
Nos recommandations de lecture pour 2023
Voici une petite sélection de livres particulièrement adaptés pour la lecture à voix 
haute. Un album destiné aux plus de 4 ans peut parfois être excitant pour un enfant 
de deux ans, même s’il ne comprend pas tous les éléments de l’histoire. A l’inverse, 
un enfant plus âgé peut avoir envie d’un album destinés aux plus petits. La base de 
données de Ricochet, gérée par l’ISJM, permet de trouver d’autres idées de livres en 
cherchant selon de nombreux critères, comme le genre, le thème ou le titre.
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Bonogong!
Moog et Dwiggy
Helvetiq, 2022
64 pages
ISBN 9782940673728

Cela commence avec deux tatous gris qui battent le rythme : “Ta-Tou Tou-TA!”. D’autres 
animaux débarquent bien vite, avec chacun leur propre musique, leur propre instrument, 
comme la mouette avec sa trompette : “Mou-ouêêêÊÊÊT” ou un chat qui danse le cha-cha-
cha. Un joyeux album qui obligera les lecteurs à lire tel des musiciens. Parfait pour être lu à 
plusieurs voix.  

Journée suisse de la lecture à voix haute: 
Recommandations de lecture 2023

Janvier 2023 2

Cette maison est hantée
Oliver Jeffers
Kaléïdoscope, 2022 
82 pages
ISBN 978237881696

Une petite fille nous accueille dans une vieille maison bien étrange. Il paraît même que celle-
ci est hantée. Mais c’est encore à prouver. Car l’héroïne n’y a jamais vu de fantôme. Pas un 
seul ! Il faudra l’aider en tournant des feuilles transparentes qui laisseront apparaître quel-
ques spectres très mignons. Un album pour jouer à la chasse aux fantômes.  

Qui habite ici ?
Jürg Lindenberger
L‘agrume, 2022
26 pages
ISBN 9782490975769

L’histoire débute avec un plan très coloré de la forêt que le lecteur est invité à visiter. Qui 
habite dans ce sapin ? Et dans cet étang ? Dans cette souche ? Chaque animal se dévoile, 
interpelle l’enfant et lui fait découvrir sa maison. Un album tout-carton plein de vie, joyeux et 
rempli de surprises.  
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Le livre qui ne voulait pas être lu
David Sundin et Alexis Holmqvist
Robert Laffont, 2022
40 pages
ISBN 9782221259320

Il y a parfois des livres qu’on n’a pas envie d‘ouvrir. Là, c’est différent. C’est le livre qui ne 
veut pas être lu ! Et courage aux enfants et adultes qui persisteront, car le livre fera tout pour 
qu’on le laisse tranquille : intervertir des mots ou des lettres, se refermer d’un coup ou invo-
quer un crocodile... Une expérience hors du commun, drôle et efficace pour démystifier les 
livres, même ceux qui ont l’air très sérieux. 

Le super pouvoir des histoires
Didier Lévy et Lorenzo Sangio
abc Melody, 2022
40 pages
ISBN 9782368362341

Pour attirer les souris, Maurice le chat a une astuce : il lit des histoires à voix haute ! Toutes 
les souris de la maison s’approchent alors pour l’écouter. Ensemble, grâce aux livres, ils 
vivent des aventures fabuleuses, intenses, terrifiantes et parfois tristes. Mais une fois le récit 
terminé, Maurice n’a plus très envie de chasser. Un album drôle sur la magie de la lecture à 
voix haute ! 

Attention, il y a un loup dans ce livre !
Anne Derenne
Frimousse, 2022
32 pages
ISBN 9782352414971

Décidément, les livres de cette sélection annuelle sont farouches ! Cette fois, ce n’est pas 
que le livre ne veut pas être lu, mais il nous avertit tout de même de la présence, en son sein, 
d’un loup. Pourtant, au fil des pages, celui-ci tarde à se montrer... Un album amusant, plein 
de rebondissements, idéal pour les lectures en groupe.  



