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La belle opération Lire, élire invite les jeunes lecteurs à choisir leurs préférences 
parmi une sélection d’ouvrages. On sollicite ainsi leur esprit critique, on éveille 

leur curiosité, au sein des bibliothèques départementales de prêt de la Gironde, 
lieux ouverts d’échanges et de découverte. Un dispositif qui vivra notamment 
grâce aux animations prévues autour des ouvrages !

L’illustration fait l’originalité et la richesse du dispositif. Quand le texte et l’image 
se marient en faveur du sens… Nous encourageons les lecteurs de 6 à 16 ans 
à parcourir romans graphiques, albums, bandes dessinées… 

Ainsi, au fil des pages, les lettres se mêlent aux images et aux illustrations… 
Au cœur de chaque ouvrage, la finesse du trait et de la courbe, la force de 
l’ombre et de la couleur, donnent tout leur poids aux mots.

Lire, élire, est donc une occasion heureuse d’amener nos jeunes à toujours 
davantage de lecture. L’occasion aussi de recueillir leurs préférences, d’affûter 
leur sens critique, et de satisfaire leurs aspirations curieuses !

	 Le	Président	du	Conseil	départemental	de	la	Gironde
Conseiller	départemental	du	canton	du	Sud-Gironde

Jean-Luc GLEYZE

Éditorial
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Barsac 
Beautiran
Blasimon
Bouliac
Bourg-sur-Gironde
Brach 
Camblanes-et-Meynac 
Canéjan 
Captieux
Carcans
Castets-en-Dorthe 
Castillon-la-Bataille
Cazalis
Cenac
Cussac-Fort-Médoc 
Donnezac
Etauliers
Fargues-Saint-Hilaire
Gensac
Gornac 
Guîtres 
Illats 
Izon
Lalande-de-Fronsac

La Sauve-Majeure
Lamarque
Landiras 
Langoiran
Langon
Lapouyade 
Latresne
Le Haillan
Le Taillan-Medoc
Le Teich
Les Artigues-de-Lussac
Lestiac-sur-Garonne 
Listrac-Médoc
Loupiac-de-la-Réole
Ludon-Médoc
Martignas-sur-Jalles
Martillac
Monségur 
Montussan
Nérigean 
Noaillan
Paillet
Pellegrue
Prechac

Puisseguin 
Quinsac
Rions 
Romagne
Sadirac 
Saint-Caprais-de-Bordeaux
Saint-Christoly-de Blaye
Saint-Ciers-sur-Gironde 
Saint-Hilaire-de-la-Noaille
Saint-Julien-Beychevelle
Saint-Macaire
Saint-Médard-d’Eyrans 
Saint-Pierre-d’Aurillac 
Saint-Seurin-de Cadourne
Saint-Sulpice-de Faleyrens
Sainte-Foy-la-Grande 
Sainte-Hélene
Sainte-Terre
Salles
Saucats 
Targon
Yvrac



Abris  / Emmanuelle Houdart
 [Les fourmis rouges]

Un	abri,	qu’est-ce	que	c’est	?	«C’est	un	endroit	où	l’on	se	sent	en	sécurité».	
Un	lieu	qui	se	fait	cocon,	où	l’on	se	sent	protégé,	où	les	choses	sont	douces,	

tendres,	joyeuses.	Un	lieu	où	le	mal	n’a	pas	sa	place,	où	l’on	panse	les	
blessures.	Un	lieu	où	l’on	se	construit	et	où	l’on	grandit.	

Des	grandes	illustrations	jaillissent	un	monde	enchanté	et	merveilleux	où	
s’épanouissent	des	fleurs,	des	fruits	et	des	oiseaux.	Un	univers	

bohême	ouvre	ses	pages	pour	consoler	les	chagrins,	apprendre	le	monde,	
faire	éclore	les	rires,	recueillir	la	solitude….

Les farfelus  / Miguel Tanco 
[Les fourmis rouges]

Les	farfelus	sont	partout,	mais	on	ne	les	voit	pas	forcément.	C’est	normal,	
ils	ne	se	mettent	pas	en	avant.	Ils	sont	bien	trop	occupés	à	vivre,	jouer,	

danser,	rire,	écouter	et	aimer.	Ils	ont	cette	capacité	à	s’émerveiller	de	tout,	tout	
le	temps.	Merci	à	Miguel	Tanco	de	rendre	hommage	à	tous	ces	

farfelus	au	cœur	tendre	qui	nous	montrent	combien	la	vie	est	belle.

