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Cette liste enrichie sur le thème de l’amitié offre la possibilité d’en explorer les
multiples facettes, et bien des personnalités de lecteurs devraient s’y retrouver.
Bien sûr, cette proposition n’est ni exhaustive, ni exclusive. Elle met en avant
des livres forts et singuliers avec le souci de refléter une diversité éditoriale et
culturelle, dans l’idée de faire découvrir des textes et de ne pas en oublier d’autres,
peut-être plus confidentiels.
Cette bibliographie est organisée autour de deux grands types d’usages : la lecture
individuelle et les animations collectives.
La mention À lire tout seul TS désigne des livres qui conviendront parfaitement aux
bibliothèques itinérantes, aux livres que les enfants ou les adolescents peuvent
emprunter, lire sur place. Ce sont autant de titres pour tous les âges dans lesquels
se plonger avec délice.
La mention À partager P désigne des livres tout indiqués pour la lecture à voix
haute, les histoires racontées à un jeune enfant, ou bien à un groupe plus large et
divers. À partir de ces titres, il est également possible d’imaginer de petites mises
en scènes, des ateliers qui pourraient en être déclinés…
Les types de livres sont mentionnés (albums, romans, mangas ou classiques il y
en a pour tous les goûts), ainsi que les âges de prédilection (sans oublier qu’un
livre n’est jamais réductible à une tranche d’âge !). Ces indications doivent aider
au choix, pas le limiter.
Cette bibliographie est donc conçue pour créer des passerelles avec les envies ou
les demandes, elle doit offrir des terreaux propices à toutes les formes variées et
joyeuses que prend la lecture grâce à Partir en Livre.
Raphaële Botte (journaliste) et Sophie Van der Linden (critique)
__
TS

P

À lire tout seul
À partager
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Voici cinquante livres jouant avec la bande de copains, l’amitié fusionnelle, le faux
ami ou même le vrai traître, l’amitié imaginaire ou celle tissée avec son animal.
Admiration ou jalousie, générosité ou méchanceté… Ici, les sentiments amicaux se
mêlent et s’entremêlent et la littérature jeunesse en restitue toutes les subtilités.

Albums

TS

P

À lire tout seul
À partager

Amis, Grégoire Solotareff
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0-3 ANS

éd. L’école des loisirs, Loulou & Cie
2019, 10,70€

Un album minimaliste, tout carton,
qui met en scène l’essence même
de l’amitié.

P

P
Chat noir, chat blanc, Claire Garralon
éd. MeMo,
2018, 13€

Ami ! Ami ?, Chris Raschka

Un récit graphique en noir et blanc pour
dire la symétrie des relations dans
la différence, et la nécessité d’inventer
un terrain de jeu commun.

éd. La Joie de lire
2011, 14,20€

Deux personnages qui se font face
et s’interpellent permettent de jouer
et rejouer une rencontre amicale.

P

P
L’œuf, Kevin Henkes

Le classique

éd. Le Genévrier, Est-ouest
2018, 13€

4 œufs de 4 couleurs, chacun dans
leur case, point de départ simplissime
à une authentique histoire d’amitié
pour les tout-petits.

TS

Les trois amis, Helme Heine

P

éd. Gallimard jeunesse, L’Heure des histoires
2010 (1981), 4,90€

La comptine des perroquets, Édouard Manceau
éd. Albin Michel
2016, 10€

Les aventures d’un trio d’animaux de la ferme
qui parvient toujours à se mettre d’accord
malgré les différences de chacun.

Une comptine jouant sur les répétitions
des mots, des actions et des couleurs pour
saluer le geste d’offrir et de partager.
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3-5 ANS
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Albums

Billy et le mini-cheval, Catharina Valckx
éd. L’école des loisirs
2021, 13€

Dans cette série culte, Billy le hamster
et Jean-Claude le ver de terre explorent
les mille et une facette de l’amitié
et de l’entraide.

La grande amie,
Ylva Karlsson et Eva Lindström

Le Château, Emma Adbage
éd. Cambourakis
2021, 14€

La fête d’anniversaire, ses cadeaux
et ses problèmes dans une vision toute
nordique des choses.

éd. Le Cosmographe
2020, 15€

La justesse et la poésie d’Eva Lindström
(Prix Astrid Lindred 2022) pour raconter
l’aventure d’une petite fille rêvant, au péril
de sa vie, d’être l’amie d’une baleine.

