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Marie Lafrance, Montréal, Le sorcier amoureux, 
texte 
(Domin é par Les 
Messag
(rel.)) 

Il est g
hériss  en rose au sourire pourpré et chantant fit 
de lui un amoureux transi. Le sorcier amoureux passe de l’ombre à la 
lumière grâce aux illustrations fluides et lumineuses de Marie 
Lafrance. 

Caroline Merola, Montréal, Quand le chat est parti

de Mireille Levert. 
ique et compagnie, une filiale des Éditions Héritage; distribu
eries ADP, groupe Sogides (ISBN 978-2-89512-570-6 (br.) / 978-2-89512-570-9 

ros, il est laid, il est plein d’épines. Les bruits de piano le 
ent. Pourtant, la dame

 

, 
texte de Caroline Merola. 
(Les éditions de la courte échelle; distribué par Diffusion du livre Mirabel) (ISBN 978-2-
89021-942-7 (br.) / 978-2-89021-943-4 (rel.)) 

Quand le chat est parti nous plon
éclatan . Avec son 
sens a
nous o

 

Janice Nadeau, Montréal, Ma meilleure amie

ge dans un tourbillon de couleurs 
tes où les souris s’amusent autant que les lecteurs

igu du mouvement et ses textures luxuriantes, Caroline Merola 
ffre un livre plein de vie et d’humour. 

 

, 
texte de Gilles Tibo. 
(Québec Amérique; distribué par Prologue) (ISBN 978-2-7644-0519-2) 

Toute de noir vêtue, la mort accompagne, écoute et réconforte telle 
. Janice Nadeau l’illustre avec sérénité. Elle utilise 

un minimum de couleurs, parfois estompées, légèrement brossées. 
Chaque trait est rempli d’émotion, de tendresse et de poésie. 

 

une meilleure amie
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Finaliste Gouverneur Générale 2008 
Littérature jeunesse – illustrations 

Philippe Béha, Montréal, Les pays inventés, 
texte d’Henriette Major. 
(Les Éditions Hurtubise HMH; distribué par l’éditeur) ISBN 978-2-89647-009-9) 

Il existe des « ailleurs » intérieurs et extérieurs, c’est sûr! Mais il y 
a d’autres « ailleurs » faits de mots et d’images en folie, qui 
s’animent au moindre rire d’un enfant. Philippe Béha s’amuse. Il 

nt 

 

S

jongle avec les couleurs, les formes et les lignes en explora
différents styles dans lesquelles on reconnaît toujours sa griffe. 

téphane Jorisch, Montréal, Un cadeau pour Sophie, 
xte de Gilles Vigneault. 
a Montagne secrète; distribué par Diffusion Dimedia) (ISBN 978-2-923163-38-3) 

 trait qui dessine Un cadeau pour Sophie nous présente des 

te
(L

Le
personnages attachants chez qui la tendresse est omniprésente. 
Stéphane Jorisch nous donne l’impression de les avoir esquissés sur 
le vif, comme dans un carnet de croquis. Les fines touches 
d’ nent vie au conte. Atmosphère, 

sensibilité et spontanéité sont au ren

(Sophie a un oncle que l’on
s’échangent des présents che bioles et autres 
petites choses. Elle a aussi un ami, Emilio, qui lui offre un jour un gros tesson de bouteille 
aussi beau qu’un bijou. Sophie le pose chaque soir sur le bord de la fenêtre de sa chambre et 
à son réveil le gros morceau de verre reflète toutes les couleurs de l’arc en ciel dans la pièce. 
Bonhomme Tom tombe malade et dit aux enfants de faire appel à lui en cas de problème, 

 de temps après. Un matin de printemps, le 
. Les enfants vont tenter de le retrouver… 

Ce conte musical et poétique parle du temps qui passe, de la vie et de la mort : l’histoire se 
déroule sur quatre saisons avec l’émouvant Bonhomme Tom qui s’en va. L’ouvrage évoque 
aussi les cadeaux : les peti
personnages aux visages t ts. Les illustrations légères, pour 
la plupart en double page, 
Le CD comprend la narratio  
illustrée, les paroles et les 
Vigneault, campe la voix de Bonhomme Tom et chante accompagné d’autres interprètes dont 
Francis Cabrel. Album de belle facture au format agréable et de très haute qualité musicale. ) 

aquarelle et les riches textures don
dez-vous. 

 appelle Bonhomme Tom. Lors de ses visites au vieil homme, ils 
rs à leurs cœurs : elle des dessins, lui des ba

même s’il venait à mourir, ce qui se produit peu
cadeau d’Emilio a disparu du bord de la fenêtre

ts qui ont souvent bien plus de valeur que les gros. Les 
out en rondeurs sont très attachan
reposent sur une technique d’encre et de traits colorés d’aquarelle. 
n du conte et 9 chansons ainsi que des fichiers PDF avec l’histoire

partitions des chansons. L’auteur interprète Québécois, Gilles 
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Gouverneur Général 2007, volet illustration 
Prix du livre des  bibliothèques de Montréal 2008 

La petite rapporteuse de mots 
Auteur: Danielle Simard 
Illustration: Geneviève Côté 

La grand-mère d'Élise connaissait quantité de mots, et 
des mots difficiles! Mais depuis quelque temps, elle ne 
retrouvait plus ses mots. En s'amusant à l'aider, Élise 
comprend : Mamie ne perd pas ses mots, elle les lui 
donne. Quel précieux héritage! 

Un album juste et touchant qui évoque le vieillissement et 
la valeur des liens générationnels. Un texte subtil, des 
illustrations tout en légèreté entraînent le lecteur vers un 
imaginaire poétique. 

 

Gouverneur Général 2007 
Littérature jeunesse (illustrations) 

Isabelle Arsenault — Le cœur de monsieur Gauguin (de Marie-Danielle Croteau) 

(Les éditions Les 400 coups; distribué par Diffusion Dimedia) 
(ISBN 2-89540-183-7)  

 
Note biographique 
Après un baccalauréat en design graphique à l’UQAM, Isabelle Arsenault s’oriente tout 
naturellement vers l’illustration. La touche originale de son travail attire rapidement l’attention du 
milieu artistique, et la jeune illustratrice se fait remarquer à différents concours d'envergure tels 
que Applied Arts, Communication Arts, Lux et American Illustration. À son dernier concours, 
Grafika la nomme illustratrice de l’année 2005. Bien qu’elle réalise principalement des 
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LES TROIS SOUHAITS, de Marc Daniau et Bernard Chèze, 

Un kamishibai ! Le texte ne se trouve pas intégré dans les 
de volume, afin de mieux 

 

résélection album 2008 prix Saint_Exupéry 2008 

pages mais sur un rabat en fin 
présenter les pages aux enfants. Les enfants regardent les 
belles grandes illustrations. Un régal. Coll. Petits contes du 
tapis, Seuil jeunesse, 2007. À partir de 5 ans. 

P
Le Prince Tisserand un conte oriental, Nora Arceval & Laureen Topalian | Le Sorbier  

Le pouvoir est éphémère, le métier reste à jamais 
En Orient, un Prince dut apprendre le métier de tisserand pour épouser 
la bergère dont il était tombé amoureux. Attaqué par les brigands, le 
tisser rchand de tapis. Un jour, il 
confe un message de 
détre
n’étai r 
appri agesse et d’amour est 
écrit dans la grande tradition orientale et illustré dans l’esprit des 
miniatures persanes. 

résélection album 2008 prix Saint_Exupéry 2008 

and fut vendu comme esclave à un ma
ctionna un tapis magnifique dans lequel il tissa 
sse codé. Il envoya son maître porter ce tapis à une princesse qui 
t autre que sa femme. Ainsi fut-il libéré et reconnaissant d’avoi
s un métier si providentiel. Ce conte de s

 

P
S.O.S. enfants du monde 
Donald Grant | Gallimard Jeunesse 

T ion, à l’égalité 
e

A
co enfants n’ont pas les mêmes chances ni la 
même facilité pour satisfaire des aspirations universelles (aller à l’école, 
jouer, faire de la musique) Ce conte « documentaire », soutenu par 
l’UNICEF, sensibilise les plus jeunes aux droits de l’enfant. 

ous les enfants du monde ont droit à la santé, à l’éducat
t à la protection  

 travers les histoires de 4 enfants de continents différents, nous 
mprenons que tous les 
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LIBRE : LE LONG VOYAGE D'HENRI, de Ellen Levine 

L'histoire vraie d'un garçon et de son long chemin vers la liberté. 
Fascin et parfois 
sombr  
comm

MA VIE D'ARAIGNÉE

ante et émouvante. Les illustrations sont fortes 
es, donnant une réponse parfaite au texte. Une histoire
e je les aime ! Scholastic, 2008. À partir de 7 ans. 

 

,  de Doreen Cronin 

l intime d'une araignée. C'est rigolo et instructif, les 
élèves adorent. Du même tandem que Ma vie de ver de terre. 
Scholastic, 2008. À partir de 6 ans. 

ÉCOLES DU MONDE

Le journa

 

, collectif 

Près de 40 belles photos, un texte clair, un tour d'horizon de 
l'école ailleurs. Superbe livre dans une superbe collection qui 

d sensibles aux conditions des autres élèves dans le 
onde, Milan , 2007. À partir de 5 ans. 

LE HÉRISSO

nous ren
monde. Coll. Le tour du m

 

N, de Tatsu Nagata 

n livre sur le hériss
s lecteurs. Et on appr

Voici u on intelligent. Une phrase par page, 
parfait pour de jeune end !!!  Coll. Les 
sciences naturelles de Tatsu Nagata, Seuil jeunesse, 2007. À 
partir de 5 ans. 

illustrations éditoriales pour des revues et des journaux américains et canadiens, Isabelle 
Arsenault est avide d’étendre son talent à d’autres facettes du métier. Aussi, elle participe à des 
collectifs de bande dessinée aux éditions de la Pastèque, dont Spoutnik 5. Avec Le cœur de 
monsieur Gauguin, elle signe, pour une première fois, les illustrations d’un livre pour enfants et 
remporte du même coup le Grand Prix LUX 2005 de la catégorie illustration, et le prestigieux GG 
en illustrations. Isabelle Arsenault habite à Montréal. 

Commentaire du jury 
L’œuvre d’Isabelle Arsenault se démarque par la mise en scène intelligente de ses tableaux. Sa 
technique mixte propose avec brio des références visuelles qui campent bien l’époque où se 
déroule l’histoire. Les émotions des personnages sont évoquées par la grande sensibilité de leurs 
attitudes et de leurs expressions. Le lien entre l’illustration et le texte est continu. C’est un livre 
touchant qui, par le biais de l’art, traite de résilience. 

 

 

Les finalistes 2008 du Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse 
Un prix prestigieux qui décerne une bourse de 20 000 $ au livre canadien le plus remarquable de 
l’année en littérature jeunesse, de langue française 

Montréal, le 6 août 2008 — Le Centre canadien du livre jeunesse (CCLJ) et le Groupe Financier 
Banque TD (GFBTD) sont fiers d’annoncer les finalistes du Prix TD de littérature canadienne 
pour l’enfance et la jeunesse, pour le livre le plus remarquable de l’année. Ce prix annuel 
reconnaît l’excellence en littérature pour l’enfance et la jeunesse en offrant une bourse de 20 000 
$ au titre lauréat. 

Cette année, les titres finalistes sauront atteindre le cœur et l’imaginaire des enfants (et des 
adultes !) d’une façon universelle. Avec Sophie, les lecteurs sont conviés à un voyage au cœur 
de l’enfance et à visiter la grandeur des liens humains; Élise et sa grand-mère nous font jouer 
avec les mots, les mots qui s’envolent, perdus et retrouvés; Ian et Jean nous permettent de voir 
comment une petite mésentente peut ériger un mur infranchissable entre deux amis; issu du 
patrimoine arabo-berbère, Farouj nous permet de voir où peuvent nous mener la persévérance, 
la détermination, la sincérité et l’amour…; et Chester lui, prétentieux, mais taquin et ingénieux, 
comme seul un chat peut l’être, nous fera jouer au chat et à la souris ! 

Tous les livres, publiés en 2007 à l’intention des enfants âgés de 0 à 12 ans, de tous genres 
confondus, étaient éligibles au prix. Chaque livre inscrit a été jugé selon la qualité du texte et des 
illustrations, sa contribution générale à la littérature et l’excellence de son apport aux jeunes 
lecteurs. Le titre lauréat sera dévoilé lors de la soirée de remise du Prix TD au Centre Canadien 
d’Architecture, le 29 octobre prochain. 
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Les finalistes, de langue française, du Prix TD 2008 
de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse sont : 

 

Chester de Mélanie Watt 

Cet album humoristique est d’un concept innovateur. Chester le chat, 
personnage prétentieux et taquin, se joue de son auteure-illustratrice afin de 
ravir à la souris le rôle principal de l’histoire. Ce livre comporte une 
magnifique mise en abîme où… les souris gagnent ! 

 

Farouj le coq de Badiâa Sekfali, illustré par Jean-Marie Benoit 

Ce conte, issu de la tradition arabo-berbère, nous transporte dans 
l’intemporalité. Le récit avec une grande délicatesse et limpidité transmet de 
nombreuses valeurs; le respect d’autrui, la persévérance, la détermination, la 
bonté, la sincérité et la foi en un monde meilleur. Les illustrations de couleurs 
chaudes sont de véritables œuvres d’art. 

 

Le Mur d’Angèle Delaunois, illustré par de Pierre Houde 

Ce conte moderne a une portée universelle. Il permet de voir la naissance et 
l’absurdité d’un conflit ainsi que les conséquences qui en découlent, pour soi 
et pour les autres. Les illustrations arrivent à transmettre, avec une 
luminosité touchante, l’hostilité que l’on retrouve dans le récit. L’ensemble 
permet de saisir comment une peccadille peut devenir un mur 
d’incompréhensions. 

 

La Petite rapporteuse de mots de Danielle Simard, illustré par Geneviève 
Côté 
Cet album tout en finesse raconte une histoire de tous les jours. Le thème 
difficile de la maladie d’Alzheimer est rarement présent dans la littérature 
jeunesse, mais l’est par contre de plus en plus dans la vie actuelle. Le texte, 
sensible et touchant, est porté par des illustrations évanescentes comme les 
mots dans la bouche de la grand-mère, elles savent à merveille transmettre 
les émotions. La complicité intergénérationnelle règne au cœur de ce 
magnifique album. 

 

Un cadeau pour Sophie de Gilles Vigneault, illustré par Stéphane Jorisch 
Une histoire réaliste tout en poésie, aux couleurs de bord de mer. Le texte et 
les illustrations s’harmonisent en une véritable ode à l’enfance et à la vie. Un 
cadeau pour tous. Ce livre transmet le sens de la continuité, l’importance de 
se souvenir, la valeur que peut avoir un cadeau… 
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Milan Jeunesse, 2007. À partir de 5 ans. 

 

LE COCHON, de Tatsu Nagata 

Encore un documentaire parfait pour les plus jeunes. 

 

Seuil Jeunesse, 2007,. À partir de 5 ans. 

