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Papa Yaga  - Muriel ZÜRCHER  
Oskar jeunesse éditeur, collection Oskar société  - juin 2011 - 9,95 € 

Thèmes citoyens : La famille, l’amitié, la solidarité, l’inter-culturalité 

Caractéristiques littéraires : L’intérêt de ce petit roman réside dans une bienveillance 
exprimée par la voix maladroite du jeune narrateur 

Résumé : Un jeune garçon, Caillou, a peur de partir en foyer car il a commis une bêtise. 
C’est pour cela que « les sociales » le suivent de près. Il nous raconte sa vie, celle de sa cité 
et de ses trafics, cité où dans un tipi, sur un parking, vit Papa Yaga, une vieille indienne qui 
protège Caillou de sa naïveté et des mauvaises rencontres.. 

 
 
Soupçons, Hervé MESTRON 
Editions Syros, collection Tempo +, mai 2011, 5,95 € 

Thèmes citoyens : le mensonge, la rumeur, être différent 

Pistes littéraires : récit à la première personne, expression des sentiments 

Résumé : James porte les cheveux très longs, cela suffit à le distinguer des autres élèves 
de son nouveau collège, quand un vol se produit, le doute et la rumeur s’installent… 

 
 
 
Chimères génétiques, Julie LANNES 
L’atelier du poisson soluble, mai 2011, 17 € 

Thèmes citoyens : Les manipulations génétiques, les OGM, éducation au développement 
durable 

Pistes littéraires : les chimères, le fantastique, écrire à partir d’une image/dessiner, à partir 
d’un texte. 

Résumé : À partir de textes scientifiques, l’auteur a imaginé les plantes qui pourraient naître 
de ses recherches. L’album est construit avec la même rigueur qu’un herbier classique et 
présente des plantes qui n’existent pas …encore. 



 
Salvador, la montagne, l’enfant et la mangue, Suzanne LEBEAU 
Editions Théâtrales II jeunesse, 2002, 7 €         (Sélection PLC 2002/2003) 

Thèmes citoyens : grandir, à quoi sert l’école, le quotidien des paysans andins, la 
répartition des richesses 

Pistes littéraires : Mise en voix du texte, écriture des souvenirs 

Résumé : En Amérique du Sud, un adulte qui a réussi, se souvient de son enfance, de son 
père et de son frère qui ont disparu subitement, des rêves de sa sœur et surtout de sa mère 
qui a toujours voulu croire en des lendemains meilleurs et qui l’a poussé sur le chemin de 
l’éducation. 

 

 


