
 1 

POUR LES TOUT-PETITS 
 

 

LILY ET CLARA – LE PETIT BOBO 

 

 
 
Lily et Clara Le petit bobo - Clara, la grenouille, veut montrer à Lily comme elle sait sauter 
haut. très haut, de plus en plus haut ! Malgré son amie qui tente de l'arrêter, Clara prend des 
risques. Et se tord la cheville ! Heureusement que Lily est là pour la soigner, comme un vrai 
docteur. 
 
Info + : 
Collection « À deux c'est mieux » pour s'amuser, vivre des émotions, réfléchir, apprendre... 
Centrée sur le personnage de Lily la coccinelle, la collection aborde les vertus de l'entraide et 
de la solidarité, sur un ton tendre et léger. Chaque aventure est vécue à deux et, chaque fois, 
l'intervention d'un autre personnage se révèle indispensable. 24 p. Relié, 17 x 13 cm. Editions 
Sarbacane. Dès 2 ans. Amnesty International soutient cette collection qui expose aux plus 
jeunes des valeurs qui motivent ses combats. 
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POUR LES PETITS (3-6 ANS) 
 

LE ZIZI DES MOTS 

 

 
 

Un album impertinent et drôle pour réfléchir à l'égalité des sexes à travers des exemples du 

langage quotidien. Cet imagier amusant nous révèle que, souvent, le masculin nomme une 

personne alors que le féminin nomme un objet, ou encore un animal... Par exemple, le glacier 

est un marchand de glace quand la glacière est un objet pour pique-niquer... Relié, 48 p. 

Format 17 x 18 cm. Editions Talents hauts. Dès 6 ans.  

 

KOKO AU PAYS DES TOUTOUS 

 
Un récit à hauteur d'enfant sur le difficile parcours des réfugiés. Koko est heureux au pays des 

Cabots mais il n'y a plus rien à manger. Pour aider sa famille à survivre, il est obligé de partir 

vers d'autres contrées. Malheureusement le voyage va s'avérer dangereux et difficile. Relié, 42 

pages. Format 18 x 18 cm. Editions Des ronds dans l'O jeunesse. Dès 4 ans. 
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AVEC 3 BRINS DE LAINE (ON PEUT REFAIRE LE MONDE) 
 

 
 

L'ambiance est sombre à la maison. Papa et maman parlent de plus en plus souvent de guerre, 

de prison et d'exil. Une nuit, la famille s'enfuit vers un autre pays où la pauvreté n'existe pas et 

où tous les enfants peuvent aller à l'école. Mais la réalité est décevante. Un jour, la mère a une 

idée pour insuffler un vent de liberté. L'odyssée de cette famille qui fuit la dictature pour 

trouver la liberté est inspirée d'une histoire vraie. Relié, 32 p. Format 22 x 26 cm. Éditions 

Des Éléphants. Dès 6 ans. 

 

IMAGINE 

 

 
 

Adapté des paroles de la chanson intemporelle de John Lennon, cet album retrace le périple 

d'un petit pigeon porteur d'un message de paix et de tolérance à destination des oiseaux du 

monde entier, peu importent leur couleur ou leur origine. Un album poignant, créé en 

collaboration avec Amnesty International, IMAGINE un monde de paix. Préface de Yoko 

Ono Lennon. Relié, 32 pages. Format  

25 x 28 cm. Éditions Little Urban. À partir de 3 ans. 
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UN YETI DANS MA CLASSE 

 

 
 
Maurice, le yéti si différent, est le nouvel arrivant dans la classe. Raymond et ses copains 

commencent par ricaner de lui avant de douter quand Maurice leur parle de son pays et de sa 

vie... Un yéti victime 

de discrimination et un roman illustré pour tordre 

le cou aux clichés et réfléchir en s'amusant. Broché, 48 pages. Format 13,5 x 18 cm.  

Éditions Talents hauts. À partir de 6 ans. 

