
ROMANS ET CARTONNES ENFANTS
Amimots / Alis, Albin Michel Jeunesse, 2019 (Trapèze)
Par quelle magie une petite oie inoffensive peut-elle se changer en orc redoutable, 
tant en mot qu’en image ?
IMAGIER, MOT, LIVRE ANIME

Mon arc-en-ciel / Jeanne Boyer, L’école des loisirs, 2017 (Loulou & Cie)
Edgar le mouton fait bande à part. Ce qui le rend triste. Alors quand après l’orage, 
il est le seul à faire des glissades sur l’arc-en-ciel, et qu’il devient de toutes les couleurs, 
les autres moutons commencent à lui parler...
DIFFERENCE, CARTONNE

Oh ! Qu’est-ce que c’est ? / Cédric Ramadier, L’école des loisirs, 2021 (Loulou & Cie)
Jack et Georges se reposent tranquillement quand BOM ! Une énorme boule bizarre atterrit 
à côté d’eux. «Qu’est-ce que c’est ?» se demandent-ils tandis qu’ils roulent sur la boule, tombent 
d’une falaise avec cette boule qui se transforme en parachute puis en radeau sur la rivière. 
Quelle aventure avec cet objet qui se transforme au gré du paysage. Mais qu’est-ce que c’est ???
ROCHE, PIERRE, METAMORPHOSE, IMAGINATION

La promesse / Jeanne Willis, Gallimard Jeunesse, 2014 (L’heure des histoires)
Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir, le têtard promet à la chenille 
de ne jamais changer. Mais il est des promesses qu’on ne peut tenir...
METAMORPHOSE, AMOUR

Soirée pyjama avec Bernie / Jannick Coat, Hélium, 2022
«Petit lecteur, petite lectrice, et si tu aidais Bernie à retrouver son pyjama ? 
Et, pour t’endormir, tu peux compter les farfadets cachés dans sa penderie...»
DEGUISEMENT, MELI-MELO, OURS, SOMMEIL, LIVRE ANIME, CARTONNE

Trésors surprises / Gilbert Legrand, Sarbacane, 2016
Sous les rabats de ce livre se cachent des vies insoupçonnées ! En quoi un objet familier 
(trombones, taille-crayon, épingles...) peut-il se transformer ? Ici un drôle d’oiseau, 
là un petit motard... ou encore, une jeune et douce mariée ! Chaque objet du quotidien 
devient un personnage vivant et suscite l’admiration.
PHOTOGRAPHIE, IMAGINATION, DEVINETTE, LIVRE ANIME, CARTONNE

Un jour mon prince viendra / Agnès Laroche, Talents hauts, 2019
Philémon le crapaud est un peu déboussolé. Pendant des années, ses parents lui ont répété : 
«Quand tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi un Prince Charmant». 
Mais lorsqu’une princesse l’embrasse, rien ne se passe...
AMOUR, HOMOSEXUALITE, PRINCE, STEREOTYPE, CONTE
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Un nuage... / Benoît Charlat, L’école des loisirs, 2016 (Loulou & Cie)
Qu’il est bon de rêver, allongé dans l’herbe, en regardant les nuages. Les nuages prennent 
les formes qu’on aime bien. Et quand on rêve à deux, les nuages sont encore plus jolis !
NUAGE, FORME, APPRENTISSAGE, CARTONNE

Zélie, viens t’habiller ! / Ella Charbon, L’école des loisirs, 2019
Quand Zélie s’habille, ce n’est pas compliqué, elle se transforme d’abord en tigre, 
puis en ours, en canard, en grenouille et hop, ça va très vite ! S’habiller c’est s’amuser !
HABILLEMENT, CARTONNE

ALBUMS ENFANTS
À poil(s) / Michaël Escoffier, Kaléidoscope, 2015
Depuis plusieurs jours, il fait exceptionnellement chaud dans la savane. Plus une goutte d’eau, 
les lacs sont aussi secs que le désert et les plantes sont prêtes à s’embraser à la moindre étincelle. 
Alors, le lion décide de faire quelque chose qu’il ne fait jamais : il enlève son costume. 
Oh ! là ! là ! Que n’a-t-il pas fait là ?!
ANIMAL, SAVANE, COSTUME
 
Caméléon bleu / Emily Gravett, Kaléidoscope, 2010
Caméléon bleu est seul dans la vie et il s’ennuie. Mais fort du dicton «Qui se ressemble 
s’assemble», et naturellement doué pour les imitations, il décide d’imiter tout ce qu’il rencontre. 
Tout et vraiment n’importe quoi...
CAMELEON, COULEUR

La couverture de Jane / Arthur Miller, Gallimard bayrd, 2015
Depuis sa naissance, Jane a une jolie couverture toute douce. Dans ses jeux comme dans 
son sommeil, elle ne la quitte jamais. Mais jour après jour, la petite fille grandit, se détache 
et le doudou, lui, s’use et rapetisse... 
DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT, DOUDOU

En 4 temps / Bernadette Gervais, Albin Michel Jeunesse, 2020 (Trapèze)
Bernadette Gervais découpe le temps en quatre moments et décompose ainsi mouvements, 
transformations et métamorphoses.
TEMPS

