
      
 

 

POURQUOI MA GRAND-MÈRE TRICOTE DES HISTOIRES ?  

AUTEURS : Célia Galice,Emmanuelle Leroyer 
ILLUSTRATEUR : Aurélie Guillerey 
Bayard jeunesse, Demande aux poèmes ! des réponses en poésie - Mars 
2012 
« L’enfant s’est accroupi / aux pieds de la très vieille et douce dame / en 
robe noire d’un autre temps » ; « Une fois / le sommeil a surpris Grand-
mère / avant qu’elle ne termine... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 6 ans 
 

 

    

 

 

 

           

   
SUPERMOYEN 

AUTEUR : SUSIE MORGENSTERN 
ILLUSTRATEUR : CLAUDE K. DUBOIS 
EDITEUR : ECOLE DES LOISIRS (L') 
COLLECTION : MOUCHE 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/45859-pourquoi-ma-grand-mere-tricote-des-histoi
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/45859-pourquoi-ma-grand-mere-tricote-des-histoi
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/1991-susie-morgenstern
http://www.ricochet-jeunes.org/illustrateurs/recherche/720-claude-k-dubois
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/7-ecole-des-loisirs
http://www.ricochet-jeunes.org/collections/collection/193-mouche
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/45859-pourquoi-ma-grand-mere-tricote-des-histoi


 

 

VÉRITÉ, VÉRITÉ CHÉRIE 

AUTEUR : Valérie Zenatti 
ILLUSTRATEUR : Audrey Poussier 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Mars 2009 
Camille est une petite louve plus que parfaite, 
excellente élève. Mais un devoir sonné par son 
professeur la déstabilise : elle doit réaliser le 
portrait de son grand-père,... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET  

Roman à partir de 7 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de 
Ricochet 
 

 

 

 

 

 

 

LA PRINCESSE AUX PETITS DOIGTS 

AUTEUR : COLAS GUTMAN 
ILLUSTRATEUR : MARC BOUTAVANT 
EDITEUR : ECOLE DES LOISIRS (L') 
COLLECTION : MOUCHE 
Mars 2012 - 7.70 Euros 
Roman à partir de 6 ans 
ISBN : 9782211206150 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
THÈMES 
: HUMOUR, FORÊT, PRINCE/PRINCESSE,PARODIE, BEAUTÉ/LAIDEUR 
 

 

 
 

 

LA SANTÉ SANS TÉLÉ  

AUTEUR : Sophie Chérer 
ILLUSTRATEUR : Véronique Deiss 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Octobre 2004 
Sur sept chapitres avec pour titre des émissions 
de télévision d'aujourd'hui, Sophie Chérer nous 
offre un court roman dont le thème principal est 
la télévision et ses méfaits.... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET  

Roman à partir de 7 ans 
 

 

 

 

LA VENGEANCE DU CHAT ASSASSIN  

AUTEUR : Anne Fine 
ILLUSTRATEUR : Véronique Deiss 
TRADUCTEUR : Véronique Haïtse 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Septembre 2008 
La mère d’Ellie a décidé de s’initier à l’art. Après une peinture du chat Tuffy, 
rapidement déchiqueté par le portraitisé, elle se met à la poterie. C’est au 
tour du père d’Ellie... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 7 ans 
 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37971-verite-verite-cherie
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/37971-verite-verite-cherie
http://www.ricochet-jeunes.org/notre-selection
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/7796-colas-gutman
http://www.ricochet-jeunes.org/illustrateurs/recherche/3303-marc-boutavant
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/7-ecole-des-loisirs
http://www.ricochet-jeunes.org/collections/collection/193-mouche
http://www.ricochet-jeunes.org/toute-la-selection
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/166-humour
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/191-foret
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/328-prince-princesse
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/427-parodie
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/544-beaute-laideur
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/7817-la-sante-sans-tele
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/7817-la-sante-sans-tele
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/36953-la-vengeance-du-chat-assassin
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/36953-la-vengeance-du-chat-assassin
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37971-verite-verite-cherie
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/7817-la-sante-sans-tele
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/36953-la-vengeance-du-chat-assassin


 

LE CONTRÔLE DE TRANSFORMATION  

AUTEUR : Nadja 
ILLUSTRATEUR : NADJA 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Mars 2005 
Comme les enfants, les fées à l'école n'échappent pas aux contrôles. 
Aujourd'hui : contrôle de transformation et chaque fée est appelée à en 
présenter une...Louise a choisi de... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 7 ans 
 