 

VIVANTS 

 

 
 

Un album citoyen qui fait réfléchir sur la diversité. Je suis moi. Tu es toi. Mais ça veut dire 

quoi ? Est-ce que toi et moi, c'est pareil ? Voici une variation ludique sur ce que c'est que 

d'être soi, et donc sur l'identité, et la différence obligée entre chacun de nous, qui fait la 

richesse du vivant. Une présentation par l'absurde, qui joue de quiproquos visuels, tire des fils 

inattendus dans une démonstration qui arrache le sourire et se conclue sur un message fort, 

rappelant à la fois l'unicité et la diversité des êtres vivants. 32 pages. Format 21 x 27 cm. 

Éditions Sarbacane. Dès 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

LE PETIT BOURREAU DE MONTFLEURY 

 

 
 

Le bourreau du village mène une vie tranquille de peintre naturaliste. Bourreau, il l'est devenu 

par tradition familiale mais n'a jamais exécuté personne. Aussi quand le nouveau maire 

ordonne une exécution en place publique, le bourreau est tourmenté à l'idée d'obéir. Il cherche 

alors conseil auprès d'une petite chauve-souris et croise le chemin d'une petite fille qui va le 

faire vaciller. Une BD pour enfants pleine d'émotion et d'humour sur la destinée et la valeur 

de la vie. Relié, 56 pages. Format 21 x 28 cm. Éditions Sarbacane. Dès 7 ans. 

 

CENDRILLON ET LA PANTOUFLE VELUE 

 

 
Il était une fois une pauvre jeune fille qui vivait avec son exécrable belle-mère et ses encore 

plus exécrables belles-sœurs... Cela vous dit quelque chose ? Vous pensez à un magnifique 

carrosse, une robe étincelante et de superbes pantoufles de vair ? Raté ! Cette Cendrillon-là se 

rend au bal dans un carrosse-navet, avec une robe affreuse et des pantoufles velues ! Quant au 

Prince, méfiez-vous : il n'a de charmant que le nom ! Relié, 32 pages. Format 26 x 25 cm. 

Éditions Talents Hauts. Dès 4 ans. 

 

TERMINUS 
 

Une histoire émouvante sur l'optimisme et l'entraide. Chaque dimanche, Tim et sa mamie, 

traversent la ville en bus jusqu'au terminus, pour aider bénévolement à la soupe populaire. 

Tout au long du trajet le jeune garçon pose mille questions sur la vie des gens qui passent. Sa 

mamie lui répond avec humour et lui apprend à voir la beauté du monde qui l'entoure.  
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LES HAÏKUS DE LEIRA 

 

 
 

Leira est une petite fille japonaise dont les parents ont été emportés par la grande vague. 

Depuis, elle écrit des haïkus et rêve de devenir poétesse. Mais tous les auteurs de haïkus sont 

des hommes. Pourra-t-elle réaliser son rêve ? Un ouvrage écrit par la classe gagnante du 

concours Lire égaux 2017. Illustrations de Violaine Costa. 24 pages. Format 21 x 20 cm. 

Editions Talents hauts. Dès 6 ans. 

 

LA CAGOULE 
 

 
 

Louis visite le zoo coiffé d'une étrange cagoule. Devant la cage du lion, il ôte son couvre-chef 

pour révéler une imposante crinière. Tous les animaux vont essayer la cagoule. Cette 

expérience réconcilie Louis avec sa chevelure de feu. Par Anne-Caroline Pandolfo. Soutenu 

par Amnesty International.   

Relié, 32 pages. Format 19 x 23 cm. Éditions Talents Hauts. Dès 3 ans. 
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LE TROISIEME FILS DE MONSIEUR JOHN 

 

 
Monsieur John a trois fils. À la naissance de chacun d'eux, il plante une graine, qui donne un 

arbre. Mais si les deux premiers poussent bien droit, le troisième produit une espèce de grand 

n'importe quoi dont tout le monde se détourne... Il faudra que les deux premiers fils quittent la 

maison pour qu'enfin, monsieur John s'approche du petit dernier et qu'il entende alors s'élever 

une petite voix différente, tendre, nouvelle... qui va lui ouvrir le coeur, les oreilles et les yeux 

!  

Relié, 32 pages. Format 23 x 31 cm. Éditions Sarbacane. Dès 5 ans. 