Au fond des bois  / Alessandro Lumare 
[L’Atelier du poisson soluble] 
Toc,	toc,	toc	!	Alors	que	tombe	La	nuit	sur	la	forêt	profonde,	une	petite	fille	
perdue	frappe	à	la	porte	de	la	maison	d’une	ourse.	En	échange	du	gîte	et	du	
couvert	l’animale	lui	propose	de	s’occuper	de	son	ménage	et	de	lui	préparer	
ses	repas.	Mais	bien	vite,	sa	famille	lui	manque…
Alessandro	Lumare	révèle	tout	son	talent	d’illustrateur	dans	cette	histoire	qui	

puise	sa	source	dans	un	très	ancien	conte	russe.	Si	vous	ne	croisez	point	de	dresseur	d’ourse	
dans	Au	fond	des	bois,	vous	y	découvrirez	pourtant	un	surprenant	sculpteur	de	mousse.	Dès	lors,	
plus	jamais	vous	ne	verrez	le	fond	de	marmites	comme	avant…
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La grande traversée  / Agathe Demois, Vincent Godeau  
[Seuil]
Préparez-vous	à	faire	un	fabuleux	voyage!	Installez-vous	confortablement,	
munissez-vous	de	la	loupe	magique	et	commencez	à	tournez	les	pages	de	
cet	album	aussi	singulier	que	surprenant.	Comme	chaque	année,	les	oiseaux	
du	monde	entier	se	rassemblent	pour	vivre	l’aventure	de	la	migration.	A	tire	
d’aile,	ils	traversent	le	vaste	monde	jusque	l’autre	côté.	Pour	le	jeune	rouge	
bec,	c’est	une	première.	Et	alors	qu’il	commence	à	survoler	la	grande	forêt,	
il	remarque	que	les	feuilles	des	arbres	s’agitent	curieusement.	

Mais	quelle	surprise	en	parcourant	chaque	illustration	très	graphique	et	entièrement		rouge	
avec	la	loupe	!	Tout	un	monde	invisible		aux	humains	se	révèle	enfin.	On	découvre	un	univers	
parallèle	où	les	animaux,	les	insectes		et	les	hommes	semblent		vivre	en	harmonie.	Le	lecteur	
découvre	des	paysages		à	la	fois	drôles,	poétiques,	mécaniques	et	où	les	détails	foisonnent.	
Sorti	de	l’imagination	de	deux	jeunes	graphistes	de	talent,	la	grande	traversée	nous	offre	un	
merveilleux	voyage.



Au pays des lignes  / Victor Hussenot
 [La joie de lire]
Un	garçon	bleu,	seul,	et	une	fillette	toute	rouge,	seule,	perdus	au	beau	
milieu	d’un	univers	sauvage.
Ils	se	rencontrent	par	hasard,	décident	de	partir	ensemble	dans	ces	
montagnes	hostiles	pour	retrouver	leur	chemin	et	choisissent	de	ne	plus	
se	quitter.	Plus	les	jours	avancent,	plus	leur	relation	devient	puissante	;	
ils	vont	peu	à	peu	tomber	amoureux.	Rien	ne	les	arrête,	il	faut	poursuivre	
l’expédition	dans	ce	labyrinthe	de	lignes.	Mais	un	matin	la	jeune	fille	a	

disparu.	Fou	d’inquiétude,	le	garçon	la	cherche	partout	et	la	découvre	dans	les	mains	d’un	
gigantesque	monstre	jaune.
Un	album	graphique,	sans	parole,	entièrement	dessiné	au	stylo	bic	rouge,	bleu	et	jaune.
Un	bijou	d’ingéniosité	pour	nous	parler	d’amour,	de	tendresse,	de	courage,	de	quête	de	soi	
et	de	différence.