 

LE PANIER  

AUTEUR : Jean Leroy 
ILLUSTRATEUR : Matthieu Maudet 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Mars 2012 
Une très vieille sorcière, tout ce qu’il y a de plus laide et méchante, trouve 
par hasard un panier qui contient un bébé. N’aimant rien ni personne, elle 
n’est pas supposée s’en... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 7 ans 
 

 

 

 

LES IDÉES NOIRES DE BALTHAZAR  

AUTEUR : Cédric Erard 
ILLUSTRATEUR : Anaïs Vaugelade 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Mars 2002 
Balthazar est un petit garçon sans problèmes, qui mène cependant une 
double vie. En apparence, il se conforme à ce qu'on attend de lui, à l'école 
comme à la maison. Mais dans ce... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 7 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
 

 

 

 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ ... MATHILDE ! 

AUTEUR : Sophie Chérer 
ILLUSTRATEUR : Véronique Deiss 
Ecole des Loisirs (L'), Neuf - Avril 2011 
« Les enfants, dit la maîtresse, cette année je vous propose de vivre une 
aventure extraordinaire ! » Ainsi commence le livre. Mathilde, la jeune 
héroïne, se réjouit aussitôt de... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 6 ans 
 

 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/14394-le-controle-de-transformation
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=844
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/14394-le-controle-de-transformation
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/45129-le-panier
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/45129-le-panier
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/3220-les-idees-noires-de-balthazar
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/3220-les-idees-noires-de-balthazar
http://www.ricochet-jeunes.org/notre-selection
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/43048-liberte-egalite-mathilde-
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/43048-liberte-egalite-mathilde-
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/14394-le-controle-de-transformation
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/45129-le-panier
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/3220-les-idees-noires-de-balthazar
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/43048-liberte-egalite-mathilde-


 

LETTRES D'AMOUR DE 0 À 10 ANS  

AUTEUR : Susie Morgenstern 
Ecole des Loisirs (L'), Neuf - 1999 
Réédition - Un roman tonique pour une belle histoire d’amour enfantine. 
Ernest a dix ans et vit seul avec sa grand-mère. Sa mère est morte depuis 
longtemps, son père a disparu.... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 8 ans 
 

 

 

 

MALADE D’AMOUR  

AUTEUR : Alan Mets 
ILLUSTRATEUR : ALAN METS 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Janvier 2005 
Célibataire endurci Jimmy-renard aime son terrier douillet où il se prélasse 
les doigts de pied en éventail, bien installé dans un hamac, passant son 
temps à lire et à fumer des... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 7 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
 

 

 

MINUSMAN ET CROQUE-AMOUR  

AUTEUR : Nathalie Brisac 
ILLUSTRATEUR : Magali Bonniol 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Avril 2011 
Isaac, le jeune narrateur de cette jolie série de Mouche, a une méthode 
infaillible pour affronter les petits tracas de la vie et les grands embêtements 
: il endosse alors sa cape... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 8 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
 

 

 

CELLE QUE J'AIME 

AUTEUR : Audren 
ILLUSTRATEUR : Stéphanie Blake 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Mars 2009 
Paul aime Lison, Lison aime Paul. Mais Paul est fils de charcutier, décidé à 
le devenir lui-même, et Lison est... végétarienne. Persuadé que son amour 
ne pourra pas exister, Paul... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 6 ans 
 

 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/10220-lettres-d-amour-de-0-a-10-ans
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/10220-lettres-d-amour-de-0-a-10-ans
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/11308-malade-d-amour
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=804
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/11308-malade-d-amour
http://www.ricochet-jeunes.org/notre-selection
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/43047-minusman-et-croque-amour
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/43047-minusman-et-croque-amour
http://www.ricochet-jeunes.org/notre-selection
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37913-celle-que-j-aime
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/37913-celle-que-j-aime
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/10220-lettres-d-amour-de-0-a-10-ans
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/11308-malade-d-amour
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/43047-minusman-et-croque-amour
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37913-celle-que-j-aime


 

LE GRAND LIVRE DU CHAT ASSASSIN  

AUTEUR : Anne Fine 
ILLUSTRATEUR : Véronique Deiss 
TRADUCTEUR : Véronique Haïtse 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Août 2011 
Cette édition grand format propose en un seul volume les trois premières 
aventures de Tuffy, un chat plein de vie, qui tente de vivre en bonne 
intelligence avec sa famille humaine... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 7 ans 
 

 

