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Nouvelle édition 2010, Printemps de l’alpha du 20 mai 2010 à Libramont

V

ous avez assisté à la présentation d’un livre qui vous
a plu ? Vous avez envie de savoir ce que les autres
participants ont lu ? Vous cherchez des idées pour
découvrir de nouveaux bouquins ? Alors ce répertoire est
fait pour vous. Il rassemble près de 180 titres de livres,
180 livres qui donnent envie d’en lire d’autres… Vous
y trouverez tous les livres choisis ces quatre dernières
années par les apprenants du Printemps de l’alpha, mais
aussi les « favoris » des formateurs d’alpha. Des « gros » et
des « petits » livres, des « marrants » et des plus « sérieux »,
des histoires vraies ou inventées, des recettes qui sentent
bon la cuisine et même des textes qui chantent… Ils vous
invitent à rêver, à comprendre, à imaginer, à penser, à
critiquer.

Petit mode d’emploi : les livres sont classés par
ordre alphabétique, accompagnés d’une photo,
d’un résumé et du nom du groupe qui les a
présentés.

B

ouh ouh ouh ouh... Tempête de larmes ! Rage et
désespoir ! Charles a piqué le carnet intime de Marion
où elle a écrit en long et en large qu’elle est amoureuse de
Félix... Et maintenant il va le montrer à Fé... OH, NOOOOON !
Comment empêcher ce désastre ?
yryr
Fanny Joly, Collection Je bouquine Bayard jeunesse, n°270, 40 p.
1.

2010

Attention Marion

Présenté par le CIEP (Hainaut centre)

2010

Au clair de la lune

Présenté par Lire et Ecrire Brabant wallon (Tubize)

L

e livre est une chanson et une histoire d’amour. Le livre
parle d’Arlequin, de Pierrot et d’une voisine. Arlequin a
besoin d’une plume et de feu. Pierrot envoie Arlequin chez
la voisine…

Marie Kyprianou, Ed. Casterman, 1995, 14 p.
2.

Présenté par l’Envol (Andenne)

B

lanche et Marcel s’aiment depuis 40 ans. C’est leur petit-fils qui
nous raconte leur histoire. Blanche et Marcel rêvent de faire
le tour du monde. Un jour, ils décident de partir visiter « la vallée
de la Salsarine ». C’est Madame Rougeard qui leur a conseillé
les voyages « Peck » ; en voyage organisé, c’est plus simple ! Le
programme est chouette, il y a plein de choses à voir : la momie
du monastère de Sainte Moustache, la statue du grand poète, la
fontaine aux souhaits, le panorama du col de l’aigle et surtout
l’usine « Turbiflix » ! Le jour de leur visite, on leur propose « l’affaire
du siècle » : une remise exceptionnelle de 2,09% ! Blanche et
Marcel achètent enfin la machine à laver de leurs rêves. De retour
à la maison, les problèmes commencent… Finalement la machine
trouvera sa place. Mais le plus important, c’est que Blanche et
Marcel décident de faire le tour du monde, mais cette fois pas de
tour opérateur, ni d’usine, ils voyagent à leur façon.

Germano Zuilo et Albertine, Ed. La joie de lire, 2007, 28 p.
3.

2010

Blanche et Marcel

2010

C’est quoi vieillir ?

Présenté par les Ateliers du soleil (Bruxelles)

I

l est normal de vieillir. Les personnes qui vieillissent ont
l’organisme qui change : leur manière d’entendre, de voir et
de sentir moins bien… Chaque personne qui est active, fait
du sport, dort bien, ne fume, pas vivra plus longtemps. On
rentre dans la vieillesse à partir de la retraite. Les personnes
âgées n’aiment pas qu’on les traite comme des enfants. Les
personnes âgées aiment voir leurs petits-enfants. Chaque
personne âgée devrait pouvoir faire ce qu’elle veut et pas ce
qu’on l’oblige à faire.

Pete Sanders, Ed. Gamma, 1992, 32 p.
4.

C

’est l’histoire autobiographique d’une femme aveugle.
Elle explique qu’on peut se débrouiller dans la vie, même
en ayant perdu la vue. C’est un livre sur le courage. Cette
femme explique ses peurs, ses difficultés, et comment elle
vit avec. C’est un livre qui fait voyager. Brigitte Kuthy Salvi
a visité de nombreux pays, sa cécité ne l’a pas empêché de
voyager. Elle explique tout ce qu’elle a ressenti pendant
ses voyages, les lumières qui ont éclairé sa nuit. Il faut lire
plusieurs fois les textes pour bien comprendre ce qu’elle
veut dire. On peut s’évader avec ce livre. C’est une histoire
qui fait rêver. C’est un livre qui montre qu’on peut vaincre ses
difficultés. C’est un beau livre. Quand on a fini un chapitre,
on a envie de connaître la suite.

