Coups de cœur lecture - été 2020
Dans le cadre des animations "Partir en livre 2020" et dans le prolongement du concours littéraire
organisé cette année, ARCADE publie sa sélection de coups de cœur livres et BD pour les 3-12 ans.
Nous avons sélectionné des ouvrages récents ou plus anciens (si certains titres ne sont plus en librairie,
pensez aussi aux médiathèques, bonne alternative pour refaire le plein de livres). Une idée des
tranches d’âge et tarifs est parfois précisée pour information. Bonne lecture !
. De quelle couleur sont les bisous ?
ROCIO BONILLA - dès 3ans - 14€
Minimoni adore peindre ! Elle a déjà peint des fusées, des gorilles, des fleurs,
et voilà qu’elle aimerait dessiner un bisou. Mais… de quelle couleur sont les
bisous ? Chaque page aborde une couleur avec humour et dynamisme. Une
histoire éclaboussée de peinture où le lecteur peut exprimer, à l’image de
Minimoni, ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas : le rose, par exemple, est la couleur des gâteaux préférés
de la fillette, mais c’est aussi la couleur des robes de princesse, et Minimoni déteste se déguiser en
princesse !

. Article 309 du code pénal du jardin, par Thierry Dedieu - album
Seuil jeunesse, 2003 - 3-5 ans
Voici l’histoire d’un escargot à qui il arrive un grand malheur : « Au voleur, au voleur ! On
m’a volé ma maison et tout ce qu’il y avait à l’intérieur ! » Seulement, on ne la fait pas au
procureur, et l’article 309 du Code du jardin est formel sur ce point…

. John Chatterton détective, par Yvan Pommaux
L’Ecole des Loisirs, 2004
Le chat détective John Chatterton enquête sur la disparition d'une petite fille
vêtue de rouge. Cette histoire lui rappelle vaguement le petit chaperon rouge et
le petit poucet. Apparemment l'enfant aurait été enlevée par un loup
collectionneur d'oeuvres d'art.

. Le chat de Tigali, par Didier Daeninckx - dès 6 ans
Syros, 2007
Son contrat de coopération prenant fin, François Huet rentre d'Algérie et vient s'installer
dans la banlieue nord de Marseille avec sa famille et son chat, Amchiche. Mais ce chat
au nom pas comme les autres va déchaîner la haine raciste... Présenté comme le journal
intime d'un instituteur, ce livre d'une trentaine de pages est bien plus qu'un polar, un
manifeste contre le racisme. Il pose des questions chères à Daeninckx: de bonnes
questions.
La loi de la jungle ne sera pas celle du jardin, Madame la Limace !

. La mer !
Activité - 16,9€
Piotr Karski
trad. du polonais
Un livre d'activités qui vous donnera tout un océan de
connaissances sur la mer et fournira de nombreuses heures de
plaisir ! Jetez-vous dans un tourbillon créatif de tâches et
d'activités marines, et vous découvrirez pourquoi les mers
sont bleues, combien de dents un requin a et ce qui se passe
quand la baleine meurt. Vous connaîtrez les secrets des
éponges, des méduses et des anémones de mer, vous dessinerez un navire à passagers et un sousmarin. Visitez le récif de corail, examinez les épaves oubliées et tentez votre chance en tant que
chercheur de trésor de pirates. Il est temps d'aller dans la mer ! Prêt ? Tous en avant !
. La reine des fourmis a disparu, par Fred Bernard et François Roca
Albin Michel Jeunesse, 2003
Dès 7 ans
On a enlevé la reine. Mandibule de Savon, détective et représentant de la loi de la
jungle, est chargé de l'enquête.

. Avec de l'ail et du beurre - dès 7 ans
Cantais, Claire (1972-....).
Syros. Paris
Menés par un grand de CM2, deux frères se laissent entraîner à faire des bêtises. Leur
mission : embêter le vieux monsieur Schmidt, tout gris et pas bien aimable. Mais attention,
le petit Marius risque de finir mangé avec de l'ail et du beurre, comme un escargot.

. Le trésor de monsieur Ziane - dès 7 ans
Payet, Jean-Michel (1955-....).
Milan. Toulouse
Monsieur Ziane est dans tous ses états : son précieux manuel d'épicier a été volé. Pire
encore : ses trois amis sont les principaux suspects ! Scarlett et Watson se lancent dans
l'enquête, et ils ne sont pas au bout de leurs surprises !

. Le Singe qui avait soif et autres histoires d’animaux - Conte - 14€
John Yeoman, ill. Quentin Blake
trad. de l’anglais (Royaume-Uni)

Un petit singe malin qui cherche un moyen de ne pas mourir de soif dans le désert, un
choucas trop coquet, une vieille chèvre et une vieille brebis qui bravent une meute de
loups, la naissance d'un orchestre cacophonique dans la jungle...

. Minuscule - 8,5€ - manga - 6 tomes (série en cours) - Takuto Kashiki,
Hakumei et Mikochi mesurent 9 centimètres et vivent dans la forêt. Elles habitent dans un
tronc d’arbre, se déplacent à dos de scarabée et construisent des tentes avec des feuilles de
mandarinier… C’est fou tout ce qu’on peut réaliser quand on n’est pas plus haut que trois
pommes ! Venez partager leurs aventures à la fois simples, paisibles et attendrissantes. Ces
minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien !
. Touchez pas au roquefort, par Bernard Stone et Ralph Steadman
Gallimard Jeunesse, 2004
Dans un port habité par des souris, des gangsters voleurs de fromages ravagent les
entrepôts. L'inspecteur Souris se lance sur la piste de Jo Lerayé et de la bande d'Oscar
Grosbonnet et leur tend un piège... Sur fond de musique de jazz.

