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1. Björn : 6 histoires d’ours / Delphine Perret 

Les fourmis rouges,  2016 (12,50€) 
Tout est bien dans ce bouquin : les illustrations, le texte. Y a plein de petits détails dans les 

illustrations qui sont irrésistibles et drôles. Regardez les expressions de Bjorn quand il essaie de 
mettre le miel dans l’enveloppe ! C’est sobre mais ça révèle plein de choses. 

Céline Cordemans, bibliothécaire responsable jeunesse à Laeken 
 

Six courts chapitres pour découvrir la vie dans la forêt de Björn, merveilleux ours croqué au trait noir, 
en compagnie de ses amis animaux, le lièvre, le blaireau, l'écureuil, la belette, le renard, le hibou et la 

mésange. Björn est exquis avec sa logique parfois déconcertante, sa délicatesse et son humour.  
Un petit format délicieux, simple et tranquille au-delà de ses questions en filigrane,  

malicieux et facétieux. 
Lucie Cauwe, journaliste littéraire, blog LU cie & co 

 

2. 8 minutes et 19 secondes / Rascal et Hubert Grooteclaes 

l’école des loisirs, 2014 (13,50€) 
Si sereinement juste et évident ... 

Christel Hortz, voltigeuse entre spectacles, animations et ateliers littéraires pour LeMoKiLi 
 

3. L’arbre et le fruit / Jean-François Chabas 

Gallimard Jeunesse, 2016 (7,90€) 
Magnifique et terrible ! Sobre et bouleversant ! 

Laurence Leffèbvre, responsable du CLJ A. Canonne de la Province de Hainaut 
 

4. Eurêk’art / Philippe Brasseur 

Palette, 2016 (19,50€) 
Faire découvrir l'Art par le jeu pour les moyens et les grands. 

Dominique Bastin, animatrice 
 

5. Comment fabriquer son grand frère ? / Anaïs Vaugelade 

l’école des loisirs, 2016 (19,80€) 
Zuza - quel bonheur de la retrouver, elle nous a manqué - a décidé de se fabriquer un grand frère. 

Les jouets seront ses assistants. 
Elle peut compter aussi sur l’Encyclopédie de son ami le Crocodile. 

Aussitôt dit, aussitôt fait? Pas vraiment. 
Construire un grand frère va prendre du temps.  

Même pour une demoiselle qui a de la suite dans les idées. 
Mais le lecteur va profiter en direct d’un véritable cours d’anatomie. 
Toutes les parties du corps vont y passer. Dans l’ordre, bien entendu. 

Le lecteur va peut-être devoir s’accrocher. Mais jamais il ne s’ennuiera. 
 



Et l’imaginaire et le rêve dans tout ça, allez-vous demander. 
Vous ne devinez pas? 

Fabriquer un grand frère, c’est une chose. 
Encore faut-il qu’il devienne vivant, non? 

Maggy Rayet, intervenante spécialisée en littérature jeunesse 
 

Un très grand format qui imagine de construire un vrai humain (comme un jeu de construction), se 
heurte à toutes les complications possibles et les dépasse les unes après les autres en expliquant au 

passage comment fonctionne le corps humain. Une formidable idée, proche de l'enfant. Un livre 
scientifiquement impeccable dont l'approche est celle de l'histoire. 

Lucie Cauwe, journaliste littéraire, blog LU cie & co 
 

6. Henri est en retard / Adrien Albert 

l’école des loisirs, 2016 (12,70€) 
J'ai bien sûr flashé sur le nouvel album d'Adrien Albert « Henri est en retard ». 

Thalie Natkiel, libraire jeunesse chez Tropismes 
 

7. La Grande Forêt : le pays des Chintiens / Anne Brouillard 

Pastel, 2016 (18€) 
« La grande forêt » d’Anne Brouillard qui donne des sensations au mot aventure et  

donne envie de préparer son sac à dos. 
Si les adultes veulent prolonger ces émotions : « Le mur invisible » de Marlen Haushofer. 

Odile Josselin, éditrice de Pastel 

 

8. Buffalo Belle / Olivier Douzou 

Rouerge, 2016 (12€) 
Des portraits rapides au trait noir croquent une petite fille qui grandit et s'interroge  

sur son identité sexuelle. 
Le texte, en miroir, inverse les "-il" et les "-elle" des mots des phrases. 

