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Les ouvrages présentés n'ont pas tous été lus. 

La bibliographie reprend en partie celle donnée par le pédiatre Dr Mahé-Guibert.

Brigitte la brebis qui n'avait peur de rien
Auteur et illustrateur : Sylvain Victor
Editeur : Thierry Magnier
Mai 2012
Album à partir de 3 ans
Thèmes : Loup, Humour, Peur, Différence, Aventure, Mouton/Chèvre
Résumé de Ricochet     :
Il paraît qu’il est de retour. Qui ? Mais le loup bien entendu ! Pour les brebis, l’angoisse s’insinue 
doucement et la peur grandit à chaque seconde. Ne serait-il pas déjà là ? Non, ce n’est que l’ombre 
d’une branche. Ici peut-être ? Ouf, ce n’est qu’un sapin. A force d’avoir peur et de s’enfuir trop vite,
les brebis se retrouvent bien souvent à plonger tête la première vers le danger. Mais tandis que 
toutes ne font que sursauter de peur, courir bien loin et s’affoler dans tous les sens, Brigitte, elle, ne 
s’inquiète pas du tout. Manger des framboises est bien plus intéressant. Finalement, le loup, est-il 
revenu, ou non ? 

Alerte !
Auteur et illustrateur : Etienne Delessert
Traducteur : Anne Krief
Editeur : Gallimard Jeunesse
Avril 2007
Album à partir de 5 ans
Thème : Peur
Résumé de Ricochet     :
Iris, une taupe, adore collectionner des cailloux ronds et lisses. Un jour, une voisine vient la mettre 
en garde contre une bande de voleurs rôdant autour de la maison. Prenant cet avertissement au 
sérieux, la petite taupe s’affaire dans tous les sens adoptant alors plusieurs stratégies pour protéger 
sa collection de cailloux précieux. Elle se sent alors suivie et même épiée. En proie à ses angoisses, 
elle finit par sombrer dans le sommeil. A son réveil, toutes les pierres ont disparu. Quelqu'un en a 
profité et elle soupçonne son identité. Dupée, elle se rend compte de sa méprise et de la peur qu’elle
a projetée. 

Choses qui font peur
Auteur : Bruno Gibert
Illustrateur : Pierre Mornet
Editeur : Autrement Jeunesse
Octobre 2006 
Album à partir de 6 ans
Thème : Peur
Résumé de Ricochet     :
Ce n’est pas vraiment une liste « à la Prévert », mais une liste de choses qui font peur. Et la liste est 
longue...
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Cornillon a la trouille
Auteur : Jamie Rix
Illustrateur : Lynne Chapman
Editeur : Gautier-Languereau
Avril 2003
Album à partir de 4 ans
Thèmes : Peur, Amitié, Entraide/Solidarité, Abécédaire, coloriage, imagier, écriture, calcul, 
Citoyenneté, tolérance, société
Résumé de Ricochet     :
Cornillon est un bouquetin qui, à la différence de ses congénères, a une peur terrible du vide, son 
rêve serait d’aller vivre sur la terre ferme, avec les moutons. Il trouvera pourtant le courage de 
surmonter sa peur en portant secours à un agneau égaré sur une corniche parce qu’il voulait être 
montagnard. Preuve est faite que l’on peut toujours trouver en soi la force de surmonter ses peurs. 

Est-ce que tu as peur ?
Auteur : Rafik Schami
Illustrateur : Kathrin Schärer
Traducteur : Diane Clément
Editeur : Minedition
Septembre 2013 
Album à partir de 5 ans
Thèmes : Peur, Animaux, Souris/Rat/Mulot
Résumé de Ricochet     :
Nina est une petite souris bien dans sa peau qui n’a peur de rien ni de personne. Elle n’a peur ni du 
lion, ni du hérisson, ni du chien. Elle ne sait même pas ce que c’est, la peur, jusqu’au jour où elle 
rencontre un serpent. 

