
 

Rencontre des bénévoles Lire et faire lire 
 
 

à la Médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas – Mardi 18 décembre 2012 

Alice aime, déteste, caresse, sourit, crie, plonge, 
vole et, avec ses grands yeux, elle regarde tous 
ceux qui la regardent étrangement.  

M. Merlu rêvait d'un tour du monde en solitaire, 
il voulait voir les tropiques. On raconte qu'on 
l'aurait vu, pour la dernière fois, traverser le 
fleuve Anaconda, dans une pirogue, s'il vous 
plaît.  

Le grand voyage de M. Merlu 
 

 Album : 30 pages 
 Éditeur : Seuil Jeunesse 
 Date : 9 avril 2009 
 Collection : CREA Jeunesse 
 Langue : Français 
 ISBN-13 : 978-2020989657 

Margherita 
 

  Cartonné : 32 pages 
 Editeur : Albin Michel Jeunesse 
 Date :  2 octobre 2005 
 Langue : Français 
 ISBN-13 : 978-2226129703 

Dans la famille de Tonio, tout le monde a un 
grand nez. La fille, Margherita, a bien sûr un 
grand nez aussi. Quelle belle petite !  
Pour des « raisons d’amour », Tonio et 
Margherita quittent la ville d’Arezzo et 
s’installent dans un petit village de France. Que 
de belles étapes dans cette nouvelle vie française : 
l'école, l'adolescence, les bals, l’amour , et son 
petit garçon qui hérite d’un bon nez … italien !  

Bob Robinson 
 

 Album : 30 pages 
 Éditeur : Seuil 
 Date :  2 septembre 2005 
  Collection : CREA Jeunesse 
 Langue : Français  
 ISBN-13 : 978-2020667906 
 

Bob Robinson a un frère Robert, parfait en tout 
point. C'est en tout cas ce que pense tout le 
monde. Quant à Bob on dirait qu'il se contente 
simplement d'exister. Et si Bob recelait des 
trésors cachés ? Et si en s'ouvrant sur le monde 
Bob lui offrait une partie de son magnifique 
univers ?  
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Cœur d’Alice 
 

 Album : 30 pages 
 Éditeur : Editions Rue du Monde  
 Collection : Couleur Carré  
 Date : 29 mars 2007 
 Langue : Français 
 ISBN-13 : 978-2915569926 



Pas belle 
 

 Relié : 48 pages   
 Éditeur : Ecole des Loisirs  
 Date : 4 septembre 2008 
 Collection : PASTEL 
  Langue : Français  
  ISBN-13 : 978-2211092067 

 

Papa dit que je suis belle... Moi, je sais que ce 
n'est pas vrai. Il dit ça parce qu'il m'aime, mais 
je vois bien que je ne suis pas très jolie 

Ma grand-mère Alzha...quoi ? 
 

  Album :  26 pages  
  Éditeur : Mijade 
  Date : 1er mars 2007 
 Collection : ALBUMS  
 Langue : Français  
 ISBN-13 : 978-287142538 

Camille aime beaucoup sa grand-mère et 
toutes deux partagent des moments de grande 
complicité et de tendresse. Mais un jour, une 
terrible maladie vient bouleverser leur 
relation… 
Grand-mère souffre de la maladie 
d'Alzheimer. Alzha...quoi ? Camille ne 
comprend pas. Elle ne sait qu'une chose : 
Grand-mère a besoin d'aide !  

Le nuage 
 

 Album : 40 pages 
 Éditeur : Alice Jeunesse 
 Date : mars 2009 
 ISBN-13: 978-2874261008 
 

Quel est ce vilain petit nuage qui m’entoure, 
me rend triste et m’empêche d’aller vers les 
autres ? Avec une stupéfiante économie de 
mots, une simplicité épurée à l’extrême dans 
l’illustration et une tendresse infinie,  

 

Lola voudrait bien grandir plus vite. Elle a 
trouvé un jeu secret pour se rassurer. Le 
matin, elle saute plusieurs fois devant le 
miroir : «Chouette, j'ai grandi ! Chouette, j'ai 
grandi !» Mais, ce vendredi, à l'école, il y a 
encore Frankie qui lui dit : «Hé, voilà Lola, la 
petite ! Tu n'es pas venue en petite auto avec 
ta petite poupée ?» 