 

LA TORTUE, de Tatsu Nagata 

Encore un do taire parfait pour les plus jeunes. Cet auteur 
sait à qui il s'a it cibler ce qui est pertinent. 
Impeccable. 

Seuil jeunesse, 2007. À partir de 5 ans. 

SUPER BRICOLEUR

cumen
dresse et sa

 

, de Barroux 

d'une belle complicité. Ça fait chaud. Ma collègue de troisième 
sa classe adorent ce livre.  Les 

ns. 

Le livre parfait père-fils ! Les bricolages du père sont l'objet 

année me dit que les garçons de 
400 coups, 2007. À partir de 5 a
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Milan Jeunesse, 2007 et 2008. À partir de 5 ans. 

 

Les 30 plus belles histoires pour les tout-petits 

Un beau recueil d'histoires aimées. Vous y lirez du Anne Gutman, 
du Quentin Blake, du Tony Ross, du Colin McNaughton, du 
Rosemary Wells et de nombreux autres auteurs. Un beau 
cadeau... à recevoir ! 

Gallimard Jeunesse, 2007. À

 

 partir de 5 ans. 

 

PETIT CHAPERON ROUGE, de Charles Perraux 

Deux éléments rendent ce livre incontournable et envoûtant : le 
respect du texte de Perraux et les illustrations directes de 
Christian Roux. Frissons garantis. 

 

Seuil Jeunesse, 2007. À partir de 6 ans. 

 

JUNGLES MYSTÉRIEUSES, de Catherine Jouan et Jeanne Rius 

Difficile de trouver mieux que ce documentaire où il fait bon 
s'arrêter, où nous sommes fascinés par ces photos 
extraordinaires qui valent bien des mots. De quoi donner la 
piqûre de la nature pour la vie ! 

 

 

Prix T.D 2007 
Lauréat : André Leblanc, L'envers de la chanson: des enfants au travail 1850- 1950,  

 

Le lauréat a reçu 20 000$; un montant de 2 500$ a également été 
remis à l'éditeur, Les 400 coups, à des fins de promotion.  

Une bourse de 10 000$ a aussi été partagée entre les quatre autres 
titres finalistes francophones soit : 

Le Chat du Père Noé de Daniel Mativat; (9 ans et +) 

 

Frisson l’écureuil de Mélanie Watt;  

Commentaire : 
J'ai lu ce soir à Julie l'histoire de Frisson l'écureuil. Ça faisait 
longtemps que je ne m'étais pas autant amusé en lisant un livre pour 
enfants. Écrit par la Montréalaise Mélanie Watt et illustré simplement 
et drôlement, le livre vous donnera plein de raisons de le lire et de le 
relire puisque l'histoire est tout sauf conventionnelle. Que font des 
sardines et des bactéries dans une histoire pour enfants de 4 à 8 ans? 
C'est à vous de le découvrir. Voici d'ailleurs comment le livre débute:  

Je ne quitte jamais mon arbre. C'est beaucoup trop risqué! Je pourrais 
croiser des bactéries, de l'herbe à puces ou des requins. Si un danger 
se présente, je suis préparé. J'ai un parachute, un savon antibactérien 
et des pansements. Mais tout bascule un peu plus loin dans le livre 
lorsqu'un intrus maléfique me pourchasse hors de mon arbre. Vais-je 
survivre à cette épreuve? Ma vie changera-t-elle de cap? Vais-je 
découvrir mon moi profond? 

 

Les Enfants de l’eau d'Angèle Delaunois  

La valeur de l’eau exprimée par les enfants de douze régions du 
monde. L’un après l’autre, ils expliquent l’eau et cette évocation 
permet de situer leur origine. 

Commentaire :  
Au fil de ces exposés poétiques sur le rôle de l’eau, le lecteur 
appréhende douze civilisations contemporaines. Des scènes de vie 
très colorées, dessinées dans un style naïf sur deux pages, accueillent 
un texte de 6 à 7 lignes dans lequel les enfants commentent le pouvoir 
de l’eau par des phrases courtes enrichies par le vocabulaire. Chaque 
tableau est oblitéré par une traduction de "l’eau c’est la vie" qui agit 
comme un fil rouge pour souligner sa force universelle nourricière. Ce 
livre, sans prétention initiale, conduit le lecteur, dès quatre ans, à une 
réflexion ethnographique culturelle et écologique. Dès 4 5 ans 

et Gérard Frischeteau; de même que Hush! Hush! de Michel Noel. (12 ans et plus) 
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Éditions Les 400 coups. 
2006 : lauréat : François Gravel et Pierre Pratt. David et le salon funéraire, Dominique et 
compagnie. (roman 8 ans et +)  
2005 : lauréat  François Barcelo et Anne Villeneuve. Le nul et la chipie, Soulières Éditeur, (9 ans 
et +) 

 

Prix Québec / Wallonie-Bruxelles 
 

2007 

Prix sous la responsabilité de la Direction de la coopération du ministère des Relations 
internationales du Québec dans le but de faire connaître aux deux communautés, québécoise et 
francophone belge, leur littérature pour la jeunesse respective. L’appel de candidatures se fait 
autour d’un thème ou d’un genre annoncé. Aucun prix n’a été attribué en 1983, 1986, 1993, 
1995. Le prix consiste en une bourse de 3 500 $ remise au lauréat et une aide financière de 6 
000 $ remise à l’éditeur.  

 

(Lauréats québécois) 
Maman s’est perdue, P.Dubé et C. Hamel, les 400 coups 

 

 

Prix illustration jeunesse 
 

Prix remis au Salon du livre de Trois-Rivières récompensant le travail des illustrateurs de livres 
pour la jeunesse. La première année le prix ne comportait qu’une catégorie: l’album. Il en 
comprend maintenant trois: «Album», «Petit roman illustré» et «Relève», chacune dotée d'une 
bourse en argent. 
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Les Éditions Scholastic, 2008. À partir de 6 ans. 

O

 

Ù SONT LES AMIS ?, de Catherine Germain 

D njoué et tendre. J'ai 
craqué juste en tournant les pages. Une très, très belle réussite, un 
énorme 

LA POULE ET LE VER DE TERRE, LE HÉRISSON ET LE 

e grandes photos, quelques enfants, un texte e

 

M  LE RHINOCÉROS OUTON LE LAPIN ET LA CHAUVE-SOURIS
ET LE RHINOCÉROS, de Pittau et Gervais 

Ce coupl
Impertinents, délinquants, parfois scatologiques, leurs livres ne 
laissent personne indifférent. Particulièrement les enfants qui 
adorent ces histoires. Ah les rires à la fin de la poule et le ver de 
terre ! Giboulées, Gallimard Jeunesse, 2008. À partir de 5 ans. 

 

COLIN COTON

e auteur/illustratrice est dans une catégorie à part. 

, de Jeanne Willis 

Colin est le plus jeune de la famille, amis il aimerait bien affronter le 
monde. Et il le fera. Mignon et inspirant. 

 

Gallimard Jeunesse, 2007. À partir de 5 ans. 

RSAIRE, PÉLAGIE ! PÉLAGIE ET LE DRAGON 

 

JOYEUX ANNIVE
DE MINUIT de Valérie  Thomas 

Deux aventures de Pélagie, c'est assez pour rendre un groupe de 
bougons heureux pour la journée. Le charme demeure entier. 
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Les 400 coups, 2007. À partir de 7 ans. 

Le roi, c’est moi !, de Leo Timmers 

Une couronne par terre, à qui appartient-elle ? Qui sera le roi ? Tous 
les animaux tenteront de l’être. Des illustrations fortes qui font rigoler. 

 

Milan Jeunesse, 2008. À partir de 5 ans. 

Le renard et la poulette, d'Éric Battut 

La poulette donne son œuf à Renard : quelle erreur ! Et comm
le récupérer. Avec l’aide des ani

ent 
maux, elle réussira... et vous 

pourrez lire la soupe au caillou après ! 

Milan Jeunesse, 2008. À part

 

Mercy Watson, princesse d’un jour

 

ir de 5 ans, 

, de Kate DiCamillo 

Mercy qui passe l’Halloween, quoi de mieux ? C’est le troisième titre 
de la série, et mes élèves adorent. Par l’auteure du livre magnifique La 
quête de Despereaux. 

 

2008 : Album : Philippe Béha, Les pays inventés, Hurtubise HMH. 

Prix Album 2008,  
Salon du livre de Trois-Rivières 

Les pays inventés Imagination sans frontières ! Visitez le 
monde du silence, l'île de chocolat ou le pays du rêve... Une 
invitation à voyager au gré de sa fantaisie et à inventer ses 
territoires et sa géographie. 

Un recueil de poèmes divisés en chapitres, une invitation au 
voyage sur notre planète mais également au pays des mots 
ou dans des lieux imaginaires tels le pays des enfants rois ou 
l’île aux grimaces. Les poèmes, introduits par une lettrine 
sont courts et faciles à retenir et font face à une illustration 
tableau mêlant peinture et collage, d’inspiration naïve et 
surréaliste. Là encore, beaucoup de gaité, d’expression et de 
sens du détail. Plus qu’un album, un beau livre. Patricia 
Chatel 

Les îles : Il y en a tant et tant / parsemées sur les océans /  
Elles sont vierges / ou Sous –le-Vent / ou Marquises / ou au 
trésor / Mais une île / on en a vite fait le tour / je préfère les 
continents / ces îles de géants. 

 

 

Petit roman illustré : Sampar, Dominic en prison, Soulières Éditeur. 

Relève : Julie Cossette, Petits Monstres - Les mousses, Dominique et compagnie 

Prix Relève 2008, Salon du livre de Trois-Rivières 

Petits monstres – Les mousses 

Toutes les mamans et tous les papas du monde le 
confirmeront, il se passe quelque chose de pas normal 
avec les chaussettes. 

À chaque lavage, il y en a au moins une qui disparaît…  
Juju invite les enfants à faire la connaissance des 
mousses, les drôles de petits monstres responsables de 
ces mystérieuses disparitions ! 

Deuxième aventure d'une série qui métamorphose avec 
humour les petits tracas du quotidien... en gentils 
monstres merveilleusement drôles et sympathiques 
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2007 : Album  Bruce Robert, Émile et Gratte-Poil, La courte échelle. 

 
Petit roman illustré  Daniel Sylvestre, Ma vie de reptile, La courte échelle. 

Relève  Manon Gauthier, Ma maman du photomaton, Les 400 coups. 

 

Je m'appelle Maxime. J'ai six ans et pas de maman. Juste un papa et 
sa copine. Ma maman est morte car elle avait trop de peine. Et quand 
maman est partie, c'était pour toujours. 

Un album au sujet sensible qui amène les plus jeunes à nuancer leurs 
jugements et à mieux comprendre les difficultés de la vie. Le texte 
succinct est écrit en gros caractères et assorti d'illustrations pleines 
pages, tendres et colorées dont le trait estompé adoucit la douleur et 
l'inquiétude provoquées par une séparation brutale. Tout en laissant 
une place à l'espoir, les thèmes difficiles de l'absence et du suicide 
d'un parent sont évoqués avec délicatesse et pudeur. Dans ce 
contexte, l'accompagnement d'un adulte sera sans doute bienvenu. 

 

2006 ; Album    Pierre Pratt, Le jour où Zoé zozota, Éditions Les 400 coups. 

Une ville, ou une autre, ou les deux. Une journée comme une autre. Les 
silences. Les solitudes. Les réflexions. Des petits morceaux de destins 
aboutés au hasard, énumérés et classés selon un ordre logique mais 
discutable; le destin a voulu qu’ils soient les protagonistes d’une espèce 
d’abécédaire. 

Un livre introspectif aux illustrations lumineuses et discrètement envoûtantes 
où l’humour nous fait des clins d’œil, avec des personnages qui intrigueront 
autant les adultes que les enfants.  

Pierre Pratt est reconnu comme l’un des plus grands illustrateurs québécois. Son talent est 
apprécié tant en Europe qu’en Amérique où ses travaux ont reçu plusieurs prix prestigieux : 
Christie, Gouverneur général, Cleaver, UNICEF, Pomme d’or. Pierre Pratt est aussi un auteur au 
talent singulier. Il a conçu plusieurs livres, certains sans paroles, d’autres avec textes, des textes 
souvent courts mais non moins chargés de sens, de mystère et d’humour fin. 

Petit roman illustré    Lino, Les cendres de maman, Éditions Les 400 coups. 
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Coups
 

 de cœur de Yves Nadon, voir son blog sur la toile 

 

Dure Rentrée pour Achille !, de Carrie Weston 

Oh, on vient de le lire en classe : Maxance y tenait. Il 
m’avait dit que ce livre était mignon. Et il l’était ! On a 
tous fait Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, à la fin. 

 

Milan Jeunesse, 2008. À partir de 5 ans. 

eurSophie et le reli , de Hideko Ise 

e. Elle découvrira le métier 
chés par la tendresse 

de cette nouvelle relation. Un beau, beau moment de 
lecture. 

Seuil Jeunesse, 2007. À partir de 6 ans. 

 

Débile toi-même ! et autres poèmes tordus

Sophie doit faire réparer un livr
de relieur. Plutôt, nous serons tou

 

, de François 
Gravel 

Un nouveau recueil tout aussi drôle que le premier. Une 
poésie pétillante ! 
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n ouvrage ludique et interactif qui compile six aventures du petit magicien publiées dans le 

Pour la neuvième an t 
quand on vous dit que .. 
Trois jurys, répartis de
BD, codumentaires et 

Et attention, quand on
9-11 ans était de lire e
proposés. Pour les 11
Dans un dernier temps
présence de leurs peti
6 ans 

Et les résultats sont si

 

U
magazine mensuel Tralalire. 

 

née, Le prix jeunesse France Télévisions 2008 a rendu son verdict. E
 les enfants se montrent meilleurs critiques que leurs adultes d'aînés.
 9 à 16 ans, entre quatre catégories, ont eu à élire les meilleurs romans, 
albums qu'on leur avait soumis. 

 demande son avis à un enfant, il a tendance à le donner. La mission des 
t déterminer en un mois le meilleur livre documentaire, parmi les six 
-14 ans, un roman, et pour les 14-16 ans, la BD qui leur avait le plus plu. 
, un jury castrateur de parents, fort heureusement compensé par la 
ts bouts de choux, a dû déterminer l'album à conseiller aux enfants de 3 à 

dérants. Oui, sidérants, parce que je n'en connais aucun.  

Documentaire 
Roman 
Album 

BD 

 

ds contraires philosophiques

 

Le livre des gran  de Oscar Brenifier et Jacques Després - Nathan 

ître

Jeunesse  

Tout doit dispara  de Mikaël Ollivier - Éditions Thierry Magnier  

Turlututu : histoires magiques de Hervé Tullet - Seuil Jeunesse  

Vilebrequin de Arnaud Le Gouëfflec et Obion - KSTR (Casterman) 
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Les 400 coups  
Dès 10 ans  

Sujet :  
En rentrant de l'école ce jour là, Mia trouve la maison vide, son goûter 
carbonisé dans la cuisine. Affolée, découvrant que sa mère a été 
enlevée par le Ramoneur, elle part à sa poursuite par le conduit de 
cheminée et pénètre ainsi dans un monde étrange et fantastique. 

