
Le plaisir de lire et les bienfaits de la lecture   dans les livres pour la jeunesse
Bibliographie pour les jeunes enfants

ALBUMS
 Un Beau livre / Claude Boujon. – L’École des loisirs, 1990 - « C’est bien de rêver, mais on ne 
doit pas croire tout ce qu’il y a dans les livres ». Par contre on peut faire semblant, et quand, au 
royaume des lapins lecteurs, la « vraie vie » fait irruption de manière imprévue, le livre – à condition 
que ce soit un bon gros livre solide – peut servir à assommer le renard !

 La Course de l’élan. In :  Pas si bêtes ! : les jongleurs de lettres / Hubert Ben Kemoun, ill. 
Bruno Heitz. – Casterman, 2004 - L'élan lit à haute voix « Le Petit Chaperon rouge », mais comme il 
ne tient pas compte de la ponctuation, ses auditeurs ne comprennent rien. L'âne lui explique qu'il 
faut s'arrêter aux points, freiner aux virgules et que la « goutte de pluie » est un point d'exclamation 
qui sert à insister. Ce neuvième titre de la série qui fait découvrir aux enfants les pièges et les 
ressources de la langue française, est drôle et efficace, et la première difficulté sera d'essayer de lire 
comme l'élan !

 Edouard et les pirates / David McPhail, trad. Catherine Bonhomme. – Circonflexe, 
1998, Albums [Épuisé]-La passion d’Edouard pour les livres est telle qu’il ne peut s’empêcher de 
dévorer tout ce qui lui tombe entre les mains et surtout, surtout, les romans d’aventures dont 
les personnages prennent vie et peuplent sa chambre… L’emploi de tonalités chaudes en clair-
obscur, la sensibilité du texte traduisent à merveille le charme envoûtant de la lecture mais aussi 
l’atmosphère tendre et rassurante qui règnent dans la famille d’Edouard.

 Le Grand livre vert / Robert Graves, trad. M-R Farré, ill. M Sendak. – Gallimard Jeunesse, 
2003-Recueilli par un oncle et une tante pas franchement drôles, Jack découvre dans le grenier un 
vieux livre plein de formules magiques... De quoi jouer bien des tours ! Les dessins au trait noir de 
Sendak mis en valeur par le texte imprimé en vert illustrent à merveille l'espièglerie du petit garçon 
« bien comme il faut » tout en accentuant le côté un peu ridicule et coincé des adultes qui l'élèvent. 


 Jojo et le secret de la bibliothécaire / Bruno Heitz. – Circonflexe, 2006, Jojo
Vous savez quoi ? La bibliothécaire ne sait pas lire ! Alors Jojo décide de  lui apprendre.

 Un Livre pour Élie / Nikolaus Heidelbach. - Seuil Jeunesse, 1997 - Léa peut passer des 
journées entières dans la bibliothèque de son père ; Elie n’aime que l’action…. jusqu’au jour 
où Léa use d’un ingénieux subterfuge pour entraîner Elie à entrer dans un livre au sens 
propre comme au sens figuré. Le passage du monde réel au monde imaginaire, processus 
même d’une lecture d’évasion, est magnifiquement rendu.

 Mauvaise caisse ! / Ole Könnecke. – L’École des loisirs, 1996 - D'un côté il y a le texte qui 
narre le parcours de lecteur intrépide du héros, de l'autre il y a l'image qui montre les divagations de 
l'imagination, cette folle du logis. L'écriture est simple, dynamique, percutante ; l'illustration est 
économe, drôle, efficace. Merveilleuse complémentarité du texte et de l'image qui prouve ici que 
toute alliance heureuse résulte de différences bien comprises et de rencontres réjouissantes.

 Moi ! / Hubert Ben Kemoun, ill. Ronan Badel. – Nathan, 2007, Album Nathan - Des enfants se 
ventent d’avoir vécu des vies passionnantes, parfois dangereuses, voire répréhensibles, ou 
de grands amours… de belles aventures en tous cas. Les enfants à qui ils racontent tout cela 
ne les croient pas. Où ont-ils trouvé cet endroit ? Dans les livres bien sûr. 