P

TS

P

Sailor et Pekka font des courses,
Jockum Nordström

Qui veut jouer avec moi ?, Claire Dé

Un style faussement enfantin pour
une histoire pleine d’absurde,
de fantaisie et de tendresse.

Des photographies colorées et pétillantes
mettent en scène avec humour deux enfants :
les situations de jeux et leurs moments
de complicité le temps d’un été.

éd. Les Grandes Personnes
2022, 18€

éd. Cambourakis
2021, 14€

Une belle journée, Anne Laval

éd. du Rouergue
2020, 16€

Les vastes double-pages colorées accueillent
la douce errance d’une petite troupe
d’amis lors d’une journée de vacances
dans leur quartier.

Le classique
Jeannot et Jeannette,
Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp
éd. Format
2022 (1958), 26€

TS

Des histoires intemporelles, racontées comme
des saynètes à partager sur le quotidien,
l’imagination et les bêtises de deux amis.

Mes vacances chez Mamie,
Xie Hua et Huang Li
éd. Hong Fei, Vents d’Asie
2021, 14,50€

P

Un album coloré et vivant, venu de
Chine, qui aborde le thème des amis
imaginaires lors de vacances en ville.
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P

P

P

TS

Albums
et premières lectures
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6-8 ANS
P

À lire tout seul
À partager

L’été de Chnourka, Gaya Wisniewski
éd. MeMo
2021, 16€

Une grande histoire pour retranscrire
l’amitié au quotidien, entre goûters et
escapades, d’une bande d’animaux et
d’une fillette, au cœur de la forêt.

P

TS

Sous le grand choka,
Cécile Roumiguière, Cécile Gambini
éd. À pas de loup
2022, 17,50€

Notre cabane, Marie Dorléans
éd. du Seuil jeunesse
2020, 14,50€

De vastes pages qui respirent la
nature fouettée par le vent, dans
laquelle trois amis sont en quête
d’un endroit pour jouer.

Au détour d’un voyage dans le cirque de
Mafate, l’amitié entre deux fillettes se tisse
au gré de la découverte des traditions de
chacune et de l’importance des souvenirs.

P

Le classique

TS

Hector et Louis, Sébastien Mourrain

TS

éd. Actes Sud Junior
2020, 16€

Ranelot et Bufolet, une paire d´amis, Arnold Lobel

Quand un petit garçon riche et esseulé
trouve en son majordome une fantaisie
insoupçonnée, une amitié inattendue
entre un enfant et un adulte jaillit.

éd. L’école des loisirs, Mouche
2008, 7,70€

Cinq histoires courtes aux dialogues ciselés
pour raconter les petits riens des journées
de deux grands amis et mettre en scène
les émotions qui traversent l’enfance.
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éd. Hélium
2020, 17,90€

TS

TS

Nuit étoilée, Jimmy Liao
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128 pages illustrées racontent
la micro-aventure de trois enfants
au sein d’une colonie de vacances,
bricolage, inventivité, chamailleries
et solidarité sont au programme.
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La belle équipée, Sophie Vissière

Vasco, le cochon footballeur,
Edward Van de Vendel, Alain Verster

éd. Hong Fei
2020, 19,90€

éd. Versant Sud
2021, 13,50€

Un album long et touchant, dense
comme un roman, raconte l’amitié
de deux enfants singuliers, réunis
par leur goût pour la nature
et l’imaginaire.

La fidélité de l’animal de compagnie et le
football vecteur d’amitiés nouvelles, des
thèmes finement mis en scène dans un
album aux photographies retravaillées.

P

BD

TS

Cachée ou pas j’arrive,
Lola Séchan, Camille Jourdy
TS

La quête d’Albert, Isabelle Arsenault
éd. La Pastèque, La bande du Mile-End
2019, 15€

éd. Actes Sud BD
2020, 13,50€

Un format tout en largeur pour mettre
littéralement en scène la course
poursuite de deux amis, entre aquarelles
et dessins, humour et tendresse.

Dans un style chaleureux, la quête
de solitude et de tranquillité d’un jeune
lecteur qui voudrait échapper au groupe.

