Sélection « C’est ma chambre ! »
Comité lecture 2020

La nuit où j'ai grandi
Rius, Marc
Robert, Antoine
Actes Sud junior, 2019
Un petit garçon appelle en vain ses parents. Dans l'obscurité de sa chambre, il aperçoit ses jouets qui prennent
des allures de fantômes. Lorsqu'il se décide à courir vers la chambre parentale, il trouve une pièce vide. Soudain,
il perçoit des bruits qui viennent du jardin. Un album qui met en scène les peurs enfantines.

La chambre du lion
Parlange, Adrien
Albin Michel-Jeunesse, 2014
Dans la chambre du lion se cachent ceux qui y sont entrés et ont pris peur en croyant entendre revenir l'occupant
des lieux : enfants, chien, oiseaux. Quand le lion revient, il prend lui aussi peur et se cache sous sa couette. Une
souris entre et, se sentant bien là, s'installe sur la tête du lion pour dormir. Un album sur le thème de la peur.
Mention aux BolognaRagazzi 2015 (catégorie fiction).

Cher Donald Trump
Siers, Sophie
Villeneuve, Anne
Alice jeunesse, 2018
Sam ne supporte plus son grand frère et décide de construire un mur pour séparer la chambre en deux.
Régulièrement, il écrit au président américain Donald Trump pour le remercier de cette idée, l'informer de
l'avancée de son projet et des réactions qu'il suscite. Cependant, le garçon commence à réaliser que le dialogue
peut être préférable à la séparation.

Lili est désordre
Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge
Calligram
Trop c'est trop ! On ne retrouve vraiment plus rien dans la chambre de Lili, ne parlons pas de son placard, ni de
son cartable.

Max et les maximonstres
Sendak, Maurice
Ecole des loisirs
11,56 EUR
Max, vêtu de son costume de loup, accumule les bêtises. Puni dans sa chambre, il devient en rêve le roi des
Maximonstres.

Tyranno petite soeur
Cali, Davide
Mourrain, Sébastien
Ed. Sarbacane, 2019
Axel détestait ranger sa chambre mais il est devenu très ordonné avec l'arrivée de sa petite soeur, celle-ci
mettant sa patience à rude épreuve. De plus, dès qu'il essaie de l'arrêter, elle se met à crier, faisant aussitôt
surgir les parents pour le gronder. Une histoire sur le thème de l'amour fraternel.

Il y a un cauchemar dans mon placard
Mayer, Mercer
Gallimard-Jeunesse, 1968
L'horrible cauchemar qui habite son placard empêche le petit garçon de trouver le sommeil. Jusqu'au jour où il
prend son courage à deux mains.

Cette fois c'est la guerre !
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782070632299/il-y-a-un-cauchemar-dans-mon-placard.html
Dupin, Olivier
Billon-Spagnol, Estelle
Gautier-Languereau, 2019
Une dispute mémorable débute entre deux enfants, un frère et une soeur, après la découverte d'un vieux slip
oublié dans leur chambre.

La maison pleine
Taher, Walid
le Port a jauni, 2020
Dans cet album, W. Taher présente sa maison, remplie de boîtes magiques cachées sous le lit de la chambre à
coucher, de ventilateurs de toutes tailles et de magnifiques meubles anciens mais aussi de jeux, de rires et de
joie. Ce faisant, la maison est montrée comme le lieu d'une mémoire, dont l'enfance s'imprègne à travers les
objets et les sens mis en éveil par la vie qui s'y déroule.

Fuis tigre !
David, Gauthier
Dorémus, Gaëtan
Seuil Jeunesse, 2018
13,20 EUR
Un tigre doit quitter sa terre natale en feu et part vers les contrées des hommes. Il trouve refuge dans la
chambre d'un petit garçon avec lequel il devient ami. Lorsque ses parents découvrent l'existence de
l'animal, ils acceptent de le garder.

Le Grand Serpent
Parlange, Adrien
Albin Michel-Jeunesse, 2019
Un matin, un enfant découvre sous son oreiller la queue pointue d'un serpent. Il la pince très fort et entend
alors un cri étouffé. Il suit le corps sinueux à travers le jardin, les rues, la forêt et les champs jusqu'à découvrir
l'animal dans une grotte...

Victoria rêve
Fombelle, Timothée de
Gallimard-Jeunesse
4,55 EUR
Victoria rêve d'aventures, d'une vie plus grande qu'elle. Alors, quand les livres disparaissent de sa chambre et
que des personnages descendent en rappel de sa bibliothèque, c'est le début d'une belle aventure dans son
imaginaire.

