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Liste des livres sélectionnés pour le Prix Coup de Pouce 2020
Albums catégorie PS/MS
André BORBÉ – De toutes ses forces – Sarbacane – 13,90 € ISBN 978-2-37731-080-7
Résumé :
P'tit marmot ne veut pas manger les petits pois que sa grand-mère lui a préparés. Cependant, il
comprend vite que c'est grâce à ce plat que Grand'marmotte a réussi à vaincre le loup.

Anaïs LAMBERT – Pas de géant – Les éditions des éléphants – 14,00 € ISBN 978-2-37273-050-1
Résumé :
Un enfant part découvrir la nature. Dans le monde du jardin vu à travers ses yeux, chaque élément
ou être vivant prend alors des proportions épiques.

Julien PERRIN – Le cheveu – Alice jeunesse – 13 € ISBN 978-2-87426-356-9
Résumé :
Un porc-épic tient un salon de coiffure dans la savane africaine. Tous les animaux viennent le
voir pour être beau, du guépard au gnou en passant par le lion, le zèbre ou la hyène. Jusqu'au
jour où se présente un crocodile avec un cheveu sur la langue.

Albums catégorie GS/CP/CE1
Jérôme CAMIL – Une histoire courte – Frimousse – 14 € ISBN 978-2-35241-376-9
Résumé :
Bodulf est un prince en âge de se marier. Il part donc à la recherche d'une princesse
prisonnière d'un dragon afin de la libérer et de l'épouser. Mais le dragon qu'il rencontre n'est
pas aussi agressif qu'il le pensait. Une histoire pour aider son enfant à s'endormir.

Céline PERSON – Le petit loup de papier – Circonflexe – 15,00 € ISBN 978-2-87833-970-3
Résumé :
Une fillette dessine un petit loup sur une feuille de papier. Alors qu'elle est partie à l'école, le dessin
prend vie et le petit loup qui s'ennuie part à l'aventure dans le monde réel. Il fait des rencontres
dans le quartier qui lui permettent de se rendre compte que l'enfant l'aime beaucoup et qu'il doit
rentrer chez lui. Une histoire sur la solitude et l'amitié.

Elise RAUCY – Les folles journées de papa – Mijade – 12,00 € ISBN 978-2-8077-0026-0
Résumé :
Le papa d'Alice et Théo est un papa comme tous les autres : il se fâche, rentre tard et ne veut pas
un bruit. Mais il lui arrive aussi de jouer, de rire et de passer du temps auprès de sa famille.

Karine SURUGUE – Ma maman est une pirate – Gautier-Languereau – 10,50 € ISBN 978-2-01-702494-1
Résumé :
Une histoire pour parler du cancer avec les enfants à travers les aventures d'une maman devenue
pirate à bord du Crabe-sans-pitié et qui cherche depuis des mois une île au trésor.

Romans catégorie CE2/CM1
Myren DUVAL – Mon chien, Dieu et les Pokétrucs - Rouergue – 8,50 € ISBN 978-2-8126-1647-1
Résumé :
Tout va bien pour Pauline, 8 ans, qui a sa chambre, son chien et ses Pokétrucs. Mais lorsque ses
parents lui annoncent qu'ils vont accueillir une famille syrienne, la petite fille est contrariée. Dès le
début, la cohabitation est difficile avec Zein, qui a pourtant son âge.

Julien HERVIEUX – Orage : petit seigneur des ténèbres - Poulpe fictions - 9,95 € ISBN 978-237742-013-1
Résumé :
Comme son père et son grand-père, Orage a son destin tout tracé. Plus tard, il devra enlever une
princesse et perdre le combat contre le chevalier qui viendra la sauver. Il suit des cours pour
apprendre à devenir un vrai méchant. Orage préférerait enlever la princesse maintenant et faire
ensuite ce qui lui plaît.

Guylaine Kasza – Le plus courageux des peureux – Syros - 6.40 € ISBN 978-2-7485-2580-9
Résumé :
Le caractère peureux d'Abdul est connu de tous, mais sa femme a décidé de l'en guérir. Une nuit,
elle le met dehors sans savoir que le géant Barzangui rôde.

Romans catégorie CM2/6ème/5ème
Elie DARCO – La nuit tous les jouets sont gris - Rageot - 7,60 € ISBN 978-2-7002-5841-7
Résumé :
Une nuit, Noa, 11 ans, accompagne son frère Sami, qui est gardien dans une fabrique de jouets
gonflables. En possession d'un talkie-walkie, il joue au vigile en scrutant les écrans de
surveillance, monte sur une pile de plastique et nage dans un océan de bulles colorées. Mais
lorsque des malfrats apparaissent, il se cache dans les énormes jouets, tandis que son frère
affronte le danger.

Marie-Odile Mergnac - Mon enquête de généalogie T1 Le mystère du poilu - Rageot - 6.60 € ISBN 978-2-7002-7280-2
Résumé :
Avant le 11 novembre, la maîtresse propose à la classe d'enquêter à propos des noms gravés sur
le monument aux morts du village. Léa et Gabriel découvrent que l'ancêtre de Léa, un poilu, avait
un frère jumeau qui a disparu à la fin de la Première Guerre mondiale. Avec en bonus des
informations pour mener sa propre enquête de généalogie.

Caroline SIRE – La nuit des secrets - Syros - 6,40 € ISBN 978-2-7485-2538-0
Résumé :
La rencontre d'un jeune prince mutique et d'une audacieuse jeune fille capable de guérir les maux
avec les mots.

