
 
Le Président de la Commission Culture Bibliothèque : Stéphane BARANGER 
Les membres : Emmanuelle LIMARE, Pierre TEXIER, Raphaël TRINQUART et Stéphane VIVIEN. 
Le Secrétaire du Comité Social et Economique : Gérald LEGAL 

 

A l’occasion de Noël votre Comité Social et Economique offre un livre à tous les enfants inscrits 
au CSE et âgés de 10 ans et moins au 31 décembre 2020.  
 

Nous vous invitons à choisir pour votre enfant, un livre parmi une sélection conseillée par notre 
partenaire, la Librairie Indépendante l’Embarcadère.  
 

Exceptionnellement cette année la sélection de livres ne sera pas consultable à la 
bibliothèque en raison des restrictions actuelles. La commission Culture, met à profit cette 
période pour rénover et réaménager l’espace et espère pouvoir de nouveau vous y accueillir 
dès le début d’année 2021. 
 

Pour vous guider dans votre choix, vous trouverez ci-après les visuels des livres sélectionnés, 
une brève présentation et le mot du Libraire (les tranches d’âges sont communiquées uniquement 
à titre indicatif). 
 
 

0-2 ans 

   

Livre N°1: Qu'est-ce que tu manges?   
Qu’est-ce que tu manges, le chat ? Pour le savoir, ouvre-lui la bouche. Et toi, le lapin ? Une 
carotte ! Et toi, la souris ? Du fromage ! Et toi, le loup ? Le loup, lui, a plutôt envie de te 
croquer, alors ferme vite le livre ! 
Le mot du Libraire : Un tout carton avec de jolis flaps et des portraits d'animaux gourmands! 
 

Livre N°2: Dans les airs :  
Dans les airs, on peut voir le soleil, un dragon, une libellule, 
une fusée, un nuage, un éclair, une montgolfière, un 
oiseau… 30 images colorées, graphiques et poétiques, 
présentées sous la forme d’un leporello fermé par un aimant.  
Cet imagier se plie et se déplie pour former une fresque de 
deux séries de 15 mots-clés illustrés. 
Avis du Libraire : un livre accordéon, un imagier étonnant 
avec une palette colorée et un très beau graphisme, un livre 
à exposer et à explorer!  

https://www.amaterra.fr/catalogue/dans-les-airs/


Livre N°3:  Mais ils sont où?  
Sur le principe du jeu « coucou-caché » qui fait tant rire les 
bébés, une première histoire pour installer le rituel de la 
lecture partagée 
Un récit drôle, simple et rythmé par les disparitions 
successives des personnages : une première histoire pour 
un moment de lecture partagée. 
Un tout-carton ingénieux avec un jeu de pages découpées : 
un à un, les animaux disparaissent… puis réapparaissent à 
la dernière page ! 

Le mot du Libraire : un livre tout carton qui joue à cache-cache avec un système sobre et 
efficace et une jolie bande d'animaux colorés. 
 

2-4 ans 
 

   
 

Livre N°4: Blaireau   
C’est une nouvelle journée pour Blaireau. Blaireau lève-tôt part en balade. Blaireau Blaireau 
se saluent. Puis Blaireau joue du banjo pour une foule de blaireaux danseurs de tango. À la 
nuit tombée, Blaireau glagla. Bonne nuit ! 
Le mot du Libraire : Sur les routines quotidiennes avec un ton poétique et amusant et une 
illustration espiègle. 

 
Livre N°5: Tendre Bestiaire 
A travers ses douze tableaux animaliers, est un hymne à 
l’amour qui unit l’adulte à son petit. Les images tendres et 
gaies d’Alice Ricard, accompagnées des mots doux de 
Colombine de Forville, expriment magnifiquement toutes les 
facettes de l’amour filial. Un livre tout en carton à lire sans 
modération aux enfants dès un an: une lecture à 
vivre comme un bain d’émotions positives et douces, 
accompagné de la musicalité des mots. Un petit livre parfait 
pour nourrir le lien au quotidien, et s’aimer sans fin! 
Le mot du Libraire : Un livre plein de tendresse sur les relations filiales, avec des couleurs 
pastels et des messages qui nourrissent la confiance. 
 
