais elle va faire la rencontre de Halis, un
garçon obèse et mal dans sa peau. Le jeune homme
est hypnotisé par cette fille qu’il trouve magnifique.
C’est ensemble qu’ils évolueront, découvrant à quel
point chacun est singulier, différent des autres
autour de lui. C’est ensemble qu’ils trouveront
la force de s’assumer tels qu’ils sont.
Un roman merveilleusement écrit par Valentine Goby,
sur la différence et le handicap, mais au-delà de cela,
sur l’adolescence, l’amitié et l’acceptation de soi.
Un texte d’une très grande justesse.

À partir de 13 ans
Adolescence - Différence - Handicap
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À partir de 8 ans
Enfant maltraité - Fugue

À partir de 8 ans
Mémoire - Afrique

7,50 €

Thierry Magnier, 2020
11,50 €

Yann est le dernier d’une famille de sept enfants. Issu
d’un milieu défavorisé, c’est un quotidien difficile et
violent qui rythme sa vie. Une nuit, il réveille ses six
frères aînés pour leur dire de fuir car il a entendu
leur père menacer de les tuer. Yann est depuis
toujours attiré par l’océan, c’est là qu’il décide
d’emmener ses frères.

MAOU !!

Ibrahim a une peur bleue des chiens. Et manque
de chance, Justine, qu’il convoite, en possède un très
gros. Alors, lorsque celui-ci disparaît et qu’il faut
se lancer à sa recherche, Ibrahim hésite. Mais ne
faut-il pas être prêt à tout par amour ?

David Chauvel, dessin Sylvain Guinebaud
Delcourt, 2020.
Série : Robilar. Vol. 1
15,50 €

Un court roman très agréable à lire, dans lequel
devraient se reconnaître nombre d’enfants. Publié
dans la collection Flash Fiction, il est particulièrement
adapté au public dys, avec une maquette, une mise
en page et un papier adaptés, ainsi qu’un récit linéaire
et chronologique. À conseiller aux enfants dys,
mais pas que !

À partir de 8 ans
Chiens - Amour

DÉCOUVREZ
D’AUTRES ROMANS :

Robilar est un gros chat : il vit avec sa maîtresse la Comtesse toute dévouée.
Seulement voilà, un jour sa vie va basculer et Robilar va se retrouver le seul
survivant d’une malencontreuse rencontre avec un ogre. Comment un gros
matou peut-il survivre alors qu’il a toujours été assisté ? Anéanti, perdu,
chassé, passé à tabac, il va être recueilli par le fils d’un meunier. Grâce à cette
rencontre, Robilar va s’affirmer et réussir à s’en sortir, et sa vengeance sera
terrible pour ceux qui ont croisé son chemin alors qu’il n’était qu’un pauvre gros
chat sans défense…
Une bande dessinée pleine d’humour, écrite dans une langue médiévale, aux dessins dynamiques et colorés, qui
revisite l’histoire du Chat botté. C’est très réussi, avec des références à des films ou des chansons que les adultes
reconnaîtront…

À partir de 12 ans

Chat Botté - Moyen-Âge
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LE GRAND VOYAGE DE RAMEAU

DOCUMENTAIRES

Phicil

#6

Éditions Soleil, coll. Métamorphose
26 €

ANATOMICUM

Parce qu’elle est curieuse de découvrir comment vivent les géants humains, Rameau
franchit la frontière interdite, provoquant ainsi son exclusion du clan des Mille
Feuilles. Rebelle et intrépide, elle part donc pour Londres, la « ville monstre »,
en compagnie d’un vieux sage aveugle et d’une grenouille. Son exil va lui réserver
de nombreuses surprises !

Jennifer Z Paxton, ill. Katy Wiedemann
Casterman, 2020
25 €

Une bande dessinée construite en chapitres, qui nous entraîne à la découverte du Londres de l’époque victorienne,
de ses lieux et de ses personnes mythiques, à travers des illustrations très réussies. Phicil excelle dans ses
représentations d’animaux : chats, chiens, poissons, insectes sont très réalistes.

