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Le goût de la tomate, Christophe LEON,  
Editions Thierry Magnier, collection Petite poche, octobre 2011- 5 € 
 
Thèmes citoyens : écologie, résistance, liberté, relation père/fils 

Pistes littéraires : dystopie, texte délibérément flou qui donne une portée universelle au 
message de l’auteur. 

Résumé : 
Dans ce monde-là, on ne mange plus que de l’artificiel, les jardins ont disparu : il est interdit de 
cultiver, cueillir, récolter. Clovis et son père Marius font pousser en grand secret un plant de 
tomates. Une fois au moins, Clovis goûtera un produit frais, au goût de liberté… 
 
 

Le bébé tombé du train, Jo HOESTLANDT et Andrée PRIGENT, Editions Oskar jeunesse, 
collection Trimestre – 2011 – 12,95 € 
 
Thèmes citoyens : apprentissage de la vie, amour, Shoah 

Pistes littéraires : roman graphique, texte fort accompagné d’illustrations en jaune et noir. 

Résumé :  
Anatole est un vieil homme qui vit seul depuis des années. Peu de besoins, pas d'envie 
particulière, cet homme vit simplement et cela lui convient très bien.  
Sa routine va être chamboulée quand il trouve un nouveau-né sur le bord de la voie ferrée. Plus 
rien ne sera pareil. Et pourtant tout semble si évident... 
 

 
La voix d’or de l’Afrique, Michel PIQUEMAL et Justine BRAX,  
Albin Michel Jeunesse – février 2012 -13,90 € 
 
Thèmes citoyens : la différence, la tradition, le combat des fondations 

Pistes littéraires : biographie, conte, musicalité du texte 

Résumé :  
Près du fleuve Niger, un enfant est né, un enfant pas comme les autres, aux yeux un peu rouges, 
un enfant noir à la peau blanche. Un enfant albinos, considéré en Afrique comme une créature 
maudite.  
Cet enfant se nomme Salif Keita, et deviendra, malgré tout, malgré les vieilles croyances, les 
attaques et le mépris, un chanteur hors norme, la voix d’or de l’Afrique…   



 

 
Ouvrage commun aux sélections GS/ CP/ CE1 et CE2/CM1 : 

 
Il faudra de Thierry LENAIN et Olivier TALLEC,  
Editions Sarbacane, 15 € - 2004     (Sélection PLC 2005/2006) 

Thèmes citoyens : Ecologie, La guerre, Espoir d’un monde meilleur  

Pistes littéraires : texte épuré, point de vue de l’enfant.  
Fin ouverte, pistes d’écriture 

Résumé : L’enfant regarde le monde avant de naître et rêve de ce qu’il faudra y changer pour 
qu’il devienne meilleur. 
 
 