Entre mes branches / Nicolas Michel, La Joie de Lire, 2022
Connaissez-vous la vie d’un arbre ? Entre mes branches donne voix à cette figure mystérieuse 
et mutique en apparence. De son état de jeune pousse à sa fin sous les dents d’une scie, 
un arbre raconte les animaux qui s’abritent sous ses feuilles, les intempéries qui le font
 trembler jusqu’à ses racines ou encore les cabanes qui sont construites dans ses branches.
ARBRE, NATURE, ECOLOGIE

Grandir / Emmanuelle Houdart, Les Grandes Personnes, 2019
Grandir est un album qui décrit le parcours de vie comme une succession de métamorphoses. 
Un être vient au monde, traverse l’existence, comme un voyage au cours duquel il observe 
ses changements d’état. 
SENTIMENT, VIEILLESSE, VIEILLISSEMENT

Jouets des champs / Anne Crausaz, MeMo, 2012
Une mère apprend à son fils à remplacer ses jouets par ce que la nature lui offre, le temps 
d’une promenade, la graine devient hélicoptère, le pissenlit un parachute et le coquelicot 
se transforme en poupée. Une invitation à savoir ouvrir les yeux et créer ses mondes 
à partir du monde.
JOUET, NATURE



Marc est devenu un chat / Lucas Tortolini, Notari, 2019
Marc se réveille un matin, transformé en chat ! S’ensuit une sortie, qui lui fera vivre plein 
d’aventures félines, avec tous les dangers et surprises que la vie d’un chat peut réserver ! 
Heureusement, ce n’était qu’un rêve, ouf !
CHAT, METAMORPHOSE, REVE

La métamorphose de Frou-Frou / Nguyen Tran Thien Loc, Editions Nuinui, 2016
Soudain, sur une page de journal toute chiffonnée, une photo la frappe de stupeur : 
un petit être en tout point semblable à elle fait l’objet d’un article sur la métamorphose 
du papillon. Connaîtra-t-elle le même sort ? Débute alors un amusant voyage à la découverte 
de soi, qui s’achèvera de façon très inattendue, en laissant tout le monde bouche bée !
IDENTITE, DEVELOPPEMENT

Mon petit papa / Davide Cali, Sarbacane, 2022
Un jeune homme observe son papa : longtemps il a été plus grand que lui, puis tous deux 
ont fait la même taille. Mais voilà que, désormais, son papa se met à rétrécir. Pour cuisiner, 
il doit monter sur un tabouret. Pour conduire, mettre un coussin sous ses fesses. 
Et plus il rapetisse, plus il se comporte comme un enfant
INTERGENERATIONNEL, GENERATION, FAMILLE, VIEILLESSE, PARENT

Neigeline / Li Lamarre, Courtes et longues, 2018
Il était une fois une petite boule de neige qui en avait assez de voir toujours le même 
paysage blanc. Elle n’avait jamais quitté le sommet de la montagne sur laquelle elle était née. 
Pourtant, elle était persuadée qu’existait un autre monde, un monde tout en couleurs. 
Cette idée lui venait de ce même rêve (identique) qu’elle faisait chaque nuit. Elle y croyait 
profondément et se demandait comment le faire devenir réalité. La voilà partie à l’aventure…
NEIGE, MONTAGNE, VOYAGE, CONTE

On a fait un vœu / Séverine Vidal, Mango Jeunesse, 2021
Pio et Colette voudraient devenir des grandes personnes. Ils en formulent le vœu mais rien 
ne se passe comme prévu : les voilà transformés en géants ! Au gré de leurs souhaits, toujours 
compris de travers, les deux enfants grandissent, rétrécissent ou basculent d’un univers à l’autre... 
ENFANCE, AMITIE

Opération bye bye béton ! / Ophélie Damblé, La ville brûle, 2022
Jamais trop tôt pour avoir envie de changer le monde ! La place de la nature en ville et le regard 
que nous portons sur elle sont abordés avec humour dans ce premier album jeunesse d’Ophélie 
Damblé.
ECOLOGIE, PLANTATION, NATURE, VILLE, URBANISATION

Le ouaouaseau : et aussi le mouchat, le louphoque, le cuqreuil, l’élédon, le loision... 
/ Joël Guenoun, Actes Sud Junior, 2022
Un bestiaire de créatures imaginaires créées par l’association de mots-valises 
et formant un monde onirique et poétique.
HUMOUR, BESTIAIRE, IMAGINAIRE

Poussez-vous je passe ! / Alex Willmore, 1, 2, 3 soleil !, 2021
Quand l’ours se promène dans la forêt, il ne regarde jamais où il va. 
Il fait ce qu’il veut et ne s’inquiète de rien. Les autres animaux n’ont qu’à se pousser ! 
Mais un jour, il tombe dans un trou – et soudain, il a besoin des autres. Vont-ils l’aider ? 
Va-t-il apprendre à ses dépens qu’il doit changer de comportement ? 
FORET, ANIMAL, POLITESSE



Sacré hippo / Charles Santoso, Circonflexe, 2022 (Albums Circonflexe)
Hippo se trouve bien trop ordinaire. Il aimerait avoir un petit quelque chose en plus 
qui le rende original. Le jour où il rencontre Tortue, qui peut réaliser neuf de ses voeux, 
Hippo décide de changer d’apparence. C’est alors que les ennuis commencent ! 
Un album drôle et touchant sur l’acceptation de soi.
HIPPOPOTAME, DEGUISEMENT, MAGIE, IDENTITE, CONFIANCE EN SOI