TS

Le Club des amis, Sophie Guerrive
éd. 2024
2020, 12€

Une petite BD épurée, tout en fantaisie,
pleine d’imaginaire et d’invention,
pour raconter les débuts d’une amitié
de personnages, repris d’un album pour
les plus grands.
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9-11 ANS
TS

Albums

P

À lire tout seul
À partager

Théâtre
TS

Les îles – Le pays des Chintiens, Anne Brouillard
éd. Pastel
2019, 18,50€

Une troupe d’amis qui s’agrandit, du voyage,
de l’aventure et du fantastique dans un grand
album aux formes multiples.

P
J’ai trop d’amis, David Lescot

BD/Illustrés/Mangas

éd. Actes Sud, Heyoka
2020, 10€

Cette chronique maline et drôle sur
la vie au collège raconte aussi la sortie
de l’enfance.

Akissi sans amis, M. Abouet, M. Sapin
éd. Gallimard Jeunesse
2015, 10,50€

De l’humour et des aventures pour
raconter comment l’héroïne de cette
série BD, attachante petite peste, réagit
à l’arrivée en classe d’une nouvelle qui
lui vole la vedette.
TS

P
Babïl, Sarah Carré

éditions Théâtrales, Jeunesse
2019, 8€

Jizo, Mr Tan, Mato
éd. Glénat
2020, 10,75€

Un manga franco-japonais, par l’auteur de
Mortelle Adèle, dans lequel le fantastique
du folklore japonais se mêle à une histoire
d’amitié, sensible et poignante.

TS
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À lire ou à jouer, un dialogue vif
et piquant, entre les complices
Tohu et Bohu, pour mettre en voix
un récit des origines… de l’amitié.

Pas perdus !, Bruno Gibert
éd. L’école des loisirs
2019, 12€

Des petites annonces de maîtres ayant
perdu leurs animaux de compagnie
recueillies par l’auteur pour inspirer de
courtes nouvelles, tout à fait cocasses.

Un caillou dans la poche,
Marie Chartres

éd. L’école des loisirs, Neuf
2018, 12,50€

TS

Maarron,
Hakon Ovreas, Oyvind Torseter
éd. La Joie de lire
2015, 11,90€

Un Club des cinq à la norvégienne,
donc très vivant, brut de décoffrage
et parfaitement enfantin.

Cascades et gaufres à gogo,
Maria Parr éd. Thierry Magnier
2009, 10,70€

Deux enfants inséparables et très
différents crapahutent en toute liberté
sur l’île scandinave qu’ils habitent.

TS

TS

La Belle Jeannette, Rémi Courgeon,
Rozzen Brécard éd. Seuil jeunesse

2021, 9,50€

Pas sûr que les cowboys s’embrassent,
Henri Meunier, Nathalie Choux

Quand une fille de pêcheur se lie d’amitié
avec une sirène, le conte prend des
allures de récit réaliste où il faut cacher
la réalité aux méchants scientifiques…

éd. Actes Sud Junior
2021, 12,90€

P

Sept enfants, dix-sept monologues
courts construits comme des nouvelles
qui peuvent se lire indépendamment
mais qui ensemble retracent
un événement le temps d’un été.

TS

Livre audio

Le classique

P

TS

Pax et le petit soldat, Sara Pennypacker

Le Vent dans les saules, Kenneth Grahame

éd. Gallimard jeunesse (Écoutez lire)
2021, 21,90€

éd. Le Livre de Poche Classiques
2021(1908), 7,40€

Un récit initiatique raconté par l’amitié entre
un enfant et un renardeau en temps de
guerre, une version audio mise en voix par
Véronique Vella, de la Comédie Française.

Dans ce premier roman de fantasy animalière,
une petite bande d’animaux montre que l’amitié
est un grand moteur d’aventures.
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P

L’histoire tout en poésie d’un enfant
rêveur et solitaire chahuté par la venue
d’une classe sur son île et surtout par
la personnalité d’une des élèves.

PARTIR EN LIVRE

Romans
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12-15 ANS
Romans

TS

P

À lire tout seul
À partager

Henri dans l’île, Thomas Lavachery

Héros, Benoît Minville

Le récit d’une survie, inspiré de
Robinson Crusoë, pour montrer
combien la solitude est l’ennemi
à combattre, jusque dans une amitié
improbable.

Autopsie fine des liens amicaux d’une
bande d’ados en prise à une aventure
fantastique inspirée par des références
à la culture pop des années 80.