À partir de 8 ans

Pensé comme un musée, Anatomicum est un ouvrage extrêmement documenté
sur le corps humain. Après avoir passé en revue les différents éléments qui le
constituent, les auteures abordent chacun des systèmes (nerveux,
lymphatique...) qui œuvrent à son bon fonctionnement.

Exil - Londres

 ar son grand format et ses imposantes planches, Anatomicum est un
P
documentaire qui devrait aiguiser la curiosité des enfants dès neuf ans. Un album
à mettre entre toutes les mains des scientifiques en herbe et des médecins en
devenir, et celles de tous les autres aussi… de quoi susciter des vocations, qui sait !

L’HOMME QUI COURAIT
APRÈS SA CHANCE

À partir de 9 ans

Pozla

Anatomie - Corps humain

Delcourt, 2020, coll. Les enfants gâtés
13,95 €

Un petit homme décide d’aller consulter « Celui qui sait tout » pour savoir
pourquoi sa vie est continuellement une série de malchances. En chemin,
il rencontre divers protagonistes malheureux eux aussi, pour lesquels il accepte
de consulter l’oracle. Nous suivons donc le parcours de ce petit homme
malchanceux, trop pressé de trouver le bonheur.
Une petite merveille que cette bande dessinée qui est « une histoire à dormir debout » comme nous l’annonce
l’escargot dès la première page. Un récit qui enchantera petits et grands. La morale de cette histoire : sommes-nous
responsables de notre bonheur ?

À partir de 8 ans

DRÔLES
D’OISEAUX

Bonheur - Morale

LE ROI DES OISEAUX : UN CONTE INSPIRÉ
DU FOLKLORE RUSSE
Alexander Utkin

Tout commence avec l’histoire d’une pomme d’or mangée par une petite souris qui
ne l’a pas partagée avec son ami l’oiseau. Celui-ci va donc la dénoncer auprès du
grand aigle, le roi des oiseaux. Une guerre se déclare entre les animaux et le grand
aigle, vainqueur, est blessé. Il sera recueilli par un bûcheron qui le soignera
pendant des années. Pour le remercier, le roi des oiseaux lui promet la richesse.
Mais bien évidemment celle-ci ne s’acquiert pas sans quelques sacrifices…
Une bande dessinée très colorée, peuplée d’êtres fantastiques et où les animaux parlent. Les quêtes qui constituent les
différents chapitres de cette longue bande dessinée se lisent très rapidement.
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Orith Kolodny

19 €

13,90 €

21 €

À partir de 10 ans
Contes russes - Oiseaux - Quête initiatique

Les Éd. Fei, 2020

Actes sud Junior, 2020

Gallimard jeunesse, 2020

DÉCOUVREZ D’AUTRES
BANDES DESSINÉES :

Misha Maynerick Blaise

AU DODO LES ANIMAUX !

Mais comment dorment les animaux ? Qui dort le
plus, qui dort le moins ? De la girafe, en passant par
le cachalot, l’éléphant ou l’écureuil : tout le monde a
besoin de se reposer ! Mais, contrairement à nous,
les humains, les animaux ont souvent une drôle de
façon de dormir…
Un très bel album documentaire pour les plus jeunes,
aux couleurs de la nuit et aux très belles illustrations
réalisées en collage, sur le sommeil des animaux.

À partir de 5 ans
Animaux - Mœurs et comportement

Avec Drôles d’oiseaux, voici de quoi devenir incollable
sur le sujet ! Du martinet noir, qui passe 99 % de son
temps en vol, à l’immense nid du républicain social
dans le sud-ouest de l’Afrique, en passant par le
roitelet huppé, plus petit oiseau d’Europe, ce livre
est une vraie mine d’informations.
Classé par grandes catégories (œufs, plumes, nids,
chants…), Drôles d’oiseaux est en fait un condensé
d’anecdotes ornithologiques. Ici pas de reproductions
fidèles des différentes espèces d’oiseaux, le coup de
crayon de l’auteure-illustratrice est délicieusement
fantaisiste. Un régal !

