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Le grand et le petit, Catherine LEBLANC et Jean-Francois MARTIN, Editions
Seuil Jeunesse, 2015, 13,90 €
Thèmes : différences, rapport à autrui, savoir, complémentarité et partage, rivalités,
comparaisons, parité, isolement et liens, rôles octroyés par la société
Résumé : Deux frères, le « grand » et le « petit » ne cessent, l’un, de maintenir sa position
d’ainé au-dessus du benjamin, l’autre, d’imiter en tout ce que fait son ainé. Cette relation pose
problème. Chaque chose effectuée par le petit est moquée par le grand, chaque chose faite
par le grand semble montrer à quel point le petit ne sait rien encore. Sans solution, restent la
rupture, la colère, la violence. C’est par une nuit d’abandon et d’errance, pleine de menaces
et de bruits inquiétants, que l’un et l’autre éprouveront le désir de se retrouver, chacun pensant
à l’autre, non plus comme un rival, mais comme ce qui le complète, le parfait. Le petit prendra
conscience du besoin d’être protégé, de toutes les choses apprises du grand, le grand de son
rôle protecteur et de tout ce qu’il a appris au petit. Plus encore, chacun saura enfin qu’être
grand ou petit ne signifie pas être moins ou plus que l’autre, ni être dépossédé de soi-même.

La guerre qui a changé Rondo, Romana ROMANYSHY et Andriy LESIV,
Editions Rue du monde, Ukraine (Adapt. Laurana Serres-Giradi), album,
sept.2015, 16 €
Thèmes: guerre, civilisation, résistance et création
Résumé: Une ville, Rondo, ses habitants, leur bonheur à goûter les plaisirs qu’elle offre, ses
trésors, son extraordinaire jardin musical. Se retrouvent souvent Danko, Zirka (quand elle est
là), Fabian, des êtres tellement différents mais tellement amis, chacun ayant ses passions,
partageant cependant, ensemble, la même joie d’habiter Rondo. L’insouciance, l’innocence
règnent, jusqu’à ce jour où une rumeur se répand, avant que tout devienne silence : « aux
portes de la ville, c’est la guerre ». La guerre entre, elle frappe, tue, mutile, personne n’y
échappe. Danko voit ses fleurs mourir, Zirka a les ailes trouées et brûlées, Fabian est blessé.
Plus que pour la simple survie, chacun va alors œuvrer à ce que la guerre retourne là d’où elle
vient : de la nuit, de l’obscurité, d’un monde où aucune lumière n’éclaire les êtres. Une
machine est inventée, par le lumineux Danko, Fabian trouvant les pièces nécessaires, des
plans sont échafaudés, grâce à l’aérienne Zirka, qui survole les ennemis. Tout un peuple se
ligue à leur suite, contre cette guerre et son cortège de souffrance, de destruction et de haine.

Trop fort, Victor ! Mikaël OLLIVIER, Editions Thierry Magnier, collection Petite
poche, roman, mai 2015, 3,90 €
Thèmes: Relation au monde, Education, éducation aux médias, à l'image : leur influence,
vouloir comprendre les événements qui nous entourent, Angoisse ; exprimer ses peurs,
Échanges parents – enfants, Terrorisme et prise d’otages, Confrontation aux drames actuels,
Non-violence, vie en décalage de la société, Débat : Internet ou pas, La consommation,
Emotion et raison.

Résumé : Une prise d'otages dans une école d’Orléans tient la France entière en alerte et tout
le monde ne parle que de cela, sauf Victor.
A la maison, pas de télévision, pas de téléphone portable pour les enfants…Victor se sent bien
seul, coupé du monde.
Il attend avec impatience le retour de son père qui aura sans doute bien des choses à lui
raconter à propos de ce fait divers…

Mon chien est raciste, AUDREN et Clément OUBRERIE, Editions Albin Jeunesse,
roman, avril 2015, 7,90 €
Thèmes : Racisme, préjugés et relation à l'autre, préjugés, comment aimer quelqu’un dont on
ne partage pas les opinions ?
Résumé: Comment faire avec un chien « raciste »? Petit, tout blanc, Minou, chiot trouvé dans
la rue par Maël, grogne et mord les gens de couleur, et seulement eux. Ce qui rend la vie
intenable. Nature profonde? Education? Trouble psychologique? La famille s'interroge,
cherche une solution. Voisins, amis, tante et oncle, cousins, personne ne comprend. Et si
quelque chose, dans cette famille, avait rendu le chien ainsi ? Voir le « psy » pour animal? Du
temps de perdu ! Bien des gens sont racistes, ainsi le père d'Emma, l'amoureuse de Maël, qui
prend le chien en pension, le temps que les choses se calment. La colère ne suffit pas, ni la
fessée, ni l'enfermement dans la salle de bain, sur le balcon. C'est un geste de sauvetage qui
sauvera Minou de sa phobie raciste, par une voisine qui justement, est...noire.