Commentaire :  
Aventure fantastique dans un univers cauchemardesque, peuplé d
fantomatiques hantés par leurs démons, ce récit ne cesse de 
surprendre. L’ambiance un peu glauque est renforcée par des 

illustrations sombres au trait surréaliste. Cependant, même dans cet univers de cendres où tous 
les repères s’estompent, Mia trouve l’amitié auprès d’un jeune garçon qui va l’aider dans ses 
recherches, bien qu’il ne sache pas ce qu’est une mère. Cette aventure est pour Mia l’occasion 
de prendre conscience que l’amour pour un être cher nécessite de savoir lui laisser sa liberté. 

’êtres 

 

Relève Catherine Lepage, Pétunia, princesse des pets, Éditions Dominique et compagnie. 

La vie de princesse n'est pas toujours facile. Prenez celle de la jeune 
princesse Pétunia. Pendant que tous les enfants du royaume jouent et 
s'amusent dans les parcs, elle doit rester au château et passer tout son 
temps à apprendre les politesses et les conventions rattachées à son 
poste royal. Mais voilà qu'un soir après le souper, Pétunia, la parfaite p
princesse, laisse éclater un petit pet ! Tout le monde croit à un inciden
isolé, jusqu'à ce que les royales flatulences de notre princesse devienne
de plus en plus fréquentes et surtout odorantes ! Qui plus est, aucun 

remède ou potion ne semble vouloir calmer cette très fâcheuse situation. Un jour, un jeune 
homme a le bons sens de proposer tout simplement à la princesse de sortir au grand air, de jouer 
et surtout de s'amuser pour chasser ses incommodantes flatuosités. 

etite 
t 

nt 

Ce conte satirique, plein d'humour et de sagesse, se moque gentiment du monde des 
conventions tout en faisant l'éloge d'une vie saine. Les illustrations de Catherine Lepage aux tons 
pastels exaltent un doux sentiment de plaisir et révèlent toute l'espièglerie des personnages. 

 

  



2005 : Album  Anne Villeneuve, Me voilà! Mon album de bébé, Hurtubise HMH. 

The eagerly awaited arrival of a baby often inspires 
parents to record every detail about their new 
offspring -- each achievement and trait, from early 
words to first steps. The author of this delightful 
book has come up with a practical and 
comprehensive souvenir album, where parents can 
note all sorts of detailed information that the child 
will later love to peruse. 

The album provides ample space for photographs of 
special moments and features large, colourful 
illustrations, often on two pages; characters with 
exaggerated features and movements (new parents, 
no doubt!) radiate happiness and add a touch of 
humour. 

 

Petit roman illustré  Anne Villeneuve, Le nul et la chipie, Soulières Éditeur. (9 ans et +) 

Relève  Janice Nadeau, Le nuage de Nadine Soucy, Les 400 coups. 

2004 : Album    Pierre Pratt, Mes petites fesses, Les 400 coups. 
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Prix Littérature de la Fondation du Mouvement pour les villages 
d’enfants, 2008, junior, Le grand bestiaire des animaux Frédéric 
Kessler, Autrement 

 

Prix Bologna Ragazzi Award 2008, mention  

Le livre en pente,  Peter Newell, Albin Michel 

 

Prix Bologna Ragazzi Award 2008, mention 

L’ogre, K. R. Demigneux, Thierry Dedieu, Rue du Monde 

 

Il e

Prix Pitchou 2008 

st où ?  Christian Voltz,  du Rouergue 

 

Pr
Prix de la ville de Cherbourg 2008 

Le

ix "Croqueurs de Livres" 2007-2008 

 Machin, Cécile Bonbon, Didier 

 

 

Petit roman illustré Stéphane Jorisch, La boîte à bonheur, La courte échelle. 

Relève : Janice Nadeau, Nul poisson où aller, Les 400 coups. Albums 9  à 15 ans 

Avec Nul poisson où aller, nous entrons dans un mauvais rêve, celui 
du drame humain qu’est la guerre. Se servant d’une technique 
maîtrisée et pleine de liberté, l’artiste exprime l’opacité du cœur, des 
sentiments et du secret. Dans cette atmosphère glauque et grise, 
des taches de lumières aux couleurs vivantes ou une petite robe 
rouge nous rappellent que l’espoir, autant que la violence, habite le 
cœur de l’Homme. 

Récit d'abord naïf, puis terrible et troublant du départ précipité de la 
famille de Zolfe qu'un groupe armé de soldats masqués oblige à 
quitter sa demeure. Dehors, le père et le grand-frère de Zolfe sont 
emmenés dans un boisé et exécutés. Au son de la détonation, la 
mère tressaille et ment à la fillette. Zolfe ressent l'horreur de ce qui 
vient de se produire. Elle aperçoit son amie, veut lui remettre son 

poisson (symbole de son univers, sa vie?); sa mère lui indique que ce n'est pas le moment et lui 
ordonne de suivre le convoi de prisonniers. Plus loin, une dernière rencontre clandestine a lieu 
entre les deux fillettes séparées par des différends politiques ou ethniques, le temps de lui 
confier son poisson et de citer une ligne de leur livre préféré (reproduit en parallèle dans l'album) 
en guise de serment: elles deviendront potières. Puis, "le vent se lève, fouille les vêtements, (...) 
gomme les visages, balaie les cadavres de mots, les cris avortés, les chuchotements, les 
soupirs, la peur, tout." (p. [47]) -- Des aquarelles symboliques dans les teintes de brun et de bleu 
appuient la poésie du texte au vocabulaire fouillé, parfois plus métaphorique que descriptif, mais 
malgré tout très incisif. Ce récit tragique permet d'aborder la réalité du génocide, de la trahison, 
de la guerre, mais laisse une marque au cœur et nécessitera des explications supplémentaires, 
voire des consolations. 

 

Prix du livre des  bibliothèques de Montréal 
2007 : Élaine Turgeon, Ma vie ne sait pas nager, Q-Amérique (roman 12 et + 2006 : Philippe 
Béha, Pas si bête, Hurtubise HMH. 

 

« Avec Pas si bête, Philippe Béha signe une œuvre exubérante, 
originale, qui explose de joie et de poésie. Différentes approches 
littéraires mettent en vedette des animaux fantaisistes aux 
couleurs magnifiques. Tantôt coquin, amusant, tantôt réfléchi, ce 
livre a le mérite de plaire à un très large public, selon son âge, 
ses goûts et ses humeurs », a précisé madame Marie Désilets, 
présidente du jury. Contes, poèmes, bandes dessinées, jeux de 
mots, associations, surprises se succèdent ainsi au fil des pages 
pour donner à cet album un cachet unique. 
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Les finalistes 
 

Les finaliste de cette année étaient Francine Caron (texte) et Annouchka Gravel Galouchko 
(illustrations) pour Les couleurs de ma mère (Hurtubise HMH),  

 Déclinant une à une les couleurs de l'arc-en-ciel, Flavie brosse le portrait 
de sa maman, qui possède un sourire aussi lumineux que le jaune du 
soleil, le calme et la sécurité du bleu, la passion intense du rouge, la joie 
de vivre et l'amour de la nature du vert, la tendresse du rose, le sens de la 
fête du orangé, etc. Aussi, sa maladie et sa tristesse plongent la maison 
dans le gris tandis que son décès recouvre tout d'un blanc givré. Les 
beaux sentiments et la chaleur font place à la froideur et à la colère d'un 
hiver glacial... jusqu'à ce que la beauté des souvenirs reprenne ses droits 
et fasse rejaillir les couleurs irisées. -- Des peintures et collages fo
de motifs floraux aux couleurs flamboyantes épousent magnifiquem
texte poétique et émouvant, réussissant à mettre des mots d'enfant sur les

indicibles liens unissant une mère à son enfant. Un album splendide, qui se clôt sur une ode à la 
vie et à l'espoir, pour traverser le deuil et apprivoiser le vide qu'entraîne la disparition de la figure
maternelle. [Caroline Ricard] 

isonnant 
ent ce 

 

 

 

 

Dominique Demers (texte) et Nicolas Debon (illustrations) pour Tous les soirs du monde (Éditions 
Imagine), 

 Un papa fait le tour de la terre tous les soirs en apposant ses mains au-
dessus de certaines régions du corps de son fils (pieds, genoux, ventre, 
épaules et tête). Il récite des formules magiques qui endorment cinq habitats 
de la Terre (savane, jungles, mers, régions polaires, toundra), les cieux de la 
faune ailée d'Amérique ainsi que le pays des rêves et des contes. Et c'est 
ainsi que le rituel du dodo de Simon se répète tous les soirs. -- Un récit 
faisant se répondent l'effet apaisant du toucher thérapeutique du père et la 
féerie des visualisations de l'enfant: les tableaux ondoyant d'un ballet de 
bêtes et de personnages auxquels on a habilement associé des lignes de 
textes arrondies aux caractères de tailles variées. Un bel effet de style alliant 

détente et émerveillement, illustré tout en camaïeux de teintes rousses de soleil couchant. 
(Louise Magistry) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle; Enfants de 6 à 9 ans 

 

Pierre Desrochers pour Les neuf dragons (Soulières) (12 ans et +) et Gilles Tibo (texte) et 
Geneviève Côté (illustrations) pour La chambre vide (roman 7 ans et +) (Soulières). 
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Prix P’tits Mômes 2008 

Un jour au zoo , Isabel Pin, Autrement 

 

Prix Page à Page 2008, (Petites et moyennes sections de 
maternelle) 

Tic-Tic la girafe, Édouard Manceau, ed. Frimousse 

 

Prix Page à Page 2008, CE1-CE2 

Ne laissez pas le pigeon conduire le bus, Mo Willems, Frimousse 

 

Prix Page à Page 2008, CM1/CM2 

Invisible mais vrai, Remi Courgeon, Mango 

Prix du Mai du livre d’art 2008, 

L’échelle de l’art. Quelle taille ont les chefs-d’œuvre, Loïc Le Ga
Palette 

ll, 

 

d’enfants, 2008, cadet . La petite grenouille qui avait mal aux 
Prix Littérature de la Fondation du Mouvement pour les villages 

oreilles, Voutch, Circonflexe 
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présente une vision du monde drôle, cruelle et sans concessions. De quoi nous interpeller, nous 
terroger sur notre monde et nous inviter à changer la donne. 

cène (acteur 
as rare que le 

lecteur soit pris d’un éclat d

Malgré le format étroit du r
l’ambiance de l’ogritude si 

 

Chou{x}fleur

in

A travers le style de Grégoire Kocjan, on perçoit l’expérience de l’homme de s
éminent de la Compagnie Badabulle) qui sait s’adresser à son public. Il n’est p

e rire au détour d’une phrase. 

ecueil, les personnages imposant des illustrations maintiennent bien 
redoutée des enfants. (Croq'livre 

 Auteur : Ada b

Un ventre r

le du chou fleur et 

lbum présente un graphisme résolument moderne, des associations 
d’objets, des illustrations nourries de photos, des oppositions noir et 

t aussi à prendre ses crayons 
ne lecteur. 

 

"8h32"

é -Éditeur : Mouton cerise ;5 ans et+ 

ond. Dedans, « un bébé ». Une maman l’annonce a son premier 
enfant, qui bientôt ne sera plus seul. Un bébé doit arriver dans cette famille 
recomposée. Le sujet est abordé de façon ludique. Des petites phrases sont 
jetées en l’air, mine de rien. Elles évoquent tout ce qui est dit habituellement à 
propos de l’amour et de l’arrivée d’un enfant. Comme les petites envies 
gourmandes, la vie en rose, les mystères de la naissance, le rô
de la rose, le jeu avec la marguerite que l’on effeuille pour connaître le degré 
d’amour de l’un et l’autre, etc. Toujours dans l’esprit des éditions du Mouton 
cerise, l’a

blanc/couleur bien dosées. C’est lisible. Le livre invite à l’échange e
pour colorier en fin d’album, où huit pages sont offertes à l’imagination du jeu

  
Illustrations Alice Sidol
Sélection liste littérat
Sélection Semaine de

 

i, Ed. Où sont les Enfants?  2007 
ure jeunesse éducation nationale 2007 
s Librairies Sorcières 2008 

 

"Cœur d'Alice" Illustrations Cécile Gambini, Ed. Rue du Monde, 
2007 

"Prix littéraire des enfants de l'Estérel" 2008, Traduit en coréen 

 

Histoire sans paroles, Juliette Binet, Autrement 
Grand prix de l’illustration 2008 

Prix Cécile Gagnon 
 

2007 : Roman   Hada López, Bruine assassine, Éditions de la Paix. 

Album (texte)  Luc Melanson, Ma drôle de ville, Dominique et compagnie. 

 

Les tout-petits (l'album est destiné aux trois ans et plus) vont se régaler 
des images et de l'histoire fofolle imaginée par l'auteur et illustrateur Luc 
Melanson, qui a remporté en 2002 le Prix du Gouverneur général pour les 
illustrations de l'album Le Grand Voyage de Monsieur. Dans Ma drôle de 
ville, un petit garçon à l'imagination débridée raconte qu'il voit des pluies 
de brocolis tomber sur les parapluies, des autos en chocolat avec des 
roues en ananas et des léopards bizarres sortir du placard. Les textes qui 
riment sont accompagnés de beaux dessins qui parlent d'eux-mêmes. 

 

2006 : Marie-Josée Soucy. Evelyne en pantalon, Éd. Pierre Tisseyre.  (romans 8 ans et +) 

2005   Marie Roberge. Dans le nid du faucon, Soleil de Minuit. .  (romans 8 ans et +) 

2004 : RomanHélène Cossette. Feuille de chou, Pierre Tisseyre. .  (romans 8 ans et +) 

 

Album (texte)  Francine Caron. Mon Gugus à moi, Les 400 coups. 

 

On sait maintenant l'importance du jeu et de la lecture pour l'assimilation 
d'éléments complexes par les enfants. Cet album aidera votre petit à 
accepter le nouveau-né qui prend un peu sa place. Peut-être l'adoptera-t-il 
comme Thomas dans cet album... 

Thomas nous présente son petit frère tel qu'il le voit, tel qu'il le sent, tel 
qu'il le perçoit, d'une manière tout à fait loufoque. Oui, Gugus anNONne 
sans arrêt; oui, il prend autant de place qu'un éléphant et mange comme 
un cochon. Il pue le renard parfois et se dandine comme un canard avec 
sa couche pleine. Macaque ou grenouille, il le rend fou! 

Mais, il gazouille comme un oiseau quand il le chatouille. Et même s'il 
s'accroche à lui comme une sangsue et qu'il mord comme un crocodile, 
c'est sa petite bête préférée, son agneau, son nounours, son minou… son 
frère adoré. 

 

2003 : Nancy Montour. Entre la lune et le soleil, Dominique et compagnie. .  (romans 6 ans et +) 
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Prix Akvine-Bélisle 
 

 

2007 : Élaine Turgeon, Ma vie ne sait pas nager, Québec Amérique. (romans 12ans et +) 

2006 : Pierre Pratt. Le jour où Zoé zozota, Les 400 coups. 