Brigitte Kuthy Salvi, Ed. Aire, 2009, 164 p.
5.

2010

Double lumière

Présenté par Lire et Ecrire Verviers

2010

Home

Présenté par Lire et Ecrire Hainaut occidental (Ath)

C

e livre est une suite du film Home réalisé par Yann ArthusBertrand. Ce documentaire nous montre l’incroyable
héritage que quatre milliards d’années d’évolution ont
donné à l’espèce humaine. L’auteur nous propose un tel
tour d’horizon parce qu’il est animé par un rêve : celui
« d’une humanité qui ne regarde plus la terre comme un
supermarché mais comme sa maison ». L’ouvrage Home
présente une multitude d’initiatives qui invitent à vivre et à
penser en accord avec la planète et non plus à ses dépens.

Isabelle Delannoy et Yann Arthus-Bertrand,
Ed. de la Martinière, 2009, 72 p.

6.

Présenté par le Collectif alpha (Molenbeek)

E

n France, il n’y a pas si longtemps, les femmes ne
votaient pas, entraient dans les églises la tête couverte,
demandaient l’autorisation de leur mari pour travailler ou
ouvrir un compte bancaire. L’avortement était illégal, la
peine de mort était en vigueur et les enfants pouvaient
être battus ou humiliés en classe... Cet ouvrage se veut
une apologie des libertés patiemment conquises par les
générations de nos parents ou grands-parents. Chaque
double page consacrée à un droit ou une liberté comporte
un court texte et une illustration stylisée aux couleurs vives.
Les faits sont mentionnés sans aucun commentaire, chaque
article se terminant toujours par les mêmes phrases.

Thierry Lenain et Olivier Banez, Ed. Sarbacane, 2005, 24 p.
7.

2010

Il n’y a pas si longtemps...

2010

Jo

Présenté par Lire et Ecrire Namur

J

o est une adolescente qui est épanouie, pleine de vie.
Elle partage ses journées entre le Lycée, le Tennis, les
copains, une vie bien tranquille. Lorsqu’elle rencontre
Laurent, musicien dans un groupe de Rock, elle tombe
immédiatement amoureuse. Mais Laurent traîne en lui un
doute qui l’empêche de se laisser aller aux jeux de l’amour:
son frère, toxicomane, est mort du Sida. Lui-même est peut
être séropositif ? Ils décident de faire le test tous les deux,
et c’est là que le monde s’écroule... Laurent est séronégatif,
mais Jo elle, est positive...

Derib, Ed. Fondation pour la Vie, 1991, 79 p.
8.

Présenté par Lire et Ecrire Luxembourg (Virton)

T

uffy est un chat consciencieux. Il tient un journal où il
consigne la liste des oiseaux maladroits venus se jeter
dans ses pattes et des souris déjà mortes quand il les a
trouvées... Tuffy doit en effet se justifier sans cesse : ses
maîtres n’apprécient pas son boulot de chat. Le jour où il
rentre avec le lapin des voisins, ça ne s’arrange pas... Un
régal de mauvaise foi, doublé d’un excellent exercice pour
les zygomatiques : dix éclats de rire par page garantis.
Indispensable en cas de coup de cafard.

Anne Fine, Ed. L’Ecole des loisirs, 1997, 78 p.
9.

2010

Journal d’un chat assassin

2010

La moufle

Présenté par la Bobine (Liège)

L

’histoire est simple et délicieuse, une moufle de laine
traîne dans la neige. Une souris la découvre et se réfugie
à l’intérieur avec bonheur. Un lapin la rejoint, puis un renard,
puis un sanglier avec lequel commencent les ennuis. C’està-dire qu’une moufle, ce n’est pas très spacieux ! Pour finir
un ours brun potelé et bêta s’entête à vouloir se joindre à
eux dans la petite moufle déjà pleine à craquer ! Une histoire
pleine d’humour et de poésie.

Florence Desnouveaux, Ed. Didier Jeunesse, 2009, 16 p.
10.

Présenté par Vie féminine (Namur)

P

our fêter sa récente promotion au sein de Dosrond,
Pinçon et Cie, M. Grimaud décide de s’offrir une souris
vivante à la place de la traditionnelle souris grillée qu’il
commande chaque jour. Mais cette souris est une bavarde
impénitente. Peu à peu, M. Grimaud se laisse attendrir par
son discours et ses belles manières. Arrivera-t-il enfin à la
croquer ?

Frank Asch, Ed. Albin Michel Jeunesse, 2004, 32 p.
11.

