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Tricot d’amour 

Auteure : Karin Serres
Illustrateur : Mathieu Demore
Éditions : Rouergue
Collection : Zig Zag
Mira, isolée dans sa classe parce qu’elle a une « tête à
poux », se rapproche de Kevin qui porte d’incroyables pull-
overs tricotés avec amour par sa grand-mère. Les parents de
Kevin tiennent une boucherie ! Mira déteste la viande… Elle

passera au-dessus de son aversion pour mieux connaître son nouvel ami. 
Karin Serres décrit l’univers complexe de l’école fait de solidarité, mais
aussi de blessures, de commérages, d’exclusion. Un roman grave et doux
qui montre la force de l’amour de Kévin pour sa grand-mère face aux
moqueries de ses camarades.

DES NOUVEAUTÉS 

OU DES PLAISIRS 

À LIRE ET RELIRE

Mon cœur n’oublie jamais

Auteure : Agnès de Lestrade  
Illustratrice : Violaine Marlange
Éditions : Rouergue
Collection : Zig Zag
La grand-mère d’Angèle est actrice, elle a toujours été un
peu fantasque. Mais lors de ces vacances, elle dépasse
les bornes et la petite fille s’inquiète. Un texte qui évoque
avec pudeur et simplicité la maladie d’Alzheimer sans
jamais la citer. Le récit est écrit à la première personne, c’est Angèle qui
parle et nous ouvre les portes de la mémoire du cœur si différente de celle
des souvenirs. 

Frissons de foot à Bangui

Auteur : Yves Pinguilly
Illustrateur : Laurent Corvaisier
Éditions : Rue du Monde
Après Penalty à Ouagadougou et Le Ballon d’or, voici un
nouveau « roman de football en Afrique » d’Yves Pinguilly. 
Zangba, un orphelin très pauvre, est un excellent joueur de
foot mais il n’est pas choisi pour jouer la CAN (Coupe
d’Afrique des Nations) Juniors, car le père d’un autre jeune,
très riche, a donné un pot-de-vin à l’entraîneur… 

Un roman plein de suspense, sur la réalité du foot en Afrique, entre rêve
et tricherie.

Mandela, l’Africain multicolore

Auteur : Alain Serres
Illustrateur : Zaü
Éditions : Rue du Monde
À partir de 9 ans 

Un très bel album qui
retrace la vie de Nelson
Mandela. Le texte
d’Alain Serres raconte
simplement, mais avec
force, la vie d’enfant

puis d’adulte de ce grand homme.
Nous le suivons dans son engage-
ment politique, ses luttes, ses joies et
ses souffrances. 
Les dessins à l’encre de chine de Zaü
donnent une couleur forte à cet ouvra-
ge. De la couleur pour la vie en liberté
et au centre du livre, 27 pages en noir,
blanc et rouge qui correspondent cha-
cune à une année d’incarcération. 
À la fin du livre, on trouve des docu-
ments, des photos et des dates qui
nous permettent de mieux compren-
dre le contexte politique et les enjeux
historiques qui ont marqué cette pério-
de. Un livre d’espoir, de force, qui
raconte aux enfants la vie et le coura-
ge de ce grand résistant.

Tous en couleurs, tous en bonheurs

Auteur : Michel Séonnet
Illustrateur : Zaü
Collection : Spirale 
À partir de 4 ans 
Sur le même principe que Tous pareils, tous pas pareils,
on choisit deux moitiés de portraits qui, cette fois, sont
dessinés par Zaü à l’encre de Chine. Parfois, il y a déjà
un peu de couleur sur l’image et l’enfant lecteur n’a qu’à
compléter. Parfois, c’est lui qui choisit la mise en cou-
leurs. En vis-à-vis, des mots se juxtaposent, constituant
une phrase insolite, un poème. Une invitation à la créa-
tion visuelle et poétique.

Tous pareils, tous pas pareils

Auteur : Michel Séonnet
Photographies : Olivier Pasquiers
Éditions : Rue du Monde
Collection : Spirale 
À partir de 4 ans 
Un carnet à spirale qui réserve des
surprises quand on aligne de manière
aléatoire deux des cinquante volets
mobiles qui le constituent, on obtient
alors le portrait d’un enfant, formé de
deux moitiés de photographies en noir
et blanc. En vis-à-vis, une phrase s’af-
fiche, générée par le hasard elle aussi,
et donc joyeusement décalée. De mul-
tiples combinaisons de portraits et de
phrases à découvrir, un jeu sans fin. 

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 
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Trois romans à partir de 8 ans