Chouette j’ai grandi  
 

 Album : 24 pages  
 Éditeur : L’Ecole des Loisirs 
 Date : 30 août 2012 
 Collection : Pastel 
 Langue : Français  
 ISBN-13: 978-2211209649 
 

 

L'histoire d'Akim est singulière et intime. 
Mais elle est aussi  celle de milliers d'autres 
enfants, hommes et femmes que la  
violence contraint à la fuite. Tous ont droit et 
besoin de la protection garantie par le droit 
d'asile et Amnesty International  se bat pour 
que ce droit soit effectivement respecté 
partout dans le monde 

Akim court 
 

 Album : 100 pages  
 Éditeur : L’Ecole des Loisirs 
 Date : 8 mars 2012 
 Collection : Pastel 
 Langue : Français  
 ISBN-13: 978-2211207249 
 



Haut les pattes 
 

 Album   
 Éditeur : L’Ecole des Loisirs 
 Date : 16 février 2011 
 Collection : ALBUM 
 Langue : Français  
 ISBN-13 : 978-2211205467 

Billy ne deviendra pas un supergangster comme 
moi, se désole son père. Il a trop bon caractère, 
il est bien trop gentil…Pourtant, Papa décide de 
fournir à son fils une panoplie complète et de lui 
donner sa première leçon de bandit. C’est 
simple : il s’agit de pointer son revolver et de 
dire : « Haut les pattes ! » Ce que son père 
ignore, c’est que cet exercice va permettre à 
Billy de gagner ses galons de héros, mais 
surtout de se faire toute une bande d’amis ! 

Coco panache 
 

 Poche : 32 pages  
 Éditeur : L’Ecole des Loisirs 
 Collection : Petite bibliothèque 
 Date : 15 janvier 2009 
 Langue : Français  
 ISBN-13 : 978-2211094658 

Coco Panache, jeune et intrépide corbeau, 
découvre dans son grenier un costume de 
chevalier : son rêve ! Il décide donc de se 
déguiser... Mais un chevalier n'est rien sans un 
fougueux cheval de bataille : ce sera son ami 
Paluchon, le chien qui a toujours sommeil.  
Voilà donc Coco Panache et son fougueux 
destrier partis en quête d'aventures aussi 
amusantes les unes que les autres...  

Ma collection 
 

 Poche : 32 pages  
 Éditeur : L’Ecole des Loisirs 
 Collection : Album 
 Date : septembre 2009 
 Langue : Français  
 ISBN-13 : 978-2211093552  

Osvaldo est très déçu. Personne ne s’extasie à la 
vue de sa collection de coquilles de moules 
d’eau douce… « Elles sont toutes pareilles, 
c’est pas rigolo », dit Mumu, son amie. « C’est 
pas très varié, comme collection », juge 
Totoche, son voisin. Vexé, Osvaldo replonge 
dans l’étang, en quête de nouveaux coquillages. 
Et c’est en allant plus profond que jamais et en 
faisant une rencontre inattendue qu’il a une 
idée. Cette fois, tout le monde va la trouver 
admirable, sa collection !  

Dans la poussette de Lisette 
 

 Poche : 36 pages  
 Éditeur : L’Ecole des Loisirs 
 Collection : Lutin Poche 
 Date : 4 juin 2009 
 Langue : Français  
 ISBN-13 : 978-2211095174 

Quand la pluie se calme, Lisette va jouer dehors 
et rencontre Yoyo l'escargot. Voilà un nouveau 
compagnon de jeux mais celui-ci ne marchant 
pas bien vite rejoint la poupée dans la poussette. 
Mérédith la coccinelle bien tentée elle aussi 
prend part à l'embarcation mais Popof l'éléphant 
bien trop gros et bien trop triste de ne pouvoir 
monter à bord verse une larme. Et si Popof 
empruntait le landau de sa soeur, il pourrait 
participer lui aussi et pousser tout le 
monde...Sauf que sa soeur ne semble pas ravie 
de cette idée.  



La poupée cacahuète 
 

 Relié : 32 pages  
 Éditeur : MeMo  
 Collection : ALBUM 
 Date : 10 mars 2011 
 Langue : Français  
 ISBN-13 : 978-2352891093 

Nin n'est pas contente. Elle va bientôt avoir une 
petite soeur et tout le monde s'agite dans la 
maison pour préparer le retour des parents et du 
bébé. Nin décide de mettre sa poupée-cacahuète 
à l'abri en la cachant dans le sable. Bientôt, la 
famille s'agrandit, le temps passe et la pluie se 
met à tomber... Nin s'inquiète : que devient sa 
chère poupée cacahuète ? Un nouveau livre de 
Ghislaine Herbéra qui aborde sans mièvrerie la 
crainte de n'être plus aimé lorsqu'un nouvel 
enfant paraît. 