Seuls, moches et abandonnés / Clémence Sabbagh, Plume de carotte, 2020
Et si tous les déchets perdus sur la plage prenaient la parole ? 
Avec un merveilleux magicien-artiste pour les accompagner. 
Transformations, recyclages, détournements... 
Sous le regard poétique et décalé de Gilbert Legrand, les déchets abandonnés 
sur la plage se transforment, deviennent vivants, amusants, beaux même parfois... 
et interrogateurs aussi.Ils se mettent à se poser des questions : 
pourquoi sont-ils là ? Qui les a abandonnés ? Et que vont-ils devenir ?
DECHET, PLAGE, ENVIRONNEMENT, IMAGINATION, ECOLOGIE

Soyons des jaguars / Dave Eggers, L’Ecole des loisirs, 2021
Ce n’est que la deuxième fois que ce petit garçon voit sa grand-mère venue 
le garder. Il n’est pas rassuré. Elle est bizarre. Mais bientôt, cette grand-mère 
pas comme les autres l’invite à se transformer en jaguar aux yeux d’or, et tous 
deux partent à travers des paysages somptueux. Féroces, intrépides, lestes, félins, 
comme en rêve ils gravissent des montagnes et boivent de l’eau au goût de clair de lune…
INTERGENERATIONNEL, GRAND-PARENT // ENFANT

Le tracas de Blaise / Raphaëlle Frier, L’atelier du poisson soluble, 2017
En se réveillant un matin, après des rêves sans doute agités, Blaise se retrouva 
dans son lit. Pourtant, en enfilant sa première pantoufle, il comprend qu’une chose 
bizarre venait de lui arriver. Malgré cette bien étrange métamorphose, dont il dissimule 
tant bien que mal les symptômes chaque jour plus nombreux, Blaise continue à se rendre 
à son bureau quotidiennement, à faire face à toutes sortes de tracas, parce qu’il le faut bien. 
METAMORPHOSE, VIE QUOTIDIENNE, SOCIETE, OURS

Un garçon (extra) ordinaire / Tom Percival, Circonflexe, 2022 (Albums Circonflexe)
Norman avait toujours été normal. Parfaitement normal... 
Jusqu’au jour où des ailes poussèrent sur son dos ! Norman s’inquiète alors de cette différence. 
Son entourage l’acceptera-t-il ainsi ? 
DIVERSITE, COURAGE, CONFIANCE  EN SOI, ESTIME DE SOI

Victor / Jacques Maes, Seuil Jeunesse, 2020
Victor, un chasseur amateur, rêve depuis longtemps de tirer sur un guépard. 
Quand il y arrive enfin, il transforme son trophée de chasse en un tapis moelleux. 
Mais son bonheur sera de courte durée. La nuit, il voit en rêve les compagnons 
du guépard tué : ils sont si malheureux d’avoir perdu leur ami. 
Comment Victor va pouvoir réparer son geste ? Il va alors avoir une idée géniale. 
Géniale, mais dangereuse...
CHASSEUR, HUMAIN // ANIMAL

Vol de nuage / Jacques Pimpaneau, Editions Picquier, 2012 (Contes d’un soir de printemps)
Pour apprendre la magie auprès du vieux sage, Vol de nuage devra réussir trois épreuves bien 
difficiles. Heureusement, la belle Parfum d’anis n’est jamais loin pour lui venir en aide...
CONTE, CHINE, MAGIE



DOCUMENTAIRES ENFANTS
Au commencement / Henri Meunier, Seuil Jeunesse, 2017
«Au commencement, il y avait le vide. Puis boum, il y eut le plein ! Plein de gaz et de poussières. 
Puis des planètes par-ci, par-là.» Ce grand album documentaire nous raconte de manière 
extrêmement drôle et rythmée, mais exacte scientifiquement parlant, l’apparition de la vie 
sur Terre et son évolution d’un point de vue de... fourmis. 
Pour comprendre l’histoire complexe de l’évolution en s’amusant !
EVOLUTION BIOLOGIQUE, ORIGINE DE LA VIE, EVOLUTION ANIMALE

Hier chenilles, aujourd’hui papillons ! : les lépidoptères / Eric Mathivet, Les Ed. du 
Ricochet, 2017 (Ohé la science !)
Six pattes et des antennes comme les mouches et les fourmis... Et surtout : deux belles paires d’ailes. 
Les papillons sont des insectes. Leur première vie sous forme de chenilles dure quelques semaines. 
Piquantes, velues ou effrayantes, elles grignotent tant et tant qu’elles doivent changer de peau 4 
ou 5 fois. Avant de se métamorphoser en papillons, elles s’enferment dans un cocon...
CHENILLE, PAPILLON

Moi, canard / Ramona Bădescu, Ramona 1980-Cambourakis, 2016
Un monologue en 7 tableaux qui retraverse l’histoire sensible et universelle de la transformation 
d’un être de «vilain canard» à «grand cygne». Un chemin vers la grâce semé d’embûches, 
de contrariétés, de découragements, de bienveillance, de découvertes et d’éblouissements, 
de choix, qui permettent de trouver sa place.
THEATRE POUR ENFANTS, CONTE REVISITE, CANARD