Little man  / Antoine Guillopé
[Gautier-Languereau]
Nous	sommes	à	New	York.	Derrière	un	grillage,	Cassius	rêve	de	traverser	le	
pont.	Il	a	fui	son	pays	en	guerre	et	ne	veut	plus	avoir	peur.
A	ses	côtés	dans	les	rues	agitées	et	éblouissantes	de	cette	ville	époustouflante,		
nous	le	suivons	dans	son	rêve	d’espoir	de	vie	nouvelle	et	de	liberté.
Un	voyage	extraordinaire	à	travers	les	pages	délicatement	dentelées	et	ciselées	
de	cet	album	aux	couleurs	lumineuses	alternées	de	noir	profond.

Didgeridoo  / Frédéric Marais
[Les fourmis rouges]

Didgeridoo	nous	transporte		très	loin	dans	le	temps	et	dans	l’espace.	
En	Australie,	où		les	aborigènes	se	transmettent,	oralement	et	ce		depuis	la	

nuit	des	temps,		des		légendes	porteuses	d’une		culture	millénaire	
fascinante.		Ils	«racontent		qu’au	début	du	monde,	le	ciel	était	si	bas	que	

les	crocodiles	avaient	mangées	les	étoiles.	Il	y	avait	si	peu	d’espace	entre	le	
ciel	et	la	terre	que	les	hommes	devaient	se	tenir	à	quatre	pattes	et	ramper	
pour	se	déplacer.»	Emprunte	de	spiritualité	animiste,	cette	légende	retrace	
l’origine	du	monde	qui	se	lie	intimement		à	création	du	didgiredoo.	Découvrir		cet	album	est		

une	très	belle	façon	de	s’initier		à	la	richesse	de	culture	aborigène.	Avec	une	palette	réduite	à	
trois	couleurs	(bleu	nuit,	orange	vif	et	blanc)	Frédéric	Marais	réalise	des	illustrations	

puissantes	qui	s’inspirent	de	la	technique	du	dot	painting.
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Bestiaire mécanique  / Laëtitia Devernay 
[La joie de lire]
Baleine/	dirigeable,	pirogue/	crocodile,	scooter/escargot…	
Quel	drôle	d’inventaire	!
Entrez	dans	ce	bestiaire	de	façon	originale	:	observez	minutieusement	
l’anatomie	d’animaux	choisis	judicieusement	et	laissez-vous	bercer	par	la	

poésie	du	texte.	Ce	livre	est	une	proposition	de	jeu	avec	le	lecteur	:	jeu	de	surprise,	
de	recherche	d’analogie	faite	entre	un	animal	et	une	machine.
Le	texte	savoureux	est	servi	par	des	illustrations	pleines	pages	qui	plongent	
le	lecteur	dans	un	monde	naturaliste	et	mécanique	surprenant.
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Où se cache Momo ?  / Andrew Knapp
[Prisma]

Passé	maître	dans	l’art	du	camouflage,	Momo,	fidèle	compagnon	
d’Andrew	Knapp,	devient	prétexte	au	jeu	d’observation	de	ce	recueil	

de	photographies.	De	page	en	page,	de	villes	en	campagnes,	
de	routes	en	chemins	escarpés,	les	couleurs	et	les	saisons	se	suivent	et	

nous	immergent	dans	un	univers	artistique	unique.
Du	naturel	à	la	mise	en	scène,	de	l’hyperréalisme	à	la	photocomposition,	
c’est	un	véritable	road	trip	canin	à	la	découverte	de	l’Amérique	du	Nord.

Victor & Clint  / Marion Duclos
[La Boîte à bulles]
Le	jeune	Victor	échappe	à	son	quotidien	en	devenant	Clint,	le	cowboy	
renfrogné	de	l’Ouest	américain	quand	il	se	coiffe	de	son	Stetson.	Il	s’invente	
alors	des	personnages	dans	son	délire	de	western,	son	chien	devenant	un	
cow-boy	et	sa	mère	se	nomme	la	lady….	Clint	redevient	Victor	quand	il	ne	
porte	plus	son	chapeau.
A	travers	l’imaginaire	de	cet	ado,	ce	récit	touchant	permet	d’embrasser	

moult	questions	sur	la	vie,	comme	l’amour	de	sa	famille,	la	mort	d’un	proche	ou	l’amitié	sin-
cère	des	copains.