 

LE CHOIX DE KOKI 

 

 
 

Sur la planète Dragona, chaque dragon naît soit bleu, soit rose, et se comporte selon sa 

couleur. C'est comme ça depuis toujours. Jusqu'au jour où le jeune Koki lance un pavé dans 

mare : il veut faire ce qui lui plaît et ce qui le rend heureux, qu'importe sa couleur ! 

Écrit par la classe gagnante du concours Lire égaux 2018. Illustrations de Félix Rousseau. 

Relié, 24 pages. Format 21 x 20 cm. Éditions Talents Hauts. Dès 3 ans. 
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LE GRAND INCENDIE  

 

 
 

Sur la place de la ville, le Sultan regarde avec satisfaction les livres se consumer dans un 

immense bûcher. Un jour, un enfant recueille une page qui a échappé au brasier. Il se met à 

recopier les mots sur les murailles du palais, bientôt rejoint par la foule qui l'imite pour sauver 

des pans entiers de leur culture. Le poids des mots fera tomber le mur et la tyrannie. 

Remarquablement illustré, cet album aux textes poétiques est une ode à la liberté d'expression 

et à la culture. Relié, 32 pages. Format 24 x 29 cm.  

Éditions des Éléphants. Dès 3 ans. 

 

LA TRESSE OU LE VOYAGE DE LALITA 

 

  
 

Smita et Lalita appartiennent à la caste des Intouchables. Comme chaque matin, Smita démêle 

les cheveux de sa fille Lalita. 

Elle ne les a jamais coupés car ici les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, 

parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure en trois mèches, qu'elle entrelace délicatement 

pour en faire une tresse. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, 

Lalita va entrer à l'école...  

Une formidable histoire de vie qui amène à réfléchir aux différences sociales, à la condition 

féminine et à l'accès à l'éducation. 

Relié, 48 pages. Format 22,5 x 28 cm. Éditions Grasset jeunesse. Dès 6 ans. 
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MASSAMBA, LE MARCHAND DE TOURS EIFFEL 

 

 
 

Massamba vient d'Afrique. Comme tellement d'autres, il doit fuir son pays et va tenter de 

trouver une vie meilleure chez nous, en France. 

Traversée de la Méditerranée dans une embarcation de fortune, naufrage, enfermement dans 

un camp de réfugiés, voyage clandestin dans un camion... Son exil terrible le mène finalement 

à Paris, où il trouve un moyen de survie précaire : le voilà vendeur à la sauvette de tours Eiffel 

miniatures, au pied de la grande, celle dont il a tant rêvé... 

Album relié, 40 pages.  

Format 22,5 x 31 cm. Éditions Gallimard jeunesse. Dès 5 ans. 

 

LES 2 LIVRES DE POCHE BIENVENUE  

 

     
 
Publiés dans la collection « Livres et égaux ", ces 2 ouvrages tordent le cou aux clichés :  

« Franky au grand sourire " :  

Une classe accueille Franky, un nouvel élève atteint d'une maladie rare qui le contraint à rester couché. 

Toute la classe, ou presque, décide de trouver des solutions pour qu'il puisse participer à la vie 

scolaire. 

« Mona qui sait où elle va " :  

Une classe accueille Mona, une nouvelle élève qui vit en famille d'accueil. Mona explique que sa mère 

n'est « plus capable " de s'occuper d'elle, même si elle l'aime très fort. C'est l'occasion pour la 

maîtresse de se confier également...  

Brochés, 36 pages. Format 13 x 18 cm. Éditions Talents Hauts. Dès 6 ans. 
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POUR LES 7-12 ANS 

 

KADOGO 
 

 
 
Pour ses onze ans, Gabriel reçoit une kalachnikov en cadeau. Sans l'avoir voulu, il va devenir 
un enfant soldat. Ce livre, qui évoque l'enrôlement d'un enfant de 11 ans, illustre le combat 
qu'Amnesty International mène pour mettre un terme au drame de l'embrigadement d'enfants 
soldats. Album illustré relié, 36 pages. Format 27 x 20 cm. Éditions  
Des ronds dans l'O jeunesse. À partir de 10 ans. 
 

