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Les P’tites Z’oreilles 2022-2023: notez le nombre de voix obtenues par chaque livre. 

Je suis un arbre / Sylvaine Jaoui. - Albin Michel jeunesse, 2021. 13,90 €      
Ce livre de naissance est construit comme un dialogue entre un enfant et 
un arbre, tous deux en devenir : en parallèle l'un de l'autre, ils germent, 
naissent, respirent, grandissent, listent leurs besoins... et prennent 
conscience de ce qui les rassemble.           

Nombre de votes 
obtenus : 

Le potager de l’aventure / Krocui. - Sarbacane,  2022. 10,90 € 

Notre petit bonhomme tout en rondeurs découvre les joies du potager, 

auprès de sa maman. Biner, arroser, aller au compost… Mais voilà qu’elle 

lui demande d’aller chercher de la ficelle à la cabane. L’enfant joueur 

découvre bien vite tout un trésor dans le bric-à-brac entassé dans la 

maisonnette. 

Nombre de votes 
obtenus : 

Mange ton tipo ! / Benoît Charlat. - l'Ecole des loisirs, 2022. 11 € 

C’est l’heure du repas, ouvre grand la bouche pour accueillir ce super 

tipo ! Un tipo qui va, vient, part et... mais est-ce qu’il va revenir ? 

Nombre de votes 
obtenus : 

Mon carrosse / Séverine Huguet. - Talents Hauts, 2022. 11,90 € 
« Ça, c’est mon carrosse. Il est joli, mais pas très pratique. »  Qu’à cela 

ne tienne, notre héroïne attrape pinceaux, tournevis et clé à molette, et 

transforme son carrosse de princesse en un formidable véhicule tout-

terrain ! Qui a dit que les princesses ne savaient pas bricoler ? 

Nombre de votes 
obtenus : 

Je t’emmène / Christine Roussey. - La Martinière jeunesse, 2021. 10 € 

Je t’emmène chez nous, maintenant c’est chez toi.  Je t’emmène prendre 

l’air, du rouge aux joues et des flaques dans tes bottes !  Je t’emmène 

retrouver tes copains à la queue leu leu, et c’est chacun son tour.  Je 

t’emmène à la découverte du monde… car le monde t’appartient ! 

Nombre de votes 
obtenus : 

La délicieuse omelette /Marie Brignone.- Didier jeunesse, 2022. 10,90€ 
Aujourd'hui, on va faire une omelette, d'accord ?  Oh, oui ! Pia court à la 
cuisine.  Et c'est parti ! Toc Crac Schplouf Friiii...  

Nombre de votes 
obtenus : 

Nombre d’enfants ayant voté :  

 