Flocon n'a pas peur de l'orage
Auteur : Elsa Devernois
Illustrateur : Frédéric Stehr
Editeur : Milan
Mars 2013 
Album à partir de 3 ans
Thèmes : Peur, Pluie/Orage
Résumé de Ricochet     :
Flocon et ses amis jouent au ballon lorsqu’un orage éclate. Le tonnerre gronde et les éclairs 
déchirent le ciel. Mira la petite taupe est terrorisée. Les trois compères se réfugient chez l’ourson, 
mais Mira n’est pas rassurée. Heureusement, Flocon et Grobec sont là pour lui montrer qu’il n’y a 
rien à craindre. 
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Aagun
Auteur : Thierry Dedieu
Illustrateur : Thierry Dedieu
Editeur : Seuil Jeunesse
Mars 2009
Album à partir de 5 ans
Thèmes : Guerre/Conflit, Chevalier/Chevalerie, Asie, Sagesse
Résumé de Ricochet     :
Assaillis par les Hounks, cavaliers sans peur et sans remord, qui pillent cultures, éventrent les tentes
et renversent les réservoirs d’eau, un peuple voit sa tranquillité et sa survie gravement mises en 
danger. Résolus à ne pas utiliser les armes, les hommes du village vont trouver conseil auprès du 
seigneur Batoor qui les remet entre les mains de son fidèle lieutenant, Aagun. 
Chasseur émérite, Aagun n’a nullement l’intention de recourir à la force et à la violence pour venir à
bout des Hounks. Il préfère user de son intelligence et de son esprit facétieux, offrant aux ennemis 
le butin qu’ils convoitent et enseignant aux autres l’art de la chasse. Si son attitude provoque au 
départ une certaine incompréhension dans le camp des villageois, ils se rendirent compte plus tard 
qu’en offrant quotidiennement du gibier à l’ennemi, Aagun fit d’eux une tribu assistée, incapable de
subvenir à ses besoins et… « empâtée »… Ou comment gagner sa liberté et son indépendance face 
à l’oppresseur en le rendant à son tour dépendant… 

Adieu, mes 9 ans !
Auteur :  Valérie     Zenatti
A partir de 9 à 12 ans 
Thèmes : Anniversaire et fête - Conscience politique 
 Première édition à l'école des loisirs : 2007 
Ce livre a reçu le prix Gayant Lecture 2008 décerné par l'association "Brouillons de culture"
de Douai et le prix Coup de coeur des enseignants 2007 et le prix Bernard Versele 2009
(catégorie 4 chouettes), décerné par La Ligue des Familles de Belgique.
Résumé de l'école des loisirs     :
Dans quelques jours, Tamara aura 10 ans, et rien ne sera jamais plus comme
avant. Car, selon elle, il existe trois âges clés dans la vie d'un être humain : 1
minute, 10 ans et 100 ans. Et juste avant 10 ans, on se met à s'interroger, à
s'intéresser à tout, à regarder les infos, à s'étonner, à prendre conscience de ce qui va de travers : le 
pôle qui fond, la guerre qui tue... Tamara est inquiète et révoltée. Comment faire autrement ? Dans 
son cahier de Trucs Indispensables et Secrets, elle écrit : « Devenir Présidente de la République dès 
que possible. » Ça urge. Mais, d'après ses calculs, il va falloir attendre 2022. C'est loin. Le temps 
presse.Tamara doit trouver autre chose...
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Les frères moustaches
Auteur : Alex Cousseau
Illustrateur : Charles Dutertre
Editeur : Rouergue
Octobre 2013 
Album à partir de 7 ans
Thèmes : Humour, Paix/Pacifisme, Liberté, Pouvoir
Résumé de Rouergue     :
Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont mille…frères, sœurs, cousins, neveux et 
nièces, c'est une grande famille. Et quand il le faut, ils sont là pour dire non. Non au pouvoir d'un 
Président-dictateur galactique Pour cela ils taillent rabotet et cousent. Ils raillent, escamotent et 
osent et s'exposent à la punition terrible du Président-dictateur galactique. Un album qui parle de la 
liberté d'expression et de tous ces “clowns” nécessaires qui ont de tout temps dénoncé les travers et 
excès du pouvoir sous un angle théâtral. 

Sapristi
Auteurs et illustrateurs : Zidrou, David Merveille
Editeur : Mijade
Décembre 2003
Album à partir de 4 ans
Thèmes : Humour, Paix/Pacifisme, Liberté, Pouvoir
Résumé     :
Sapristi ne veut pas répéter coin-coin comme son papa et sa maman. Il veut dire ce qu’il veut, ce 
qu’il pense, et il trouve que tous les animaux de la ferme devraient faire de même. Ça ne plaît pas 
au fermier, qui n’encourage pas la liberté d’expression. Une nuit, il arrive malheur à Sapristi… 
Grave erreur ! Bientôt, le fermier se retrouve avec une vraie révolution sur les bras ! 