Le résultat est une petite merveille de finesse et de liberté, qui joue sur les mots,  
fait sourire et incite à réfléchir. 

Lucie Cauwe, journaliste littéraire, blog LU cie & co 
 

9. Un trou, c’est pour creuser / Ruth Krauss et Maurice Sendak (trad. de Françoise Morvan) 

MeMo, 2016 (14€) 
Hommage à Maurice Sendak dont c'est le premier livre pour enfants et clin d'œil à tous les petits, 

moyens et grands enfants rencontrés tout au long de cette année. 
 Je vous bisouille* pour tous les beaux moments partagés. 

* Terme emprunté au livre choisi 
Nadine Javaux, animatrice 

 

10. L’argent / Marie Desplechin et Émmanuelle Houdart 

Thierry Magnier, 2013 (21,90€) 
C’est l’histoire d’un mariage. Mais pas que... 

Pour tout commentaire, voici la 4ème de couverture.  
Elle dit mieux que je ne le pourrais tout l’amour qu’il y a dans ce merveilleux (grand) livre : 

28 x 38 cm d’amour et de ce petit vent d’humour et de tolérance qui, assurément, 



ouvrira les fenêtres des cœurs de tous ceux qui le liront,  
de 8 à 98 ans... 

“Le seul capital qui vaille, après tout,  
ce sont les gens qui s’aiment et se rassemblent. 

Et la seule richesse qui mérite qu’on la considère, 
c’est ce qu’ils sont capables de faire ensemble. 

Ce mariage, dans un sens,  
c’est la plus grosse spéculation de ma vie.” 

Jeanne Ashbé, auteure et illustratrice 
 

11. Jan Toorop, le chant du temps / Kitty Crowther 

Versant-sud, 2016 (14,99€) 
Conte lumineux où les princesses, des marionnettes wayang,  jouent le rôle de séductrices qui 

entrainent un tout jeune adolescent aux limites de la beauté et de la mort. 
Monique Malfait-Dohet, enseignante à la HEFF 

 

12. Plus et moins / Tomoko Ohmura 

l'école des loisirs, 2013 (7,90€) 
Un album tout en nuances pour les petits. 

Soraya Potie, Bibliothécaire UT 
 

13. L'infortune de Kitty Grey / Mary Hooper (trad. de Patricia Duez et Fanny Ladd) 

Les Grandes Personnes, 2014 (16,50€) 
Une aventure dans l'univers carcéral féminin de Londres du début du XIXe siècle. 

Véronique Snyders, bibliothécaire à Jemappes - Lire à Mons - Réseau montois de lecture publique 
 

14. Mon tout petit / Germano Zullo et Albertine 

La joie de lire, 2015 (14,90€) 
C'était un cadeau pour la naissance de mon petit-fils, je ne savais pas que ce serait un garçon quand 

je l'ai acheté puis je l'ai offert et il a fait mouche… on a pleuré ! 
Catherine Vanandruel, comédienne, médiatrice en littérature jeunesse 

 

15. Sally Jones / Jakob Wegelius (trad. de Marianne Ségol-Samoy et Agneta Segol) 

Thierry Magnier, 2015 (18€) 
Un livre épais, illustré par l'auteur (mais pas trop), où nous suivons les tribulations de Sally Jones une 
femelle gorille, mécanicienne de marine, et ses aventures au Portugal puis en Inde... Extraordinaire 

Sally Jones qui sait communiquer avec les hommes, et dont l'unique objectif sera de prouver 
l'innocence de son chef et ami Koskela, accusé à tort d'un meurtre. 

Une aventure palpitante qu'on ne peut lâcher lorsqu'on l'entame ! Des rebondissements et de 
l'émotion sont au rendez-vous, ainsi que personnages mauvais ou au bon cœur... et il est difficile de 

ne pas s'attacher tendrement à ces derniers ! 
Un livre qu'on referme avec une seule envie : découvrir la suite des aventures de Sally Jones. 