Livre N°6: L’œil de Berk   
L’autre jour, un truc terrible est arrivé dans ma cuisine. C’est Berk, mon canard, qui me l’a 
raconté. Berk faisait le fou avec ses copains Lapinot, l’ours Franky, Tom le chien saucisse, et 
son amie Verte la souris. Quand soudain… PAF ! TCHAK ! OUCH ! Berk s’est relevé et a 
regardé ses amis : « Vous en faites une tête ! » C’est rien, juste l’œil de Berk qui a sauté dans 
la cuisine. 
Le mot du Libraire : la nouveauté dans la série des aventures du célèbre doudou Berk : 
toujours beaucoup d'humour!  



4-6 ans 

   

Livre N°7 : Un peu beaucoup  
C’est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut s’en occuper comme d’un ami. Mon 
arbre et moi, on s’occupe bien l’un de l’autre. Parfois, il me donne une de 
ses pommes de pin. Une c’est peu, mais attention, toutes c’est beaucoup. Il faut trouver le bon 
équilibre. Mais si un jour il n’a plus de pommes de pins, il y aura encore ses épines, ses 
branches ou ses racines… 
Le mot du Libraire : un album très subtil sur les ressources épuisables de notre planète. 
L'écureuil, héros principal est digne d'un Tex Avery, un peu nigaud mais très attachant... 
Humour et sensibilité en même temps. 
 

Livre N°8 : Pokko et le tambour :  
Pokko est une petite grenouille qui mène une vie tranquille avec des parents tranquilles. 
Jusqu'au jour où elle reçoit un tambour. « Tu fais trop de bruit ! Va jouer dehors ! » ; Pokko 
obéit et sort. Au son de chacune de ses notes tapées en rythme entrent alors dans la danse un 
raton laveur, un lapin, puis un loup, bientôt suivis par tous les animaux de la forêt... Une histoire 
de famille. Une histoire d'accords et de désaccords 
Le mot du Libraire : de très belles images pour une histoire un peu fantaisiste d'une petite 
grenouille qui casse les oreilles de ses parents avec son tambour et qui part conquérir une 
nouvelle autonomie, joyeuse, armée de ce tambour. 
 

Livre N°9 : Mon île  
Des naufragés à la dérive échouent sur une île perdue au milieu de l’océan. Mais est-ce 
vraiment une île ? Sans le savoir, ils ont embarqué pour un nouveau voyage… 
Le mot du Libraire : un graphisme magnifique pour un message écologiste : des naufragés en 
mer se réfugient sur le dos d'une tortue, le prétexte à un voyage autour des océans,fabuleux! 
 

6-8 ans 

 



 
Livre N°10 : Cachée ou pas j'arrive :  
Une partie de cache-cache écrite et dessinée à quatre mains. Lolita Séchan et Camille Jourdy 
s'amusent à faire jouer leurs personnages respectifs dans l'univers de la famille Biloba. 
Le mot du Libraire : une partie de cache-cache audacieuse et pleine de rebondissement, un 
duo d'autrices réjouissant! 
 
Livre N°11 : La nuit est pleine de promesse  
Depuis la nuit des temps, on lève la tête et on se 
demande…Qu’y a-t-il là-haut ? 
La nuit est pleine de promesses est l’histoire de la sonde 
Voyager 2, qui depuis plus de 40 ans explore les confins 
de notre système solaire et s’aventure désormais dans 
l’espace intersidéral, porteuse d’un message… 
Le mot du Libraire : un livre pour rêver les yeux grands 
ouvert sur le ciel et l'espace... un indispensable 
poétique et métaphysique pour tous les petits humains! 
 