La petite citrouille / Suzanne Fossey, 1, 2, 3 soleil !, 2021 
Au début, je n’étais qu’une petite graine. Enfouie dans une terre humide mélangée à du sable, 
j’ai gonflé. Ma peau s’est fendue et des racines ont poussé vers le bas...
CITROUILLE, LEGUME, GRAINE, BOTANIQUE

Petite libellule / Virginie Aladjidi, Gründ, 2021 (Un livre très nature)
Il s’en passe des choses au bord de la rivière ! Nés de la rencontre d’un mâle et d’une femelle
 libellule, les œufs de cet insecte bientôt devenus larves nous étonnent par leur incroyable 
métamorphose. Ils deviendront vite de superbes libellules...
LIBELLULE, INSECTE

Tout se transforme ! : comment marche l’évolution / Éric Bapteste, Circonflexe, 2022 (Aux 
couleurs du monde)
Tu as sûrement remarqué que le monde n’arrête pas de changer ! Depuis que tu es né, de 
nouvelles espèces, comme le Covid, ont fait leur apparition, tandis que d’autres, comme 
les tyrannosaures, ont disparu depuis longtemps. C’est normal. En lisant ce livre, tu vas 
comprendre pourquoi le monde vivant est obligé de se transformer.
EVOLUTION BIOLOGIQUE

Une ville : au fil du temps / Steve Noon, Gallimard Jeunesse, 2021
Par une succession de doubles pages spectaculaires servies par un beau format à l’italienne, 
ce livre donne à voir comment on passe d’un site où se trouvent quelques huttes à un village
 protégé par un château, puis à une ville qui ne cesse de s’agrandir jusqu’à nos jours.
VILLE, HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE, URBANISME



ALBUMS JEUNESSE
Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll, Hélium, 2015
Un matin, Alice décide de suivre un mystérieux Lapin Blanc jusque dans son terrier. Chemin faisant, 
elle fait des rencontres surprenantes : une Reine de Coeur qui veut couper la tête de tout le monde, 
un Chapelier fou avec lequel elle prend le thé, ou encore un Chat qui arbore un sourire jusqu’aux 
oreilles. C’est que notre héroïne a basculé au pays des merveilles, un monde où elle ne cesse
 de changer de taille, et où tout peut arriver ! S’accordent merveilleusement au texte, de manière 
presque étrange, les illustrations psychédéliques extraites de l’oeuvre de l’artiste Yayoi Kusama.
AVENTURE, IMAGINATION, MAGIE, ART CONTEMPORAIN 

Cigale / Shaun Tan, Gallimard Jeunesse, 2019
Dans ce très grand format nous suivons la vie d’un employé de bureau qui exprime, dans un 
style télégraphique, la tristesse, la noirceur de sa vie, les brimades qu’il subit dans cet univers 
labyrinthique et uniformément gris. Il vit au ras du sol et les humains, dont on ne voit que le bas 
du corps, l’ignorent ou l’humilient. Au-dessus du col de son costume gris, émerge une drôle de tête 
et de ses manches dépassent de petites griffes : c’est un insecte, une cigale. Quand c’est l’heure de la 
retraite et qu’on le chasse, où aller ?
SOCIETE, EXCLUSION, INEGALITE, TRAVAIL, EXPLOITATION

La course à la lune / Mriam Bendhif-Syllas, Le buveur d’encre, 2017
Une enfant s’éveille jeune fille. Mais à la faveur de la nuit, une terrible métamorphose la gagne. 
La jeune fille tombe malade avant de découvrir qu’il existe un moyen pour lever la malédiction :
 il lui faudra devancer la lune dans sa course et arriver avant qu’elle ne soit ronde aux portes 
de sa demeure. Durant cette quête initiatique, la jeune fille découvrira sa sagesse, la puissance 
du don et les liens magiques qui la relient à l’astre lunaire.
MALEDICTION, MAGIE, LUNE, CONTE

L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde / Robert Louis Stevenson, Sarbacane, 2018 (Grands 
classiques illustrés)
Qui est l’étrange Hyde au corps difforme et aux manières brutales, accusé d’un crime odieux, 
qui semble avoir ses entrées chez l’honorable docteur Jekyll ? Et pourquoi Jekyll lui-même 
se coupe-t-il parfois de ses meilleurs amis ? M. Utterson, notaire intègre et sévère proche 
du docteur, mène l’enquête. La vérité lui fera froid dans le dos...
FANTASTIQUE, SUSPENSE, EPOUVANTE 

Le grain de sable / Sylvain Alzial, L’agrume, 2022 
C’est l’histoire d’un grain de sable. Il n’était pas heureux de sa condition, sans cesse balloté par les 
vagues, chahuté par les seaux et les pelles des enfants. Un jour, il vit un gros et paisible caillou. 
«Comme j’aimerais être à sa place» se dit-il, et aussitôt il se transforma en caillou. Cette nouvelle 
vie fut d’abord merveilleuse, puis il s’ennuya. Il aperçut alors un volcan plein de panache. «Comme 
j’aimerais être à sa place» se dit-il. Et aussitôt il se transforma en volcan. Cette nouvelle vie était 
fantastique, mais il finit par s’ennuyer à nouveau. Alors il se transforma en soleil, puis en nuage,
 puis en vent, puis en océan. Et un jour, il remarqua un magnifique château de sable, observa tous 
les petits grains de sable qui le composait, et se mit à rêver à une nouvelle transformation…
METAMORPHOSE, SABLE, CONTE REVISITE