À partir de 8 ans
Oiseaux
LE PETIT MANCHOT | #43 | 2021 |
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LAMA MANIA
Françoise de Guibert, ill. Anne-Hélène Dubray
De la Martinière, 2020
14 €

Partons à la rencontre du lama, ce drôle d’animal laineux originaire d’Amérique
du sud ! Il cache bien des talents et se montre très surprenant : il est très
propre, c’est un animal social, il est écolo et il faut bien l’avouer… rigolo.
Un documentaire qui donnerait presque envie d’avoir un lama de compagnie.
Ce livre est une mine d’informations sur cet animal mal connu : on s’étonne à chaque
page des qualités insoupçonnées du lama. Illustré avec de belles couleurs vives,
ce documentaire aborde en effet tous les aspects de la vie de l’animal : son histoire,
son environnement, ses interactions sociales, ses prédateurs, sa dimension symbolique...

DU BROUILLARD
DANS LA TÊTE :
LA DÉPRESSION
EXPLIQUÉE
AUX ENFANTS

IL ÉTAIT
UNE FOIS LA
DIFFÉRENCE : LES
ARCHÉOLOGUES
RACONTENT LE
HANDICAP

Judith Rieffel,

Valérie Delattre,

JE SAIS LE FAIRE :
1 000 GESTES
POUR DEVENIR
AUTONOME

ill. Vincent Bergier

ill. Miyoko Hifumiyo,

ill. Mademoiselle Caroline
Desclée de Brouwer, 2020

Actes Sud, INRAP, 2020

11,90 €

16,50 €

Maman est tout le temps triste,
Papa ne joue plus avec moi…
Les enfants sont démunis face
aux symptômes de la dépression
chez leurs parents. Sans pouvoir
l’expliquer, ils ressentent le
malaise qui plane à la maison.
Ce documentaire leur donne
des clés pour dire
ce qu’est la dépression : une
maladie, dont on guérit.

Du plus vieil homme amputé du
monde, enterré il y a 45 000 ans
en Irak à Ambroise Paré,
en passant par les gueules
cassées, ce livre est d’une très
grande richesse. Extrêmement
documenté et mêlant faits
historiques et anecdotes,
on découvre avec étonnement
que, à la Préhistoire déjà,
on procédait à des gestes
chirurgicaux.

Ce documentaire, finement
illustré par Mademoiselle
Caroline, met des mots et des
images sur cette étrange
maladie. Il s’adresse à toute la
famille et permet d’éclaircir ce
brouillard dans la tête, il rassure
et fait du bien.

À partir de 6 ans
Dépression

En remontant les siècles, on
comprend à quel point la vision
de la différence et du handicap a
évolué… pour finir par une mise
en perspective particulièrement
intéressante sur l’augmentation
de l’homme par la technologie.

À partir de 10 ans
Handicap - Différence

À partir de 7 ans

photos Alain Laboile
Les Arènes, 2020
19,90 €

Apprendre à faire ses lacets,
lire l’heure, mais aussi
reconnaître sa droite de sa
gauche, utiliser un économe ou
faire une valise… ce livre aborde
des tas de sujets avec pour
maître mot, l’autonomie.
Largement enrichi d’illustrations
ou de photos en pas-à-pas, cet
ouvrage se veut très abordable
et bien entendu accessible en
autonomie par les enfants.
Cerise sur le gâteau, les photos
et les illustrations soignées ainsi
que le papier épais en font un
très bel album.