Livre N°12 : Pomelo imagine  :  
Assis au bord de la mer, Pomelo se dit qu’être ici et maintenant et comme il est, c’est 
drôlement chouette. Mais il imagine aussi. Il imagine... comment ça serait d’être papa. 
Il imagine, que quelque part, il y a peut-être quelqu’un d’autre qui est en train de faire la 
même chose que lui. 
Il réalise que dans i-ma-gi-ne il y a le mot IMAGE ! et un peu de magie aussi. 
Pomelo imagine tout ce qu’il y avait ici avant lui, le goût de fruits qu’il n’a jamais goûtés et ce 
que serait sa vie dans un autre livre… 
Espoir, jeu, frayeur, questionnement philosophique… avec Pomelo imagine se dessine toute 
la force de cette faculté particulièrement enfantine qui permet de jongler volontairement avec 
tous les possibles. 
Le mot du Libraire : ce Pomelo a des réflexions pile à hauteur d'enfant, profondes et 
intelligentes et chaque nouvel album est un trésor à découvrir! 
 

8-10 ans 
 

  

 
Livre N°13 : Maverick ville magique   
Un roi infâme. Une rébellion d'enfants. De la magie, des rires et encore de la magie ! 
Bienvenue à Maverick, ville magique où tout est possible. Seulement voilà, tous les soirs, la 
nuit sombre s'abat sur la ville et la fait disparaître dans le noir le plus total. Mais ce n'est pas la 
seule ombre au tableau... Anselme, onze ans, est embarqué par Anna dans les mystères de 
Maverick... 
Le mot du Libraire : un roman d'aventure dans une nouvelle collection soignée et alléchante! 
  



Livre N°14 : Mon tour du monde écolo  
Atlas original et créatif. Ainsi, il permet 
aux enfants de découvrir le monde sous 
l’angle des grandes thématiques 
écologiques. 
Nous voilà partis en voyage avec nos 
deux héros Kami et Lili, âgés de 11 ans. 
Un périple à vélo, à chameau ou encore 
en bateau, à travers les différents 
continents du globe. L’Europe, l’Asie, 
l’Afrique, l’Amérique du Nord, 
l’Amérique du Sud et aussi les bouts du monde (Pôles et Océanie). Un atlas richement illustré 
pour apprendre à connaître et respecter le monde. Egalement pour apprendre à voyager de 
manière responsable au contact des populations locales. Et sans oublier, bien évidemment, 
d’apprendre à voyager dans le respect de la nature. 
Le mot du Libraire : un atlas original et passionnant écrit par une autrice de St-Nazaire (la 
rédactrice du magazine PLUM) 
 

Livre N°15 : Adèle et la galaxie des bizarres  
Embarquez pour une grande aventure au fin fond de la galaxie avec Mortelle Adèle ! 
La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents ont été bannis sur une planète 
éloignée : finis les légumes verts, les devoirs et la chambre à ranger !  
Mais Mortelle Adèle, cheffe rebelle aux commandes de son vaisseau spatial, doit faire face à 
une nouvelle menace : l'Impératrice Jade, armée d'un énorme laser paillettiseur, veut soumettre 
les planètes de la galaxie afin que tous les enfants obéissent à ses désirs.  
Mortelle Adèle doit faire vite si elle veut convaincre les enfants de l'aider, afin de sauver la 
galaxie et tous les bizarres qui l'habitent ! 
Le mot du Libraire : on ne présente plus Mortelle Adèle, l'égérie diabolique et insolente des 8-
10 ans! 
 

 
 

Merci de nous communiquer vos choix en nous retournant avant le vendredi 20 novembre le 

formulaire ci-après dument complété à : ce.fr@man-es.com, en précisant dans l’objet de votre 

courriel « Choix Livre de Noël ». 

Veillez à renseigner lisiblement votre adresse, car en cas d’impossibilité d’organiser des 

distributions physiques, les livres seront adressés à l’adresse indiquée. 

 

     

Attention, seuls les courriels reçus avant 12h le vendredi 20 novembre 
pourront être traités 

https://www.editions-akinome.com/produit/mon-tour-du-monde-ecolo/
mailto:ce.fr@man-es.com