  

Une ville, ou une autre, ou les deux. Une journée comme une autre. Les 
silences. Les solitudes. Les réflexions. Des petits morceaux de destins 
aboutés au hasard, énumérés et classés selon un ordre logique mais 
discutable; le destin a voulu qu’ils soient les protagonistes d’une espèce 
d’abécédaire. 

Un livre introspectif aux illustrations lumineuses et discrètement 
envoûtantes où l’humour nous fait des clins d’œil, avec des personnages 
qui intrigueront autant les adultes que les enfants.  

 

2005 : Marie-Louise Gay. Stella, princesse de la nuit, Dominique et compagnie. 

 

Alors qu'ils regardent le soleil embraser le ciel en se préparant à 
passer la nuit à la belle étoile, Stella répond avec poésie et 
tendresse à toutes les interrogations de son petit frère Sacha sur la 
Lune, les étoiles, la faune... -- Un album illustré d'aquarelles 
débordant de charme, de fantaisie et d'une naïveté touchante et 
rafraîchissante sises au cœur d'une féerie nocturne.  jeunes de 4 à 
9 ans. 

 

2004 : Marie-Francine Hébert. Nul poisson où aller, Les 400 coups. 

  

Avec Nul poisson où aller, nous entrons dans un mauvais rêve, celui du 
drame humain qu’est la guerre. Se servant d’une technique maîtrisée et 
pleine de liberté, l’artiste exprime l’opacité du cœur, des sentiments et du 
secret. Dans cette atmosphère glauque et grise, des taches de lumières 
aux couleurs vivantes ou une petite robe rouge nous rappellent que 
l’espoir, autant que la violence, habite le cœur de l’Homme. 
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Jean et Jeanne Auteur :

nts. 

ne » que Yves Pinguilly a réécrit 
aujourd’hui avec son talent certain de conteur, a été à l’origine recueilli 

s le titre « Jorinde et Joringel ». 

 

s’aventurèrent da
une belle collectio
sorcière. Comme

es, Yves Pinguilly revisite avec succès un classique de la littérature pour 
nfants redonnant vie à ce conte des frères Grimm. Et lorsque Aurélie Blanz y ajoute son petit 
rain de sel, cela donne un album absolument splendide qui nous convainc que les contes sont 

tions est un enchantement : c’est 
délicat, suave, féérique, en

 

Ogrus - Histoires à dig

 Yves Pinguilly -  Éditeur : Vilo jeunesse, 6 ans et + 

Une forêt sombre et profonde habitée par une sorcière redoutée et 
redoutable qui excelle dans l’art des maléfices et enchanteme
Absolument monstrueuse, elle est repoussante à souhait avec son 
nez crochu, ses verrues et ses haillons. Elle possède tout des 
sorcières que l’on rencontre dans les contes classiques pour enfants. 
Et pour cause ! « Jean et Jean

par les frères Grimm sou

Un monstrueux sortilège entoure le château où vit cette sorcière. 
Toute personne qui s’approcherait de trop près serait figée et toute
jeune fille, « pure comme une larme de pluie » se verrait transformer 
en oiseau et faite prisonnière dans le plus élevé des donjons du 
château. Le jour où Jean et Jeanne tendrement éperdus l’un de l’autre 

ns la forêt, rendus inconscients par leur libertinage, la sorcière possédait déjà 
n d’oiseaux. Les jeunes amoureux ne purent échapper au sortilège de la 

 de coutume, celle-ci transforma Jeanne en un très joli oiseau qu’elle 
s’empressa d’enfermer dans son donjon avant de redonner sa liberté à Jean, impuissant et 
abattu. C’est un rêve qui le sortit de son chagrin : il lui révélait comment libérer Jeanne grâce à 
un coquelicot d’un rouge sang. 

Griot des temps modern
e
g
intemporels et réinterprétables à l’infini. Chacune des ses illustra

voûtant. 

érer Auteur : Grégoire Kocjan  
sson soluble conte à partir de 7 ans 

régoire Kocjan explore l’univers des ogres. Il s’agit d’ogres qui nous 
essemblent. A travers eux, ce sont les défauts de notre société qui 
pparaissent et nous font sourire. Tout est tellement gros : leur bêtise, le
aim, leur soif de pouvoir…A vrai dire, ils semblent plus stupides que 

échants, plus simplets que cruels. Il y a même une o

Éditeur : Atelier du Poi

G
r
a ur 
f
m u deux histoires qui 
s les 

Ainsi, on a le CACAK 40, la société SAMSUFIPA, l’ogre 
s 

odernes, l’ogre est tantôt celui qui incarne, tantôt 

e terminent bien. Ces contes à digérer sont variés, vivants et aussi drô
que les œuvres de Rabelais. La langue de Kocjan est savoureuse. Elle 
regorge de termes inventés à partir de mots déformés, accumulés ou qui 
se télescopent. 
Géhankkkorffin, etc. A la fois écrivain et comédien, Kocjan maîtrise trè
bien les ficelles du métier de conteur. Quel bonimenteur ce 
Grégoirrankkkoreunehistoirre ! Petit conseil au lecteur : lire ces contes à 
voix haute, c’est deux fois plus de plaisir assuré. (P.P.) 

Seconde critique: Dans ce recueil de contes m
celui qui révèle les pires travers chez l’homme. L’auteur, ogre lui-même - cela va de soi- nous 



 113

agencées harmonieusement à travers un jeu de formats, de couleurs, de formes, ou de regards 

ier la 
 grand créateur. Précisons que l’ouvrage s’ouvre par un 

remier texte signé par Grégoire Solotareff, puis un second de Emmanuelle Martinat-Dupré du 
rt Laurencin avec le 
t né avec l’exposition 

« Solotareff Imagier » présentée au Centre de l’illustration de Moulins du 12 avril au 12 octobre 
2008. 

 

Toc, toc ! Monsieur Cric-Crac !

et c’est très réussi. L’auteur a choisi leur agencement en ne faisant volontairement pas de 
hiérarchie. Cette sélection personnelle, parcours libre à travers des images qui interpellent le 
regard du lecteur, permet de pénétrer au cœur du travail immergé de la création et d’appréc
variété des expressions artistiques de ce
p
Centre de l’illustration de Moulins suivi d’un entretien libre d’Hervé Joube
créateur. Et puis n’oublions pas non plus de rappeler que cet ouvrage es

 Auteur : Alain Serres – Rue du Monde ; à partir de 2 ans 

Monsieur Cric-Crac doit cet étrange quolibet à son habitude 

t il 
x, 

osa transgresser l’interdit et s’aventurer aux portes de Monsieur 
Cric-Crac, bouleversé et furieux de se sentir ainsi envahi dans 
sa propre forteresse. Il n’est alors pas prêt à s’ouvrir aux autres 
ni à écouter son cœur. En témoigne sa réaction furieuse et 

rché-Professionnel-Des-Personnages-Qui-
Font-Peur-Aux-Gens-E
redoutés et redoutable
squelette. 

Mais qui de Monsieur C
plus apeurés par ces m
Cric-Crac ? Mademois
faire sortir notre angois vitant à 
ouvrir sa porte à un no

i 
et 

. 

maladive de s’enfermer à double tour chez lui. Monsieur Cric-
Crac ne veut voir personne : il ne supporte pas le contact avec 
autrui ; en témoigne la pancarte sur le mur de sa maison : « Il 
est absolument défendu de regarder ce mur. » Et surtou
n’aime pas les enfants. Personnage antipathique et disgracieu
il n’est guère apprécié de son voisinage. 

Un jour, une jeune demoiselle intriguée – Mademoiselle Bisou - 

abusive. Ni une, ni deux, il se précipite au « Grand-Ma
t-Surtout-Aux-Enfants » pour y acquérir cinq gardes parmi les plus 
s : un fantôme, un dragon, un crocodile, un couple de loups et un 

ric-Crac ou des visiteurs inconscients qu’il cherche à effrayer vont être les 
onstres ? Et si la solitude était trop difficile à supporter pour Monsieur 

elle Bisou-Bisou n’a, quant à elle, pas dit son dernier mot, bien décidée à 
sé chronique de sa torpeur et l’extraire à la peur des autres en l’in
uveau sentiment : l’amour. 

Un joli texte mêlant humour et ironie, posant un regard désabusé et triste sur une tendance à 
l’isolement et au repli sur soi-même dans la société d’aujourd’hui, mais un texte optimiste auss
qui nous dit l’importance des sentiments ressentis comme préservation de l’identité humaine 
lien entre les individus. Un message fort comme aime à les conter Alain Serres. Un petit mot sur 
les illustrations détonantes, originales, torturées et tortueuses juste comme il faut, traduisant à 
merveille l’état d’inquiétude, de tension et d’angoisse dans lequel Monsieur Cric-Crac est plongé
Seconde vie pour cet album publié la première fois en 1995 aux éditions Nathan. 

 

 

2003 : Marie-Francine Hébert. Mon rayon de soleil, Dominique et compagnie. 

 

La lauréate du Prix Alvine-Bélisle pour l'année 2003 est Madame 
Marie-Francine Hébert pour son album Mon rayon de soleil paru 
aux éditions Dominique et compagnie. 

Les cinq bibliothécaires qui composent le jury ont retenu cet album 
pour plusieurs raisons entre autres, pour son histoire sensible, 
chaleureuse et poétique. Le texte d'une grande justesse présente 
une étape de la vie oui permet à l'enfant de grandir. De plus, cette 
très belle histoire est admirablement illustrée par Steve Adams qui 
a su rendre la beauté du texte au travers de ses illustrations. 

Il faut aussi mentionné que Madame Hébert a déjà reçu le prix du 
livre M. Christie pour cet album 

 

Masque de la Production «Jeunes publics» 
 

Trophée décerné par l'Académie québécoise du théâtre à l'occasion de la Soirée des Masques. 

2007  Lista Boudalika, Si tu veux être mon amie, Les nuages en pantalon. 
2006  Philippe Soldevila, Conte de la Lune, Théâtre des Confettis et Théâtre populaire d'Acadie. 
2005  Louis-Dominique Lavigne, Glouglou, Théâtre du Quartier. 
2004  Francis Monty, Romances et karaoké, Théâtre Le Clou. 
2003  Jean-Rock Gaudreault, Deux pas vers les étoiles, Mathieu, François et les autres. 

Palmarès annuels de popularité 
établis par votes des membres des Clubs de lecture de Communication-Jeunesse. 

2007-2008   6 à 9 ans : Alain M. Bergeron et Phiippe Germain. Une casserole sur la tête, 
Imagine.   
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Une casserole sur la tête, Guillaume se transforme en 
chevalier jusqu’à ce que sa tête reste coincée dans son casque 
improvisé ! Comment se sortira-t-il de cette situation fâcheuse 
? 

Afin d'accomplir sa mission de chevalier, combattre une 
princesse et libérer un dragon (!) Guillaume enfile une 
casserole sur sa tête. Mais malheur, celle-ci refuse de se 
dégager de son crâne lorsque la reine (sa mère) le semonce et 
le condamne aux travaux forcés. Tous mettent alors l'épaule à 
la roue afin de lui retirer l'ustensile de sur sa tête, mais une 
visite aux urgences s'avère finalement obligatoire.  Une tranche 
de vie amusante, bien que maintes fois reprises, à laquelle 
s'ajoutent des illustrations de synthèses humoristiques 
assaisonnées d'un soupçon d'ironie. 
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9 à 12 ans : Laurent Chabin. Du sang sur le lac, Hurtubise HMH. 

12 à 17 ans : India Desjardins. Extraterrestre... ou presque!, Les intouchables. 

 

2006-2007 6 à 9 ans: 
Dominique Demers et Catherine Lepage, Pétunia, princesse des pets, Dominique et compagnie. 

Un roi et une reine ont une fille unique parfaite, enfin presque. Son 
seul défaut est que depuis quelques temps, elle pète. Ses flatulences, 
au début inodores et discrètes, deviennent peu à peu gênantes et 
nauséabondes en plus d'être de plus en plus fréquentes. Aucun 
remède ne parvient cependant à enrayer ce fâcheux inconvénient, 
jusqu'à ce qu'un petit garçon prétende que le grand air, le plaisir, la 
joie et le jeu viendront à bout de ses prouts odieux! -- Une amusante 
satire de la préciosité en plus d'un éloge de l'activité physique dans la 
bonne humeur. Tout pour contrer la constipation, au sens propre 
otes peintures illustrent cette scène royale dans une symphonie de 

couleurs pimpantes et printanières. [Louise Magistry] Public-cible : Enfants du préscolaire, de
maternelle et de 6 à 9 ans 

comme au figuré. Des rigol
 la 

 

9 à 12 ans : Johanne Mercier, Reynald Cantin, Hélène Vachon. Mon pire prof, FouLire. (romans 
9 ans et +) 

12 à 17 ans :Élaine Turgeon, Ma vie ne sait pas nager, Québec Amérique.(romans 12 ans et +) 

 

2005-2006 6 à 9 ans : 
Élaine Turgeon et Marie-Claude Favreau, Mon prof est une sorcière, Québec Amérique.  

Roman 6 ans et + : L'imagination de Philippe Falardeau est vraiment sans 
limite. Soupçonner que son directeur d'école est un extraterrestre, que 
l'hygiéniste dentaire est en fait la fée des dents et que le facteur est un 
espion n'a rien de surprenant pour lui. En fait, c'est tout le contraire, ce 
serait plutôt les autres qui ne semblent pas s'en rendre compte. Mais le 
jour où il découvre que son professeur est une sorcière, il décide de faire 
sa propre enquête pour la démasquer. D'abord, il faut accumuler des 
preuves. Philippe a remarqué qu'elle aime s'habiller en noir, qu'elle a un 
chat noir et surtout qu'elle range toujours son fameux balai dans le placard 
de la classe. Alors que l'Halloween approche à grands pas, aura-t-il assez 
de temps pour la confondre et révéler sa véritable identité aux yeux de ses 
camarades de classe ? 

Élaine Turgeon nous a encore une fois imaginé un petit roman 
complètement délirant, inventif et très amusant. Tout aussi humoristique, les dessins en noir et 
blanc de Marie-Claude Favreau s'inscrivent idéalement dans l'esprit jouissif du livre. 

9 à 12 ans :  François Gravel, Klonk contre Klonk, Québec Amérique.(romans) 
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La femme phoque Auteur : Catherine Gendrin –Didier, 6 ans et + 

Légende inuit somptueuse et intense, « La femme phoque » est une 
invitation à la rêverie, une fenêtre ouverte sur l’ailleurs, un voyage 
somptueux à parcourir le Grand Nord et ses étendues glacées et une 
immersion au cœur d’un village inuit.  

geux et téméraire, qui sait capturer et posséder 

 

dre sa forme phoque et de disparaître dans les eaux. Lorsque Natatok revient sur la rive 
n lui son sauveur et, à son tour, se laisse 

x enfants. 