2010

La souris de M. Grimaud

2010

La théorie du grain de sable
Présenté par le Collectif alpha (Molenbeek)

B

rüsel, 21 juillet 784. Constant Abeels répertorie avec
patience les pierres qui se matérialisent mystérieusement
dans les différentes pièces de son appartement. Toutes
pèsent exactement le même poids : 6793 grammes – un
nombre premier… Dans un immeuble voisin, une mère
de famille constate, de la même manière, que du sable
s’accumule avec régularité dans son appartement, à la grande
joie de ses enfants, tandis qu’un peu plus loin, le patron et
chef cuisinier de la célèbre brasserie Maurice découvre qu’il
perd du poids, sans maigrir pour autant… Et ces étranges
phénomènes ne font que s’accentuer à mesure que passent
les jours. C’est pour enquêter sur ces faits insolites qu’une
femme arrive spécialement de Pâhry : Mary Von Rathen,
celle qu’on a autrefois surnommée “l’enfant penchée”.

François Schuiten et Benoît Peeters, Ed. Casterman, 2007, 120 p.
12.

Présenté par le CIEP (Hainaut centre)

L

’Organisation des Nations Unies publia en 1948 un
document novateur : la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Un demi-siècle plus tard, les droits
de l’homme restent un sujet de débat essentiel. Mais
qu’entendons-nous par droits de l’homme ? Et pourquoi
sont-ils si importants ? Cette collection présente au lecteur
la notion des droits de l’homme et traite de leur respect
dans le monde contemporain. Des études de cas liées à
un texte explicatif clair et à des photographies pertinentes
suscitent le débat. Elles favorisent la connaissance de
ces droits en présentant des situations dans lesquelles ils
sont respectés ou transgressés et mettent en évidence les
responsabilités de la société ainsi que celles des individus
dans leur application.

Maureen O’Connor, Gamma-Lyon éditions, 2000, 45 p.
13.

2010

L’égalité des droits

2010

Le grand amour du bibliothécaire
Présenté par le Collectif alpha (Molenbeek)

F

ulbert, le bibliothécaire du village de Tire-la-Chevillette,
n’aime pas les livres. Pour lui, ce ne sont que des nids à
poussière qui encombreraient ses belles étagères. D’ailleurs,
dans sa bibliothèque, un seul livre trône au bout d’une
chaîne (pour qu’on ne le vole pas !) et il trouve que c’est bien
suffisant. Jusqu’au jour où une ravissante jeune fille, qui
répond au doux nom de Rose-Marie, vient s’inscrire. Fulbert
en perd tous ses moyens et tombe raide amoureux. Il se
met alors à acheter frénétiquement des livres dans l’espoir
d’attirer la belle... et malgré l’intervention de quelques
bandits maladroits, tout finira par un mariage en grande
pompe et l’inscription de tous les habitants du village à la
bibliothèque !

Evelyne Brisou-Pellen, Ed. Casterman, 2005, 47 p.
14.

Présenté par L’Envol (Andenne)

C

’est l’histoire d’un couple, Frida et Tonio, deux amoureux
portugais qui ont quitté leur pays pour la France. Ils
s’installent dans ce nouveau pays, dans un appartement
d’une cité de la banlieue parisienne. Tonio adore jardiner et
montrer son beau potager aux enfants. Frida, quant à elle,
aime la musique portugaise et partager ses bons petits plats
avec les habitants du quartier. Mais un jour, une terrible
nouvelle va bouleverser tout ce bonheur…

Dorothée Piatek et Elodie Coudray, Ed. Petit à petit, 2008, 40 p.
15.

2010

Le Jardin de Tonio

2010

Le pain nu

Présenté par Lire et Ecrire Luxembourg (Athus)

L

e pain nu est un récit autobiographique sombre au travers
duquel Mohamed Choukri retrace l’exode de sa famille dans
le Maroc des années quarante. Après avoir connu la famine, la
violence, la délinquance, c’est une rencontre alors qu’il a 20 ans
et qu’il est en prison qui va être le déclencheur dans son envie
d’apprendre à lire et à écrire. C’est cette rencontre que nous avons
essayé de mettre en scène.

M

ohamed Choukri nous dit : « Je me suis aperçu que l’écriture
pouvait aussi s’avérer une manière de dénoncer, de protester
contre ceux qui m’avaient volé mon enfance, mon adolescence
et une partie de ma jeunesse. C’est à ce moment seulement que
mon écriture est devenue engagée. Puisque le pain des gens est
politisé, écrire pour en parler ne s’aurait qu’être un engagement
politisé ».

Mohamed Choukri, Ed. le Seuil, Paris, 1981, 157 p.
16.

