
72

Des poésies chez Rue du monde
Collection : Petits Géants du monde 
Des livres petits formats où poésies et images s’assemblent 
Dès 8 ou 9 ans

Poids plume
Auteure : Gigi Bigot 
Éditions : La Margoulette. 
Livre CD : 48 pages, 55 min 
Un conte poétique (accordéon et voix) construit à partir des
collectes de souvenirs de soucis d’enfance de plus de 200 per-
sonnes, adultes et enfants. 

Gigi Bigot s’est inspirée de tous ces soucis d’enfants, pour écrire un récit poé-
tique qui invite à prendre du recul : « Exprimer ses soucis aide à mieux les vivre,
rend plus léger, tout le monde a des problèmes, il n’y a aucune honte à ça. » Une
histoire drôle et émouvante.

DES NOUVEAUTÉS 
OU DES PLAISIRS 
À LIRE ET RELIRE

Il n’y a pas que les shérifs qui
portent une étoile 
Auteur : Serge Rubin
Collection : Les romans d’Alice
Éditions : Alice jeunesse
Dès 10 ans
Un texte sur la déporta-
tion, une histoire d’ami-
tié et de résistance qui
apporte aux enfants
des éclairages sur la
chasse aux juifs.
Durant l’été 1942, dans
Paris occupé par les
Allemands, Jacques
Poulain et Myriam Apfelbaum habitent
le même immeuble, ils vivent com-
plices. Un jour, la situation de
Myriam devient compliquée, elle doit
se cacher. Jacques et Myriam vont
changer de domicile, aller vers la zone
libre, de laquelle aussi ils devront fuir,
changer d’identité… Un roman tendre
et palpitant, le récit d’une amitié plus
solide que les angoisses de la vie. 

Travailler moins pour lire plus
Auteur : Alain Serres
Illustrateur : PEF
Éditions : Rue du monde
Sur l’île Turbin règne un vilain roi inculte nommé
Dontontairalenom. Il fait turbiner son petit monde, gagne
beaucoup de sous, jusqu’au jour – stop – la révolte gronde :
« le roi nous use… et en plus il abuse… ça commence à bien faire… nous ne
devons plus nous taire !… ». Un livre illustré par PEF plein d’humour pour rap-
peler que lire est important pour rêver, se distraire ou se cultiver.

Le secret 
Auteur : René De Obaldia
Illustratrice : Julia Chausson
Une ode à l’imaginaire

Sous la lune poussent les haïkus
Des petits poèmes japonais illustrés par
Zaü

L’Onomatopée
Auteure : Andrée Chedid
Illustratrice : Lucile Placin
Un poème fantasque autour du mot onomatopée

Je voudrais savoir
Auteure : Younna Morits
Poème russe
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YAPASPHOTO
Une collection de trois imagiers pour les petits chez Rouergue
DesOrdres, Anne-Claire Lévêque, Zazie Sazonoff
Prendre forme - De l’un à l’autre, Cécile Denis
Donner corps - Deux par deux, Cécile Denis

Des photos qui donnent
à voir le monde autre-
ment, qui invitent les enfants à observer, com-
parer, s’interroger, s’amuser… Des images en
vis-à-vis qui se lisent l’une après l’autre, l’une
par rapport à l’autre. Quelques textes courts

pour susciter des réactions. Une collection pour affûter son regard dès le plus jeune âge.

Cette rubrique Littérature jeunesse,
nourrie des livres que je reçois en
service de presse et de mes décou-
vertes, demande à s’enrichir. Faites-
moi part de vos trouvailles, en
envoyant un petit résumé et le scan
de la couverture.
Marguerite Bachy :
marguerite.bachy@icem-freinet.org 