Retenue sur la terre malgré elle, 
large. En perdant sa peau de pho
perdue, elle a abandonné son idé
libres qui se laissent aimer un jou
peut rester : « On ne peut empêc

Ce texte de Catherine Gendrin d
posséder l’autre, l’envie de liberté : il n’est plus belle expression de l’amour que de savoir 
préserver la liberté de l’autre, et p ais 
dont la force et l’essence même n . 
Les illustrations de Martine Bourr es, 

« La femme phoque », c’est avant tout l’histoire d’un homme Natatok, 
pêcheur de phoques coura
l’autre, mais ignore tout du sentiment amoureux. Au village, tout le monde 
l’admire, mais aucune jeune femme ne se sent attirée par le jeune homme.
Son igloo et son cœur restent vides. 

Pourtant, le jour où il voit un groupe de phoques sortir de l’eau et retirer 
leur peau pour libérer de magnifiques jeunes femmes, un sentiment nouveau s’éveille en lui. 
Natatok tombe sous le charme de l’une d’entre elles, rayonnante de beauté et de grâce. Son 
instinct de chasseur lui dit de s’emparer de la peau de cette belle naïade, l’empêchant ainsi de 
repren
avec une chaude pelisse d’ours, la jeune femme voit e
séduire par Natatok qu’elle épouse et auquel elle donne deux merveilleu

la jeune femme ne parvient à oublier la mer et l’appel du grand 
que, elle a perdu sa liberté. Et bien plus encore… Elle s’est 
al. Avec son tempérament sauvage, elle est de ces femmes 
r mais refusent de se donner pour la vie. Prisonnière, elle ne 
her quelqu’un d’être ce qu’il est… » 

’une rare puissance dit beaucoup sur l’amour, le besoin de 

arfois lui rendre. Un conte que l’on peut lire au plus petits, m
e peuvent être perçues que par des lecteurs déjà plus matures

e, habituée des éditions Didier jeunesse, mélange de peintur
de gravures et autres collages dans une dominante d’or et de bleu sont d’une grande intensité 
pour un envoûtement total. 

 

Solotareff Imagier Auteur : Grégoire Solotareff -  Éditeur : MeMo 

Dans cet imagier coédité par les éditions MéMo et le Centre de 
l'Illustration de Moulins, Grégoire Solotareff a choisi de présenter une 
sélection d’images inédites- des dessins, croquis nés en marge de ses 
albums, mais aussi une dizaine de photographies. On découvre ainsi la 
variété des modes d’expression de l’artiste, mais pas seulement. 
dégagent des images croquées sur le vif, imparfaites ou beau

S’y 
coup plus 

ir 
 été 

travaillées qui révèlent le travail à la source et les premiers gestes de 
l’artiste avant la publication de ces images dans les albums. On y 
admire aussi des peintures et des gravures, œuvres reproduites 
d’auteurs (De J. Bosch à P. Bruegel en passant par E. Delacroix, J. 
Ensor, J. Fouquet et d’autres encore) qu’ils apprécient, faisant découvr
ses admirations et ses influences artistiques. Toutes ces images ont



 111

Une partie des droits et des ven
sans frontières (RESF). 

 

Où vont les bébés ?

tes de cet album sera reversée à l’association Réseau éducation 

 Auteur :  E

On conn
enfants s
Elzbieta  
en peluc
les préoc
tout tour
jouait av
devenu. 
«tous les
Petit P t  à 
partir du  pas vraiment à l’image des 

t même un papa. Elzbieta parvient à travers 
er toute la profondeur des questions des tout-

petits sur le temps qui pas
pour un album, qui joue su
grandir. Quel plaisir de ret
première fois en 1997 aux
bénéficie d’un nouveau for

 

Le lutin des arts

lzbieta -  -Du Rouergue, 5 ans et + 

aît l’attachement des plus jeunes pour leur doudou. Mais les 
avent-ils que leur nounours tiennent aussi beaucoup à eux ? 
s’est amusée ici à leur faire entendre le point de vue de deux ours
he, Petit Pote et Grosbert, pour parler d’une grande question qui 
cupe : le passage de l’enfance au monde adulte. Petit Pote est 

neboulé. Le jeune ours voudrait comprendre où est le bébé qui 
ec eux il y a bien longtemps ? Il voudrait savoir ce qu’il est 
Grosbert a beau lui expliquer que, contrairement aux nounours, 
 bébés, disparaissent et deviennent de grandes personnes », 
e reste sceptique et essaie de comprendre cette transformation
 souvenir qu’il a et qui ne correspond

o

grandes personnes avec leur moustache. C’est alors que le téléphone sonne. C’est Bébé. Il lui 
explique qu’il a maintenant une moustache et qu’il es
cet album délicat et empreint de nostalgie à capt

se. Une mise en scène subtile basée sur un retournement des rôles 
r les matières et le collage, et qui explique tout en douceur ce qu’est 

rouver pour une nouvelle vie ce magnifique album publié pour la 
 éditions Pastel et aujourd’hui réédité aux éditions du Rouergue ! Il 
mat, d’une nouvelle mise en page, avec des images retravaillées. 

 Auteur : C

Cet
con
i s ges et recourt à 
plusieurs matières pour une traversée ludique au cœur des œuvres 
d’artistes contemporains. On pourrait presque ne pas discerner cette 

parleront aux plus grands) sur les 
 y découvre de petites vignettes 

carrées évoquant en que
Basquiat, Klein, Tapiès, 
créateurs. L’illustratrice l
couleurs et de lettres qui 
œuvres. Ce parcours co court 
à travers page, observe, ne 
exploration délicieuse de gue 
avec les formes, les text

hiara Carrer –La Joie de lire, 3 ans et + 

 album célèbre le retour de l’adorable lutin de Chiara Carrer qu’elle 
voque pour une quatrième fois. Dans cet album sans texte, l’auteur 
tratrice poursuit son travail sur la couleur et les collallu

entrée dans l’art à la première lecture. Et pourtant l’illustratrice n’a pas 
manqué de placer des indices (qui 
pages intérieures de couverture. On

lques traits des œuvres et sous lesquelles figurent les noms de 
Brancusi, Tinguely, Fontana, Tanaka, Steinberg et bien d’autres 
eur rend hommage à travers un jeu de formes et de matières, de 
sont autant de clins d’œil et d’indices pour évoquer ces célèbres 

nstitue un idéal terrain de jeu pour son petit personnage. Son lutin 
 joue, découvre, se cache ou s’étonne. Un somptueux hommage et u
 l’art contemporain pour une entrée libre ou plus simplement un dialo

ures et les matières. 
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12 à 17 ans :  Bryan Perro, Voyage aux enfers, Les Intouchables. (roman) 

 

2004-2005 6 à 9 ans 
Caroline Tremblay et Céline Malépart, Bonne nuit, Gabou!, Les 400 Coups. 

 

Gabou n'arrive pas à dormir. Elle a trop chaud, trop froid, envie de pipi, 
besoin d'un verre d'eau, d'une petite chanson... Maman commence à 
perdre patience! Que manque-t-il encore à Gabou pour qu'elle s'endorme 
enfin ? 

 

9 à 12 ans : Roger DesRoches, Les idées noires d'Amélie Blanche, Québec Amérique.(roman) 

12 à 17 ans :Josée Pelletier, L'air bête, Vents d'ouest.(roman 12 et +) 

 

Le prix Baobab de l’album 2007 : 
La Fille des batailles, François Place, Casterman 

Je vais vous raconter une 
fabuleuse histoire que j'ai lue 
d'un coup tellement c'était bien. 
C'est une très belle surprise 
que je viens de recevoir pour 
mon anniversaire (merci 
Sylvaine !)... et oui, j'ai 
maintenant 8 ans ! Alors v

L'histoire

oilà... 

 commence un jour de 

ur 

 

e 

 

n 

. 

novembre, au 17ème siècle, 
avec un bateau qui s'écrase s
un rocher de France à cause 
d'une tempête. Il n'y a qu'un
seul survivant dans ce 
naufrage et c'est une petite fill
à la peau sombre et qui est 
muette. C'est une Sarrasine.

Elle est vendue à Maître Marti
et à sa femme Clémence qui 

sont deux aubergistes très gentils et qui vont l'élever comme leur fille. Ils vont l'appeler Garance



Elle  est heureuse et elle est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Bastien qui danse, chante, 
joue du violon et du tambour pour elle car il est aussi amoureux d'elle. 

Un jour, un peintre fait un portrait de Garance parce qu'il trouve qu'elle a un beau visage mais 
Bastien est jaloux et ne vient plus la voir au lavoir. C'est alors qu'un Seigneur voit Garance et 
veut l'acheter. Heureusement, Maître Martin refuse mais le Seigneur dit qu'il reviendra dans un 
an la prendre de gré ou de force. 

Il va alors se passer quelque chose de grave : le Roi décide de partir en guerre et le Seigneur, 
ses soldats et Bastien partent faire la guerre dans le Nord et vers les frontières de l'Est. 
Garance attend Bastien et un jour, n'en pouvant plus d'attendre, elle décide de partir pour 
retrouver Bastien. Elle traverse toute la France et retrouve Bastien. 
Ils s'enfuient tous deux dans la neige et un camp de bohémiens les recueillent et les sauvent. 
Garance met au monde une petite fille qui va s'appeler Séraphine. 

Mais un jour, Bastien est retrouvé par l'armée du Roi qui le fait prisonnier et le fait envoyer aux 
galères avec un collier de fer autour du cou. 

Garance et sa fille retournent chez Maître Martin mais ils doivent encore s'enfuir car le Seigneur 
veut les prendre. 

Garance va vivre chez le peintre qui avait fait son portrait. Le peintre va apprendre à Séraphine à 
lire, à écrire et lui apprend les poèmes et les pièces de théâtre. 
Mais un jour, le Seigneur revient et veut capturer Garance pour la faire brûler comme une 
sorcière. Garance s'enfuie encore une fois et rejoint les Huguenots qui sont contre le Roi dans la 
forêt. 

A la fin, Bastien revient des galères, retrouve Garance et le Seigneur est tué alors qu'il allait tuer 
Garance avec son épée. 

Garance, Bastien et Séraphine vont enfin vivre heureux chez Maître Martin, l'aubergiste, et 
Séraphine deviendra une comédienne de théâtre. 

 ============================================== 

   François Place a traversé le temps, conquis des paysages, imaginé des personnages, donné 
vie à une histoire d’amour, aussi tourmentée que radieuse. L’écrivain illustrateur renoue avec le 
récit au long cours et ses fresques miniatures. Dans la lignée des Derniers Géants et de L’Atlas 
des géographes d’Orbae, La Fille des batailles est un hymne à la passion, à la rage de vivre. Le 
lecteur d’emblée est projeté au XVIIe siècle, dans une France dévastée par les guerres. Ainsi 
commence l’histoire : « Une nuit de novembre, alors que soufflait une de ces épouvantables 
tempêtes que l’automne envoie pour annoncer l’hiver... », un navire fait naufrage. 
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mouvement et les pliages. Si l’ouvrage sort ce mois de septembre dans neuf pays 
simultanément, rappelons sa «première naissance » puisque ce livre d’art est paru en la première 

de manière confidentielle (auto-édité à trente exemplaires) sous le titre Op-Up et 
iation les Trois Ourses. Une artiste à saluer et un album à assurément 

fois en 2006 
était distribué par l’assoc
découvrir. 

 

Le bébé et l'agneau  Gustavo Martin Garzo , Syros, , 5 ans et + 

 pas comme les autres, deux mamans vont oublier leurs petits et
ver en proie à un terrible désarroi. L’une est une maman 
, l’autre une maman brebis. Le landau de la maman humaine par
e sur les eaux d’une petite rivière, tandis que le bébé agneau part 
re à la poursuite d’une petite libellule. Chacune trouva le bé

 le recueillit, prit soin de lui et l’éleva comme son enfant, au-de
rences qui les séparaient. L’amour qu’elles portèrent chacune à 
e l’autre se fit fi de ce que mère nature ne pouvait permettre, 
 leurs cœurs brisés leur rappelaient la douleur lancinante causée 
rte de leur propre enfant. 

grâce à un gentil berger, les deux mamans retrouvèrent leur 
enser que son enfant possède le doux regard d’un agneau et
fant. 

« Le bébé et l’agneau » ou l’histoire de deux jeunes mamans qui découvrent les joies de la 
maternité, se laissent submerger par cette nouvelle responsabilité et font la découverte de ce
amour et de ce lien unique qui lient une maman à son bébé. C’est la fibre maternelle qui
se révéler à elles. Plus que le lien d

Un matin  
se retrou
humaine t 
à la dériv
à l’aventu bé de 
l’autre et là 
des diffé
l’enfant d
même si
par la pe

Un jour, 
enfant. Et depuis, chacune de p  que 
son agneau sourit comme un en

t 
 va ainsi 

u sang, c’est le lien du cœur, qui unit une maman à un bébé. 
ne femme pourra vous le dire… 

 

 

L'oiseau de Mona

Mais seule u

Un joli petit hymne à la maternité empli de poésie et de tendresse où les illustrations légères et
aériennes nous entraînent dans un univers doux et japonisants. 

, Auteur : Sandra Poirot Chérif -  Rue du monde, 5 ans et + 

Le personnage qui donne son nom à l’album est l’enfant d’une famille 
de sans papiers. Mona est arrivée en France à l’âge de trois ans. Elle 
va à l’école, a des copines et fait de la danse. Une vie normale, quoi. 
En apparence du moins, car il y a une ombre au tableau, un oiseau 
noir qui plane au-dessus de sa tête. C’est la menace de l’expulsion. A 
tout moment, l’oiseau peut la ramener dans le pays que sa famille a 
fui, où il y a la guerre. Mona a du mal à comprendre la situation, 
pourquoi elle est là et pourquoi dans le même temps elle n’a pas le 

droit d’y être. Pour évoquer ce monde complexe, deux types d’illustrations. Pour chaque scène 
de la vie quotidienne, cohabitent des images en couleur et des croquis légers, fragiles, réalisés à 
la mine de plomb. Ces derniers sont là pour exprimer les angoisses et interrogations de la fillette. 
Entre les deux univers, il y a l’oiseau noir qui va et vient. C’est l’élément dominant et omniprésent 
de cette histoire, de cette vie d’écolière et d’un bonheur qui ne tient qu’à un fil. 
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un papier bouffant (c’est-à-dire bien épais et un peu rugueux au toucher), surgissent de 
minuscules personnages montrant de façon très drôle les gestes du langage des signes. D’un 
côté le verbe, de l’autre une scène rigolote pour l’illustrer. Lion, chat, souris…se promènent dans
les images autour d’un chien omniprésent, qui connaît bien le langage des signes, sur le bout des 
pattes. 

 

 

Oooh ! 

Auteur : Massimiliano Tappari – Panama, , 3ans et + 

Dans ce petit album carré, un tas de photographies amusantes qui mettent 

habits 

etc. Toutes ces photographies sont regroupées par 
thème. Ainsi défilent des séries sur les cailloux, les panneaux de 
signalisation, les ombres, les nuages, les façades…Quelques-unes sont 

s en fait partie. Celle des fruits 
et légumes aussi (ne pas louper la mappemonde). Dans ce voyage artistique et poétique, les 
éléments naturels et les objets les plus ordinaires apparaissent comme des œuvres d’art. 
Massimiliano Tappari rapproche même certains éléments de réelles compositions d’artistes. 
Sous l’œil du photographe, une pierre rose devient un « caillou Picasso », et ce qui semble être 
un galet entouré d’algue apparaît comme un « caillou Christo ». Une belle façon d’observer les 
choses qui nous entourent et une jolie réalisation à mettre entre toutes les mains. 