LA REVOLUTION DANS LA PEAU 
 
 

 
 
En 1789, en Guadeloupe, Lucile, fille et femme de planteurs, mène une existence paisible. 
Lorsque Pierre, son mari, est désigné comme porte-parole des défenseurs de l'esclavage aux 
États généraux à Paris, Lucile obtient le droit de l'accompagner. Le jour de son départ, Rose, 
sa nourrice, lui avoue être sa vraie mère : elle a profité de la blancheur inattendue de la peau 
de Lucile à la naissance pour l'échanger avec le bébé de sa maîtresse, mort prématurément.  
À Paris, Lucile la chabine, blanche de peau, noire par les gènes, met au monde un enfant noir. 
Pierre ne peut supporter une telle infamie et fait enlever le bébé... Broché, 176 pages. Format 
13,5 x 18 cm. Éditions Talents Hauts. Dès 10 ans. 
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CONTES D'UN AUTRE GENRE 

 

 
 
Un recueil de 3 contes où les princesses prennent en main leur destin, où la vaillance n'est pas 
toujours du côté des hommes et où la sensibilité n'est pas l'apanage des femmes : - La belle 
éveillée, qui se piqua le doigt et sombra dans un profond sommeil. - Rouge-crinière, la 
sanguinaire qui autorisa le soldat recueilli chez elle à circuler dans son château, sauf dans une 
pièce... - Les souliers écarlates, l'histoire d'un seigneur qui épousa une belle et fragile jeune 
femme qu'il commença à malmener. Relié, 64 pages. Format 19 x 26 cm. Éditions Talents 
Hauts. Dès 8 ans. 
 

AMIR ET MARLÈNE 

 

 
La rentrée en sixième, tu parles d’un événement ! Surtout pour Marlène, débarquée de son 
village du Languedoc Roussillon, Oms, dans un collège ò elle ne connaît personne. Couvée 
par sa mère hyper anxieuse, jugée trop ronde par son père prof de judo, s’entendant comme 
chien et chat avec son abruti de frère et ayant été tout récemment trahie par sa meilleure amie, 
Marlène vit un véritable cauchemar. Jusqu’au jour ò Amir, le plus beau garçon de la Terre, 
débarque dans sa classe, tout droit arrivé de… Homs, un village de Syrie ravagé par la guerre. 
Etrange coïncidence ! Et si cette rencontre était le début d’une belle histoire ?   
Broché, 192 pages. Format 14 x 21 cm. Éditions Sarbacane. Dès 8 ans. Récit illustré. 
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CACHE-TOI ARSENE !  

 

 
 
Arsène est un pianiste talentueux qui s'exerce avec son maître Jean. Mais voilà, Arsène est un 
rat et les gens n'aiment pas les rats, ce qui contraint Arsène à se cacher. Jusqu'au jour où Jean 
dévoile au grand public la réelle identité d'Arsène... Un album tendre et savoureux sur le droit 
d'être soi-même. Broché, 40 pages. Format 21 x 28 cm. Éditions Sarbacane. Dès 7 ans. 
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POUR LES JEUNES/ADOS 

 

TOUS MIGRANTS ! 

 

 
Le long parcours des réfugiés vu par les dessinateurs de presse. Depuis 2014, un million et 

demi de migrants ont rejoint l'Europe. L'historien Benjamin Stora nous interpelle face à ce 

phénomène migratoire sans précédent dans l'histoire contemporaine, qui frappe par son 

ampleur et sa durée. Sélectionnés par Cartooning for Peace, les 60 dessins de presse 

internationaux retracent le long parcours des réfugiés, depuis les raisons qui les poussent à 

l'exil jusqu'à leur quotidien sur leur terre d'accueil. Broché, 120 pages. Format 14 x 19 cm. 

Coédition Gallimard Loisirs /Cartooning for Peace. 

 

DÉFLAGRATIONS - DESSINS D'ENFANTS, GUERRES D'ADULTES 

 
Une plongée dans plus d'un siècle de violence à travers une collection de dessins d'enfants 

inégalée.  