Monsieur Paul et le poisson Alfred
Sylvie Neeman et Serge Bloch
L‘école des loisirs, 2022
59 pages
ISBN 9782211321006

Monsieur Paul est le gérant d’un magasin de pêche. La boutique, située au milieu du désert, 
n’a pas beaucoup de clients. Mais ce n’est pas très grave, car ce que Monsieur Paul aime, 
c’est plutôt l’idée de la pêche. Un roman drôle et touchant, qui use un langage parlé, avec un 
narrateur qui se permet d’interpeller les lecteurs. Parfait pour la lecture à voix haute ! 
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Petite Mer
Marie Colot et Manuela Ferry
Editions du Pourquoi pas ?, 2022
32 pages
ISBN 97891092353716

Une petite fille rencontre une baleine qui est enfermée dans un petit bassin, dans un parc 
d’attraction. C‘est la baleine la plus triste du monde. La fille se sent impuissante face à cette 
injustice, mais fait néanmoins tout pour aider la baleine. Des années plus tard, elle raconte 
cette histoire à sa propre fille. Ensemble, elles attendent au bord de la mer, dans l’espoir de 
voir la baleine. Un album engagé sur la force de l’action collective.

L’oiseau en moi vole où il veut
Sara Lundberg
La partie, 2022 
128 pages
ISBN 9782492768309

L’album retrace l’enfance de la peintre suédoise Berta Hansson, qui explore la nature, des-
sine et sculpte déjà. Elle qui offre toutes ses œuvres à sa mère, alors malade, devra bientôt 
passer ses journées à aider son père à la ferme. Un destin qui ne lui plaît guère. Un livre 
touchant sur le deuil, la créativité, l’enfance et la poursuite de ses rêves, avec des illustrati-
ons poétiques. 
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Oscar Goupil: A London Mystery
Camille Guénot
L‘école des loisirs, 2022
233 pages
ISBN 9782211319300

Oscar doit passer ses vacances de Noël à Londres, chez sa grand-tante Léonie, ce qui, se-
lon lui, est loin d’être un cadeau. Entre un musée énigmatique, des tableaux vivants et des 
disparitions inquiétantes, les vacances ne seront pas de tout repos. Un récit drôle et plein de 
magie et d’œuvres d’art.  

La fille qui parlait ours
Sophie Anderson
L‘école des loisirs, 2022
375 pages
ISBN 9782211315517

Yanka a douze ans, mais elle est déjà plus grande et plus forte que tous les enfants de son 
village. Bébé, elle a été trouvée devant une grotte d’ours. Maintenant, Yanka aimerait savoir 
d’où elle vient et qui elle est vraiment. Elle part à la recherche de ses origines, dans la forêt. 
Le début d’une grande aventure dont le lecteur pourra lire le ou les premiers chapitres, pour 
donner envie aux auditeurs de continuer l’épopée chez eux ! 

Leina et le Seigneur des Amanites
Myriam Dahman, Nicolas Digard et Júlia Sardà
Gallimard Jeunesse, 2022
48 pages
ISBN 9782075156134

Il existe, à l’Ouest, une forêt hantée, dans laquelle de nombreux villageois disparaissent. Un 
jour, c’est le tour d’Oren. Son amie Leina se met à sa recherche et rencontre un inquiétant 
crapaud. Une histoire emplie de mystère avec une multitude de références aux contes classi-
ques. Une écriture ciselée, idéale pour la lecture à voix haute.
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Le Temps des Ombres
David Furtaen et Pauline Pernette
Les éditions de la Gouttière, 2022
88 pages
ISBN 9782357960497

Au village d’En-Haut, un mal étrange s’empare des habitants. Ils deviennent les ombres 
d’eux-mêmes. Mycène, une jeune herboriste, va préparer toutes les recettes imaginables 
pour tenter de les sauver. Mais pour cela, elle devra partir au village d’En-bas. Le début dans 
une grande aventure ! Le premier tome d’une bande dessinée riche en péripéties.  

La fille en poils de chien
Emmanuelle Maisonneuve et Antoine Déprez
Alice éditions, 2022
84 pages
ISBN 9782874265099

Une petite fille doit fuir de chez elle. Réfugiée dans la forêt, elle rencontre un chien qui sem-
ble vouloir l’aider. Ensemble, ils deviendront une meute, un attelage, une famille. Ensemble, 
ils affronteront le froid et l’hiver. Les baies et le gibier sont dificiles à trouver. Un roman court 
et intense sur la survie et la confiance, la différence et la liberté. 

On a supermarché sur la lune
Sébastien Joanniez
La Joie de Lire, 2022
216 pages
ISBN 9782889085958

Un roman sous forme de journal intime. Celui de Rosa, adolescente, qui égaie sa vie de 
poésie et de paroles de chansons. Rosa raconte son quotidien durant une année scolaire, son 
premier amour, sa relation avec sa mère, dans un style plein d’images, rythmé et musical. 
Une écriture originale qui gagne à être lue à voix haute.  


