
5ème Festival POJ : les comités ont aussi aimé… 
 

Alors que la 5ème édition du Festival de la Première Œuvre en littérature Jeunesse 
est close, et que nous préparons la suivante, revenons quelques instants sur les 
livres de cette année. 

Certes, il y a les 4 livres qui ont remporté le plus d’étoiles (voir l’article sur le blog 
« Les invités du cinquième festival de la POJ »), mais il y a aussi les autres, ceux 
que les comités de lecture ont particulièrement appréciés. Nous avons donc 
demandé aux 12 comités de nous indiquer quels livres ils voulaient mettre en 
avant ; certains comités nous ont donné uniquement des titres, d’autres ont ajouté 
des commentaires… 

Voici donc ci-dessous les livres du 5ème Festival de la Première Œuvre 
Jeunesse que les comités de lecture ont aussi aimés… 
 

Catégorie 3-5 ans 

 
Petit lagouin d’Estelle Billon - Frimousse Eds 

"J'ai bien aimé parce que c'était rigolo, il était à moitié lapin et à moitié pingouin" 
"J'ai bien aimé parce qu'il faut arrêter d'être méchant, comme dans l'histoire" 
"C'était un peu bizarre parce que le lapin sautait dans l'eau mais en fait, il pouvait le 

faire parce qu'il était à moitié pingouin. C'était bien !" (Grande Section Maternelles / 

CP – Comité Ecole de St Etienne du Bois) 
"Petit Lagouin est différent, et il va découvrir qu’être différent… c’est pas si mal ! » 
(Comité collège de Poncin) 

 
 
Trois petits pois de Marine Rivoal – Ed. Rouergue 
« Minimaliste, très joli et très tendre » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey) 

 
 
 
 
 
La boite de Zig et Zag de Clothilde Delacroix – Ed. Ecole des Loisirs 

 
 
 
 
 
Musette Souricette de Stéphane Millerou – Ed. Les P'tits Bérets 
« Belle histoire en randonnée et ritournelle très sympa qui rythme l'histoire; le 
vocabulaire est intéressant, belles références à l'art » (Comité Médiathèque 
d’Ambérieu-en-Bugey) 

 
 
2 yeux ? de Lucie Felix – Ed. Grandes Personnes 
« Album magique ! » (Comité collège de Poncin) 

 
 
 
 

 

http://crilj01.hautetfort.com/archive/2014/05/08/les-invites-du-cinquieme-festival-de-la-1ere-oeuvre-de-litte-5365075.html
http://recherche.fnac.com/ia1038312/Estelle-Billon
http://recherche.fnac.com/e35163/Frimousse-Eds
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/10039-marine-rivoal
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/16-rouergue
http://recherche.fnac.com/ia2010165/Lucie-Felix
http://recherche.fnac.com/e62108/Grandes-Personnes


Le secret de Caroline Hurtut - Alice éditions 
« Belle histoire avec une jolie chute. Le fait de ne pas connaître le fameux secret est 
un peu frustrant mais original puisque l'on s'attend à le découvrir. Les adultes ont 
apprécié, mais qu'en est-il des enfants? » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey) 

 
 
 

Catégorie 6-9 ans 

 
Les enquêtes de l'agence Philéo de Anne-Yvonne Follio - Alice éditions 
"C'est rigolo parce que le chat n'est pas très courageux" 
"A la fin de l'histoire, la solution de l'énigme est donnée dans un texte qu'il faut regarder 
dans un miroir pour pouvoir le lire. Nous avons beaucoup aimé ce livre" (CE1/CE2– 
Comité Ecole de St Etienne du Bois) 

 

 
 
Fipopus Gropopus de Frédéric Laurent - Atelier du Poisson Soluble 
« Idée originale d’une double histoire ! » (Comité collège de Poncin) 

 
 
 

 
100 raisons de prendre la vie du bon côté de Amélie Falière – Ed. Seuil jeunesse 

"Nous avons adoré ce livre car il est très très drôle. C'est l'histoire d'un petit garçon 
qui n'aime rien faire dans la vie mais il finit toujours par trouver le bon côté des 
choses..." (CE1/CE2– Comité Ecole de St Etienne du Bois) 
« L’album fait référence à pleins d'anecdotes d'enfants, parlent pour eux et même 
pour ceux qui ont grandi ! Beaucoup de clins d’œil sympas, le livre peut être picoré, 
on peut piocher où l'on veut, y revenir... » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-
Bugey) 