Tsunami
Auteur : Mikaël Ollivier
Editeur : Thierry Magnier
Collection : Petite poche
Octobre 2009
Roman à partir de 6 ans
Thèmes : Peur - Catastrophe
Résumé de Ricochet     :
Damien n'aime pas la peau de lait à la surface de son chocolat. Mais ce qui lui
coupe encore plus l'appétit, ce sont les catastrophes diffusées chaque matin à la télévision. Crash 
aérien, crise financière, Tsunami...A quoi bon grandir si c'est pour entrer dans un monde sans 
espoir ? 
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Les oiseaux blancs de Manhattan
Auteur : Xavier Armange
Illustrateur : Xavier Armange
Editeur : D'Orbestier - Rêves bleus
Septembre 2013
Album à partir de 7 ans
Thèmes : New-York, Terrorisme, Histoire - XXI° siècle
Résumé de Ricochet     :
« Un matin d'un bel automne 
comme chaque jour
elle est partie dans un taxi jaune. »
Puis elle s'arrête au pied d'une grande tour, elle y monte. L'avion arrive, tout petit, sur une double 
page bleue ciel. On connait la suite, bien sûr. 

Flon-Flon et Musette
Texte et illustrations :    Elzbieta
Âge : 7 à 10 ans 
Collection : les lutins 
Collection : Pastel
Thèmes : Amitié - Guerre / Conflit - Pacifisme 
Résumé     :
Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt d'un côté du ruisseau,
tantôt de l'autre. Plus tard, ils se marieront. Mais un soir, le papa de Flon-
Flon dit: "Mauvaise nouvelle! La guerre va bientôt arriver." Et le
lendemain, à la place du ruisseau, il y a une haie d'épines.

Waterlo & Trafalgar
Auteur : Olivier Tallec
Illustrateur : Olivier Tallec
Editeur : Père Castor Flammarion
Septembre 2012
Album à partir de 6 ans
Thèmes : Guerre/Conflit, Différence
Résumé de Ricochet     :
D’un côté de la tranchée, le soldat bleu. De l’autre côté, le soldat rouge. Chacun organise sa petite 
vie, avec des habitudes étrangement similaires : sport, musique, cuisine (là, ils ne sont pas d’accord,
et l’escargot n’a pas la même valeur pour chacun), etc. De temps en temps se déroule une petite 
escarmouche, comme pour justifier la présence de l’armée ici. Et puis, d’un battement d’ailes, un 
oiseau se pose. Il pond, l’œuf se fendille vite, et un oisillon apparaît. Il est… rouge et bleu. Les deux
soldats se réconcilient autour de ce beau symbole. 
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L'ennemi
Auteur : Davide Cali
Illustrateur : Serge Bloch
Editeur : Sarbacane
Février 2007
Album à partir de 6 ans
Thèmes : Histoire - Première Guerre mondiale, Guerre/Conflit, Histoire, pays,
géographie, atlas
Résumé de Ricochet     :
Deux trous déchirent la page. Dans ces deux trous, deux soldats, deux ennemis. Sur fonds blanc, on 
suivra les états âme de ce soldat de plus en plus perdu et ceux de son ennemi, celui d’en face.

Les loups noirs 
Auteur : Béa     Deru-Renard
Illustrateur : Neil     Desmet 
Editeur : Première édition à l'école des loisirs : 2005 
Collection : Pastel
Thèmes : Différence - Exclusion - Fables - Guerre ( seconde guerre
mondiale) - Loup - Racisme 
Résumé     :
Les loups noirs habitent dans la montagne aride et pelée. Ce soir, au
grand conseil, deux espions viennent rendre compte de ce qu'ils ont observé dans la vallée. "Toutes 
les couleurs sont mélangées. Chacun fait ce qu'il veut où il veut et quand il veut." "C'est 
inadmissible! grogne leur chef. Nous devons intervenir! Partons en expédition!" Et bientôt, des 
dizaines de loups enragés dévalent la montagne sous les roulements de tambours. 