À partir de 4 ans
Autonomie Apprentissage

VOLS DE LÉGENDE
Soledad Romero Marino, ill. Julio Antonio Blasco

LA VIE SECRÈTE DES VIRUS
Collectif Ellas Educan, ill. Mariona Tolosa Sisteré

Saltimbanque, 2020

Rue du monde, 2020

14,90 €

16,20 €

Vol de la Joconde, attaque du train postal, cambriolage
de la Société Générale… Ce documentaire original met
en lumière des cambriolages rocambolesques, devenus
légendaires par leur audace et l’importance de leurs
butins ! Dix affaires sont ainsi disséquées, en suivant
une trame unique, de la préparation minutieuse
au déroulement, jusqu’à l’enquête de police.

Les virus sont partout autour de nous, même s’ils
sont si petits que nous ne pouvons pas les voir à l’œil
nu. Mais au fait, de qui parle-t-on ? Qu’est-ce qui
différencie un virus d’un autre ?

Ces cambriolages d’anthologie sont racontés de
manière scientifique, avec plans et schémas à l’appui.
Il ne s’agit pas de mettre les malfrats en valeur, mais
plutôt de saluer leur audace et leur ingéniosité. La mise
en page reprend celle des journaux de l’époque, ce qui
plonge le lecteur dans l’atmosphère des années où ont
eu lieu les faits. Un documentaire qui souligne au final
toute la ténacité et la perspicacité des enquêteurs !

À partir de 8 ans
Enquêtes
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Lamas

Un voyage instructif dans l’univers des virus pour
apprendre aux jeunes lecteurs à les connaître et mieux
s’en protéger. Un documentaire enrichissant pour
répondre aux interrogations des enfants… et aussi
des adultes !

À partir de 5 ans
Santé - Science

DÉCOUVREZ D’AUTRES
DOCUMENTAIRES :
LE PETIT MANCHOT | #43 | 2021 |
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#7

MUSIQUE

THÉSÉE, ARIANE
ET LE MINOTAURE
Musique Ludwig van Beethoven,
texte Jean-Michel Coblence,

ROCK THE CAVERN

interprète Laurent Natrella, ill. Donatien Mary

Cyril Maguy, ill. Bertrand Lanche
Le label dans la forêt, 2020
19,90 €

L’archéologue Copince Copince a retrouvé les traces
d’un groupe de rock préhistorique, les Rock the Cavern.
Le trio d’ados préhistos a laissé des traces de ses
compositions sur des peaux de serpent… Onze
chansons de Rock’n’grotte absolument ébouriffantes !
Cyril Maguy et Bertrand Lanche nous proposent un
livre-CD particulièrement original et au son soigné.
Les révélations scientifiques du professeur Copince
Copince sont à prendre avec des pincettes, mais elles
ne manquent pas d’humour et les chansons rock du
disque sont très efficaces : gros son, chant puissant,
ça groove et ça fait du bien aux oreilles !

À partir de 5 ans
Préhistoire - Rock

23,80 €

À l’âge de 16 ans, Thésée quitte la ville où il est né
pour rejoindre son père à Athènes. Au terme d’un
voyage qui dure plusieurs années, il rencontre enfin
Égée. Ce dernier le met au défi de vaincre le taureau
sauvage qui sème la panique parmi les paysans.
Thésée accepte, remporte le combat, sans se douter
qu’il va devoir affronter un adversaire encore plus
redoutable : le minotaure.
Un livre-CD dans lequel texte et musique concourent à
créer une ambiance sombre et angoissante pour rendre
au mieux les scènes de combats et les exploits du jeune
Thésée. La modernité des illustrations surprend et la
voix grave de Laurent Natrella nous transporte dans
l’univers mystérieux de la mythologie.