 Petunia / Roger Duvoisin, trad. Catherine Bonhomme. - Circonflexe , 2004, Aux 



couleurs des temps - C'est en 1950 que Duvoisin a donné vie à l'oie Pétunia et c'est un bonheur de  
découvrir son histoire, enfin dans sa traduction française. Ce qui frappe, c'est la vitalité et 
l'expressivité du trait, la vivacité des couleurs et le dynamisme plein de drôlerie du texte. Oui, 
Pétunia est nigaude et elle l'est encore plus depuis qu'elle pense être devenue savante en 
trouvant un livre. 

 Le Roi de la bibliothèque / Michèle Knudsen, ill. Kevin Hawkes. – Grund, 2007 - Un lion est 
entré dans la bibliothèque ! Que faire ? Le règlement n'a rien prévu à ce sujet et ce lion-là 
aime tellement les histoires et s'avère si serviable ! Une vraie et belle histoire, drôle, 
émouvante, un rien datée années 50, certes, dans les vêtements et l'aménagement des lieux 
(Ah ! nos chers tiroirs de fiches cartonnées !), mais pleine de fraîcheur et d'émotion. On ne 
peut s'empêcher de penser à Mercer Mayer ou à Martha Alexander, aussi bien dans le 
traitement graphique que dans la trame narrative. On est très, très loin des albums à thèmes 
ou à effets sophistiqués et gratuits. Vite des enfants, qu'on puisse leur lire celui-ci ! 

 Tibert et Romuald / Anne Jonas, ill. François Crozat. – Milan, 1998 - Romuald, un jeune 
souriceau, se risque un jour dans la bibliothèque. Confronté à Tibert le chat, il sauve sa peau 
en lui racontant une histoire.

PETITS ROMANS
 L’École des gâteaux / Rachel Hausfater-Douïeb, ill. Bruno Gibert. – Casterman - 2006 - 

Pourquoi perdre son temps à apprendre à lire, à compter et à écrire quand on peut parler et 
manger ? Jacquot a une véritable révélation qui déclenchera son envie d’apprendre le jour où,  
égaré dans une bibliothèque, il trouve une recette de cookies dans le Journal de Mickey

 L’Enlèvement de la bibliothécaire / Margaret Mahy, ill. Quentin Blake. – Gallimard 
Jeunesse, 2002 - En kidnappant mademoiselle Labourdette, la ravissante bibliothécaire, le chef 
des brigands et ses quatre complices pensent pouvoir obtenir une rançon rondelette, ils ne 
s’attendent sûrement pas à être transformés en lecteurs dociles, encore moins en aides-
bibliothécaires !

 Freddy. 1 : Hamster libre / Reiche Dietlof, trad. Marie-Claude Auger. – Hachette 
Jeunesse, 2004, Le Livre de poche Jeunesse ; Aventure
 Freddy. 1 : Hamster en danger / Reiche Dietlof, trad. Marie-Claude Auger. – 
Hachette Jeunesse, 2004, Le Livre de poche Jeunesse ; Aventure
Freddy est un hamster qui veut comprendre le monde, le voir et être libre. Il vit chez Sophie qui 
est en CP, et du coup il apprend à lire en même temps qu’elle. Sachant lire, Freddy peut aussi 
écrire en appuyant sur les touches du clavier de l’ordinateur, et donc, communiquer avec les 
hommes ! Une bonne idée avec un personnage haut en couleur.

 Le Grand amour du bibliothécaire / Évelyne Brisou-Pellen, ill. Véronique Deiss. – Casterman, 
2006 - Comment Rose-Marie, la belle lectrice, va révolutionner la vie de Fulbert, le 
bibliothécaire du petit village de Tire-la-Chevillette, qui n'aime ni les livre, ni les lecteurs!

 J’aime pas la poésie ! / Sharon Creech, trad. Anne Krief, ill. Marie Flusin. – Gallimard 
Jeunesse, 2003- Jack n'est guère emballé par le projet de sa maîtresse qui veut faire découvrir  
la poésie à ses élèves en leur donnant des textes à lire… et à écrire. C'est au fil des pages 
rédigées et/ou recopiées par le petit garçon que le lecteur découvre d'abord son désarroi 
devant ces lignes « qui ne veulent rien dire », puis la manière dont peu à peu les mots et leur 
sens s'apprivoisent, enfin comment l'enfant se confie, avec retenue. Un petit roman à la 
forme originale, plein de fraîcheur et de tendresse.



