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Mon cher petit cœur, Agnès de LESTRADE,  
Éditions Bulles de savon, septembre 2013 - 6 € 
 

Thèmes citoyens : l’enfance, la maladie, le courage. 
Pistes littéraires : le journal intime, le questionnement, la personnification, de nombreuses 
métaphores. 
Résumé : 
Brune, héroïne et narratrice de l’histoire, est une petite fille qui attend une greffe du cœur. Elle se 
pose beaucoup de questions et s’adresse chaque jour à son cher petit cœur épuisé qu’on va lui 
enlever et à son nouveau cœur qu’il lui faut apprivoiser. 
Mots d’enfants, images simples, pour faire le tour de toutes les émotions dans ce message 
d’espoir… 
 

 

Kinsaku, le poète guerrier, CALOUAN et Elis WILK, 
Éditions Zoom éditions, collection Héros d’ailleurs, mars 2013 – 8,90 € 
 

Thèmes citoyens : la différence, la relation père/fils. 
Pistes littéraires : le roman, la poésie (haïkus). 
Résumé :  
Kinsaku, contrairement à tous ses ancêtres guerriers, parle peu et n’aime pas se battre, au grand 
désespoir de son père. Le jeune garçon rêve de poésie et devra lutter pour se faire entendre. 
Un épisode fictionnel de la vie de Basho, l’un des pères fondateurs du haïku. 

 
 

Mon papa pirate, Davide CALI et Maurizio A.C. QUARELLO,  
Éditions Sarbacane, septembre 2013 – 15,50 € 
 

Thèmes citoyens : la relation père/fils, l’imagination/la fabulation. 
Pistes littéraires : la réalité/fiction, le conte. 
Résumé :  
Un enfant aborde sa relation avec son père absent. Ce dernier travaille au loin et raconte lorsqu’il 
revient beaucoup d’histoires à son fils : toutes sortes d’aventures merveilleuses et incroyables… 
Pourtant, peu à peu, la vérité apparaît aux yeux du lecteur et même au jeune narrateur qui sortira 
de l’imaginaire de la piraterie. 
 
 
 

Le Baron bleu, Gilles BAUM et Thierry DEDIEU,  
Éditions Seuil Jeunesse, mars 2014- 12,90 €    
 

Thèmes citoyens : la guerre, le rapport au livre et à la lecture. 
Pistes littéraires : un joli conte, des jeux de mots savoureux. 
Résumé :  
Durant la Première Guerre mondiale, un baron, passionné d’aéronautique et d’ornithologie, 
décide de participer à l’effort de guerre. Aux commandes de son avion personnel, le baron pilote 
largue ce qu’il a à sa disposition : des livres, toutes sortes de livres…  
Mais les livres ne sont pas des projectiles comme les autres ! 