 

Oink

en valeur les objets de notre quotidien. Pour chaque cliché, une légende 
décalée, à l’humour léger. Exemples. Des mannequins sont là, sans 
dans une vitrine : Tappari y voit tout de suite des « vêtements pour 
nudistes ». Deux boîtes aux lettres sont accolées : ça donne deux 
collègues au boulot, 

de toute beauté. La série des feuilles morte

 Auteur : Arthur Geisert – Autrement 

Une truie -Oink-, 8 cochonnets -oink oink oink oink oink oink oink oink. 
Quelle symphonie ! La pauvre maman fatiguée a bien du mal à tenir sa 
marmaille, qui en profite pour partir à la découverte du monde. 
Petit ravissement de sobriété que cet album, décliné en teintes 
minimalistes - paysages au crayon noir fin habités de silhouettes roses 
chair- et en un seul mot - Oink. Mais que d’humour et de tendresse avec 
si peu d’artifices ! Une réussite.  

 

ABC3D Auteur : Marion Bataille -  - Albin Michel 

Marion Bataille a conçu un magnifique abécédaire animé où dominent trois 
couleurs (le noir, le rouge et le blanc). Page après page, les 26 lettres se 
révèlent au fur à mesure que l’on manipule le livre grâce à des collages et des 
pop up astucieux. Ainsi certaines lettres disparaissent pour faire place à celle 
qui la suit (tel le C et le D) ou encore se dévoilent de manière inattendue par 
des films transparents tels le O et P qui font apparaître les lettres Q et R. Tout 
concoure au plaisir de la découverte et à une mise en valeur des lettres par le 
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Les autres finalistes pour le baobab 2007 
Ayanda, la petite fille qui ne voulait pas grandir, Véronique Tadjo, Bertrnad Dubois, Actes Sud 
Junior 

Parce que son père n’est pas revenu de la guerre, Ayanda décide 
d’arrêter de grandir. Ce comportement est très parlant chez les 
enfants, c’est le symbole du refus de devenir adulte dans un 
monde violent et injuste. Mais cette histoire va plus loin : non 
seulement Ayanda va décider de recommencer à grandir pour 
aider sa grand-mère et s’occuper de son petit frère, mais elle va 
même devenir une géante pour attraper des bandits qui ont 
terrorisé le village. Courageuse Ayanda, qui redeviendra une 
jeune fille « normale », et aura retrouvé le goût de vivre et de 
grandir en aidant les autres. Les grandes illustrations très c
où domine le rouge sont tout à fait en phase avec cette histoire 
sombre d’une Afrique en proie à la violence et à la guerre. Elles 
réchauffent le récit, qui se termine sur une note optimiste. C’est 
une leçon sur le courage et l’entraide, malgré le chagrin et la peur

olorées 

. 

 

ouk fait le tour du mondeM , Marc Boutavant, Albin Michel Jeunesse 

ivers tendre et familier de 

 

u'il 
n 

e offre un concentré de la richesse 

s 

En fin d'ouvrage, un carnet de voyage ras venirs et les impressions de Mouk sur 
 

sible à une large tranche d'âge (3-6 

 
pays. 

On avait déjà approché l'un
Mouk à travers deux petits albums publiés chez Mila. 
Aujourd'hui, c'est l'aventure ! Il quitte ses fidèles amis…
juste le temps de faire le tour du monde ! 

Mouk s'arrête chaque fois dans un lieu au nom 
étonnant. Il rencontre autant de nouveaux amis q
parcourt de pays, et échange avec eux une histoire, u
mets, un objet…  

Chaque double pag
du pays visité par une multitude de détails informatifs, 
culturels, sociaux, géographiques, écologiques… Les 
gommettes repositionnables (environ quatre par pays) 
permettent un grand nombre de combinaisons. Elles 
font appel à l'observation et bien sûr à l'imagination de
enfants. 

semble les sou
les pays qu'il a découverts : autant de nouvelles informations qui viennent compléter tout ce que
Mouk nous aura déjà fait découvrir pendant son voyage. 

Les différents niveaux d'information rendent le livre acces
ans), permettant aux plus petits de jouer " au hasard " avec les gommettes, de s'amuser à 
reconnaître les objets les plus simples, etc. ; aux plus grands de s'appliquer à retrouver la "
bonne " place des gommettes, de découvrir ou reconnaître des curiosités propres à chaque 
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Le Grand Bestiaire des animaux, Frédéric Kessler, Olivier Charpentier, Autrement Jeunesse 

Voici un bel album qui consacre chaque double page à un animal. Les 
auteurs brossent le portrait de vingt individus, du chien-chien-à-sa-
mémère à la baleine en passant par l’escargot, le loup et le grand 
kangourou roux. On passe des bêtes sauvages aux animaux 
domestiques sans ordre précis car la balade est imaginaire, fantaisiste. 
Ce n’est pas un documentaire mais plutôt un livre d’histoires au ton très 
léger. On nous parle des crampes d’estomac du lion, du rôle des 
légumes verts dans le poids de l’éléphant, de la girafe qui craint les 
torticolis, de la ronde des souris dans le ventre du chat, etc. Par leur 
grand format et leur grâce, les illustrations se distinguent et mettent en 
valeur les bêtes représentées, en total accord avec les textes. Avec un 
peu d’imagination, le lecteur peut très bien continuer cette galerie de 

portraits avec l’aide de ses proches. Un bestiaire pas bête du tout. 

 

La Fille des batailles, François Place, Casterman 

En quelques tableaux, fresques minutieuses et grandioses, 
François Place nous livre un récit simple et pourtant 
bouleversant : celui d’une petite naufragée du XVIIe siècle 
finissant, Sarrasine et muette, recueillie par des aubergistes et 
qui, au fil des pages, deviendra jeune fille, femme amoureuse, 
puis mère aimante à son tour. L’amour de la vie de Garance, 
outre sa fille, c’est bien sûr Bastien, mobilisé comme tambour, 
puis déserteur, et qui sera envoyé aux galères. 

Garance, fille d’esclave ou de sulta
ace, 

n homme

n ? c’est le romanesque en mouvement, la volonté contre la 
houle du temps, le courage et la passion – vertus servies, comme souvent avec François Pl
par un trait somptueux traduisant à merveille les convulsions de l’âme et de l’Histoire. 

 

U , Gilles Rapaport, Circonflexe 

 esclave selon les dictats du code noir. Mais l’homme 
 

’incompréhension lui donnent ce regard noir, 

ouve le trait au 
t au 

En fin d’ouvrage, des e timent 

« Qui suis-je ? » Un
qui pose la question s’adresse à celui qui fût son maître tout en interpellant
le lecteur et demande ce qui peut justifier son quotidien : violence, 
humiliation, souffrance ... 

Le sentiment d’injustice et l
plein de détermination farouche et de rage désespérée. Jamais il ne 
renoncera à ce qui fait de lui un homme : sa liberté. 

Comme dans Grand-père ou 10 petits soldats, on retr
pinceau dur et sombre de Gilles Rapaport, qui souligne avec force, tou
long de l’album, le regard de l’homme jusqu’à ce qu’il s’éteigne. 

xtraits du code noir viennent ponctuer, s’il en était besoin, le sen
d’aberration que suscite l’esclavagisme. 
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Mama Miti la mère des arbres, Claire A. Nivola – Le Sorbier 7 ans et + 

enturer 

enya sous le nom de Mama Miti, 

ps à perte de 

 
 de subvenir aux besoins de la famille, les cultures étant 

ais réservées quasi-exclusivement à la vente. Les Kenyans qui avaient jusqu’à présent 
ujours assurés leur survie grâce aux fruits qui leur venaient de la terre, se retrouvaient 

n 

 à sensibiliser les villageois, les autorités, les écoliers et jusqu’aux détenus des 
e l’importance vitale de la replantation, elle encouragea les initiatives 

rta son savoir. Depuis, ce sont trente millions d’arbres qui ont été plantés !  
ur d’un message fort qui rend hommage à Wangari Maathai et à son immense 

travail de sensibilisation et sa v er les mentalités pour que son peuple vive 
mieux. Pour une belle prise de 
industrialisée et l’importance du

« Quand la terre est nue, elle s
qu’on la rhabille. C’est sa natur
Wangari Maathai, Prix Nobel de

 

ABCD si

Voici un album engagé signé Claire A. Nivola comme on aime 
en découvrir parmi la multitude d’albums qui paraissent chaque 
mois. Édité en partenariat avec Amnesty international, il vient 
compléter la collection « Les ethniques » aux éditions du Sorbier 
qui fait découvrir l’ailleurs aux enfants, leur donne à s’av
dans un pays ou une contrée à travers l’histoire d’un bambin.  
À mi-chemin entre le style biographique et le documentaire, 
« Mama Miti » met en lumière la cause défendue par Wangari 
Maathai, plus connue au K
comprendre « la mère des arbres ». De son Kenya natal vert et 

fertile, Wangari Maathai découvre à son retour d’Amérique, après ses études, un pays dévasté 
par l’agriculture à outrance. C’est un nouveau visage qui s’offre à elle. Là où poussaient jadis des 
figuiers, des oliviers, des crotons et des flamboyants, il ne reste plus que des cham
vue. Les collines sont entièrement déboisées, le sol se dessèche, l’eau vient à manquer, les 
troupeaux de bétails n’ont plus à se nourrir tout comme les villageois qui ne peuvent plus cultiver
leur petit lopin de terre dans le but
désorm
to
dorénavant en proie à la pauvreté, la malnutrition, la famine et le manque de travail. Cette 
situation désespérée alerta Wangari Maathai ; c’est elle qui sera à l’origine du mouvement Gree
Belt (« Ceinture verte »). 

Elle s’employa
prisons et aux soldats d
locales et appo
Un album porte

olonté de faire chang
conscience sur le danger de la déforestation, de l’agriculture 
 respect de la terre nourricière. 

e retrouve sans défense et appelle au secours. Elle demande 
e. Il lui faut de la couleur, il lui faut ses habits de verdure ! » 
 la Paix 

gnes Auteur : Bénédicte Gourdon – 4 ans et +Thierry Magnier  

 
Pour ceux qui sont entendants et les autres qui le sont moins, voici un abécédaire présentant une 
sélection de verbes. Entre admirer et zieuter, se sont glissés des mots plus ou moins courants, 
parlant de l’intime ou du collectif. Ainsi grandir et dévorer sont là, à côté de soigner et taper. Sur 
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Gayant Lecture catégorie 2 : Des albums et un petit roman pour les élèves du CP au C.E.2 

Je veux être un cheval , Agnès Desarthe  

 

Ben Bouboul déprime. Il a beau avoir tout de son espèce : d’immenses 
re le 

m un peu plus classe que 
Bouboule…Bref, être un cheval. Le médecin diagnostiquera le mal 

nt plusieurs 
te pour revenir 

uéri et fier enfin d’être lui-même. Entre aventure et 
quête d’identité, une histoire qui se lit avec facilité. 

oreilles et de grands yeux doux, manger des chardons et produi
traditionnel hi han, il n’accepte pas d’être né âne. Ne sachant pas la 
cause de son mal-être, ses parents l’envoient voir le médecin du 
village. Ben lui avoue ce dont il rêve : galoper à travers de grandes 
pleines, être élégant, et avoir un no

d’ailleurs et l’invitera à voyager. Ce qu’il fera penda
années, prenant le nom de Magique Gulliver d’Estafet
auprès des siens, g

 

*****Les livres suivants font partie de la sélection 2008 du site Ricochet***** 
La cave aux oiseaux  Jo Hoestlandt -  - Syros, 7 ans et + 

la 

t 
parce que, jusqu’à présent, ils ignoraient que leur voisin, Monsieur 

Éluard, pouvaient leur apporter un peu de poésie, les faire rêver et leur donner des ailes.  

vec son âme de poète, Monsieur Éluard va chasser leurs peurs. Tandis que les bombes 
ansformer en chat 
e nouvelle forme à 

i aimerais-tu être transformée, Marie ? 

 

oésie ! Qu’elle permet d’oublier un instant 
la gravité et la noirceur de la réalité. Qu’elle permet de survivre, de se sentir encore homme, 
sensible et vivant et de mieux affronter l’horreur de l’extérieur !  

Et parce que cet album est une poésie à lui seul, nous n’en dirons pas plus pour vous laisser le 
bonheur de la découverte et le plaisir de vous laisser envahir par l’émotion qu’il procure. Une 
poésie présente jusque dans les illustrations pleines de sens et développant un univers bien à 
elles  

À faire découvrir aux enfants et à lire pour soi-même 

Un regard pas comme les autres sur la guerre ! Lorsque dans l’angoisse 
et la violence des bombardements, les habitants se réfugient dans 
cave froide, exiguë et noire de leur immeuble, ils sont loin d’imaginer 
qu’ils puissent oublier un temps la guerre, se sentir libres et vivants. 

Marie, Louis et Nicolas redoutent en particulier le cri de la sirène 
d’alerte, la précipitation qui s’ensuit et la descente sous terre. C’es

A
s’abattent sur le quartier, il leur raconte l’histoire d’une sorcière qui savait se tr
noir le jour, et en chouette la nuit. Et surtout, elle avait le pouvoir de donner un
toutes les personnes qui croisaient son chemin. « En quo
demande monsieur Édouard.  

Marie voudrait devenir un oiseau pour s’envoler très loin hors de portée des bombes. Nicolas, un
dragon pour cracher du feu sur les méchants…  

Parce qu’il n’y a pas plus joli moyen d’évasion que la p
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Krouchnouk Karapatak, Julien Martinière, Le Textuaire 

Il y a là davantage d’action que dans un roman de mille 
tre 

 

es Métamorphoses d’Aladin

 

pages ! Prenez l’avion avec nos deux héros. Attachez vo
ceinture. Décollage imminent !! 

L , Heliane Bernard, Jean-François Martin, Michalon / Album Tatou 

nt 

din 

 
 

cre 

 de la 
 

 

J'ai bien aimé cette manipulation ludiqu r le pouvoir de la censure et 

Savez-vous ce que veut dire passer au caviar? C'est 
recouvrir d'encre noire des passages litigieux et 
indésirables dans un ouvrage, une censure couramme
pratiquée à une certaine époque en Russie. Une idée qui 
a souvent été détournée à des fins créatrices ces 
dernières années et qui est ici utilisée pour donner 
naissance à une relecture complète de l'ouvrage "Ala
ou la lampe merveilleuse", publié en 1912 par Lucien 
Laforge. En mettant face à face les pages originales de 
Laforge et les essais à l'encre noire, Jean-François Martin
et Heliane Bernard offrent aux lecteurs une toute nouvelle
histoire, "La Ballade de la pie voleuse". 