Qu'ils soient témoins, victimes directes ou " collatérales " (mais aussi acteurs), les enfants 

sont exposés par millions et de plus en plus massivement aux violences de la guerre. En 

plongeant le lecteur ou la lectrice dans la centaine de dessins d'enfants rassemblée ici (une 

collection d'une ampleur inégalée), il s'agit ici de parcourir plus d'un siècle de conflits et de 

violences (de la Première Guerre mondiale au conflit syrien), qui continuent de se reproduire 

partout dans le monde, malgré les " plus jamais ça ". 

Regarder la guerre à hauteur d'enfant, c'est interroger notre relation à la violence et à sa 

représentation, occultation ou monstration ? Les dessins, fresques narratives ou instants 

donnés, ont un pouvoir d'évocation bouleversant et profondément troublant. Ils " racontent " 

une réalité des massacres, les machettes, les bombes, le sang, la destruction, l'effroi comme 

nous la voyons peu. Véritables " traces " de l'horreur, ils sont un défi pour nous, autres 

témoins : quelles réponses juridiques, thérapeutiques, pour construire l'avenir ensemble. 

Organisé sous la forme d'un abécédaire thématique, l'ouvrage est rythmé par des contributions 

transversales, historique, psychologique, juridique ou de terrain, ainsi que par des réponses 

d'artistes (tels Enki Bilal) ou d'écrivains (tels Erri de Luca ou Linda Lê) à un dessin choisi. 

Broché, 272 pages. Format 16 x 22 cm. Editions Anamosa. 
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SHORBA - L'APPEL DE LA RÉVOLTE 

 

 
 

Depuis qu'on a abandonné le lycée, il ne nous reste pas grand-chose, à part le pied des tours. 

Nous, c'est mes deux potes et moi, Shorba. Mais on a rencontré Léo, et tout a changé. Léo, 

c'est un gars de trente balais, un gauchiste vraiment pas de notre monde. Il nous montre des 

choses qui se passent juste à côté de chez nous mais qu'on n'avait jamais vues. Il nous apprend 

plein de trucs, des trucs de militants. On danse dans des bidonvilles, on rencontre des sans-

papiers. Et pour finir, on a décidé d'ouvrir un squat dans une villa de bourges pour aider les 

migrants.» Broché, 216 pages. Format 13 x 21 cm. Éditions Sarbacane. Roman, dès 13 ans. 

 

LES DROITS DE L'HOMME, C'EST POUR QUAND ? 

 

 
 

Les dessinateurs du monde entier célèbrent les 70 ans de la Déclaration universelle des droits 

de l'homme et s'interrogent sur l'avancée des droits depuis la rédaction de ce texte fondateur. 

Dans cet ouvrage préfacé par Christiane Taubira, ardente défenseure de la justice et des 

libertés, 120 dessins de presse internationaux sélectionnés par Cartooning for Peace 

dénoncent les atteintes à la dignité humaine à travers le monde, et nous montrent que l'idéal 

commun des droits de l'homme reste encore à atteindre. Broché, 144 pages. Format 19 x 24 

cm. Coédition Gallimard Loisirs / Cartooning for Peace. 

 

 



 3 

LE CHANT NOIR DES BALEINES 

 

 
 

La rencontre entre un tirailleur sénégalais et un garçon solitaire. 

En 1920, sur l'île de Ré, Léon vit seul avec sa mère depuis que son père est parti à la guerre et 

n'en est pas revenu. Léon pêche, ramasse des coquillages et s'invente des aventures, assis sur 

une carcasse de baleine.Un matin, après une tempête, Léon trouve un homme inanimé sur la 

plage. Tierno, c'est son nom, va retrouver peu à peu la mémoire, raconter comment il a été 

arraché à sa famille au Sénégal pour aller faire la guerre comme tirailleur, comment il a appris 

à lire le français et comment son navire a chaviré alors qu'il repartait vers son pays. Léon et 

Tierno nouent une véritable amitié. Lorsque le tirailleur est convoqué au village pour 

témoigner à propos du naufrage, les habitants oscillent entre racisme et bienveillance...  

 


