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Kinsaku, le poète guerrier, CALOUAN et Elis WILK,  
éditions Zoom, récit, février 2013, 8,90 €. 
 

Thèmes citoyens :  
La liberté des choix, pouvoir dire non, le poids de la  tradition et de l’héritage. 
Pistes littéraires :    
Texte poétique au service de la force des mots et du haïku. 
Résumé :                
Petit dernier d’une grande famille de guerriers, Kinsaku n’aime  pas se battre. Il préfère les mots 
et la poésie. Comment expliquer à  son père qu’il ne sera pas le valeureux guerrier tant espéré ?   
Ce petit roman relate un moment fictionnel de la jeunesse de Kinsaku Matsuo, connu sous le 
pseudonyme de Bashô, considéré comme l’un des fondateurs du haïku. 
 
 

Poisson d’argent, Sylvie DESHORS, Monike CZARNECKI,  
Editions Rue du monde, roman, 2006, 10,80 euros. (Sélection PLC 2007/2008) 
 

Thèmes citoyens :  
La vie des enfants des rues, la bande, les relations intergénérationnelles, l'exclusion, l'espoir et 
la place de l'écrit. 
Pistes littéraires :  
Face à face texte/image intéressant. Construction originale du récit/enchaînement des 
séquences, techniques d'écriture variées. 
Résumé :  
Un jeune garçon se retrouve seul, sans famille et se réfugie dans les  couloirs du métro. Il 
intègre la bande de la ligne D et découvre la vie  des enfants des rues. Mais il n'oublie pas sa 
grand-mère et garde précieusement l'écusson qu'elle lui a légué. 
 
 

Le fil de soie, Cécile ROUMIGUIERE, Delphine JACQUOT,  
Editions Thierry Magnier, album, 2013,   15,50 €. 
 

Thèmes citoyens : Les relations intergénérationnelles, la mémoire, la déportation des Tziganes, 
le secret de famille. 
Pistes littéraires : Un texte plein de poésie délicatement illustré.  
Résumé :  
Après l’école, Marie-Lou aime bien regarder sa grand-mère coudre tout en chantonnant dans 
une langue qu’elle ne connaît pas. Elle comprend vite que Mamilona a un secret qui lui sera 
révélé pour son anniversaire d’une façon très originale. 
 
 

Et si on redessinait le monde, Daniel PICOULY, Nathalie NOVI,  
Editions Rue du monde, album, 2003, 20,20 euros. 
 

Thèmes citoyens : L’avenir du monde, l’espoir, le rêve. 
Pistes littéraires :  
Un texte poétique interpelant les lecteurs, une fin  ouverte et de magnifiques                 
illustrations sur fond d’anciennes cartes géographiques. 
Résumé :  
Une invitation à réfléchir sur le monde, une proposition à le redessiner le temps d’un voyage. 
Un message à destination des enfants. 