éd. L’école des loisirs
2022, 12,50€

TS

éd. Sarbacane
2018, 17€

TS

Maydala Express,
Pierdomenico Baccalario
et Davide Morosinotto

Willy, Marie Sellier
éd. Thierry Magnier
2021, 9€

éd. L’école des loisirs
2022, 17€

Un jeune adolescent africain rêve
d’avenir et de grand départ et se laisse
complètement berner par un faux ami
et un vrai traître.

Le voyage d’une orpheline
et d’un nouvel ami pour une aventure
à la Dickens dans un univers
ferroviaire fascinant.
TS

TS

Mangas/BD
Le classique
Le serment des lampions, Ryan Andrews
éd. Delcourt
2020, 25,50€

Deux enfants se retrouvent obligés
d’apprendre à se connaître… Un récit
réaliste et cruel qui bascule dans un
univers onirique et surnaturel.

TS

TS

Série Golden Sheep, Ozaki Kaori
éd. Delcourt
2020, 3 tomes, 7,99€ unité

L’ami retrouvé, Fred Uhlman

Une série courte, un dessin sobre,
pour raconter la nostalgie d’une amitié
d’enfance mise à l’épreuve par la vie
qui passe.

TS
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éd. Gallimard jeunesse
(1978) 2014, 6€

Le récit autobiographique d’une amitié
entre un Juif et un Allemand pendant la
Seconde Guerre mondiale.

15 ANS ET +
PARTIR EN LIVRE

Romans
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Jusqu’ici tout va bien, Gary D. Schmidt
éd. L’école des loisirs
2017, 18€

La chronique douce-amère d’un jeune
homme sensible, en recherche
d’amitiés sincères, dans les rues
d’une petite ville d’Amérique.

TS

TS

Touche-moi, Susie Morgenstern
éd. Thierry Magnier
2020, 14,90€

Quand une jeune fille albinos, complexée,
obnubilée par son corps et celui des
autres, trouve son épanouissement dans
des amitiés hautes en couleurs.

Les derniers des branleurs,
Vincent Mondiot

éd. Gallimard Jeunesse, Pôle Fiction
2022, 8,20€

Ample et inventif, ce récit à l’écriture
très orale et vivante, s’attache
à un club des quatre tendance cancres
et anti-héros.

Le classique

TS

Mangas/BD

TS

Le Grand Meaulnes, Alain Fournier
éd. Le Livre de Poche Classiques
(1913) 2008, 4,60€

TS

Le regard rétrospectif d’un jeune
homme sur une grande amitié, au temps
de l’adolescence.

Cet été-là, Jillian et Mariko Tamaki
éd. Rue de Sèvres
2014, 20€

Une longue amitié de vacances vacille
soudain quand la déferlante de
l’adolescence oriente vers des goûts,
des préoccupations, ou des compagnies
désaccordées.
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L'AMITIÉ VUE PAR...
Catharina Valckx
Autrice-illustratrice

«

Coco Panache (2004), Totoche (2005),
Série Billy (depuis 2010),
Série Manu et Nono (depuis 2019)

Tous mes livres ou presque parlent d’amitié d’une façon ou d’une autre. Et aussi
de son contraire, la solitude. Si ce thème me tient tellement à cœur c’est que je ne
connais pas de relation entre deux personnages de livre pour enfants plus riche,
aventureuse et chaleureuse que l’amitié. Les enfants auxquels je m’adresse en
font l’expérience pour la première fois. Ils découvrent. Et ce qui rend l’amitié si
précieuse, hormis le plaisir qu’elle apporte, bien sûr, c’est que l’on peut avoir cette
relation avec quelqu’un de très différent de soi. Un ami peut être issu d’un autre
milieu, ou d’une famille très différente, ou même d’une autre culture. Dans mes
livres j’aime décrire des amitiés hétéroclites. La vraie amitié avec ses hauts et ses
bas ; les désaccords, mais aussi l’amour, la loyauté et la confiance. »

Mes 3 livres
sur l'amitié

On a trouvé un chapeau,
Jon Klassen
éd. Milan
12,90€

Les rêveries d’un hamster solitaire, BD
Astrid Desbordes et Pauline Martin
éd. Albin Michel Jeunesse
2008, 12,20€

Ranelot et Buffolet, une paire d’amis,
Arnold Lobel
éd. L’Ecole des loisirs
2008, 7,70€
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Catalogue jeunesse
des éditions Cambourakis