L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé / Michel Piquemal, Albin Michel Jeunesse, 2016
À Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 personnes vivent dans la misère à côté de la plus 
grande décharge de la capitale. En 2006, Favio Chavez, assistant social et guitariste, vient y monter 
un projet autour du recyclage. Il a alors une idée originale : le changement par la musique, pour 
redonner le sens de la beauté à ceux qui vivent au milieu des déchets. Les enfants apprennent à 
fabriquer des guitares avec des boîtes de conserves, un saxo avec une gouttière, des contrebasses 
avec des morceaux de bois et de bidons d’huile. Les parents retrouvent leur dignité, et les enfants 
musiciens, grâce à l’Orchestre de Cateura qui sillone le monde, rêvent de demain.
RECYCLAGE, MUSIQUE, BIDONVILLE, PARAGUAY



Le Lac des cygnes / Pierre Coran, Didier Jeunesse, 2017 (Un livre, un CD)
Le jour se lève, c’est l’heure du sortilège : la princesse Odette se transforme en un majestueux cygne 
blanc qui ne reprendra forme humaine qu’à la nuit tombée. Le prince Siegfried, subjugué par la grâce 
de la jeune femme rencontrée par hasard au bord du lac, l’invite au bal, dans l’espoir de briser le 
maléfice. Mais c’est une Odette toute de noir vêtue qui s’y présente, au bras du sorcier Von Rothbart...
PRINCESSE, CYGNE, METAMORPHOSE, LIVRE CD

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède / Selma Lagerlöf, Albin 
Michel Jeunesse, 2019 (Les classiques illustrés)
Dans cette aventure extraordinaire, un jeune garnement se retrouve transformé en lutin et, pour 
se racheter, parcourt son pays sur le dos d’un jars, avec qui il se lie d’amitié. Les épreuves qu’il 
rencontre seront autant de rites initiatiques, qui lui permettront peut-être de redevenir un vrai 
petit garçon... 
AVENTURE, MAGIE, SUEDE

Mirabelle Prunier / Henri Meunier, Rouergue, 2020
Ceux qui l’ont baptisée ainsi n’ont pas fait dans la demi-mesure. Mirabelle est le fruit des quolibets, 
rejetée, moquée, elle encaisse les coups. Dans son isolement, elle va bientôt se transformer en arbre 
pour échapper à sa dure existence et conjurer le sort.
HARCELEMENT, FABLE

La nuit du prince grenouille / Annick Combier, Milan, 2012
Une très belle histoire, tout en mystère et délicatesse, profondément inspirée des légendes
 et traditions balinaises.
AMOUR, MAGIE, PRINCE, GRENOUILLE, INDONESIE, CONTE

Philémon et Baucis : une métamorphose d’Ovide / Mim, Didier Jeunesse, 2018 (Pont des 
arts)
Chaque soir, Philémon demande à sa femme Baucis quel est son vœu le plus cher. Chaque fois, 
elle lui répond qu’elle souhaite continuer à vivre à ses côtés. Philémon et Baucis vivent chichement, 
mais lorsque deux vagabonds frappent à leur porte, ils les accueillent avec générosité. 
Les deux hommes se dévoilent alors : ce sont Jupiter et Mercure, qui leur accordent un vœu pour 
les remercier... Un mythe fascinant, tiré des Métamorphoses d’Ovide, sur l’amour d’un couple qui 
restera uni par-delà la mort.
COUPLE, AMOUR

Pinocchio / Carlo Collodi, Mijade, 2010
Pinocchio, pantin de bois né des mains du menuisier Geppetto est un bien mauvais fils, qui a envoyé 
son pauvre père en prison et doit maintenant se faire pardonner. Ainsi débute l’histoire du pantin 
qui voulait devenir un vrai petit garçon.
AVENTURE, MARIONETTE, MENSONGE, IDENTITE, PARENT // ENFANT

La princesse grenouille / Marie-Alice Harel, Gautier Languereau, 2017
Il était une fois un tsar, qui avait trois fils à marier. Une flèche tirée au hasard par chacun d’eux 
devait les mener jusqu’à une épouse : fille de seigneur pour le premier, fille de riche marchand 
pour le second. Mais que fit le troisième lorsque sa flèche tomba au beau milieu d’un étang habité 
seulement d’une grenouille ? 
CONTE, RUSSIE, LIVRE CD

La princesse sans bouche / Florence Dutruc-Rosset, Bayard Jeunesse, 2020
C’est l’histoire d’une petite princesse profondément blessée par le roi, son père, qui croit avoir tous
 les droits, y compris sur le corps et le coeur de sa fille... C’est l’histoire d’une petite princesse 
courageuse qui rencontre la bienveillance et trouve le chemin de la reconstruction et de la liberté... 
Un conte initiatique, dans la tradition de «Peau d’Âne», où les princesses sont plus fortes que 
la folie des rois.
ABUS SEXUEL, VIOL, INCESTE, CONTE



Tout d’un loup / Géraldine Elschner, L’élan vert, 2018
J’avais les oreilles droites, des crocs blancs et pointus, l’échine un peu courbée sous mon poil argenté. 
- Tout d’un loup ! disaient les gens. Personne ne m’approchait. Personne n’aurait osé. Mais un jour...
PREJUGE, CHIEN, DIFFERENCE