A

(de LEE CMB)

en croire Saint-Exupéry, le Petit Prince est un livre pour enfants
écrit à l’intention des grandes personnes. C’est l’histoire d’une
rencontre entre un aviateur, Saint-Exupéry, en panne dans le
désert d’Afrique, et un enfant. Celui-ci vient d’une autre planète
et raconte son périple d’exploration de sept autres planètes où
il rencontre une série de gens bizarres. Le Petit Prince essaye de
comprendre les différentes personnes rencontrées en posant
une multitude de questions avec un fil rouge : l’importance de
sa fleur, une rose, dans sa vie. Sur la septième planète, la Terre, il a
ainsi pu parler avec un renard qui lui a appris que pour connaître,
il faut « apprivoiser » et que cela rend les choses et les hommes
uniques. « L’essentiel est invisible pour les yeux », dit-il. Le Petit
Prince repartit ensuite comme il était venu : en un éclair, retrouver
sa planète et sa chère rose.

Antoine de Saint-Exupéry, Ed. Gallimard, 2000, 94 p.
17.

2010

Le petit prince

Présenté par Lire et Ecrire Centre Mons Borinage
et Lire et Ecrire Luxembourg (libramont)

2010

Les petits acrobates du Fleuve
Présenté par le Collectif alpha (Molenbeek)

Q

uand passe le bateau-courrier chargé de marchandises,
le Congo, un des plus grands fleuves d’Afrique, s’agite
et tourbillonne. C’est le moment que choisissent les enfants
du village de Sakata pour embarquer sur leurs fragiles
pirogues afin d’aller toucher le flanc du bateau. Aujourd’hui,
Kembo a décidé que c’était son tour. Il veut même monter à
bord. Cela demande de l’habileté et beaucoup de courage.
Kembo n’en manque pas. Et puis il porte son ruban rouge.
Accompagné de ses amis, il va tenter cette acrobatie très
dangereuse...

Dominique Mwankumi, Ed. L’école des loisirs, 2008, 36p.
18.

C

e livre nous raconte l’histoire d’un roi qui souhaite marier
sa fille. Trois prétendants se présentent. Ils sont frères et
reçoivent chacun un objet magique pour passer l’épreuve
que le roi a organisée en vue de déterminer lequel des trois
sera son futur gendre. Mais le temps presse car le roi est très
malade. Les trois frères décident de s’unir et, en rassemblant
les trois objets magiques, parviennent à trouver un remède
pour sauver le roi. La jeune princesse devra dès lors décider
seule du choix de son futur mari.

Ed. Clé International, 1980, 20 p.
19.

2010

Les trois frères

Présenté par le Collectif alpha (Molenbeek)

2010

Les vacances de Nicolas

Présenté par Lire et Ecrire Luxembourg (Barvaux)

C

’est l’histoire d’un petit garçon Nicolas, 8 ans, qui raconte
ses vacances à l’Hôtel Beau Rivage et celles en colonie
au Camp Bleu. Nicolas est turbulent, drôle, surtout lorsqu’il
est accompagné de sa bande de copains. Ceux-ci ne ratent
jamais une occasion de faire des bêtises au grand dam de
leurs parents et de leurs moniteurs.

Jean-Jacques Sempé et René Goscinny , Ed. Folio, 1962
20.

Présenté par la Bobine (Liège)

G

amal n’a ni père, ni mère. Mais il a trois copains : Ahmed,
Sélim et Abdo. À eux quatre, ils forment une drôle de
famille. On les appelle : « les Petits mégots ». Pour survivre,
les gamins sillonnent les rues du Caire à la recherche de
mégots qu’ils revendent à des marchands de tabac. Avec
les quelques piastres qu’ils récoltent, ils ne mangent pas
souvent à leur faim. Le plus souvent, ils doivent se contenter
d’une crêpe offerte par une marchande généreuse, mais
qu’importe ! « Les Petits mégots », unis comme les doigts de
la main, partagent coups durs et bons moments. Et lorsque
le malheur frappe l’un d’entre eux, ils volent sans hésiter à
son secours...

Nadia, Ed. Bayard Jeunesse, 2003, 44 p.
21.

2010

Les petits mégots

2010

L’île aux câlins

Présenté par le Collectif alpha (Molenbeek)

C

’est la première fois que Lola reste toute seule à la maison.
Très vite, elle s’ennuie. Il n’y a plus personne pour lui faire
un câlin. Soudain, Lola a une idée: « Je vais apporter ici tout ce
qui est doux et je vais construire mon île aux câlins... »

Carl Norac et Claude Dubois, Ed. L’école des loisirs, 2004, 25 p.
22.

Présenté par Alpha 5000 (Namur)

I

nde du Nord, Inde éternelle. Celle des éléphants et
des palais de maharadjahs, des sâdhus et des temples
jaïns, des vaches sacrées et d’un fleuve vénéré, des fêtes
multicolores et du Taj Mahal… Celle des mégapoles,
mélange indescriptible de Moyen Âge et de modernité…
Une Inde d’une telle richesse et d’une telle diversité que
vous n’en reviendrez pas intact !

Hachette Guide tourisme, 2009, 780 p.
23.