Je hais la comtesse ! / Anne Vantal, ill. Thomas Baas. – Actes Sud Junior, 2005- « Moi, je vous le 
dis : si vous avez une grand-mère qui veut écrire des romans pour vous, pensez aux autres et 
essayez de l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard ! La meilleure des grand-mères n’image pas les 
dégâts qu’elle peut faire. Plus de cent ans après, les livres de la Comtesse de Ségur se vendent 
encore ! » prévient Madeleine, qui, avec son frère Paul et sa petite sœur Camille (évidemment), 
en véritables « bons petits diables » se rebellent contre l’obsession de leur mère : avoir des 
« enfants modèles », des « amours d’enfants ». Enfants et adultes riront ensemble avec ce petit 
roman tonique, à la gloire de la Comtesse !

 Lili et le loup / Michèle Cornec-Utudji, ill. Peggy Nille. – Nathan Jeunesse, 2005 - 8-10 ans 
Un conte d’avertissement très inspiré de « Pierre et le loup ». Lili n’a pas le droit de quitter le 
jardin pour aller dans la forêt. Bien sûr elle le fait quand même et rencontre le loup qui a bien 
envie de la manger. Mais Lili est si gentille, si douce et puis elle lui apprend à lire et à écrire, alors 
le loup résiste. Mais tout le monde n’aura pas cette chance : le loup reste malgré tout un loup ! La  
morale est rude mais la petite fille gagne en liberté et s’ouvre enfin au monde et à la vie.

 Matilda / Roald Dahl, trad. Henri Robillot, ill. Quentin Blake. - Gallimard Jeunesse, 
2007- Comment résister à des parents bêtes et méchants et à une directrice d’école sadique 
quand on est une toute petite fille ? Grâce à une institutrice hors pair et aux livres. Chaque 
après-midi Matilda se rendait à la bibliothèque.  A un peu plus que quatre ans elle avait lu tous 
les livres pour enfants, et Mme Folyot, la bibliothécaire, lui recommande alors des ouvrages de 
Dickens, Hemingway, Steinbeck…

 La Mystérieuse bibliothécaire / Dominique Demers, ill. Tony Ross. – Gallimard 
Jeunesse, 2004, Folio cadet ; Une Aventure de Melle Charlotte - Mlle Charlotte devient la 
bibliothécaire du petit village de Saint-Anatole. Elle achète des livres et entreprend de trouver 
des lecteurs. Pour cela elle met en œuvre des idées farfelues… qui fonctionnent à merveille ! 

 Panique à la bibliothèque / Eoin Colfer, trad. Vanessa Rubio, ill. Tony Ross. – Gallimard 
Jeunesse, 2004, Folio cadet ; Will, Marty et compagnie - Dans une fratrie de cinq garçons les aînés 
sont punis, ils doivent passer tous leurs après-midi à la bibliothèque jusqu'à la fin des vacances. Mais 
la bibliothèque est le royaume de Patator, la terrible bibliothécaire.

 Le Plus bel endroit du monde / Ann Cameron, ill. Thomas Burt Allen. - L'École des 
loisirs, 1991, Mouche - La vie de Juan, petit cireur de chaussures au Guatemala. Un récit fort qui 
fait pénétrer les jeunes lecteurs dans un univers bien éloigné du leur, où l'instruction n'est pas 
systématique et où les enfants doivent gagner très tôt de quoi vivre.

Polly la futée et cet imbécile de loup / Catherine Storr , trad. Xavier Séguin, ill. Carlo Wieland. – 
Pocket Jeunesse, 2001, Kid Pocket - Polly est une petite fille bien appétissante que le loup rêve de 
croquer. Mais Polly est maligne ! Des histoires courtes où le loup utilise la magie et les ingrédients  
des contes de fées, mais Polly connaît elle aussi ces histoires… Et les contes ont réponse à tout, 
c'est bien connu !

 Les Vélos rouillés / Gérard Pussey, ill. Philippe Dumas. - L'École des loisirs, 1997, 
Mouche - Curieuse histoire d'amitié véritable et précieuse entre Monsieur Victor, le vieux 
châtelain triste et replié sur lui-même depuis son veuvage, et un petit garçon pauvre du village. Le  
vieil homme peut donner libre cours à ses propres rêves, en exauçant ceux de l'enfant. L'histoire 
d'une complicité, malgré la différence d'âge, autour de la lecture.


