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L'histoire de l'art racontée aux enfants / Jan Willem Noldus, Jérôme 

Maufras. - La Librairie des écoles, 2012. 
 
Jamais encore on n'avait écrit l'art comme une histoire, avec ses personnages, 
ses bouleversements, ses anecdotes. Grâce à un récit simple, mais toujours 
précis, l'histoire de l'Art racontée aux enfants réalise ce véritable tour de force. 
L'histoire des arts est présentée de façon chronologique. Ainsi les enfants 
comprennent l'influence que les artistes ont eue les uns sur les autres : 
comment Rembrandt a découvert le clair-obscur grâce au Caravage, comment 

Gustave Eiffel a étudié Viollet-le-Duc avant de concevoir ses architectures de métal... 
 
 

 
Nico perdu à Londres ! / Hubert Ben Koumen, ill. Régis Faller. - Nathan 

Jeunesse, 2011. 
 
 Nico part en voyage scolaire en Angleterre avec sa classe. 
Monuments, découvertes culinaires... : Nico est content de visiter Londres, 
jusqu'à ce qu'il se retrouve perdu dans cette ville où tout lui est étranger ! 
Comment se débrouiller dans ce pays quand on n'a que 7 ans et qu'on ne 
parle pas anglais ? 
Un petit roman ludique et pédagogique, avec des mots en anglais et un 

lexique à la fin, pour les lecteurs débutants à partir de 6 ans. 
 
 
 

Bravo petit poisson / Guido Van Genechten. - Mijade, 2012. 

 
Petit Poisson est fâché: Pieuvre a renversé sa tour de cailloux. Et quand il 
découvre que son caillou préféré s'est brisé, Petit Poisson devient tout triste. 
Heureusement, Hippocampe et Tortue le consolent et l'aident. Cet album 
s'adresse aux bébés lecteurs à partir de 2 ans. Il permet aux petits de 
reconnaître des émotions telles que la tristesse, la joie, la peur. Les 
illustrations de l'album sont colorées sur un fond noir qui les fait ressortir. Le 

graphisme utilisé permet de se repérer facilement sur les pages. Les illustrations font penser à du 
papier découpé. 
 
 
 
 
 
 



 
Mauvais garçon / Michael Morpurgo, illustré par Michael Foreman. - 

Gallimard Jeunesse 2012. 
 

« Mauvais garçon! » On l'a toujours appelé comme ça. Petit, il faisait les 
quatre cents coups. En grandissant, il est devenu un vrai voyou et a été placé 
en maison de redressement où on lui mène à son tour la vie dure. Un jour, M. 
Alfie, un vieil homme qui s'occupe de chevaux, lui offre une seconde chance 
et lui confie Dombey, un cheval maltraité et farouche. 
 
On retrouve dans ce récit de qualité, à la fois humaniste et positif, les thèmes 
chers à Michael Morpurgo, grand écrivain jeunesse de la littérature anglo-

saxonne : la rédemption d'un adolescent au contact d'êtres humains confiants et bienveillants, et 
l'amitié indéfectible placé dans un animal, ici un cheval. A la fin du livre, on découvre des annexes 
et des photos qui permettent de situer l'histoire dans le contexte de l'époque, l'Angleterre d'après-
guerre. 
 
Michael Morpurgo et son complice l'illustrateur Michael Foreman nous offrent une magnifique 
histoire d'amitié entre un jeune garçon et un cheval dans l'Angleterre d'après guerre. 

 
 

L’Opéra dévoilé / Sandrine Duclos, illustré par Estelle Chandelier. - 

Mama Josefa, 2012 
 
L’opéra est-il réservé aux adultes ? Toutes les divas ressemblent-elles à 
la Castafiore ? Comment sont stockés les immenses décors ? Qui 
réalise les costumes ? Comment le chef d’orchestre dirige-t-il les 
musiciens ? Quelles sont les plus belles histoires écrites pour l’opéra ? 
 