Natacha Wallez, maître de formation pratique pour les futurs professionnelles de l'information 
(IESSID) et présidente de l'IBBY, section belge francophone 

 

16. Et on est devenu amis / Eva Lindström 



Cambourakis, 2015 (13,50€) 
Eva Lindström ou l’art de dire derrière les mots. Un pur moment de poésie… Une petite fille, un lièvre 

et une orvet se rencontrent et deviennent amis. Ensemble ils goûtent au plaisir de ne “rien faire de 
spécial”. Le temps s’écoule goutte à goutte et la ronde des saisons ressemble étrangement au 
déroulé d’une journée. C’est un monde où on laisse l’amitié se construire doucement, où l’on 

respecte l’autre et ses silences. Loin du grand vacarme des villes, on est assis contre un arbre et on 
savoure ces instants de bonheur partagés. Un livre qui m’émeut à chaque relecture parce qu’il dit 

comment « être là », les yeux grands ouverts, près des autres. 
Anne Quévy, professeur titulaire du cursus Illustration à l’Académie royale des Beaux-Arts de 

Bruxelles. 
 

17. Le voisin s’en va pêcher / Koen van Biesen 

Alice jeunesse, 2016 (12,90€) 
Après « le voisin lit un livre », c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons ici le voisin, la 

voisine et le chien. A vélo, ces trois-là s'en vont pêcher.  
Le voisin mène la danse… la voisine suit en cadence ! 

Bien secoués par les pavés de la ville, la pêche va commencer plus tôt que prévu et  
se transformer en une folle course poursuite. 

Mélange de collage et de dessins, les illustrations de Koen van Biesen fourmillent de détails et de 
clins d'œil, ouvrez bien vos mirettes et vous ferez de bien belles découvertes. 

Un livre à découvrir et à partager, qui se prête admirablement bien à la narration à haute voix. 
Joëlle Froment, bibliothécaire-dirigeante à Molenbeek-Saint-Jean 

 

18. Là-bas, au loin / Virginie Bergeret 

Esperluète éditions, 2016 (15€) 
J'ai refermé ce livre si émue et avec l'incroyable envie de m'y replonger, là tout de suite. Reparcourir 
le chemin, la route, les souvenirs de cette famille qui quitte sa terre pour un avenir meilleur, "juste le 

temps de mettre de l'argent de côté", laissant la Grand-Mère, le Grand-Père, l'Oncle, le Cousin, le 
célibataire-solitaire, le jeune couple et la sorcière.  

Un livre qui laisse des traces et un goût tendre-amer. 
Muriel Limbosch, directrice du WOLF 

 

19. Les lois naturelle de l’enfant /  Céline Alvarez 

Les arènes, 2016 (22€) 
Nos enfants sont naturellement « pré-câblés » pour raisonner, imaginer, collaborer…  

Tout ce que nous avons à faire, nous adultes, c’est de leur fournir un cadre sécurisant et structurant, 
dans lequel ils pourront faire fleurir leur intelligence unique…  

C’est exactement ce qu’a fait Céline Alvarez avec une classe de maternelles dans un quartier « 
difficile », en expérimentant avec rigueur et créativité la pédagogie Montessori - avec des résultats 

époustouflants. Le récit qu’elle en fait est plein de flamme, 
 de fondements théoriques et de pistes concrètes.  

Cela m’a éclairé, et tant pis pour les esprits chagrins qui la critiquent ! 
Philippe Brasseur, cultivateur d’idées 

 

20. Petit barbare / Renato Moriconi 

Didier jeunesse, 2016 (13,10€) 
Un album muet qui nous vient du Brésil. A chaque page, de l'aventure, très dense !  

Et du mouvement ! du mouvement !  



Jusqu'à la chute... totalement inattendue (et profondément drôle). 
 J'adore voir la tête des enfants en animation lorsque leur franc tombe. Et puis, le truc étonnant, c'est 

que, même lorsqu'on connait la chute, on prend autant plaisir à le relire ! Excellent. 
Ludovic Flamant, animateur et auteur jeunesse 

 

21. Imagier des jouets / François Delebecque 

Les Grandes Personnes, 2015 (8,50€) 
Un livre à mettre dans les mains des tout-tout-petits pour jouer à « trouvé-caché ».  