2010

L’Inde du Nord (Guide du Routard)

2010

Madassa

Présenté par le Caria (Bruxelles)

Résumé des apprenants

M

adassa est un petit garçon qui vit dans un pays en
guerre. Il n’écrit pas, il ne lit pas parce que sa tête est
remplie de la guerre et de la violence. Il pense tout le temps
à tous les morts, à ses frères, à ses sœurs, à ses parents et
à tous ses amis. Madassa a très peur et il est aussi très en
colère. Sa maîtresse lui raconte des histoires : le petit Poucet,
la petite fille aux allumettes. Un jour il a pris son cahier et il
a commencé par écrire des mots, puis un jour des poèmes.
Lorsqu’il est devenu grand, il est devenu écrivain.

Michel Séonnet et Cécile Geiger, Ed. Sarbacane, 2008, 32 p.
24.

Présenté par le Caria (Bruxelles)

U

n petit garçon raconte comment il voit la terre (sa
maison bleue). De la fenêtre de sa chambre, il rêve et il
voyage dans tout l’univers. La couleur des dessins traduit ce
qu’il ressent : le foncé pour la tristesse, la couleur vive pour
le bonheur.

Alain Serres et Edmée Cannard, Ed. Rue du Monde, 2007, 35 p.
25.

2010

Ma maison bleue

2010

Maman combat

Présenté par Vie féminine (Namur)

Résumé des apprenants

C

écile est une fille de 12 ans qui vit seule avec sa maman
depuis 6 ans. Maintenant, il y a du changement dans leur
vie : sa maman a décidé de vivre avec Sébastien, son nouveau
compagnon. Sa maman est contente, mais Cécile a des craintes.
Sébastien a l’air gentil et sympa, mais il est tyrannique. Cécile va
découvrir son vrai visage.

Hervé Mestron, Ed. Averbode, 2005, 32 p.
26.

Présenté par la Bobine (Liège)

T

out commence dans un bus, aux Espagne, le premier
décembre 1955. Un jeune homme blanc exige qu’une
femme noire lui cède sa place. Celle-ci refuse... et se retrouve
en prison ! Un comité de défense est alors créé avec à sa tête un
homme de 26 ans : le pasteur Martin Luther King. Il pense que
la violence, même pour réagir aux pires injustices, ne résout
rien, qu’elle ne fait qu’engendrer plus de violence. Il pense
que la force de l’âme gagnera contre la force physique, même
si cela demande du temps... Voici le combat qu’il mènera
jusqu’au bout.

Brigitte Labbé, Ed. Milan Jeunesse, 2003, 64 p.
27.

2010

Martin Luther King

2010

Même les mangues ont des papiers
Présenté par le CLAJ (Droixhe)

M

omo et Khady rêvent d’aller de l’autre côté du monde,
là où les mères parviennent plus facilement à nourrir
leurs enfants. Mais comment faire quand on n’a ni l’argent
ni les papiers ? Un jour, pourtant, ils décident de quitter leur
petit village d’Afrique, cachés parmi les mangues...

Yves Pinguilly-Aurélia Fronty, Ed. Rue du Monde, 2006, 34 p.
28.

T

oute la vie on attend quelque chose ou quelqu’un : le
bisou du soir, l’amour, les vacances... Les auteurs ont
choisi de représenter l’enchaînement de ces attentes pour
parler de la vie

Davide Cali et Serge Bloch, Ed. Sarbacane, 2005, 40 p.
29.

2010

Moi j’attends

Présenté par Alpha 5000 (Namur)

2010

Mon papa a peur des étrangers
Présenté par Lire et Ecrire Verviers

R

ebecca vit seule avec son papa qu’elle aime beaucoup,
mais elle ne comprend pas pourquoi il a si peur des
étrangers. Elle sent bien qu’il se crispe lorsqu’ils croisent
un « Noir » dans la rue, par exemple. Elle voudrait l’aider
à chasser cette peur. L’occasion va lui être offerte par
l’invitation de Bania, son amie tanzanienne, à venir fêter
son anniversaire dans sa famille. Rebecca suggère à Bania
d’inviter aussi son papa qui connaît mille et un tours de
magie... Un album qui prouve que le racisme n’est pas une
maladie incurable et que les enfants peuvent être parfois
d’excellents thérapeutes.

Rafik Schami, Ed. La Joie de Lire, 2002, 40 p.
30.

C

’est l’histoire d’un jeune garçon égyptien qui s’appelle
Nabil. Il vit dans un petit village du Sud de l’Egypte.
Il va à l’école et son instituteur lui a raconté l’histoire des
pyramides Depuis ce jour, Nabil ne reste pas tranquille. Il
suit son instituteur, il insiste pour qu’il lui raconte encore
plus de la vie dans l’Egypte ancienne. Il veut tout savoir sur
les pyramides…

Gabrielle Vincent, Ed. Rue du Monde, 2004, 168 p.
31.