L’amitié, c’est un inépuisable creuset d’émotions, et l’alchimie entre texte et
image propre à l’album est particulièrement à même de rendre compte de
toutes ces nuances, en mettant en scène les regards, les postures des corps,
qui viennent confirmer ou compléter ce que les dialogues, les textes expriment
des liens entre les êtres. On peut être ami avec un autre enfant, un adulte,
mais aussi avec un animal, un arbre, ou même un caillou : l’espace de la fiction
rejoint l’imaginaire illimité et la liberté souveraine de l’enfance. L’album d’Eva
Lindström, Et on est devenus amis, exprime merveilleusement cette magie – une
petite fille s’y lie avec un orvet et un lièvre : « On s’amusait bien, et on s’ennuyait
en même temps. » L’amitié, c’est faire l’épreuve de la différence avec l’autre,
une différence qui n’empêche pas, mais ouvre des possibles. »

Mes 4 livres
sur l'amitié

Et pour l'amitié
avec un caillou :

Haut les pattes !
Catharina Valkx

éd. L’École des loisirs
2010, 13€

Le caillou de Ferdinand
Isabelle Simler
éd. Courtes et Longues
2014, 24,90€

Anna et Froga, l’intégrale !
Anouk Ricard
éd. Sarbacane
2014, 25€

Les copains de la colline,
Benjie Davies, Linda Sarah
éd. Milan
2014, 12,90€
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«

Géraldine Chognard
Éditrice
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L'AMITIÉ VUE PAR...
Simon Roguet
Libraire

«

Librairie M’lire,
Laval (53)

L’amitié est curieusement un thème rarement mentionné dans les demandes de
mes clients mais que j’utilise beaucoup dans mes conseils ! J’ai remarqué qu’il
s’illustrait souvent dans ce que je nomme “les petites histoires, qui ne se la pètent
pas”, celles qui sont liées à l’intime, aux choses du quotidien, celles qui se répètent,
et qui n’entraînent pas forcément de grands évènements. C’est peut-être difficile à
mettre en scène pour un auteur. L’humour est une porte d’entrée évidente avec les
bandes d’amis et le côté troupe mais l’amitié se retrouve dans quantité d’ouvrages
plein de finesse et de poésie qui traduisent à quel point on est plus fort à plusieurs
dans la vie. Je pense au Bibliobus d’Inga Moore (éd. Pastel) ou encore au Vent dans
les saules de Kenneth Grahame… Cette tendresse est souvent mise en scène par le
biais des animaux comme si on avait un peu honte de le montrer chez les humains. »

Mes 3 livres
sur l'amitié

Les Belles Vies,
Benoît Minville
éd. Sarbacane
2016, 16€

Jules et le renard,
Joe Tod-Stanton

éd. L’école des loisirs
2019, 13€

Taupe et Mulot : Les Beaux-jours,
Henri Meunier et Benjamin Chaud
éd. Hélium
2019, 12,90€
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Benoît Minville
Romancier

J’ai grandi en étant un banlieusard qui passait toutes les vacances dans la
Nièvre et j’ai noué des liens forts avec les ados du coin. Je cite très souvent la
nouvelle de Stephen King, Le Corps, car on était cette bande ! Écrire l’amitié, c’est
aussi une manière de rendre hommage à ces amitiés buissonnières qui m’ont
façonné. On s’ennuyait ensemble, c’était moins grave et ça devenait essentiel.
Aujourd’hui, j’aime précisément creuser ces moments-là dans mes romans. Mon
travail s’ancre dans ces détails qui me permettent de traduire cette complicité,
même dans l’ennui. J’aime aussi explorer la vulnérabilité dans l’amitié. Dans
Les Belles Vies, Vasco n’a pas les armes pour aider, il veut mais il ne le peut
pas alors agit à sa façon… Par ailleurs, depuis toujours, je suis fasciné par les
romans initiatiques et l’amitié en est une porte d’entrée. On sort différent de
nos grandes histoires d’amitié. »

Mes 4 livres
sur l'amitié
Et pour
les plus grands :

Le corps,
Stephen King

éd. Albin Michel
2019, 13,90€

D’acier,
Sylvia Avallone
éd. J’ai lu
7,60€

Dans le désordre,
Marion Brunet
éd. Sarbacane
2016, 15,50€

Les Aventures de Tom Sawyer,
Mark Twain
éd. Le livre de poche
5,90€
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«

Les Géants (2013), Les Belles vies (2016),
Héros (2018 et 2019), Mauvaises graines (2021)
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