POURQUOI MAMIE N'EST PAS GÂTEAU  

AUTEUR : Sophie Chérer 
ILLUSTRATEUR : Véronique Deiss 
Ecole des Loisirs (L'), Mouche - Janvier 2004 
Avec ce petit roman, Sophie Chérer nous invite à revoir nos préjugés et à 
s'interroger sur nos différences. Tout commence par les vacances de février 
: il y a ceux qui partent au... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Roman à partir de 7 ans 
 

 

DES LOUPS... ET DES HOMMES 

AUTEUR : Farideh Khalatbaree 
ILLUSTRATEUR : Saba Maasoumian 
Âne bâté Éditions - Janvier 2012 
Dans les contes pour enfants, un jeune loup se sent mal, à l’étroit. Il veut 
découvrir le monde des hommes. Pas sûr que ce soit une très bonne idée. 
La marâtre de Blanche-Neige,... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 6 ans 
 

 

 

 

LA PRINCESSE VIENT À QUATRE HEURES  

AUTEUR : Wolfdietrich Schnurre 
ILLUSTRATEUR : Rotraut Susanne Berner 
La Joie de Lire - Février 2012 
Il était une fois un jeune homme timide et discret qui visite le zoo. Il passe 
devant les animaux enfermés et s’arrête devant une cage, celle de la hyène 
puante aux yeux... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 5 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
 

 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/44168-le-grand-livre-du-chat-assassin
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/44168-le-grand-livre-du-chat-assassin
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/5715-pourquoi-mamie-n-est-pas-gateau
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/5715-pourquoi-mamie-n-est-pas-gateau
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/44660-des-loups-et-des-hommes
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/44660-des-loups-et-des-hommes
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/44969-la-princesse-vient-a-quatre-heures
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/44969-la-princesse-vient-a-quatre-heures
http://www.ricochet-jeunes.org/notre-selection
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/44168-le-grand-livre-du-chat-assassin
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/5715-pourquoi-mamie-n-est-pas-gateau
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/44660-des-loups-et-des-hommes
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/44969-la-princesse-vient-a-quatre-heures


 

LE JOUR OÙ MON FRÈRE VIENDRA 

AUTEUR : Christian Jolibois 
ILLUSTRATEUR : Christian Heinrich 
Pocket Jeunesse - Avril 2012 
LIEN VERS L'ÉDITION CHRONIQUÉE 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 6 ans 
 

 
 

 

LA CASE AUX HIBISCUS ROUGES  

AUTEUR : Alex Godard 
ILLUSTRATEUR : ALEX GODARD 
Albin Michel Jeunesse - Novembre 2005 
Quelle douceur dans les images et quel beau 
texte... Une famille déménage, quitte son petit bout 
de terre pour s’installer entre la ville et la mer. Nous 
sommes en Guadeloupe, la... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 5 ans 
 

  

 

MAÉ ET LE LAMANTIN  

AUTEUR : Alex Godard 

ILLUSTRATEUR : ALEX GODARD 

Albin Michel Jeunesse - 2000 

Après Mama D’lo, Alex Godard revient en 
Guadeloupe avec ce nouvel album. Maé est une 
petite fille qui vit en Guadeloupe avec son père et 
une nouvelle maman. Se sentant rejeté,... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 5 ans 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ZINE, L'ABEILLE 

AUTEUR : Georges E. Mauvois 
ILLUSTRATEUR : Sophie Mondésir 
Dapper - Janvier 2005 
Georges E. Mauvois, auteur martiniquais, nous entraîne au coeur d'une 
ruche où nous suivons la vie de Zine, une abeille butineuse. Pas à pas, 
Zine apprend différentes tâches, les... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 5 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
 

 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/45516-le-jour-ou-mon-frere-viendra
http://www.ricochet-jeunes.org/5178
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/45516-le-jour-ou-mon-frere-viendra
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/26103-la-case-aux-hibiscus-rouges
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=537
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/26103-la-case-aux-hibiscus-rouges
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/7434-mae-et-le-lamantin
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=537
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/7434-mae-et-le-lamantin
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http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/23971-zine-l-abeille
http://www.ricochet-jeunes.org/notre-selection
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/45516-le-jour-ou-mon-frere-viendra
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/26103-la-case-aux-hibiscus-rouges
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/7434-mae-et-le-lamantin
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/23971-zine-l-abeille


 