Étonnant de voir comme quelques passages à l'en
noire peuvent complètement modifier un récit! 

L'histoire s'en trouve toute chamboulée à cause
couverture de certains mots et l'apparition de nouvelles
compositions dues à l'encre noire qui cache et assemble;
tout comme le graphisme, résolument plus moderne 
après manipulation. 

e et ô combien instructive su
de la manipulation des mots et des images. Cela donne envie d'essayer soi-même et de 
composer de nouvelles histoires à partir d'un album illustré plus ancien. 
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Dans Moi, Alex Cousseau, Kitty Crowther, MeMo 

Etre en soi ne va pas de soi. L'enfance sert à apprivoiser cet espace 

 un livre magnifique, d'une 

 

ues d’ici

 

intérieur, le comprendre, lui donner de la voix, de cette petite voix au 
timbre identitaire qui permettra de dire je. 

Kitty Crowther et Alex Cousseau signent là
poésie charmeuse, simple et profonde, dévoilant à tous qu'il faut 
défricher ce moi par la parole pour en faire un jardin florissant où tout 
devient possible. 

V , Fani Marceau, Joëlle Jolivet, Naïve 

onde entier ou presque aura pu, l’année dernière, 

s 

onfisqué

De Joëlle Jolivet, le m
admirer les fantasques pingouins (ils étaient 365 très exactement). On 
retrouvera le goût de la dessinatrice pour l’audace et la démesure dans 
ce livre-accordéon cartonné de fort belles dimensions dont un 
exemplaire, pour l’anecdote, a été offert à tous les nouveaux nés du 
Val de Marne. Mangrove, banquise, désert et montagne, villes et baie
tranquilles – ces jeunes âmes et d’autres voyageront à peu de frais 
(mais à grande vitesse) en compagnie des sempiternels pingouins, 
évidemment, mais aussi des ours et des papillons, des tigres et des 
bêtes à corne peuplant ce monde en raccourci. Les linogravures, 
magnifiques, évoquent un univers à la fois très personnel, et 
étrangement universel. Une merveille ! 

 

C , David McNeil, Jean-Luc Allard, Panama 

 les choses au point. N'apportez pas vos 

 

t 

galets avec son père

c 

«Avant de commencer, mettons
jouets, si j'en vois un traîner il sera confisqué. Vous m'avez bien compris? 
CONFISQUÉ!» Page après page - et quelles pages: dimensions hors 
normes pour un album qui l'est aussi, le décor ne change pas: une salle de 
classe à l'ancienne, avec son estrade, ses cartes de géographie, ses 
tableaux d'anatomie, mais la voici soudain envahie par une multitude de 
robots, locomotives et autres dinosaures. impitoyablement saisis au cours
des ans par l'instituteur revêche, ils profitent des vacances pour investir à 
leur manière les lieux! Les illustrations magistrales de Jean-Luc Allart créen
une atmosphère parfaitement onirique, tandis que David McNeil (qui, dans 
Quelques pas dans les pas d'un ange racontait comment il peignait des 
, Marc Chagall, avant de les lancer dans la mer), montre une nouvelle fois ici 

sa belle sensibilité aux secrets du monde de l'enfance. Un grand format tout carton pour laisser 
se déployer les rêves des petits écoliers qui continuent, année après année, à aller à l'école ave
leur jouet préféré caché au fond de leur poche... 
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Gayant Lecture catégorie 2 : Des albums et un petit roman pour les élèves du CP au 
C.E.2 

Lauréat   
Menace sur les tortues ! 

Jean-Marie DEFOSSEZ 
Fabien MENSE, Flammarion 

Dès 7 ans  Claire, Thomas et Julien, héros du club « les 
sauvenature » passent leurs vacances en famille sur les plages 

tence des «kawanas» ou encore 
espèce fragilisée par la chasse menée par les 

ables et sauver une espèce en voie 
 ouvrage d’une collection où les héros 

doivent résoudre une énigme dont l’enjeu a des fins écologiques; 
el. Ce 

 

 

devenant bons lecteurs. Le 
cas de difficulté. En début e
autre permet d’obtenir des i

 
égorie 2 : Des albums et un petit roman pour les élèves du CP au 

es tout autant 
se ou au pays de Pierrot. Il met en scène une 

ville imaginaire, bordée d’eau et de maisons imposantes, où les 
h es. Léopold, jeune garçon drapé 
d
r nuages. 
L
p r 
l
p ersonne… et 
r
g
n
D
d  

de Guyane... Ils découvrent l’exis
tortues marines, 
braconniers. Suite à la découverte d’un nid pillé, ils décident de 
mener l’enquête et de déployer tous les efforts nécessaires afin 
de démasquer les coup
disparition.  Deuxième

l'enquête s’enrichit ainsi d’une réflexion sur l’équilibre natur
récit divisé en huit chapitres -chacun mis en valeur par un résumé
de l’épisode précédent et par un titre en couleur-, propose 
beaucoup de dialogues avec des phrases assez courtes. La 
présentation aérée, les illustrations nombreuses et colorées
rendent la lecture vivante et très accessible pour des enfants 

vocabulaire employé est simple, parfois explicité en fin d’ouvrage en 
t fin d'ouvrage, un rabat présente la situation géographique et un 
nformations complémentaires. Couverture souple et livrets collés. 

Gayant Lecture cat
C.E.2 

 simples et envoûtantes. Ravissant. 

Avec ce nouvel album d’Éric Puybaret nous somm
dans le rêve, à Veni

abitants vivent sur des échass
e blanc, a les plus longues échasses (les fameuses échasses 
ouges) et vit, en compagnie d’une pie, la tête dans les 
orsqu’en bas on l’appelle, il préfère rester en haut, rêver et ne 
as entendre. Même les préparatifs de la Grande Fête de l’hive

ui sont indifférents. Mais, alors que le bois vient à manquer pour 
réparer le grand feu, Léopold saura donner de sa p
edescendre sur terre. En mêlant rêverie et nuage, indifférence et 
oût des autres, l’histoire pourrait sembler un peu naïve. Il 
’empêche qu’Éric Puybaret (sorte de double de Rebecca 
autremer) sait parfaitement mettre en scène son propos, dans 
es dégradés de bleus lumineux et dans des images à la fois
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Gayant Lecture catégorie 2 : Des albums et un petit roman pour les élèves du CP au 
C.E.2 

Si seulement 

Sandrine CHAMBERY 

Du Rouergue 

Exister et grandir… 

Si seulement Mima pouvait dire « à sa manière » ce qu’elle 
ressent… Si seulement elle pouvait exprimer, même tout bas, son 
désarroi… Si seulement elle se laissait aller dans les «avenues 
buissonnières » de son imaginaire… Mais Mima est prisonnière 
d’un mutisme tranquille, étouffée par un environnement toni
de vocalises, de décibels, de disputes et de portes qui claquent… 
Vlan ! … Seule la mort de son compagnon Pincha lui arrache un 
cri. Ses parents inquiets doivent se résoudre à la conduire chez 
un spécialiste. 

La petite fille créée par Sandrine Chambéry se révolte, elle, 
clairement. Elle étou

truant 

ffe, comme Mima. Si seulement « on nous laissait sans carcan mener notre 
 
 

ffaire 

r grandir 

Perrine Dorin plante les décors grâce à un crayonnage simple et efficace où s’intègrent 
naturellement le texte en cursive, les bruits et les chuchotements. Les couleurs sont 
économisées, réservées aux personnages et aux délicates premières paroles de Mima. Sandrine 
Chambéry se joue des proportions habituelles, mêle dans ses dessins le fantastique au charme 
désuet de vieux objets, accompagne son récit chantant de teintes douces et d’imprimés variés. 

Les jeunes lecteurs se retrouveront peut-être dans l’une ou l’autre de ces petites filles qui 
émeuvent et qui font aussi sourire. Elles prouvent qu’elles existent, décidées à ne pas être 
forcément ce qu’on souhaite qu’elles soient, mais prêtes à grandir, pour peu qu’on les respecte 
ou qu’on les laisse un peu tranquille. Les deux auteures-illustratrices offrent ici des albums 
intimes et très complets, vraiment réussis. 

 

  

vie d’enfant »… Elle en a assez d’obéir, de se faire houspiller dès qu’elle se salit, qu’elle crie,
qu’elle traîne, qu’elle bricole, qu’elle veille, elle en a assez d’avoir tous ces adultes sur le dos.
Sauvée par une imagination débordante, elle accepte de devenir grande mais en fait « son a
», s’inventant mille et un métiers, mille et une vies. 

Enfants si différentes et si réelles, toutes deux ont bien du mal à se trouver une place dans leur 
famille et dans le monde. Chacune donne sa réplique particulière, l’une se ferme, l’autre s’envole. 
Finalement, grâce à l’attention patiente d’un tiers ou grâce au pouvoir de l’imaginaire, elles 
finissent par appréhender leur avenir, proche ou lointain, avec envie et optimisme. Ses parents 
réconciliés, Mima « s’habitue au son de sa voix » et invite même à jouer un nouvel ami. De son 
côté, la fillette rêveuse se dit « en tapinois » qu’elle se rattrapera plus tard et saura laisse
ses propres enfants en paix. 
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L’Ogre, Karim Ressouni-Demigneux, Thierry Dedieu, Rue du Monde 

Plusieurs niveaux de lecture pour ce conte moderne. Les enfants de la 

re 

 

omment la mort est revenue à la vie

 

cité ont une peur bleue de l'ogre du rez-de-chaussée, un être 
gigantesque qui ne sort de chez lui que la nuit. Un jour, les pompiers 
l'emmènent, paralysé par quelque maladie dévastatrice. Dans son ant
vide, les enfants découvrent le repaire d'un artiste photographe 
internationalement connu. 

C , Muriel Bloch, Atak, Thierry Magnier Éditions 

L'araignée Anansi a volé les richesses de la Mort qui se lance à ses 

 de toute beauté, sidérant de couleurs, de motifs, 
est 

e 

006 Baobab de l’album : Le Nez

 
 

trousses... 

L'album est
d'imagination, et la Mort, en belle vamp blonde (mais puante) 
fascinante. Les mélanges de gouache épaisse, encre et crayons d
couleur me plaisent habituellement. Le récit lui-même est simple, 
mais l'auteur essaie de faire des récurrences phoniques 
sympathiques. 

2 , de Olivier Douzou (MeMo). 

… une histoire vraie réécrite par le génie d'Olivier Douzou qui ne rate 

 

 
 

jamais une occasion de nous surprendre, tirée d'une histoire vraie 
imaginée par Gogol en 1835, le nez envolé du major Kovaliov... 

 



Catégorie Enfants (moins de 8 ans) : Le livre des trous, de Claire Didier, illustrations de Roland 
Garrigue (Nathan jeunesse, album Nathan). 

 

Il faudrait être troubadour ou trouvère pour vous conter les 
trouvailles de ce troublant documentaire. C’est vraiment trou 
bien ! Documentaire 

 

Catégorie Junior (plus de 8 ans) : Dis, d'où ça vient ? : petites histoires pour expliquer nos 
gestes, de Michel Piquemal, illustrations de Puig Rosado (De La Martinière jeunesse). 

Mention spéciales du jury, catégorie junior : L'encyclopédie des cancres des rebelles et autres 
génies, de Anne Blanchard, Jean-Bernard Pouy et Serge Bloch (Gallimard jeunesse). 

2005 
Baobab de l’album : Moi j’attends, de Davide Cali et Serge Bloch, Sarbacane 

Ne pas perdre le fil…  

… de la vie, de l’amour, de l’histoire ! Ce fil rouge, détenteur de nos vies, 
nous tient en haleine, nous maintient en alerte, nous emmène de surprise 
en plaisir. Des rires aux larmes, c’est le chemin de la vie. De page en 
page, on attend… la suite, toujours la suite, jamais la fin. On ne veut pas 
que ça s’arrête. Comme un écheveau de fil, on ne sait jamais quand tout 
s'achève, on appréhende, on espère, on débobine, on effiloche un peu, on 
poursuit, on cherche l’autre bout, un nouveau bout de fil qui découle 
inévitablement de l’ancien. Ce «moi» devient «je», «tu» ou «on». 

Moi j’attends, c’est l’histoire de la vie. Un album tout en longueur. Des dessins noir et blanc 
reliés à un fil rouge, qui se raccrochent à ce bout de laine, qui l’intègrent entièrement… 

Des mots simples, des phrases courtes, pas beaucoup. On n’a pas envie de trop en lire quand 
on ouvre ce livre, on a envie de patienter, d’attendre la suite, de laisser vivre nos sentiments, 
notre cœur, notre fil à nous…Presque rien dans cet album mais tellement tout. Moi j’attends se 
déguste entièrement. Le texte sans l’illustration n’est rien, les images sans les mots ne sont pas 
entières. L’un et l’autre vont bien ensemble, tout simplement, pour notre plus grand plaisir. 

On se sent lié à ce bout de fil, lié à la prochaine page. Ce livre est entier, sans être complet et on 
ne veut pas d’une fin. Ce livre cache une histoire qui pourrait être la nôtre, celle de nos proches, 
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section de maternelle au 

Chapeau – Et c’est toujours

C.P /C.E.1 ; Gayant  Lecture Catégorie 1 : 2008 

 la même histoire 

Marcus MALTE 
Rémi SAILLARD 

Syros 

C’es

termine comme elle avait commencé.  Ce livre a été sélectionné par le 

 

ministère de l'Éducation nationale et inscrit à la liste de référence des 
ouvrages de littérature de jeunesse pour l'école primaire (cycle 2). 

 

section de maternelle au C.P /C.E.1 ; Gayant  Lecture Catégorie 1 : 2008 

Lauréat  L’attrapeur de Mots

t l’histoire d’un chapeau qui s’envole, d’une grenouille qui cherche un 
abri, d’un poisson qui a faim, d’un pêcheur qui rêve. Quatre entrées 
successives pour une seule et même histoire pleine de fraîcheur qui se 

 de Jean-François Dumont 
Flammarion Jeunesse Une fois « attrapé », ce livre-là, sûr que vous ne le lâcherez pas !  

rançois Dumont s’attaque aux 

é, il 
se met à suivre l’étrange personnage dans ses pérégrinations. Au fil des 
rues et des conversations, il l’observe à la dérobée saisir des mots pour 

ue je le 
, il a vite 

es ». 

ue 
nte de la 

r jaune à spirales » que tend le vieil homme au garçon. 

Après Un bleu si bleu — également publié dans la collection « Les albums du Père Castor » — 
ou les périples d’un garçon en quête du bleu de ses rêves, Jean-F
mots et plus précisément… Aux attrapeurs de mots ! 