À partir de 5 ans
Conte musical - Mythologie

ATCHOUM
François Hadji-Lazaro, ill. Dephine Durand
Milan, 2019
19,90 €

Chanter une ode au saucisson, un hymne à la Belle au bois dormant – seule
vraie super-héroïne -, ou même évoquer le deuil, aucun sujet n’arrête François
Hadji-Lazaro… et ça fonctionne !
Comme dans son précédent livre-CD, il reprend même avec beaucoup d’humour l’un de ses titres phares
des Garçons Bouchers. Et c’est ainsi que la bière se transforme en… grenadine ! Un album délicieusement rock,
dans lequel, en véritable homme-orchestre, il s’accompagne de nombreux instruments (guitares, cornemuse,
vielle à roue, banjos, oud égyptien, entre autres). Les illustrations tout en couleurs de Delphine Durand,
s’accordent parfaitement avec l’univers décalé de François Hadji-Lazaro. On adore !

À partir de 4 ans
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Chanson - Humour

YÉLÉ, MA PETITE
LUMIÈRE

Didier Jeunesse, 2020

Toma Sidibé

Édouard Manceau,
voix et musique originale
Jenna Bersez
Benjamins media, 2020
Coll. Taille S
17,50 €

De l’art de parler création
musicale, avec Jenna Bersez et
Édouard Manceau. Sous leurs
doigts, les notes sont de petites
bandes bleues, jaunes ou rouges
qui, lorsqu’elles décident de faire
la chenille, créent… une mélodie !
Les sons vibrants de la chenille
Trombino sont vite rejoints par
Trompette et les sœurs
Percussions : Claves, Maracas et
Congas. Ajoutez à cela un piano,
une basse et une voix et vous
obtenez… un air de salsa !
Un très bel album pour faire
découvrir aux plus petits
comment les instruments
peuvent se répondre pour former
une chanson. Un doux parfum de
Cuba, qui donne envie de se
trémousser… Réjouissant !

À partir de 2 ans
Musique - Salsa

Raphaëlle Garnier,
Jean-Marc Le Coq,
photos Serge Picard

Victor Mélodie, 2020

SALSA !

MASQUES & TUBA :
CHANSONS
SUR L’ÉTÉ

Nid de coucou, 2020

Yélé, la petite étoile filante,
a quitté la Voie lactée pour
éclairer la nuit d’un petit garçon
et le guider. Depuis, ils sont
inséparables, ils jouent, ils
dansent, ils s’amusent quoi !
Mais au fil du temps, Yélé
devient triste car ses parents
lui manquent beaucoup.
Le petit garçon va aider son
amie à retrouver sa famille.
Un CD entraînant et pétillant, qui
éveille le corps et stimule
l’imaginaire au rythme des
percussions, mais aussi de
nombreux autres instruments,
tels que la guitare, la flûte Peuhl
ou encore les senzas.

À partir de 2 ans
Amitié - Voyage

18 €

Après l’automne dans Marrons &
châtaignes et le printemps dans
Abeilles & bourdons, le duo Nid
de Coucou revient pour un livreCD plein de bonne humeur
autour de l’été. Le temps d’une
balade à vélo ou d’une
promenade sous les étoiles, ils
nous invitent à flâner et nous
embarquent même pour une
escapade au bord de l’eau, une
fois la nuit tombée…
Accordéon, violon, contrebasse et
autre violoncelle sauront vous
transporter pour de doux
moments d’écoute, en famille.
Alors à vos masques et vos tubas,
élancez-vous et rejoignez Nid de
Coucou dans leur monde
extravagant et plein de fantaisie,
à l’image des photos illustrant
le livre.

À partir de 4 ans
Saisons - Été Chanson

DÉCOUVREZ
D’AUTRES MUSIQUES :

Les couvertures des ouvrages ont été reproduites avec l’aimable autorisation des éditeurs.
LE PETIT MANCHOT | #43 | 2021 |

19

Conseil départemental de la Manche
Délégation à la culture
Bibliothèque départementale
50050 Saint-Lô cedex
T. 02 33 77 70 10
- Courriel : bdm@manche.fr

Conception graphique :

- Conception et impression : conseil départemental de la Manche - © Régis Lejonc - Mars 2021

Dénichez d’autres talents sur biblio.manche.fr