2010

Nabil

Présenté par Groupe alpha (Gembloux)

2010

Nelson Mandela
Présenté par la Bobine (Liège)

L

a vie des grands personnages qui ont fait l’histoire sous
forme de bande dessinée ! Ici, on découvre ou redécouvre
la vie de Nelson Mandela, icône mondiale de la liberté
et de la paix. Chaque ouvrage est composé d’un dossier
documentaire relatant les grandes étapes du personnage,
agrémenté d’images d’archives et d’une partie « bande
dessinée » retraçant son enfance et les moments phares de
son existence.

Rob Shane et Neil Reed, Ed. Oskar, 2009, 48 p.
32.

Présenté par Vie féminine (Namur)

D

ans ce livre, nous avons lu l’histoire d’Ichilok, le 4e roi
mage. Il part d’Amérique avec 6 cadeaux pour les offrir
à l’enfant Jésus. Sur sa route, il va rencontrer 6 personnages
qui ont besoin d’aide.

Ed. Milan Jeunesse, 2005, 114 p.
33.

2010

Noël, le livre des contes, des poésies et des chansons

2010

Nora, le chemin vers la lumière
Présenté par la Bobine (Liège)

A

partir d’un atelier d’écriture réalisé avec des demandeurs
d’asile de 26 nationalités différentes, la réalisation d’un
roman sur une femme qui, en Algérie, est confrontée à la
montée de l’islamisme, avec un frère fanatique qu’elle doit
fuir. Réussissant à passer en Espagne, elle découvre le monde
des sans-papiers et s’en sortira grâce à son talent.

Ricardo Montesserat, Ed. du Cerisier, 2009
34.

Présenté par le Caria (Bruxelles)

K

alle a dix ans. Il n’a plus ses parents. Ils sont morts dans
un accident de voiture. Un conseil de famille se réunit.
Oma, la grand-mère de Kalle décide de prendre son petitfils avec elle. Parfois, ça se passe bien, parfois Oma et Kalle
se disputent. Mais ils sont heureux ensemble. Un jour, la
grand-mère tombe malade. Elle est à l’hôpital. Kalle reste
à la maison. Il attend le retour d’Oma. La vie n’est plus la
même. Il doit prendre des responsabilités. Oma revient
chez elle. Oma et Kalle vont rester ensemble. Ils vont faire
très attention pour que leurs vies durent le plus longtemps
possible.

Peter Härtling, Pocket Jeunesse, 2002, 140 p.
35.
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Oma, ma grand-mère à moi

2010

Oscar et la dame en rose
Présenté par Lire et Ecrire Namur (Floreffe)

C

’est l’histoire d’un petit garçon, Oscar, atteint de leucémie
et qui vit à l’hôpital. Même si personne n’ose lui dire, il sait
qu’il va mourir. Ses parents ont peur des mots et ne savent pas
comment lui parler, ce qui déçoit Oscar. La dame habillée en rose,
« Mamie-Rose », qui le visite et qui « croit au ciel », lui propose
alors, pour qu’il se sente moins seul, d’écrire à Dieu. A travers cette
correspondance originale, écrite les derniers jours de l’existence
d’Oscar, il y a beaucoup de sujets existentiels traités : la maladie,
la souffrance, le passage de la vie à la mort etc... Mamie-Rose
va lui proposer un nouveau jeu, une légende qui prétend que,
durant les douze derniers jours de l’an, on peut deviner le temps
qu’il fera dans les douze mois de l’année à venir, c’est la légende
des douze jours divinatoires. Pour Oscar donc, chaque jour qui lui
reste à vivre, comptera pour dix ans. Dès lors, il va vivre une vie
complète en accéléré.

Eric Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, 2002, 99 p.
36.

U

n ours en peluche, Otto, raconte sa vie... Au sortir de l’atelier
où il fut fabriqué, Otto est offert en cadeau à un petit garçon
juif, David, en Allemagne, peu avant le début de la guerre.
Quand, malheureusement, ce petit garçon est emmené par les
Allemands avec sa famille, il offre son ours à son meilleur ami et
voisin, Oskar. Oskar et son ours doivent vivre dans la guerre et les
bombardements. Un jour, Otto est projeté au loin par une explosion.
Ensuite, il est blessé en sauvant un soldat américain et devient ainsi
la mascotte du régiment. Une fois la guerre finie, il se retrouve en
Amérique dans une nouvelle famille où il lui arrive encore d’autres
aventures avant de terminer dans une poubelle. Mais il en est sorti
par une vieille femme qui le vend à un antiquaire pour se faire
un peu d’argent. L’antiquaire installe Otto dans sa vitrine et c’est
ainsi qu’Oskar, après bien des années, le reconnut et l’acheta. Ces
retrouvailles inattendues sont relatées par la presse et, grâce à un
article de journal, David va savoir que son vieil ami d’enfance est
toujours en vie. Tous trois vont être à nouveau réunis.