Tony Tiny Boy
Auteur : Vincent Cuvellier
Illustrateur : Dorothée de Monfreid
Editeur : Hélium éditions
Septembre 2013
Album à partir de 3 ans
Thèmes : Guerre/Conflit, Paix/Pacifisme, Amérique du Nord, Indien, Choix
Résumé de Ricochet     :
Depuis que Tony Tiny Boy a gagné la guerre contre les Indiens, plus personne ne
le reconnaît. Tout en lui a changé, de son langage à sa manière de monter à cheval. Désormais torse 
nu, il arbore fièrement une plume dans ses cheveux et possède un arc comme ses anciens ennemis. 
Ce petit homme est devenu un étranger à sa patrie, le pays des cow-boys. Ne supportant plus sa vie 
d'avant, il quitte ses parents - qui décidément ne comprennent rien - pour aller vivre chez les 
Indiens...
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Dans la tempête
Texte et illustration : Jean-Luc     Englebert et Gwendoline     Raisson
Âge : 5 à 7 ans
Première édition à l'école des loisirs : 2012 
Thèmes : Courage - Intempérie - Mer / Marin - Solidarité / Entraide 
Résumé de Ricochet     :
Un jour, au large des côtes de Chine, un bateau quittait la grande ville de
Shangaï pour se rendre plus au sud. Il avait à son bord un capitaine,
deux marchands, une comtesse, un cuisinier, une famille nombreuse, un
matelot et une petite servante. Et, lorsque le voilier fut pris dans une terrible tempête et coula, la 
seule à ne pas se lamenter devant un tel désastre fut la petite servante.

Vacarme
Auteur et illustrateur : Gaëtan Dorémus
Editeur : Notari
Collection : L'oiseau sur le rhino / Les huppes
Album à partir de 3 ans
Thèmes : Apprentissage de la vie, Affirmation de soi, Bruits/Cris
Résumé de Ricochet     :
Le narrateur est un éléphanteau aux oreilles trop grandes. Les mains qu’il met dessus pour limiter le
« vacarme » sont trop petites.
Le gris se dispute au bleu et sa vie n’a rien d’un ciel sans nuage. Du plus futile au plus grave, le 
narrateur nomme ce qui ne le « rassure » pas. De la cocotte-minute à la maison, aux bruits de la rue,
klaxon ou voitures, jusqu’à la douleur des enfants immigrés, le héros est comme une caisse de 
résonnance des déchirures du monde adulte. 
Debout, couché, caché, l’éléphanteau se défend comme il peut mais les grandes doubles pages sans 
commentaire, disent que la lutte est inégale. L’orage, la vague, le tank, la futilité des jeux télé, les 
adultes hurlant, écrasent les larmes du nounours, le désespoir des détenus. L’éléphanteau a grandi, 
hourrah, on referme le livre – presque – soulagé ! 

Les questions des tout-petits sur les méchants
Auteur : Marie Aubinais
Illustrateurs : Anouk Ricard,Elsa Fouquier
Editeur : Bayard Jeunesse
Janvier 2015
Album à partir de 3 ans
Thèmes : Guerre/Conflit, Méchanceté/Cruauté
Résumé de Ricochet     :
Les petits ont les questions les plus agaçantes, parce que les plus pertinentes. Il
est question ici des méchants, au sens large du terme puisque nous allons aussi parler de guerre. 
L'auteure Marie Aubinais a imaginé des courtes scènes de bande dessinée dans lesquelles un enfant 
évoque un problème avec un adulte : les méchants sont-ils toujours punis, peut-on redevenir gentil, 
etc. L'adulte convoque alors un conte, adapté pour rentrer dans le nombre restreint de pages, et 
répondant de manière détournée à la question posée par l'enfant.
Six chapitres se suivent ainsi, chacun pouvant se lire indépendamment de l'autre. 
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Gaston, le petit garçon qui n’arrêtait pas de
poser des questions

Auteur : Marie Aubinais Gwenaelle Boulet, Matthieu De Laubier, 
Catherine Proteaux Zuber

Editeur : Bayard Jeunesse
Parution : 2010
Album à partir de 4 ans
Résumé     :
« Gaston est un petit garçon d'aujourd'hui... Confronté à des situations
du quotidien, il est amené à poser beaucoup de questions aux adultes, des questions sur la vie 
auxquelles il est parfois difficile de répondre. Où j'étais avant de naître ? Comment il est né, le 
monde ? Pourquoi on va à l'école ? Pourquoi il y a des méchants ? etc. De grandes images 
symboliques permettent au lecteur de réfléchir, de comprendre... et de trouver sa propre réponse ! À
la fin du livre, 24 pages destinées aux parents permettent de poser un regard d'adulte sur ces 
questions d'enfants souvent déroutantes. »
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