BANDES DESSINEES JEUNESSE
Casse-Noisette et le roi des souris / Natalie Andrewson, Rue de Sèvres, 2021
De tous les cadeaux qu’elle trouve au pied du sapin, il y en a un qui attire particulièrement 
Marie Stahlbaum. C’est un Casse-Noisette, petit pantin en bois au regard bienveillant, aux joues 
rouges et d’apparence amicale. Son parrain Drosselmeyer, l’a fabriqué pour elle et son frère qui 
le casse instantanément. Quand sonnent les douze coups de minuit, Marie qui veut le réparer, 
descend pour le chercher sur les étagères fermées à clé. Là, sous ses yeux d’enfant, s’éveille 
le petit monde des poupées, soldats et le casse-noisette rangés sur les étagères... 
NOEL, PRINCE, SOURIS, AVENTURE, FANTASTIQUE

La grande métamorphose / Pep Brocal, Bang. Ediciones, 2020 (Lily Megamouche, 3)
Lily et ses amis sont à la merci du cruel Gorgo. Le despote tout-puissant peut désormais librement 
mener à bien ses machiavéliques projets : construire un immense monument à son image, et détruire 
toute trace de civilisation humaine. Grâce à la machine inventée par le grand-père de Lily, Gorgo 
entreprend de transformer les humains en insectes, pour en faire de parfaits ouvriers travailleurs 
et efficaces... 
APOCALYPSE, INSECTE

La grande métamorphose de Théo / Geoffrey Delinte, La Pastèque, 2020 
Un rêve qui se réalise c’est souvent merveilleux, mais parfois ça peut être problématique. 
Celui de Théo l’emmène bien plus loin qu’il ne l’imaginait, ce qui l’oblige à reconsidérer sa vie 
et celles de ses proches. Une réflexion sur l’insatisfaction, l’amitié et les différences à travers 
une aventure plutôt étrange pour un petit garçon.
METAMORPHOSE, IMAGINATION, HUMAIN // ANIMAL

Pinocchio : d’après l’oeuvre de Carlo Collodi / Tim MacBurnie, Delcourt, 2014
Pinocchio, pantin de bois né des mains du menuisier Geppetto est un bien mauvais fils, qui 
a envoyé son pauvre père en prison et doit maintenant se faire pardonner. Ainsi débute l’histoire 
du pantin qui voulait devenir un vrai petit garçon.
AVENTURE, MARIONETTE, MENSONGE, IDENTITE, PARENT // ENFANT

PREMIERES LECTURES
La maîtresse est une sorcière ! / Tristan Pichard, Poulpe Fictions, 2020 (Mini-Poulpe)
Horreur ! Ce matin, Violette et sa classe ont découvert que la nouvelle maîtresse est une sorcière ! 
Toute la journée, elle interroge les élèves sur des sujets compliqués et à la moindre erreur, 
elle les transforme en animaux dégoûtants ! Heureusement, Violette a un plan. Et si la sorcière 
se faisait prendre à son propre piège ?
SORCIERE, MAGIE, ECOLE

Les folles histoires / Gudule, Mijade, 2020 (Passerelle. 2 pas)
13 histoires folles, drôles, pétillantes de malice et d’humour... Des histoires de roi Flonflon et 
de princesses capricieuses, de guerriers sans peur et de pirates, d’un chevalier qui a mal aux dents 
et d’une fée qui fait de la télé. Des histoires comme on ne se lasse pas d’en lire.
IMAGINATION, HUMOUR, NOUVELLES



Les yeux de la Méduse / Hélène Kérillis, Hatier Jeunesse, 2020 (Ma première mythologie)
Le jeune Persée a parlé trop vite : lors d’un banquet organisé par le roi de Sériphos, il s’est vanté 
de pouvoir rapporter la tête de la Gorgone Méduse à la cour ! Réussira-t-il à affronter ce monstre 
terrifiant ?
MYTHOLOGIE GRECQUE

Midas et ses oreilles d’âne / Hélène Kérillis, Hatier Jeunesse, 2019 (Ma première mythologie)
Midas n’a pas apprécié la musique d’Apollon. Pour le punir, le dieu des Arts lui fait pousser 
des oreilles d’âne. Comment Midas peut-il les cacher ? Comment va-t-il vivre ainsi ?
MYTHOLOGIE GRECQUE

ROMANS JEUNESSE
Captain Mexico / Guillaume Guéraud, Rouergue, 2018 (Dacodac)
Paco adore jouer à la révolution à la sortie de l’école. Sur les traces de son héros préféré Emiliano 
Zapata, il rêve de mettre fin à la misère dans son petit village mexicain. Mais son amie Esperanza 
est seulement épatée par les super-héros américains et Paco n’est pas de taille pour lutter. 
Jusqu’au jour où un mystérieux sombrero lui tombe sur la tête. Un vieux sombrero dont les pouvoirs 
extraordinaires vont transformer Paco en... Captain Mexico !
SUPER-HEROS, MEXIQUE, MAGIE, FANTASTIQUE