 
Amour amours d’Anne Bonin – Ed. Points de suspension 
« Joli texte poétique, amour abordé dans le sens général (amour familial, maternel, 
fraternel...) les mots employés sont justes, sincères et fidèles aux sentiments du 
narrateur qui semble être un enfant » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey) 
 

 

 
 
La petite vieille du vendredi de Marie Moinard – Ed. Des Ronds Dans L’O 
« Belle histoire, attachante, sensible, tendre, douce, mignonne...une histoire certes pas 
très originale mais qui a recueilli bon nombre de compliments des lecteurs » (Comité 
Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey) 
 

 

Le mouton qui ne croyait pas au Grand Méchant Loup de Myriam Ouyessad - 
Élan vert (les éditions de l') 
« Livre super et superbe! Le thème de la liberté est bien abordé, les stéréotypes sont 
géniaux et drôles, l'historie reste tout de même poétique et le texte est très beau ! Une 
réussite à tous points de vue (texte et illustrations) » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-
en-Bugey) 
 

 
 

 

http://recherche.fnac.com/ia1190278/Anne-Yvonne-Follio
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/9280-amelie-faliere
http://pointsdesuspension.com/anne-bonin
http://recherche.fnac.com/ia636886/Marie-Moinard
http://recherche.fnac.com/e50583/Des-Ronds-Dans-Lo
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/9462-myriam-ouyessad
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/10-elan-vert


L’éléphant qui fumait de la trompe d’Alix Leroux - Atelier du Poisson 
Soluble 
" C'était rigolo parce qu'il y avait toujours des animaux dans l'éléphant" 
"C'était drôle parce que l'éléphant avait de la fumée qui sortait de la trompe" 
"Les animaux étaient rigolos, comme la girafe, elle regardait la télé" 
"J'aimais bien la fin parce que l'éléphant était dans la baleine. C'était drôle !" (Grande 
Section Maternelles / CP – Comité Ecole de St Etienne du Bois) 

 
 
Je veux un chat et des parents normaux de Marion Achard – Ed. Actes Sud 

Junior 
Voir également l’article sur le blog « Coups de cœur du 26 avril 2014 à Saint Denis les 
Bourg » 

 
 

 
 
Une voleuse au Maxi-Racket de Sarah Turoche-Dromery – Ed. Thierry Magnier 
« Une histoire drôle, originale (un sujet qui change), avec une fin heureuse. 
Le personnage de la mémé a particulièrement plu aux élèves : sa façon de parler, de 
s'habiller, de voler au supermarché. L'évolution du personnage, en difficulté au début, sa 
situation évolue favorablement au fil de l'histoire. » (Comité IME Villereversure) 
Voir également l’article sur le blog « Coups de cœur du 26 avril 2014 à Saint Denis les 
Bourg » 

 
 
La sorcière colère d’Isabelle Minière - Ed. du Jasmin  
« De beaux dessins, l'émotion se lit sur le visage de l'enfant, il a un regard expressif. 
Les couleurs sont belles. Les parents font confiance à l'enfant et l'enfant réussit à 
maîtriser ses émotions pour un rêve. » (Comité IME Villereversure) 

 
 
 

  
Mon voisin de Valérie Strullu – Ed. Ane Baté 
« Sympathique, drôle, enchainement de réflexions et de remarques par rapport à un 
voisin inconnu… » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey) 
 
 
 

 

Catégorie 10-12 ans 
 
Le cœur en braille de Pascal Ruter – Ed. Didier Jeunesse 
« Génial ! Il se lit d'une traite ! » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey) 
« De beaux personnages, une belle histoire » (Comité collège de Poncin) 
 

 

 

 

  
Reda et le maître génie de Florent Gounon - Ed. du Jasmin  

 

 

 

