
LA VIE DE CHÂTEAU - VIOLETTE ET RÉGIS 
Clémence MADELEINE-PERDRILLAT -  Illustrations Nathaniel H’LIMI
École des loisirs
11€

Les parents de Violette sont morts. Elle doit donc aller vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. Hélas, il est gros, vieux, pue et sa maison est horrible. Violette n’a alors 
plus qu’une idée en tête, partir. Heureusement le château va peut-être permettre à Violette de 
s’adapter.
Un petit roman agréable à lire où les changements de narrateur à chaque chapitre permettent de 
bien percevoir les sentiments de chaque personnage.

ÉDITION 2022
Sélection CM

L’ÉTRANGE SORT DE TIG ET CORPS
Jérémy BEHM - Illustrations Raphaël BEUCHOT
Casterman
10,90€

Tig, le héros, va séduire Moïra et son père va alors le menacer, s’il ne répare pas son erreur, de 
le déshériter. Comme nous sommes en Irlande, il va s’enfuir sur la lande et alors tomber sur une 
troupe de lutins farceurs, les lècheprauns. Ils vont lui mettre un cadavre sur le dos, nommé Corps, 
qu’il devra enterrer avant le lever du jour. Pour retrouver sa liberté, Tig n’a d’autre choix que de 
trouver un endroit où enterrer Corps et ce ne sera pas facile….
Une quête haletante et fantastique, au milieu des légendes irlandaises. Un roman d’initiation plein 
d’humour où le héros va progressivement découvrir de vraies valeurs. Une lecture exigeante à 
accompagner mais un vrai régal….

JEANNE LA FILLE DU DOCTEUR LOISEAU.
TOME 1. LE CADEAU DE KIKI DE MONTPARNASSE 
Carole TRÉBOR - Illustrations Carole MAUREL 
Albin Michel jeunesse
11,90€

Nous sommes en 1924 à Paris. Jeanne, la fille du docteur Loiseau a 13 ans et ne désire qu’une 
chose, devenir médecin, comme son père. Alors que la pharmacie de son oncle est régulièrement 
cambriolée, elle décide de mener sa propre enquête et de prendre de vitesse les agents de police. 
Commence alors une véritable quête au cours de laquelle Jeanne va rencontrer des enfants des 
rues, se liera d’amitié avec l’un d’eux tout en découvrant le quartier des artistes, Prévert et Kiki de 
Montparnasse mais aussi ce que peut être la misère sociale.
Une véritable promenade dans le Paris des années 20 et une authentique histoire d’aventure et 
d’amitié. Enthousiasmant, ce roman permet de multiples croisements interdisciplinaires surtout 
en s’appuyant sur les documents présents à la fin de l’ouvrage.



FECHAMOS 
Gilles BAUM - Illustrations Régis LEJONC
Les Éditions des Éléphants
15€

Le musée de Rio de Janeiro n’a plus d’argent et va fermer ses portes (fechamos = on ferme). Le 
gardien va faire le tour du musée comme tous les soirs. Il regarde ses collections et pense à tous 
les visiteurs qu’il a vus défiler. Mais lors de sa dernière visite de nuit, il va « dépouiller » le musée 
en donnant chacune des pièces des collections aux gens qui les ont tant aimées. 
A partir d’un fait réel, l’incendie du musée de Rio en 2018, les auteurs rendent hommage à l’art 
et à ce merveilleux gardien de musée. Une vraie pépite, avec un excellent rapport texte/image qui 
interroge, non seulement sur l’art mais aussi sur le bien et le mal.

HISTOIRES NATURELLES : L’ÎLE SOUS LA MER
 Xavier-Laurent PETIT - Illustrations Amandine DELAUNAY
École des loisirs
13€

Marco vit en osmose avec son île Holland Island dont il connaît tous les secrets et en particulier 
les oiseaux dont il comprend le langage. Mais ce bonheur va être de courte durée. Marco, moqué 
par ses camarades pour son bégaiement, va voir son grand frère partir à la guerre (nous sommes 
en 1917) et son île adorée s’enfoncer irrémédiablement dans la mer, suite à une gigantesque 
tempête.
Une histoire inspirée de faits réels (historique présent à la fin de l’ouvrage) avec un héros prêt à 
tout pour sauver ce et ceux qu’il aime. Des descriptions de toute beauté et une vraie réflexion sur 
la différence et l’écologie.

LE JOURNAL DE RAYMOND LE DÉMON.
TOME 1. OÙ EST LE MAL ?
Luc BLANVILLAIN – Illustrations Sarah VIGNON 
École des loisirs
12€

Pour obtenir une promotion, un démon au nom imprononçable a accepté une mission qu’il est sûr 
de réussir. Hélas la fillette qu’il doit corrompre est incorruptible. Devant les échecs répétés du 
démon, le chef des démons décide de le punir et de le faire entrer dans la peau d’un « pauvre petit 
orphelin », Raymond, hébergé dans une famille d’accueil des plus surprenantes… Raymond, devant 
le cas difficile de cette gamine allergique au vice, va alors tenter toute une série de stratagèmes 
diaboliques et de manœuvres plus loufoques les unes que les autres….
Un journal plein d’humour, facile à lire, qui implique constamment le lecteur en sollicitant même 
parfois son opinion mais qui aborde aussi des sujets sérieux en se riant des stéréotypes sur le bien 
et le mal.