Le chapiteau des ombres / Camille Brissot, Rageot, 2017 (Heure noire. Le club des métamorphes)
L’inquiétude règne à Beauvallon : un à un, des enfants disparaissent. Sans laisser la moindre 
trace. C’est bientôt le tour de Tom, le copain d’Armand et Pepper ! Avec leur amie Miranda, les deux 
métamorphes s’installent au manoir Mesmer, refuge de voyants et de mages, puis se transforment 
en arachnide et en insecte pour pénétrer dans les coulisses d’un cirque, dont les cages laissent 
échapper des gémissements. Là Pepper va devoir affronter Méphisto, ainsi que la vérité sur 
sa mère disparue.
ENQUETE, EPOUVANTE

Comment j’ai changé ma soeur en huître (et une huître en ma soeur) / Emilie Chazerand, 
Sarbacane, 2020 (Pépix)
Je m’appelle Germain, j’ai neuf ans et une vie gé-niale. J’ai un père «mannequin pieds». 
Vous l’avez déjà sûrement vu dans la pub Mycokill, le produit pour mycoses des ongles des orteils. 
Ma mère est une artiste. Elle fait des poteries et travaille à la cantine de mon école. Bref, tout va bien. 
Sauf que j’ai une soeur. Judith, douze ans. Un cauchemar, qui a gâché chacune des 3288 journées 
de ma vie. Mais hier, c’était le réveillon. Y avait des huîtres, et Mère-Grand a voulu que j’y goûte 
alors j’ai touché du bout du doigt et là, crois-moi ou pas, l’huître m’a parlé. On a papoté et 
elle m’a proposé un truc dingo : prendre la place de Judith...
FRERE // SOEUR, HUMOUR

Comment transformer son père en chien / Jozua Douglas, Albin Michel Jeunesse, 2019 
(Witty)
Max et Lotte sont de grands amateurs de gags. Ils excellent particulièrement en poissons d’avril 
et rendent à moitié folle leur mère ultra maniaque qui les surnomme «les jumeaux terribles». 
Un jour de punition, l’ennui les pousse à commander sur Internet une potion magique. 
Son pouvoir ? Transformer tout être vivant en chien...
FAMILLE, PARENT // ENFANT, CHIEN, MAGIE, HUMOUR

Je suis un ours / Jérôme Eeckhout, Alice, 2021 (Deuzio)
Un mage qui transforme les visages, une quête de justice parsemée de surnaturel, des amitiés très 
improbables... Le prisonnier 5446 a purgé sa peine, il va sortir du Bagne des Ombres. Il a une quête 
bien précise en tête, à entamer dès sa libération. Mais pour cela, il lui faut un nouveau visage, car 
les prisonniers de Villecyne-la-Grande deviennent des sans visages dès leur incarcération. Un autre 
prisonnier lui a renseigné un mage capable de l’aider...
MAGIE, PRISON, VOYAGE, IDENTITE, FANTASTIQUE



La métamorphose d’Helen Keller / Margaret Davidson, Gallimard Jeunesse, 2019 (Folio cadet. 
Premiers romans)
Nous sommes en 1880, aux Etats-Unis. A la suite d’une scarlatine, la petite Helen Keller devient 
aveugle, sourde et muette. Plus elle grandit, plus elle s’enferme dans la solitude et la colère. 
Désespérés, ses parents font appel à Annie Sullivan. Cette fragile jeune femme, elle-même presque 
aveugle, accomplit le miracle : transformer Helen, violente petite rebelle, en brillante étudiante 
connue du monde entier. Le récit d’un incroyable défi, une leçon de courage et d’espoir.
HANDICAP, MALADIE INFANTILE, SURDITE, MUTISME, CECITE, METAMORPHOSE

Les monstres de Rookhaven / Pádraig Kenny, Lumen, 2022
Mirabelle habite un mystérieux manoir en pleine forêt avec une famille un peu particulière. 
Il y a par exemple son oncle Bertram, capable de se transformer en féroce grizzly, ou sa tante Eliza, 
dont le corps entier est composé de centaines d’araignées... Autrefois chassés par les hommes 
(qu’ils avaient, il faut dire, une fâcheuse tendance à dévorer), ces monstres ont conclu un Pacte 
avec le village le plus proche : en échange d’un approvisionnement régulier en vivres, ils ont juré 
d’épargner leurs voisins. Jusqu’au jour où deux orphelins, Jem et Tom, réussissent à franchir 
la barrière magique qui isole le manoir du reste du pays.
MONSTRE, TOLERANCE, AMITIE, FAMILLE, EPOUVANTE, FANTASTIQUE

Mon super pouvoir super secret / Christelle Chatel, Rageot, 2017 (Rageot. Pop)
Antoine a un super pouvoir : il peut se transformer en plante, en animal, en objet... C’est génial, 
sauf qu’il ne maîtrise pas toujours ses transformations et qu’il se retrouve souvent dans 
des situations ridicules ! Il déménage et s’apprête à entrer au collège. Comment se faire 
de nouveaux amis sans trahir son secret ?
METAMORPHOSE, MAGIE, SUPER

Petit garçon : histoires / Francesco Pittau, MeMo, 2019 (Petite polynie)
Cette nuit, le petit garçon s’est métamorphosé en mouche. Depuis, la tête à l’envers, le monde sans 
dessus dessous, il marche au plafond. Aujourd’hui, ou peut-être plus tard, il a mangé beaucoup 
de purée, des assiettes et des assiettes, il est devenu rond comme une balle qui n’arrêtait pas 
de rouler. Il ne voulait plus être ce petit garçon, plus petit que le chien et le chat, il voulait que 
sa tête touche la lune. 
METAMORPHOSE, IMAGINATION, DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT, NOUVELLES

