
Coups de cœur : A lire d’urgence !  

 

Pensées de Manon D. sur soi-même et quelques 
autres sujets   

Sophie Dieuaide  

Casterman 

-  

« Les parents de Manon sont divorcés. Entre une mère déprimée et un père chez qui 
elle retrouve une famille composée assez détonnante, Manon écrit dans son journal 
ses pensées, ses sentiments, ses coups de gueule et ses fous rires. Entre sarcasme 
et tendresse, Manon nous dépeint sa vie d’adolescente, sa famille… et son premier 
amour ! 
Truculent, drôle, touchant… Un journal intime (un beau livre-objet) combinant textes, 
dessins, collages, photos, post-it (sans oublier les bonus, le bêtisier et les scènes 
coupées !!!). Sophie Dieuaide renoue avec son ton pétillant et réalise le portrait d’une 
jeune fille attachante au caractère bien trempé, que l’on suit avec plaisir dans les 
moments forts ou ordinaires de sa vie. »       

Revue Citrouille 
 
 
 
 
 

 
 
Petites popotes pour les petits potes 
Elisabeth Brami 
Seuil jeunesse 
 
 
 
« La langue française regorge d'expressions 
faisant appel au registre culinaire, Elisabeth 
Brami s'en amuse et compose des textes qui 

ont pour seule contrainte de mentionner un maximum de noms d'aliments ou 
d'ustensiles de cuisine, dans des exercices de style de formes variées: mini contes, 
comptines, charades, devinettes, tests de personnalité, recettes saugrenues… Une 
seule devise: amuser le lecteur et lui donner l'eau à la bouche. Un livre drôle et 
savoureux dans un petit format à l'italienne très élégant. » 
 

 Site Ricochet 
 



 
Le premier défi de Mathieu Hidalf

 
CHRISTOPHE MAURI 

 
GALLIMARD JEUNESSE 

 
Dans le royaume astrien, , il existe un enfant déjà très célèbre malgré son jeune âge, 
c’est Mathieu Hidalf. Il s’apprête à fêter son dixième anniversaire et le royaume est 

suspendu à ses faits et gestes. Mathieu est né le même jour que le vieux souverain et concocte, chaque année 
une bêtise particulièrement spectaculaire. Bien sûr, cela entraîne des punitions tout aussi spectaculaires car le 
père de Mathieu, haut dignitaire du royaume, ne supporte pas que son fils lui vole la vedette. 
On se demande quelle bêtise monumentale Mathieu a mise au point cette année. Les paris sont ouverts et de  
Grosses sommes d’argent sont en jeu. 
Mathieu est en effet très motivé. Il vient de passer deux ans enfermé dans sa chambre et a eu le temps de 
réfléchir pour préparer une bêtise grandiose ! 
 

SITE RICOCHET 
 
 
 

Le peuple des Minuscules
 

 
STEVE AUGARDE 

 
ALBIN MICHEL JEUNESSE
 

Midge passe quelques jours chez son oncle Brian, l’excentrique de la famille. Celui-
ci possède une propriété à la campagne, qu’il laisse à l’abandon. Lors de ses 
promenades d’exploration, Midge trouve dans la vieille grande un petit cheval ailé 
qui communique avec elle par la pensée. Pegs est blessé. Midge soigne le cheval 
qui l’emmène rencontrer son peuple : le peuple des minuscules. Midge est 
abasourdie par ce qu’elle découvre. Elle comprend aussi que les Minuscules sont 
en danger car l’oncle Brian veut vendre ces bois qui lui appartiennent….. 
… 
 
 
 

 

Le garçon qui volait des avions 

 
ELISE FONTENAILLE 
 
ROUERGUE 
 
Colton Harris-Moore est accusé à huit ans d'avoir volé un vélo. Il est innocent et promet de se 
venger. Depuis, 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 ».  
Une histoire vraie… 

 
 

 