Tomi Ungerer, Ed. L’école des loisirs, 1999, 32 p.
37.
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Otto

Présenté par la Porte verte (Bruxelles)

2010

Petit poisson voit du pays
Présenté par la Bobine (Liège)

U

n chat fait tomber un poisson rouge dans un lavabo !
Et hop, le poisson est parti pour un long chemin : celui
de l’eau. Des égouts, il arrive dans une rivière, qui arrive à
la mer… et, d’aventure en aventure, il se retrouve dans un
nuage, tombe avec la neige dans la source d’une montagne,
et le voilà bientôt dans une bouteille d’eau minérale ! Le trajet
de l’eau conditionnée continue jusqu’au grand magasin puis
à la maison : où le chat est là !

Bruno Gibert, Ed. Autrement, 2008, 32 p.
38.

Présenté par le CIEP Alpha (Namur)

U

n jour, alors que nous revenions de promenade, je
demandai à ma grand-mère si je pouvais avoir un
animal de compagnie. Mais enfin, Hubert, tu n’y penses
pas ! C’est beaucoup de travail. Je suis trop vieille pour
m’en occuper ! (...) Après ça, elle avait été brûleuse de
chandelle par les deux bouts, mais elle n’a pas voulu
m’expliquer en quoi cela consistait exactement. Elle m’a
dit que je comprendrais sans doute plus tard. Je détestais
quand on me disait ce genre de choses. Soit ! Finalement,
elle avait enseigné le saut à l’élastique dans une école
d’hirondelles. C’est là qu’elle avait découvert sa passion
pour les animaux et, qu’en conséquence, elle avait fini
par aboutir ici, dans l’animalerie où Mémé et moi étions
venus chercher Fred.

Jean-Luc Fonck, Ed. Casterman, 2006, 200 p.
39.

2010

Prochaines histoires à délire debout (la nouvelle Fred)

2010

Rachid, l’enfant de la télé

Présenté par Lire et Ecrire Luxembourg (Bastogne)

Résumé des apprenants

C

’est l’histoire d’un petit garçon d’origine marocaine,
parfaitement intégré à la société moderne : il va à l’école,
est amoureux de la maîtresse, joue avec ses copains et surtout
allume sa télé dès qu’il rentre de l’école. Son père lui propose de
partir découvrir le Maroc au cours des prochaines vacances…
mais pourquoi se fatiguer à se déplacer, alors qu’on peut tout
voir sur le petit écran ? Finalement, Rachid partira quand
même. Il découvrira un univers différent du sien mais si riche,
son grand-père qui l’aidera à trouver son étoile…

Tahar Ben Jelloun, Baudoin, Ed. Seuil Jeunesse, 1995, 33 p.
40.

I

l est beau, il est sympa, il est intelligent... Ce Diego qui
vient de débarquer dans l’école a décidément beaucoup
d’atouts. D’ailleurs toutes les filles en sont folles... et les
garçons n’arrivent pas tout à fait à le détester ! Tamara ne
fait pas exception à la règle. Fidèle à elle-même, elle estime
évidemment qu’elle n’a aucune chance. Yoli, sa petite
demi-soeur délurée, va la pousser à déclarer sa flamme. Et
là, incroyable, ça va marcher ! Pour Tamara, aux affres des
problèmes de l’adolescence vont enfin succéder les affres
de la première grande histoire d’Amour.

Christian Darasse, Zidrou et Bosse, Ed. Dupuis, 2009, 48 p.
41.
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Tamara, ma première fois

Présenté par Lire et Ecrire Brabant wallon (Braine L’Alleud)

2010

Timothée va à l’école

Présenté par le Collectif alpha (Molenbeek)

T

imothée est très content. Sa mère lui a fait une salopette
neuve pour la rentrée des classes. Le premier jour, la
maîtresse lui présente Claude, qui sera assis à la même table que
lui. « Salut ! » dit Timothée. « Personne ne porte une salopette
le jour de la rentrée », lui dit Claude. Le lendemain, Timothée
arrive avec une veste neuve. « Personne ne se met en tenue de
soirée le deuxième jour de classe », lui dit Claude. Le lendemain,
Timothée va en classe avec sa chemisette préférée. Et là, ça ne
va pas non plus : Claude a exactement la même chemisette.
Il est terrible, ce Claude. Timothée a l’impression qu’il est le
meilleur en tout et que toute la classe l’aime. Heureusement, le
lendemain, Timothée rencontre Violette. Violette elle aussi a un
gros problème… avec Sophie !