. « Qui a tué Minou-bonbon ? » Périgot Joseph, - 3,5€ - dès 9 ans
Syros jeunesse, 1997, Coll. Mini souris noire.
Une histoire toute simple et pleine de sensibilité pour se familiariser avec le genre du
roman policier. Sélectionné par le Ministère de l'Éducation Nationale en cycle 2. La
gourmandise est un vilain défaut, mais ce n'est pas une raison pour se faire tuer à coups
de bâton ! Nico s'enfuit pour retrouver l'assassin de Minou Bonbon, le vieux minou trop
gourmand.
. « Le professeur a disparu » Arroud-Vignot J-P., - 6,7€ - dès 9 ans
Gallimard, 1997, Coll. Folio Junior.
Un séjour à Venise ! C'est le prix du concours que viennent de remporter Rémi Pharamon,
Mathilde Blondin et Pierre-Paul de Culbert, surnommé P. P. Cul-Vert. Accompagnés de
leur professeur, les trois collégiens prennent le train pour l'Italie. Mais, en pleine nuit, le
professeur disparaît mystérieusement... Rémi, Mathilde et P. P. se lancent à la poursuite
des ravisseurs.
. Noël en juillet - de 9 à 12 ans - 12,95€
Balpe, Anne-Gaëlle.
Oskar. Paris
Un immeuble. Deux bâtiments. Trois adolescents Emma, Youri et Tomaso découvrent jour
après jour de nouveaux cadavres de chats et décident de mener l'enquête. De réunions
chez Al Capone, le restaurant des parents de Youri, en rendez-vous dans l'arbre de la cour,
de pèle-mêle amoureux en sentiments confus, ils entreront malgré eux dans la ligne de mire
d'un homme qui ne leur veut pas que du bien.
. Une soupe de diamants - 9,7€ - dès 9 ans
Huidobro, Norma.
Ecole des loisirs. Paris
Alors que sa mère est envoyée par son journal au Mexique pour les vacances d'hiver,
Maléna décide d'aller chez son grand-père à Capilla del Monte, où un crime se produit, celui
d'une infirmière. Elle enquête sur cette affaire et en déduit qu'elle serait peut-être liée au
vol d'un diamant en Angleterre dans les années 1930.

. Les secrets d'une voleuse - dès 10 ans - 7,7€
Cannone, Eléonore (1971-....).
Rageot. Paris
Ashley, 13 ans, fait partie d'une famille de voleurs professionnels habitués à prendre des
risques. Son frère, Lucas, vient d'offrir à sa petite amie une bague qu'il a dérobée à un
homme lié à la pègre et qui cherche à se venger. Ashley va devoir organiser un cambriolage
risqué pour protéger sa famille...

. Le garçon qui volait des avions - dès 9 ans
Fontenaille, Elise (1960-....).
Rouergue. Rodez
Colton Harris-Moore est accusé à huit ans d'avoir volé un vélo, ce qu'il nie. Il s'enfuit
du foyer où il a été placé et décide de se venger en déclarant la guerre à la
police.Depuis, il vit seul dans la forêt. Pour survivre, il vole réellement : des glaces, des
pizzas, des voitures, des bateaux, des avions... Partout, son signe est reconnaissable :
il laisse des empreintes de pas. Colton est vite surnommé ' le bandit aux pieds nus '.
Pendant des mois, il échappe à la police et au FBI. Et de nombreux jeunes le
soutiennent sur Facebook et l'encouragent :' Fly, Colton, Fly '.
. PICO BOGUE - BD (11 tomes - peut se lire individuellement)
Dominique Roques (Scénario) Alexis Dormal (Dessin - Couleurs)
Un duo d'auteurs atypiques réalise une bande dessinée tout public autour du quotidien
d'un petit garçon et sa famille, entre interrogations sur le sens de la vie et franche
rigolade.

. Le Bungalow a des crocs - Roman policier - 10,9€
Annabelle Fati, ill. par Qin Leng
« Les vacances commençaient pourtant bien pour mon frère, mes cousins et moi.
À la location d’été, il y avait même un bungalow rien que pour nous ! On allait
pouvoir rigoler jusqu’à pas d’heure avec Chloé, qui se la raconte un peu mais reste
ma cousine préférée.
Alors, quand est-ce que ça a déraillé ? Quand on a visité la maison des proprios,
digne d’un film d’horreur ? Quand je me suis retrouvée seule dehors en pleine nuit
à cause d’une stupide chauve-souris ? Hum… non. C’est plutôt quand on a
découvert que notre bungalow était cerné de loups-garous assoiffés de sang…»
. Mulysse : Tête de Mule prend la mer
BD - 24,90€
Øyvind Torseter - trad. du norvégien
Tout juste licencié du salon de coiffure où il travaillait, Tête de Mule
apprend que son immeuble a été démoli et qu'il lui faut payer une forte
somme d’argent pour pouvoir récupérer ses biens. Déprimé, il se rend au
pub, où il rencontre un aventurier excentrique prêt à payer quiconque
acceptera d’embarquer avec lui à la recherche d’un trésor. Commencent
alors de délirantes aventures maritimes.
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