Cet ouvrage lève le voile sur les coulisses de l'art lyrique avec des textes clairs et simples, des 
images colorées qui offrent une vision abordable et chatoyante de l’opéra. On découvre ainsi un 
monde étonnant où chanteurs, danseurs et musiciens s'unissent pour offrir des représentations 
grandioses et inoubliables. 
 
 
 

Lulu et le Brontosaure / Judith Viorst, illustré par Lane Smith. – Milan, 2012.  

 
Lulu obtient toujours ce qu'elle veut. Même si pour cela elle doit hurler à en 
faire exploser les ampoules. Mais le jour où elle demande (pardon : elle exige) 
un brontosaure pour son anniversaire, ses parents refusent tout net. Quoi, on 
ose lui dire "non" ? Qu'à cela ne tienne, Lulu va se le trouver elle-même, son 
brontosaure. A moins que ce ne soit l'inverse ... 
C'est un petit roman très amusant, avec de belles illustrations en noir et blanc, 
une typographie qui varie selon les humeurs de Lulu et en prime, trois fins 
différentes qui sont proposées au lecteur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



A la poursuite des Humutes / Carina Rozenfeld.  Syros, 2010. 

                                  
Depuis des années, le monde assiste à une guerre sans merci entre les 
humains et les Humutes, mutants aux pouvoirs surnaturels. Et depuis quelque 
temps, Tommy, 10 ans, sent une légère excroissance dans son cou, signe 
distinctif des Humutes. Il a peur de l’annoncer à ses parents, peur d’être rejeté 
ou tué, comme sur les images que diffusent les médias depuis très longtemps 
… 
Un roman de science fiction pour les plus jeunes, qui parle avec intelligence 
de la peur de l’autre quand il est différent. 
 
 

 
Les carnets de Lieneke / Jacob Van der Hoeden 

 
Lieneke avait six ans quand la Seconde  
Guerre mondiale a éclaté en Hollande. Cette fillette juive a été 
séparée de sa famille pour survivre. 
Afin de rassurer sa petite Lieneke, son papa lui a envoyé en cachette 
neuf ravissants carnets illustrés et calligraphiés. Ils auraient dû être 
détruits mais ont été miraculeusement conservés : les voici réunis 
dans leur présentation d’origine. 

L’histoire de Lieneke est vraie, ses carnets ont existé et les originaux sont conservés en Israël. 
 

 
Le chasseur de mouches / Danièle Fossette  

Editeur : Orphie 2012 
 
A Madagascar, la vie n'est pas comme ici, vraiment pas du tout ! A sept 
ans, Mamy a déjà exercé bien des métiers : chasseur de mouches, 
voleur de chaussures, gardien de voitures... avant d'être confié à une 
famille française. Avec ses mots, ses images, et aussi son amour de la 
vie, Mamy exprime ce décalage entre ses deux vies.  
 
Ce jeune garçon courageux, est prêt à tout pour retrouver son père. 
Une histoire bouleversante, parfois drôle, nous parle d'amitié, 
d'histoires de familles, et de Madagascar. Ce roman est inspiré de faits 
réels. 
 

 
 

Mes Petits Bateaux : Les impressionnistes au fil de l’eau / Eric Battut 

Editeur : L’Elan vert  2013  
 
Un petit garçon qui n’avait jamais vu la mer… 
Il transforme son lit en radeau et descend ainsi la Seine jusqu’à l’océan, 
traversant les paysages qui ont inspiré les peintres impressionnistes. 
En chemin, il découvre avec joie la vie autour de l’eau, les différentes 
embarcations, les baigneurs, les guinguettes, les ports et les pêcheurs. 
Par la rencontre avec sept peintres, Boudin, Caillebotte, Manet, Monet, 
Pissarro, Renoir, Seurat, ce sont onze œuvres à découvrir dans un 

beau voyage et pour le plaisir des yeux. 
 
 


