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2021 s’achève, et cette année a été 
riche en sorties littéraires jeunesse. 
L’équipe de Lilote a donc profité de 
cette effervescence pour vous 
concocter une surprise !

Une sélection qui met en avant 
quinze ouvrages que nous vous 
conseillons vivement, à mettre sous 
votre sapin ou à emprunter dans 
votre bibliothèque préférée, en 
attendant les pépites à venir en 
2022. 

Vous trouverez ici des 
livres aux illustrations 
oniriques et poétiques, 
qui nous font voyager, 
mais aussi des textes 
forts, et toujours pleins 
de sensibilité. L’humour, 
le frisson, l’émotion sont 
au rendez-vous pour finir 
cette année avec plein 
d’histoires dans la tête et 
d’étoiles dans les yeux !

coups de coeur

Une année qui se termine...

Tous les livres mis en avant ont leur quiz à retrouver sur lilote.fr



Niveau 2
Le bibliobus, Inga Moore, 
l’école des loisirs

Art 
      culture 
                    animaux

Niveau 3
Le musée d’Iris, Christine 
Schneider, Seuil jeunesse



Emotion
Aventure
Lien d’amitié

Niveau 3
Puisette et Fragile, 
Estelle Olivier, 
Laure Poudevigne, 
Samuel Ribeyron, 
Seuil jeunesse

Niveau 2
Changer d’air, Jeanne 
Macaigne, 
Les fourmis rouges



Beauté de la nature, 
                    protection de l’environnement

Niveau 3
Vous êtes des animaux, 
comme nous, Cyril Dion, 
Actes Sud

Niveau 2
Père Montagne, 
Sara Donati, 
Editions du Rouergue



Enfance
Différence
Acceptation de soi

Niveau 3
Le secret des parents, 
Nicolas Mathieu, 
Actes Sud

Niveau 2
Kate Moche, Antoine Dole, 
Actes Sud



Humour,
personnages attachants

Niveau 5
Eugénie, geek de génie, 
Ellen Willer, 
l’école des loisirs

Niveau 2
Emile fait la politique, 
Vincent Cuvellier, 
Gallimard



Différence, 
relation mère-enfant

Niveau 5
Du voyage, 
Emmanuel Bourdier, 
Flammarion

Niveau 2
Mes deux mamans, 
Bernadette Green, 
Talents Hauts



Aventure,
          héros et héroïnes,
                               mystères

Niveau 4
Lancelove, le chevalier 
aux mille monstres, 
Carl Norac, 
l’école des loisirs

Niveau 6
Le club de la pluie et le 
train de la peur, 
Malika Ferdjoukh, 
l’école des loisirs



              Emotion
                   Deuil
Relation familiale

Niveau 5
Le fantôme de mon 
grand-père, Yann Coridian, 
l’école des loisirs