L’étrange zoo de Lavardens  / Dedieu 
[Seuil]
Monsieur	le	vicomte	de	Lavardens	était	criblé	de	dettes.	Son	manoir	se	
délabrait,	et	il	avait	dû	se	séparer	de	son	petit	personnel.	Quand	au	détour	
d’un	chemin,	il	croisa	un	cerf	majestueux.	Il	tenait	enfin	une	idée	de	génie	
pour	renflouer	ses	caisses	:	faire	de	son	domaine	un	zoo	que	l’on	viendrait	
visiter	de	loin.
A	force	de	soins	attentionnés,	Monsieur	s’attacha	aux	animaux	et	décida	
donc	d’ouvrir	les	cages	quand	les	portes	du	zoo	se	fermaient.	La	cohabita-

tion	ne	fût	pas	si	facile,	et	nécessita	quelques	aménagements	qui	firent	du	zoo	de	Lavardens,	
le	zoo	le	plus	original	qui	eût	jamais	existé.	

Ma famille normale  / Vincent Villeminot, Yann Autret
[Nathan]

Quoi	de	plus	normal	qu’une	famille	partant	en	vacances	pour	l’été,	en	
Bretagne,	chez	les	grands	parents	?	Quoi	de	plus	normal	qu’une	jeune	

adolescente	se	cassant	le	coude	malencontreusement	?	Quoi	de	plus	normal	
que	des	goélands	fous	qui	attaquent	les	gens	?	Quoi	de	plus	normal	que	la	

petite	sœur	de	cette	famille	contaminée	par	un	virus	zombi	?	Vincent	Villemi-
not	nous	offre	ici	un	récit	loufoque,	drôle,	haletant	et	parsemé	de	références	

et	de	jeux	de	mots	savoureux.	Soutenu	par	des	illustrations	en	noir,	blanc	
et	orange	qui	tantôt	décrivent	en	planches	anatomiques	tantôt	détournent	en	propagandes.	

Soyez	prêts	à	affronter	une	situation…normale.

Matin brun  / Franck Pavlo, C215
[Albin Michel]
Tranquillement	installés	autour	d’un	verre,	Charlie	et	son	ami	parlent	
de	rien	et	de	tout,	avec	désinvolture.	Une	loi	décrète	que	les	chats	puis	les	
chiens	de	couleur	autre	que	brune	doivent	être	éliminés	car	ils	sont	
en	surpopulation.	Puis	le	journal	local	est	interdit	car	il	critique	le	régime	
en	place.	Les	deux	protagonistes	ne	semblent	pas	concernés	par	ces	
mesures	et	trouvent	légitimes	les	arguments	avancés.	Mais	c’est	un	régime	

totalitaire	qui	s’installe	progressivement	sous	les	yeux	d’une	population	soumise.
Matin	brun	est	une	nouvelle	au	thème	universel,	contre	la	pensée	unique,	contre	la	montée	
d’un	parti	liberticide.
Les	peintures	murales	de	C215	éclairent	le	texte	:	les	visages	expressifs,	sont	autant	de	
regards	qui	fixent	le	lecteur	dans	les	yeux	et	créent	un	malaise,	une	interrogation	face	à	la	
brutalité	des	évènements	qui	se	mettent	en	place	sans	opposition	vive	de	la	population.
Associé	à	ces	graf’,	Matin	brun,	qui	a	fait	le	tour	du	monde,	descend	dans	la	rue	et	nous	
interpelle,	tous,	quel	que	soit	notre	âge	ou	notre	expérience.
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Comment
participer ?

Avoir entre 6 et 16 ans

Lire tous les livres d’une ou plusieurs 
sélections (4 couleurs)

Élire, dans une ou plusieurs sélections, 
son ou ses livre(s) préféré(s), du 30 mai 
au 8 juin, dans une des bibliothèques 
participantes. (liste page 3)

Contacts : 
Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde

05 56 16 13 80

bdp33@gironde.fr - biblio.gironde.fr



2 février 2016

bulletin de participation
lire, élire 2016

Nom : 

Prénom : 

Age :     Fille : ❒  -  Garçon : ❒

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Bibliothèque de : 

Signature des parents : 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................................

........................................................................................

..................................................................................................

...............................................................................

      

Ce bulletin est a déposer
ou envoyer a la bibliotheque avant le



Af
fr

an
ch

ir
au

 ta
ri

f
en

 vi
gu

eu
r