Très belle facture ! 
Michèle Lateur, Prix Bernard Versele 

 

22. Une berceuse en chiffon - la vie tissée de Louise Bourgeois / Amy Novesky et Isabelle 

Arsenault ; traduit de l’anglais (USA) par Sophie Chisogne 
La Pastèque, 2016 (18?€) 

Le livre conte la vie de Louise Bourgeois, artiste fascinante et touchante, que j’ai découverte pour la 
première fois au pied d’une de ses immenses araignées plantée en plein milieu de Tokyo. Loin d’être 

menaçante, elle représentait stabilité et protection alors que la terre tremblait et se révoltait ! 
Pour tous les artistes en herbe, les rêveurs... et les esprits scientifiques qui se raccrochent 

pieusement à leur croyance en l’intelligibilité foncière du réel. 
Odile Flament, CotCotCot Editions 

 

23. La guerre des mercredis / Gary D. Schmidt 

l’école des loisirs (Medium), 2016 (18,50€) 
Etats-Unis, septembre 1967, Holling Hoodhood, 13 ans, fait sa rentrée au collège Camillo de Long 
Island. Dès le premier jour, il en est sûr, sa professeure, Madame Baker, ne peut pas l’encadrer : 

lorsqu’elle s’adresse à lui, elle roule des yeux et il y a une vibration étrange dans sa voix… La raison, il 
la connaît : tous les mercredis après-midi, n’étant ni juif ni catholique, il doit rester en classe avec sa 

professeure pendant que les autres élèves sont dispensés de cours pour se rendre soit à la 
synagogue, soit à l’église. Les premiers mercredis, Madame Baker lui fait faire de menues tâches de 
nettoyage et Holling ne se plaint pas. De toute façon, il n’en a pas le droit car son père, architecte, 

élu entrepreneur de l’année, lui a intimé l’ordre de plaire coûte que coûte à sa professeure, « 
membre de la famille Baker, celle des magasins de sport Baker » et donc clients potentiels  pour le 

paternel. Ainsi, pour Holling, les mercredis passent et se ressemblent jusqu’au jour où arrive 
Shakespeare… « Crapauds, cafards, chauve-souris ! », cela risque bien de changer sa vie… 

Beau roman d’apprentissage où l’humour est omniprésent. 
Roxane Partouns, responsable de la Bibliothèque de Forest 

 

24. Copains ! 24 toutes petites histoires / Alain Serres et Zaü 

Rue du monde, 2016 (22€) 
Petits chagrins ou grandes joies... le quotidien des petits est une vraie aventure. 

Kathleen Fallon-Simonis, sociologue et bibliothécaire, formatrice en littérature pour la jeunesse, ayant 
avant tout gardé son âme d'enfant. 

 
 
 
 
 
 



Bonus ;) 
 

Moi, canard / Ramona Badescu et Fanny Dreyer 
Cambourakis, 2016 (16€) 

Les illustrations intercalées entre chaque chapitre sont une promenade poétique à elles seules.  
Les planches illustrées plongent le lecteur directement au milieu de la mare délicate et sonore.  

On écarte les herbes… pour découvrir un texte  
tout aussi peu orthodoxe que la proposition visuelle de départ.  

Une bouffée d’air frais et de liberté. 
Odile Flament, CotCotCot Editions 

 
Les Femmes du braconnier / Claude Pujade-Renaud 

Actes Sud, 2010 (21,30€) 
(Pour les grands, très grands enfants :) 

Le destin tragique du triangle amoureux de Sylvia Plath, Assia Wevill, et Ted Hughes dans un récit 
donnant la parole aux témoins des vies tumultueuses  

de trois grands auteurs de la littérature anglaise. 
C'est pas jojo, mais ça changera des propositions joyeuses. Les grands auteurs ne sont pas toujours 

jojos hein, et d'ailleurs Sylvia Plath était très joyeuse.  
Bon, pas le jour où elle a fait le grand saut mais bon...  

Sabine De Greef, auteure et illustratrice 
 

Le gâteau des souriceaux / Malika Doray 
l'école des loisirs (loulou & cie), 2016 (11€) 

Un tout-carton pour les plus jeunes, délicieux et facétieux, aux illustrations exquises,  
où deux souriceaux et leurs copains animaux font un gâteau pour Papa. 

La liste des ingrédients est telle que Papa Souris décide d'offrir la composition au Lion. 
Celui-ci s'en délecte alors que les cuistots trouvent à se régaler autrement. 

Lucie Cauwe, journaliste littéraire, blog LU cie & co 
 

Le livre de la jungle / Rudyard Kipling (adapt. par Xavier Deutsch) et Quentin Gréban 

Mijade, 2016 (20€) 

J’aime bien Mowgli. J’adore regarder les images !  
Les livres de Quentin Gréban sont toujours beaux. 

 J’aime beaucoup aussi "La véritable histoire de Saint Nicolas".  
Ce sont mes deux livres préférés, je ne saurais pas choisir. 

Maya (6 ans) 
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