Voyez comme est la mer : écoutez sa colère ! 
Pour être le plus beau à son rendez-vous, 
Monsieur cherche dans son placard la tête qui 
lui irait le mieux ce soir. Ses masques, venus du 
monde entier, le font passer de l'inquiétude à la 
colère, de l'espoir au rire... C'est finalement 
l'arrivée de son amoureuse qui mettra un terme à 
son étonnante séance d'essayage. Un très bel 
inventaire de masques si expressifs qu'ils offrent 
une traversée des émotions comme seuls les 
enfants sont capables de les vivre en une 
journée. A la fin du livre, un lexique dévoile 
leurs origines ethniques et géographiques.  

Monsieur cent têtes 
 

 Broché : 120 pages  
 Éditeur : MeMo  
 Date : 25 février 2010 
 Collection : ALBUM Jeunesse 
 ISBN-13 : 978-2352890768 
 

Le livre rouge ou 
 les aventures de Pépin 
 

 Relié : 32 pages  
 Éditeur : Didier 
 Collection : ALBUM 
 Date : avril 2011  
 Langue : Français  
 ISBN-13 : 978-2278064946  

Dans une étrange pièce aux hauts murs, sorte de 
scène théâtrale close, entre 15h30 et 16h30, quatre 
jeunes enfants au visage lunaire s’occupent, 
chacun dans un coin. Un enfant s’empare d’un 
livre rouge, l’histoire de Pépin le glouton, mise en 
images sur la page de gauche dans un médaillon 
rond comme le hublot de la salle de jeu.  

A partir de ce moment, le récit s’organise sur ces 
deux plans : celui des enfants rassemblés autour du 
fascinant livre rouge ; celui de Pépin en quête de 
nourriture. Subrepticement, Pépin attiré par le 
goûter des enfants va s’introduire dans la salle des 
enfants, captivés par l’histoire et s’emparer d’une 
pomme, assurant ainsi la fusion des deux histoires, 
réel et fiction mis en abyme dans un jeu subtil. 
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Pomelo est amoureux. Mais de qui ? Du onzième 
radis de la troisième rangée ? De Gigi ? De la pluie 
du soir ? De la Lune ? Peut-être simplement de la 
vie, dans le jardin, sous son pissenlit. dans le 
potager et prend la vie du bon côté. S'il est 
amoureux, c'est bien de la nature qui l'entoure!  

Série des « Pomelo » 
 

 Broché : 96 pages  
 Éditeur : Albin Michel Jeunesse 
 Date : 1er octobre 2003 
 Collection : ALBUM Jeunesse 
 ISBN-13 : 978-2226140708 
 

Il est petit, gris et carré, n'ayez pas peur, 
approchez ! Fermez les yeux et puis voyez... 
voyez de près, c'est bien lui, c'est bien l'Amour ! "  

L’Amour ? 
 

 Broché  
 Éditeur : Naïve 
 Date : septembre 2005 
 Collection : Naïve Livres 
ISBN-13 : 978-2350210308 

A 1 c'est la rencontre. 
A 2 c'est l'amour, la vie en amoureux.  
A 3 c'est une nouvelle vie à inventer avec l'enfant 
qui est là. Une histoire de petits riens et de 
bonheur qui s'agrandit. 

A trois 
 

 Album : 88 pages  
 Date :  26 juin 1905 
 Collection : ALBUM Jeunesse 
 ISBN-13 : 978-2226149404 
 

« Je ne peux pas continuer à avoir un lapin 
comme meilleur copain : je ne suis plus un 
bébé, j’ai donc décidé de m’en débarrasser ». 
Voilà ce que ce dit un jeune garçon à propos 
de son « lapin buffle », qu’il nomme 
chaussette.  

Adieu Chaussette 
 

 Album  
 Éditeur : Hélium 
 Date : septembre 2010 
 Collection : ALBUM Jeunesse 
ISBN-13 : 978-2358510394  

Gros-Lapin a un problème. Un gros comme lui. 
Un problème encombrant, qui le suit partout et 
l'empêche de penser à autre chose. Alors, il 
appelle l'Ecureuil...  

Gros lapin 
 

 Album : 28 pages  
 Éditeur : Editions Naïve  
 Date : 22 mars 2007 
 Collection : Naïve Jeunesse 
 ISBN-13 : 978-2350210964 

Papa ours ronfle déjà, l'hibernation peut 
commencer. Soudain, une abeille drôlement en 
retard passe à toute vitesse devant la porte de la 
tanière dans un bzzzz entraînant. Qui dit abeille 
dit miel, Petit ours le sait bien et hop hop hop il 
décide de la suivre. Papa ours sent un courant 
d'air froid là où il aurait dû sentir la chaleur du 
petit ventre de Petit ours. "Mais où a-t-il filé ?" se 
demande alors Papa ours...  

Une chanson d’ours 
 

 Album : 26 pages 
 Éditeur : Hélium 
 Date : 5 octobre 2011 
 Collection : ALBUM Jeunesse 
ISBN-13 : 978-2358510776 


