
 
 
 

 
 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous présente les ouvrages en compétition pour le prix Albertine 

Jeunesse 2019. 

 

Catégorie 3-6 ans 

 

La chose (Edmond, The 

Thing), by Astrid 
Desbordes and Marc 
Boutavant (ed. 
Nathan, 2015) 

Lorsqu’Edmond l’écureuil et son ami Georges Hibou tombent nez 

à nez avec une drôle de Chose – affreuse et forcément 

dangereuse – les deux amis s’enfuient à grands pas ! 

Le lendemain, Georges Hibou décide de donner à cette créature 

une bonne leçon… 

 

Jojo l’ombrelle (Jojo 

and the Food Fight!), 
by Didier Lévy and 
Nathalie Dieterlé (ed. 
Belin jeunesse, 2015) 

Depuis plusieurs jours, c'est la guerre dans la savane : insultes et 

fruits pourris volent en tous sens ! Quand débarque soudain un 

drôle de pachyderme. « Jojo, qu'est-ce que tu fais là ? » s'écrie le 

lion. « On se connaît ? s'étonne le dénommé Jojo. Me souviens 

pas, j'ai perdu la mémoire... » Les animaux décident aussitôt d'un 

cessez-le-feu provisoire. Un à un, ils aident le pauvre Jojo à 

retrouver la mémoire.  

 

Alors, ça 

mord ? (Something’s 
Fishy), by Jean 
Gourounas (ed. 
L’atelier du poisson 
soluble, 2015) 

Alors ça mord ? se présente comme une partie de pêche sur la 

banquise. L’auteur joue avec les effets d'accumulation, jusqu'aux 

limites de la patience du héros, jusqu'à la chute de l'histoire et sa 

résolution comique. Les animaux qui défilent procureront sans 

doute de nombreux fous rires, aux petits comme aux grands. 

 

  



 
 
 

 

Catégorie 7-9 ans 

 

Le prince Tigre (The 
Tiger Prince), by Chen 
Jiang Hong (ed. École 
des loisirs, 2005) 

Au cœur de la forêt profonde, la Tigresse pleure la mort de ses 

petits. Des chasseurs les ont tués. Depuis, elle rôde autour des 

villages, le cœur empli de haine et de chagrin. Le pays est plongé 

dans la terreur. Le roi consulte la vieille Lao Lao, qui lui 

déconseille formellement de lever une armée. Une seule chose, 

selon elle, peut apaiser sa colère. Le roi doit lui donner son fils 

unique, Wen. Le roi et la reine ont le cœur brisé. Wen est si petit! 

Son père l'accompagne pourtant aux abords du territoire de la 

Tigresse. Il marche longtemps, puis, fatigué, s'endort au pied d'un 

arbre. Déjà la Tigresse a senti son odeur... 

 

Le Grand Antonio (The 
Great Antonio), by 
Élise Gravel (ed. de la 
Pastèque, 2014) 

À vingt ans, Antonio arrive au Canada par bateau. Il est immense 

et très, très fort. Il mesure un mètre quatre-vingt-treize et pèse 

225 kilos. Le Grand Antonio aime montrer sa force; il tire des 

autobus bondés de gens avec ses cheveux et combat des 

champions japonais. Ses cheveux sont des tresses épaisses et 

lorsqu’il met des tiges de métal à l’intérieur, elles deviennent des 

antennes qui lui permettent de communiquer avec les 

extraterrestres ! 

 

Mon chien qui pue (My 
Stinky Dog), by 
Christine Roussey (ed. 
de la Martinière 
Jeunesse, 2015) 

Le jeune narrateur de cette drôle d'histoire est désemparé. Son 

incroyable chien, Alfred, sent très mauvais. Or bientôt, il 

déménage à New-York et se demande comment faire pour 

garder Alfred à ses côtés dans l'avion avec cette odeur. Allez, c'est 

décidé, Alfred mérite un bon bain. Malheureusement, une fois le 

lavage intensif réalisé, Alfred devient soudain très très bizarre... 

bizarre au point de se brosser les dents après chaque croquette 

ou de se nettoyer les babines après chaque sardine. 

 

  



 
 
 

 

Catégorie 10-11 ans 

 

Le Livre de Perle (The 
Book of Pearl), by 
Timothée de Fombelle 
(ed. Gallimard 
Jeunesse, 2014) 

« Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son 

grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre 

histoire, Joshua Perle aura-t-il assez de toute une vie pour 

trouver le chemin du retour?» 

 

Malala pour le droit 

des filles à 

l’éducation (Malala : 
Activist for Girls’ 
Education), by 
Raphaële Frier and 
Aurélia Fronty (ed. 
Rue du monde, 2015) 

Malala Yousafzai est pakistanaise et musulmane. Depuis l’âge de 

onze ans, elle dénonce les intégristes musulmans qui considèrent 

que l’école, ce n’est pas pour les filles. Pour tenter de la faire 

taire, ils ont même tiré sur elle. Par bonheur, Malala est toujours 

debout. Aujourd’hui récompensée par le prix Nobel de la paix, 

elle poursuit son combat avec plus de force encore afin que tous 

les enfants aient le droit d’aller à l’école, qu’ils soient fille ou 

garçon, pauvre ou riche. 

 

 