LES AVENTURES DU LIVRE DE GÉOGRAPHIE 

AUTEUR : Cathy Ytak 
ILLUSTRATEUR : Karine Bernadou 
Syros, Mini Syros - Août 2010 
C'est la nuit, la bibliothécaire est partie. Subrepticement, le livre de 
Géographie se décale : il veut voir le monde ! Le livre de la Llibertat 
(catalan) et le livre de Nouvelles... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Théâtre à partir de 7 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
 

 

 

 

MASCARADE  

AUTEURS : Nancy Huston,Nancy Huston 
Actes Sud junior, Poche Théâtre - Mars 2008 
Un loup s’apprête à manger une chèvre. Mais la chèvre se transforme en 
chasseur. Le loup met alors un masque de l’épouse du chasseur. Puis le 
chasseur devient policier… A partir... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Théâtre à partir de 7 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
 

 

 
 

 

GÉANT DE SABLE  

AUTEUR : Agnès de Lestrade 
ILLUSTRATEUR : Cécile Gambini 
Nathan - Mars 2007 
Dans le désert, une tempête. Et au milieu des 
dunes, un géant que le vent a laissé après avoir 
bouleversé le paysage. C’est un petit garçon qui 
l’aperçoit le premier. Sékou... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET  

Album à partir de 5 ans 
 

 

 

 

LA NUIT DES CAGES  

AUTEUR : Rascal 
ILLUSTRATEUR : Simon Hureau 
Didier Jeunesse - Mai 2007 
La nuit des cages se présente d’abord comme une fable moyenâgeuse. 
Rascal a imaginé les aventures du fils de l’ogre Morillon qui déteste la chair 
fraîche et (selon les dires de sa... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 7 ans 
 

 

 

 

LE DÉJEUNER DE LA PETITE OGRESSE  

AUTEUR : Anaïs Vaugelade 
ILLUSTRATEUR : ANAÏS VAUGELADE 
Ecole des Loisirs (L') - Septembre 2002 
Dans la famille ogre, prenez une petite fille sans parents vivant dans un 
grand château. Chaque mercredi, petite ogresse chasse les enfants. Et 
même si cette fois elle attrape un... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 5 ans 
 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/41727-les-aventures-du-livre-de-geographie
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http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/3788-le-dejeuner-de-la-petite-ogresse


 

LE PETIT POUCET 

AUTEUR : Charles Perrault 
ILLUSTRATEUR : Jean-Marc Rochette 
Casterman - 2001 
Rochette nous avait déjà étonné l'année dernière avec un Pinocchio de 
belle facture. Il nous revient cette année avec une nouvelle interprétation du 
Petit Poucet. Splendide album... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET  

Conte à partir de 8 ans 
 

 

 

 

LE VOLEUR D'ENFANTS  

AUTEUR : Michaël Escoffier 
ILLUSTRATEUR : Clément Lefèvre 
Chocolat Jeunesse (Éditions) - Octobre 2010 
« C'est un voleur d'enfants / Avec de longues dents / Pointues comme des 
couteaux. » Tout de suite, l'atmosphère est sombre ; les mots et les images 
s'unissent pour provoquer la... 
VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 6 ans 
 

 
 

 

LES DEUX GÉANTS  

AUTEUR : Régis Lejonc 
ILLUSTRATEUR : RÉGIS LEJONC 
Rouergue - 2001 
Régis Lejonc nous revient avec un superbe album, aux illustrations 
double-page, où s'entrecroisent les ombres et les couleurs. Mais, ici, et 
pour la première fois, Régis Lejonc... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Album à partir de 6 ans 
  

 

 

 

OGRUS - HISTOIRES À DIGÉRER 

AUTEUR : Grégoire Kocjan 
ILLUSTRATEUR : Pauline Comis 
Atelier du Poisson soluble, En Queue-de-poisson - Mai 2008 
Grégoire Kocjan explore l’univers des ogres. Il s’agit d’ogres qui nous 
ressemblent. A travers eux, ce sont les défauts de notre société qui 
apparaissent et nous font sourire.... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Conte à partir de 7 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
 

 

 

 

POUPÉE DE SUCRE  

AUTEUR : Jihad Darwiche 
ILLUSTRATEUR : Farshid Shafiey 
Lirabelle - Janvier 2008 
Jihad Darwiche nous offre un conte d’initiation venu de Perse qui parle 
d’une étrange métamorphose. Prenant l’apparence d’un beau jeune 
homme, un ogre descend régulièrement dans... 

VOIR L'AVIS DE RICOCHET 

Conte à partir de 5 ans 
Ce livre fait partie de la SÉLECTION de Ricochet 
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