 

http://crilj01.hautetfort.com/archive/2014/02/12/prochains-coups-de-coeur-sur-bourg-en-bresse-5296768.html
http://crilj01.hautetfort.com/archive/2014/02/12/prochains-coups-de-coeur-sur-bourg-en-bresse-5296768.html
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/9898-sarah-turoche-dromery
http://crilj01.hautetfort.com/archive/2014/02/12/prochains-coups-de-coeur-sur-bourg-en-bresse-5296768.html
http://crilj01.hautetfort.com/archive/2014/02/12/prochains-coups-de-coeur-sur-bourg-en-bresse-5296768.html
http://www.babelio.com/livres/Ruter-Le-coeur-en-braille/382888


Catégorie 13 ans et plus 
 

Où est passée Lola Frizmuth ? d’Aurélie Gerlach – Ed. Gallimard Jeunesse 
« Une héroïne à la fois attachante et exaspérante, des situations drôles, loufoques et 
rocambolesques… on ne lâche pas le livre avant la fin ! » 
« Je me suis attachée au personnage de Lola, même si au début, je la trouvais un peu 
énervante ! J’ai beaucoup rigolé… bref, j’ai adoré ! » (Comité collège de Poncin) 
« Une histoire déjantée, un rythme enlevé, des situations rocambolesques... on a adoré et 
on attend la suite avec impatience ! » (Comité CARPE) 
Voir également l’article sur le blog « Coups de cœur spécial ados du 22 février» 

 
 

La brigade des fous (t. 1). Blackzone de Philip Le Roy – Ed. Rageot 
« Des adolescents particuliers comme sauveurs de l'humanité... très mouvementé, plein 
d'actions... on en redemande ! » (Comité CARPE) 
« Du suspens, de l'aventure, un récit haletant et bien écrit, beaucoup de membres du 
comité n'ont plus eu envie d'arrêter leur lecture. Rien à redire, une bonne lecture qui 
donne envie de retrouver cette brigade dans d'autres aventures (c'est chose faite depuis 
avec « Redcode » qui est génial aussi) » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey) 
 
Bordemarge d’Emmanuelle Nuncq – Ed. Castelmore 
« Cette bibliothécaire dépressive qui passe de l'autre côté du tableau nous a séduits. 
Beaucoup d'humour, de connivence avec le lecteur +++ » (Comité CARPE) 
« Se lit rapidement, plaisant - Récit épique, aventure de cape et d'épée qui relie la réalité 
et l'aventure dans des temps anciens » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey) 

 

 
La fugue d'Alexandre Raimbaud de Rose Philippon – Ed. Helium 
« Le roman tient en haleine, belle façon d'aborder la gestion des secrets de famille » 
(Comité CARPE) 
« Très bien, une fois lancé dans l'aventure, on n'a plus envie de s'arrêter, vraiment 
sympa et plaisant » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey) 

 
 

Liber et Maud de Nadia Marfaing – Ed. Ecole des Loisirs 
« Situation du handicap intéressante par rapport aux émotions et aux sentiments, ce livre a 
fait sens pour des jeunes de 16 ans sans problème, génial pour eux et d'après eux (testé 
dans un centre social par une de nos membres) » (Comité Médiathèque d’Ambérieu-en-
Bugey) 
« J’ai beaucoup aimé ce livre, je me suis bien mise à la place de Maud qui a eu un 
accident et ne sait plus quoi faire » (Comité collège de Poncin) 

 

  

Parole de singe de Thierry Groensteen – Ed. Impressions Nouvelles 

« Très bon roman d’aventures. Suspens, rebondissements, et un héros gorille plus 
qu’attachant ! » (Comité collège de Poncin) 

 

 

 
  
Titanic, l'instinct de vie de Bernard Marck – Ed. Flammarion 
« Pour son côté très documenté et la belle histoire » (Comité CARPE) 
 

http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/9932-aurelie-gerlach
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/5-gallimard-jeunesse
http://crilj01.hautetfort.com/archive/2014/02/12/coups-de-coeur-a-chatillon-sur-chalaronne-5296771.html
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/9846-philip-le-roy
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/85-rageot
http://recherche.fnac.com/ia903578/Emmanuelle-Nuncq
http://recherche.fnac.com/e62450/Castelmore
http://recherche.fnac.com/ia1021573/Philippon-Rose
http://recherche.fnac.com/e59623/Helium
http://www4.fnac.com/Thierry-Groensteen/ia60657
http://recherche.fnac.com/e41929/Impressions-Nouvelles
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/9284-bernard-marck
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/1603-flammarion