Rosemary Wells, Ed. L’école des loisirs, 2003, 30 p.
42.

T

rois œufs dans un nid ; un blanc, un noir et un tacheté.
Un oiseau blanc sort de l’œuf blanc, un oiseau noir sort
de l’œuf noir. Et ensemble, ils se liguent contre l’œuf tacheté
parce qu’ils le trouvent trop bizarre. Ils décident de le sortir
du nid, mais tous les trois en tombent. Ils sont alors sauvés
par le tacheté dont la coquille se craquelle. Il en sort des
pattes et des ailes. Le tacheté, qui est très costaud, les porte,
s’envole et les ramène au nid.

Eric Battu, Ed. Kaléidoscope, 2005, 24 p.
43.
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Trois œufs

Présenté par la Porte verte (Bruxelles)

2010

Une histoire sombre, très sombre
Présenté par Lire et Ecrire Namur (Plomcot)

D

ans ce pays, il y a un bois sombre, très sombre. Dans cette
histoire, il y a un chat noir, très noir. Et à ce mystère, il y a
une fin drôle, très drôle... Une histoire pour se faire peur, un
petit peu peur... sans se lasser.

Ruth Brown, Ed. Gallimard, 2001, 30 p.
44.

Résumé des apprenants (Vie féminine)

C

’est l’histoire de madame Marie, elle travaille beaucoup
tous les jours, elle met les fenêtres, nettoie la maison,
prépare à manger. Et monsieur reste beaucoup couché, est
toujours assis sur la chaise ; il reste dans la maison, comme
le roi. Pour les dames, la vie n’est pas juste… MAIS…

Niels Mogens Bodecker et Erik Blegvad,
Ed. Autrement jeunesse, 2000, 26 p.

45.

2010

Vite, vite, chère Marie

Présenté par Vie féminine (Namur), la Bobine (Liège) et le CIEP (Hainaut centre)

2010

Zoo (tome 1)

Présenté par L’envol (Andenne)

Résumé des apprenants

L

’histoire commence en Russie. Anna et Mikaël vivent dans un
village de chasseurs avec leur ours apprivoisé. Un soir, après
la chasse, une bagarre éclate entre Mikaël et les autres chasseurs.
Mikaël et l’ours sont tués et Anna est défigurée pour toujours, le
nez arraché. Dans les légendes russes, le nez c’est le siège de l’âme.
Anna se retrouve toute seule et est rejetée par tout le village. Elle
n’a plus qu’à partir si elle veut survivre… Pendant ce temps en
Normandie, Célestin, un vieux médecin de campagne, a hérité de
son père un château et un zoo privé qu’il entretient comme il peut
avec l’aide de Manon, sa fille adoptive et de Buggy, un sculpteur
belge qui a déserté l’armée et est arrivé là un peu par hasard. Ce
trio un peu bizarre va rencontrer Anna, grâce à ses amis gitans qui
l’avaient recueillie. Après un petit séjour au domaine, les gitans
repartent mais sans Anna qui a décidé de rester, acceptée telle
qu’elle est par ces habitants un peu bizarres.

Frank et Bonifay, Ed. Dupuis, 1999, 64 p.
46.

L

a Première Guerre mondiale vient d’éclater et l’on se
bat, loin encore, sur le front de l’Ouest. En Normandie, la
guerre se rapproche. La vie devient de plus en plus difficile
pour chacun, le Zoo coûte cher et l’argent manque de plus
en plus. Ce petit coin de Paradis qui ressemble un peu à
l’Arche de Noé ne va pas résister à la tourmente. Pour Anna,
la femme sans nez, Célestin, le médecin, Buggy, le sculpteur
et Manon, la sauvageonne, c’est le début des inquiétudes.
Célestin a en effet décidé de quitter le château, le Zoo et
ses petits bonheurs pour aller rejoindre l’armée et soigner
les blessés sur le front. Mais comment l’annoncer à tout ce
petit monde ?

Frank et Bonifay, Ed. Dupuis, 1999, 72 p.
47.
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Zoo (tome2)

Présenté par L’envol (Andenne)

Où trouver ces livres ?

V

ous pouvez trouver une grande partie de ces livres dans les bibliothèques
publiques de la Communauté française. En outre, de nombreuses
bibliothèques organisent des activités, animations ou ateliers autour du
livre. Pour connaître la liste des bibliothèques publiques, consultez le site :
www.bibliotheques.be

L

a Communauté française et les Provinces offrent également des services
itinérants de « bibliobus ». Pour plus de renseignements, voir le site
internet : www.bibliotheque.be/fr/bibliobus
PS : Le bibliobus est un véhicule (camion, semi-remorque, bus) transformé pour
permettre l’acheminement de livres et leur prêt ainsi que l’accueil confortable
des visiteurs et des lecteurs.
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