KAMISHIBAI JEUNESSE
Goutte d’eau / Katalin Tasi, Callicéphale, 2016
Goutte d’eau a envie de voyager, de partir à l’aventure. Elle quitte sa rivière, s’élève dans les airs, 
devient vapeur... Puis elle souhaite rentrer à la maison et, avec plein d’autres petites amies elle 
devient pluie... 
CYCLE DE L’EAU

Jao le caméléon / Florence Jenner Metz, Callicéphale, 2008
Jao le caméléon n’est pas vert. Il n’est ni rouge, ni jaune. Pas même bleu ni marron ! Il est de toutes 
les couleurs, sans en avoir une à lui. Dans la forêt tropicale de Madagascar, Jao, après quelques 
aventures, rencontre le sage lémurien qui lui propose une solution.
CAMELEON, COULEUR



ALBUMS, ROMANS ET DOCUMENTAIRES ADOS
Matin brun / Franck Pavloff, Albin Michel Jeunesse, 2014
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d’un régime politique extrême : 
l’Etat brun. Dans la vie, ils vont d’une façon bien ordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, 
ni des salauds. Simplement, pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Sait-on assez où risquent 
de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d’entre nous ?
TOTALITARISME, GRAFFITI

Chimères génétiques / Julie Lannes, L’atelier du poisson soluble, 2011
Attention : Herbier Génétiquement Modifié ! A partir d’expériences scientifiques réelles, Julie Lannes 
a imaginé une série de plantes telles qu’elles pourraient évoluer, après «greffe» de gènes d’origine 
animale. Ses magnifiques gravures, très poétiques, sont d’un incroyable réalisme qui les rend 
d’autant plus inquiétantes.
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE, PLANTE, GENETIQUE

Secrets de vampires / Julie Légère, Ed. de La Martinière Jeunesse, 2021
Dès l’Antiquité, des créatures assoiffées de sang dessinent les premiers contours du vampire. 
Stéréotype négatif à l’origine, représentant les pires peurs des humains (mort, violence, nuit, 
transgression, possession, solitude), il est devenu au cours du siècle une véritable icône 
de la culture fantastique qui intrigue autant qu’elle fascine. De Dracula à Edward Cullen, 
glissez-vous dans les pas de notre vampire narratrice pour découvrir l’histoire de ses ancêtres 
à travers des récits d’époques et des portraits de vampires ou de leurs victimes. Laissez-la vous 
emmener à la découverte de faits historiques (grandes épidémies au Moyen Âge, l’Europe 
de l’Est comme berceau du mythe…) et plongez avec elle au cœur d’une (pop-)culture fascinante 
(Twilight,Buffy contre les vampires, True Blood…). Canine et cercueil, chauve-souris et rats, 
gousse d’ail et pieu… découvrez l’origine et les secrets des outils et symboles vampiriques.
VAMPIRE, LEGENDE, HISTOIRE

Sirènes de légende / Rémi Giordano, Ed. de La Martinière Jeunesse, 2020
Un splendide album mettant à l’honneur 10 sirènes de légende. Qui sont-elles et que veulent-elles ? 
De tout temps et tout autour du monde, les créatures marines n’ont jamais cessé de faire fantasmer. 
Dans ce beau livre illustré avec talent par Laura Pérez, laissez-vous conter leur incroyable destin, 
leur quête poétique et leurs aventures passionnées. Une plongée sous la surface de l’eau à la 
découverte de l’incontournable petite sirène d’Andersen, de l’envoûtante Mami Wata (culte vaudou), 
de la vaniteuse Sedna (mythologie inuite), de l’étonnante Iara (mythologie brésilienne) ou de 
l’appétissante ningyo (mythologie japonaise). Et ceci sans oublier les sirènes d’Ulysse, mi-femmes 
mi-oiseaux, et les hommes bleus du Minch, dotés eux aussi d’une queue de poisson !
SIRENE, LEGENDE, HISTOIRE

Médousa / Flora Boukri, Gulf Stream, 2021 (De l’autre côté du mythe)
Maintes fois, on a raconté que ma chevelure reptilienne ne dissimulait qu’une coupable, un être 
vide de sentiments, un monstre. Ceux-là veulent me réduire, moi, Médousa, à un simple pion dans 
le grand échiquier des dieux de l’Olympe. Mais que savent-ils de ce qu’il s’est réellement passé ? 
Je vais vous confier comment, fière héritière d’un royaume archaïque, j’ai grandi avec mes soeurs 
immortelles et mes interrogations sur le monde. Comment Poseidon, dieu capricieux et redouté, 
n’a pas hésité à arracher ce qui ne lui était pas donné. Comment, de créature adorée je sus inspirer la 
crainte, animée d’une rage qui me fit à mon tour prendre, d’un seul regard, ce qui ne m’appartenait 
pas. Et comment, nous, Médousa et autres gorgones diabolisées, les figures de l’ombre, nous avons 
joué notre rôle... ou choisi notre propre destinée. Laissez-nous vous guider de l’autre côté du mythe.
MYTHOLOGIE GRECQUE, FANTASTIQUE


