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Bibliographie constituée par la Médiathèque des Couronneries-Médiathèques de Poitiers 

Albums  

 4-8 ans 

Jérôme, Amédée & les girafes. Nicolas Gouny. Atelier du poisson soluble, 2011 

Poulette crevette. Françoise Guillaumond avec la participation de Sylvia Dorance, Clément 

Oubrerie. Magnard, 2001 

Moi j’aime pas comme je suis. Alma Brami, Amélie Graux. Albin Michel Jeunesse, 2011 

Hector, l'homme extraordinairement fort. Magali Le Huche. Didier Jeunesse,  2008 

L'enfant idéal. Laëtitia Bourget, Alice Gravier. T. Magnier, 2013  

Le secret d’Ugolin. Béatrice Alemagna. Seuil Jeunesse, 2000 

Le jardin secret de Monsieur Tic-Toc, Michael Escoffier, Nicolas Gouny. Frimousse, 2011 

Tout public 

Plus haut que le ciel, Norac, Zau, Rue du Monde, 2015  
Quatre suricates ont chacun leur façon de vivre... et trouvent celle des autres un peu stupide. 
Face au danger, ils prendront conscience que les différences, lorsqu’elles sont associées, 
sont une force. 
 

Les farfelus. Miguel Tanco. Editions les Fourmis rouges, 2015 

Les farfelus parlent aux plantes, rient tout haut même lorsqu'ils sont seuls, encouragent les 

deux équipes d'un match et évoluent dans un monde à la fois décalé et poétique. 

 

Madame Moi. Catherine Lafaye-Latteux ; Pauline Comis. Frimousse, 2012 

Madame Moi dresse un grillage entre elle et le monde extérieur. Un jour, un oiseau se blesse 
contre sa forteresse. C’est grâce à lui qu’elle va finalement recouvrer sa liberté.  
 

Le débardeur rouge. Sejung Kim. Talents hauts,  2009 

Le jour de son anniversaire, les amis de Marie lui offrent un débardeur rouge… un peu trop  

petit pour elle. La jeune femme devrait perdre du poids comme le font toutes les jolies filles. 

Mais peut être peut-on se libérer de ce diktat ?  

 

Okidam L’oiseau auquel il manquait une case. Géraldine Collet, Jessica Lisse, Thierry 

Magnier, 2012 

On a beau tout essayer, il n’existe aucune case pour ranger Okidam… 

 

 

 

 

 



Romans 8-12 ans 

En vrai. Rachel Hausfater. Thierry Magnier, 2008. Collection Petite Poche 
 
Cinq-Six bonheurs. Mathis, T. Magnier, 2004 
Le narrateur doit rédiger une rédaction sur le bonheur, quelle poisse ! Il va interroger 
différents membres de sa famille et comprendre que chacun voit le bonheur à sa façon… et 
lui aussi ! 
 
L’enfant qui voulait vivre sa vie. Rosalie Bird, Mam’Zelle Roüge. La Pimpante, 2014 
Au fond d’elle-même, Chloé sent bien qu’elle est une petite fille violon… Mais comment 
expliquer cela à ses parents qui l’élèvent comme une petite fille miroir ? 
 
Mais je suis un ours ! Frank Tashlin. Ecole des Loisirs, 1994. 

Un beau jour de printemps, un ours se réveille, non pas au milieu d’une forêt, mais dans une 

usine. Il est pris pour un ouvrier qui ne veut pas travailler et tous tentent de le persuader qu’il 

n’est pas un ours… 

 

Documentaires 

A partir de 7-8 ans 

La liberté. Emmanuel Vaillant, Mélanie Allag. Milan jeunesse, 2015. (Mes p'tites questions) 

Le courage et la peur. Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam. Milan jeunesse, 2005 
(Les goûters philo) 

Les droits et les devoirs. Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier,Jacques Azam.  
Milan jeunesse, 2008. (Les goûters philo) 

Libre et pas libre. Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam. Milan, 2001 (Les goûters 
philo) 

Le bien et le mal, c’est quoi ? Oscar Brenifier, Clément Devaux. Nathan, 2004 
(PhiloZenfants) 

A partir de 9 ans  

Peux-tu décider d'être heureux ? Jeanne Boyer, illustrations Vincent Bergier. Père Castor-
Flammarion, 2013. (Philofolies) 
 

Peux-tu vivre sans les autres ? Jeanne Boyer ; illustré par Anne Rouquette. Père Castor-
Flammarion, 2013 

A partir de 11 ans 

J'en ai assez de mon physique ! Véronique le Jeune, Philippe Eliakim, Princess H. De La 
Martinière Jeunesse, 2003.(Oxygène) 
 

La confiance en soi. Marie-Josée Auderset, de Gaëtan de Séguin. De La Martinière 
Jeunesse, 2005. (Oxygène) 
 