En pleine conversation avec des amis, un garçon se fait voler le mot « 
croche-pattes » par un étrange monsieur muni d’un vieux sac. Intrigu

en remplir son sac avant de s’en retourner chez lui. 
À la nuit tombée, l’enfant découvrira qu’il était parti à la pêche à 
l’inspiration pour terminer un poème : « Des jours et des nuits q
cherche, celui-là (…) dans un poème, si un mot ne se plaît pas
fait de déranger tous les autr

L’album, à l’atmosphère Triplette de Belleville, baigne dans une lumière hivernale, presq
violette avec le crépuscule, et s’illumine dans les dernières pages, à la chaleur bienveilla
lampe à huile et du « cahie

Sous la plume et le pinceau de Jean-François Dumont, la poésie devient aussi réelle qu’une 
chasse aux papillons, un art, oui, mais vivant, sensuel, loin de l’étiquette « intellectuelle » qu’on 
se plait à lui attacher en France.  
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Gayant Lecture Catégorie 1 :  2008 
Une sélection d' albums à destination des jeunes lecteurs de la moyenne section de maternelle 
au C.P /C.E.1 

Lauréat : Din'Roa la vaillante, Jean-Louis Le Craver 

Jean-Louis Le Craver et Martine Bourre propose une version 
chinoise du Petit chaperon rouge, enjouée et drôle. Partie pour aller 
voir leur tante malade, une mère laisse une petite fille et son petit 
frère seuls à la maison. Et voici, que la nuit venue, un ours se f
passer pour grand-mère n’a qu’une idée en tête : dévorer les 
enfants. Mais la petite fille se méfie avec raison de cette grosse voix. 

aisant 

A force d’ingéniosité et de courage, Din’Roa saura se débarrasser de 
l’animal et le laisser dans la mare. Un récit enlever sur le mode de « 
tel est pris qui croyait prendre » sur une mise en scène impeccable 
de Martine Bourre. A partager. 

 

section de maternelle au C.P /C.E.1 ; Gayant  Lecture Catégorie 1 : 2008 

Une forêt blanche et noire, Christian VOLTZ, Seuil 

La vie et la mort en fils de fer 

Le style de Christian Voltz est unique (du moins en littérature de 
jeunesse) et pour cette seule raison déjà il ravit : ses 
personnages en fil de fer et matériaux de récupération (boutons, 
brosses, poignées, morceaux de tuyau) exaltent le bricolage 

cture et la dévoiler détruirait une partie de 
son charme), des dialogues dépouillés et un brin répétitifs. 

 de bouleau, fond 
 la 

litude, oubli et nostalgie, et la vie malgré tout. Cette « forêt blanche et noire », c’est 
aussi bien une image de la forêt de bouleaux qu’un lieu symbolique où se côtoient les contraires 
et où la vie doit triompher 

La fin est belle, d’un symbolisme simple qui parlera certainement aux enfants. Elle rejoint 
quelques grands mythes, prouvant ainsi qu’on peut faire beaucoup avec ce que les autres ont 
rejeté : êtres ou objets, c’est tout un. La composition matérielle des personnages de Voltz trouve 
ainsi un bel écho avec le sens de son histoire. 

 

sauvage qui à partir de peu invente des histoires possibles. Leur 
stylisation en fait des marionnettes réjouissantes. 

Le texte obéit à la même économie de moyens : une histoire en 
apparence très simple (on ne dira pas laquelle, elle vaut le 
détour de la vraie le

Enfin, des sujets graves sont abordés dans ce paysage blanc et beige : photos
de page blanche, dune de papier, murs de tissu : peur de l’inconnu, peur de la mort, pouvoir de
musique, so
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parents ou grands-parents. Moi j’attends, c’est une suite d’événements, joyeux ou tristes, prévus 
ou inattendus, toujours surprenants au fond. Une senteur d’antan, un parfum de nostalgie s’en 
dégage. Même si la vie ne tient parfois qu’à un fil, on aime suivre ce fil. Et l'on se sent bien en 
lisant ce livre, apaisé, confiant ; pour passer un doux moment, entrer dans une bulle de bonheur. 
Au fil de la vie … pour toutâge, un beau cadeau auquel on reste inévitablement relié. 

 

Prix de la presse des jeunes : catégorie Enfants (moins de 8 ans) : 
La Vérité selon Ninon, d’Oscar Brenifier, illustrations d’Iris de Moüy, Autrement Jeunesse, 

Une nouvelle collection de livres pour aborder la philosophie avec un 
personnage principal qui s’interroge et permet de lancer le débat, c’est u
initiative des éditions Autrement jeunesse qui proposent « Les petits 
albums de philosophie ». Ninon, comme la plupart des enfants, est une 
petite fille qui pose beaucoup de questions. Tout y passe et pour 
commencer c’est la vérité qui est au cœur du premier titre de la série. Tout 
mensonge est-il coupable ? Ainsi, Ninon doit-elle toujours dire ce qu’elle 
pense, au risque de faire de la peine aux autres ? Y a-t-il de bons et de 
mauvais mensonges ? Sincérité, franchise, authenticité, confiance…bien 
des vertus, des valeurs et des qualités sont abordées dans ce livre qui 

place Ninon dans des situations l’obligeant à réfléchir à la notion fondamentale qu’est la vérité. 
En discutant avec sa famille, son voisin, ses amis et même son chien, elle avance sur le chemin 
de la sagesse. Au milieu des dialogues, surgissent des fables et mythes célèbres qui viennent 
illustrer le thème abordé et relancer la réflexion. Pour être plus humain, plus fort, plus lucide, 
voici un album aux allures de BD, dont la lecture offre bien plus qu’un plaisir éphémère. 

ne 

 

Les Petits albums de philosophie ; catégorie Junior (plus de 8 ans) : 

Enfants d’ici, parents d’ailleurs, de Carole Saturno, illustrations d’Olivier Balez, Fabienne Burckel, 
Bertrand Dubois, Gérard Dubois et Renaud Perrin, Gallimard Jeunesse. 

2004 : Baobab de l’album :  Mon chat le plus bête du monde , de Gilles Bachelet, Seuil 
Jeunesse 

 

C'est tout bête comme idée: un illustrateur nous présente 
son chat. Comment il mange, comment il dort, comment il 
tombe, comment il dérange sa table de travail... Bref, la vie 
d'un illustrateur partageant un petit studio avec un chat. Sauf 
que... ce chat, pour nous, à l'image, c'est un éléphant! 
Savoureux. Très réussi ! Mon coup de cœur 2005. 



Prix de la presse des jeunes : catégorie moins de 10 ans : 

Jouons avec les enfants de la Méditerranée  de Cassandre Hornez et François Lecauchois, ill. 
Denis Clavreul et Bertrand Dubois, Gallimard Jeunesse  

pour les plus de 10 ans : 

Le grand livre contre toutes les violences , d’Anne-Marie Thomazeau, Brigitte Bègue et Alain 
Serres, ill. Bruno Heitz, Rue du Monde. 

2003  -Prix Baobab de l’album, Et trois corneilles…, d’Anne Herbauts, (Casterman) 

 

L’album jeunesse est une nourriture spirituelle capable de contenter les 
plus grands appétits. Véritable trésor de sagesse, il délie les langues, 
intrigue, interroge, émerveille, réconforte.Chez Anne Herbauts, artiste 
Bruxelloise de 29 ans, lauréate notamment du Baobab 2003 pour Et trois 
corneilles… (Casterman), chaque album est une symphonie, véritable 
partition où tout entre en résonance. Mots et images fusionnent dans une 
harmonie poétique, elliptique, à la mesure de la vie, de son mystère, et 
l’existence prend soudain un sens. 

 

Prix presse des jeunes : 
Catégorie enfant (moins de 8 ans) : Familles du monde entier de Sophie Furlaud, Pierre Verboud 
et Uwe Ommer (Seuil Jeunesse) 

 

Plus de cinquante enfants du monde entier 
racontent leur famille, leurs coutumes, leurs copains, 
leur quotidien, leur pays. Un véritable voyage autour 
du monde à travers des témoignages d'enfants et 
des photos de famille. 

Chaque pays est présenté sur une double page : à 
gauche, le texte d’un enfant, accompagné d’une 
courte fiche signalétique de son pays, à droite, 
pleine page, une photo de sa famille. 

Photographies de Uwe Ommer 
Uwe Ommer est photographe. Auteur de nombreux 
ouvrages il a sillonné la planète durant quatre ans et 
a ramené près de 1300 photos qui ont donné lieu à 
des expositions et à 1000 familles, publié aux 
Éditions Taschen. 

 

Catégorie Junior : Les 1000 mots de l’info, d’Élisabeth Combres et Florence Thinard (Gallimard 
Jeunesse) 
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Né près de Florence en 1940, Roberto Innocenti a d'abord été publiciste pour des magazines de 
 dessins animés avant d'arriver au livre de 
elessert qui l'y a incité. Merci à lui tant le 

t précieux. Qu'il investisse le domaine du conte en posant ses images 
ens comme Pinocchio (créé en 
rd) où il accentue le réalisme 

es décors, donnant ainsi écho à la critique sociale glissée par Collodi dans son récit fantaisiste. 
 aux superbes peintures Un chant de Noël, de Charles 
ann (tous les deux chez Gallimard), ou Cendrillon, de 

Mais c'est quand il illustr
Innocenti se montre le pl
sans représenter Ausch re 
un camp de prisonniers. a (texte de Ruth Vander Zee, 
Milan) traite de la dépor n 
convoi de la mort et jeté
allait devenir un geste d

luxe, affichiste pour le cinéma et le théâtre, créateur de
jeunesse. C'est l'illustrateur et éditeur suisse Etienne D
travail de l'Italien es
magnifiques, réfléchies et souvent inattendues sur des textes anci
1988, réédité en 2005 dans une mise en page plus aérée, Gallima
d
Qu'il approche de son esthétique originale
Dickens, Casse-Noisette, de E. T. A. Hoffm
Perrault (Grasset). 

Dans la même veine non réaliste, il a illustré récemment L'auberge de nulle part (texte de J. 
Patrick Lewis, Gallimard), un album où un illustrateur part à la recherche de son imagination 
perdue et rencontre dans une extraordinaire auberge les héros de romans célèbres. 

e des textes d'auteurs contemporains sur des sujets réels que Roberto 
us bouleversant. Dans Rose Blanche, il évoque la guerre et ses atrocités 

witz. Mais quelle émotion devant cette petite fille allemande qui découv
 Poignant et sobre, l'album L'étoile d'Erik
tation en narrant l'histoire d'un bébé embarqué avec sa famille dans u
 hors du wagon lors d'un ralentissement du convoi : un défi au destin qui 
e vie. Émotion et dignité dans le texte comme dans les images.  

 
« L’étoile d’Erika », un défi au destin qui allait devenir un geste de vie. © Robert Innocenti/Milan 

suédoise, doté de 
eunesse et le deuxième plus 

 

Le prix Asahi Shimbun. Décerné par le journal japonais à une personne ou une association 
encourageant la lecture des enfants. Agnès Gyr et l'association rwandaise Bakamé. 

Le prix Astrid Lindgren. Décerné depuis 2003 en hommage à la romancière 
550.000 euros, le plus grand prix de littérature pour l'enfance et la j
grand prix de littérature au monde. La romancière australienne Sonya Hartnett (non traduite en 
français). 
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mathématiques sans s’en rendre compte, se familiariser avec le temps (1 semaine = 7 jours, 31 
nvier + 28 seulement le mois suivant = ?, vous saviez vous que le 100ème jour de 

ait le 10 avril ?) et l’écologie (ah la leçon de l’oncle Émile-Victor à la fin !)  

i 
riiiing, 2ème colis, « je suis le n°2 et comme 1, j’ai besoin de vos 

insi de suite. Mais les pingouins, au bout d’un certain nombre, ça devient encombrant, 

, 
 

ont moins 

dorent la chute, qui promet une nouvelle année encore 
 dos ;-)  

ophone a été remis à Gemma Malley pour 

jours en ja
l’année ét

 Imaginez, un matin, le 1er janvier, un livreur vous apporte un colis qui contient… un pingouin. 
Pas d’adresse ni de nom d’expéditeur, seulement ce mot : « je suis le numéro 1, nourrissez-mo
quand j’ai faim ». Le 2 janvier, d
soins » et a
envahissant, et compliqué à gérer. Le papa déborde d’idées de rangement, mais toujours 
éphémères, le nombre croissant sans cesse. Je vous laisse découvrir le reste, mais je vous 
garantis qu’on rit, on s’amuse, à tout âge ! Un album riche de jeux (ah oui, j’ai oublié : sur les 365
il faut trouver celui qui a les pattes bleues !), et d’exploitations possibles, qui peut sans problème
se lire à 8 -10 ans.  

Les enfants de grande section l’apprécient aussi pour le cocasse de la situation, mais s
sensibles à l’aspect mathématique et à la théorie d’Émile-Victor.  

 Et pour finir, quel que soit l’âge, tous a
plus encombrée ! La planète a bon

Un bémol ? pourquoi avoir fait imprimer ce bouquin à Singapour ? (bon j’imagine bien, mais 
dommage) 

 

  Le Prix Libbylit du meilleur roman de l’édition franc
la Déclaration , traduit de l’anglais par Nathalie Peron
Organisation : Centre de Littérature de Jeune

ny, paru aux éditions Naïve. 
sse de Bruxelles et la Section belge 

francophone de l’IBBY Luc Battieuw, Dirigeant  

 

Le raffinement des images d'Innocenti, LUCIE CAUWE , mardi 01 avril 2008, 09:47 

 

L'ILLUSTRATEUR italien Roberto Innocenti a reçu lundi le prix Andersen, une récompense 

ngagement pris dans ce livre et de la qualité de toute son œuvre, Roberto 
i, au cours de la même manifestation, le prix Hans Christian Andersen. 

tion prestigieuse récompense un immense talent, partagé entre 

e à voir davantage que ce que montrent les images, qui 
cteurs de 8, 9 ou 10 ans, les nourrit et leur donne à réfléchir. 

prestigieuse. 

C'était en 1985. Un illustrateur inconnu mais plus que talentueux faisait trembler d'émotion le 
public professionnel de la Foire internationale du livre pour enfants de Bologne en présentant de 
stand en stand le projet d'un album dénonçant les horreurs de la guerre, qui allait devenir Rose 
Blanche (texte de Christophe Gallaz, Gallimard, Folio Cadet). Plus de vingt ans après, en 
reconnaissance de l'e
Innocenti a reçu lund

Défi au destin Cette distinc
un graphisme raffiné, minutieux même, un souci du détail puissant mais jamais gratuit, un 
sens de la couleur et de la composition magistral. Innocenti, c'est un réalisme proche de 
l'hyperréalisme dont la force donn
accompagne ses le

2000  - Prix Baobab de l’album,  Ian Falconer, Olivia 

 

Ce prix a été remis par le président du jury Enki 
Bilal, auteur de bande dessinée. A cette occasion 
Bilal avait expliqué ses motivations : "Je ne suis pas 
illustrateur, je suis auteur de livres. J’ai accepté de 
présider ce prix parce que c’est une problématique 
que j’applique régulièrement dans mon travail. Mes 
albums sont écrits et dessinés. Il est vrai que l’on 
voit le dessin d’abord mais l’écrit précède 
généralement la peinture et le dessin donc l’écrit a 
un sens. C’est ce rapport au sens entre l’écrit et 
l’image qui définit un livre dit de jeunesse. Un album 
de jeunesse, c’est deux dosages des mots et des 
images, les deux se complètent sans être 
redondants. Ils ne doivent pas se chevaucher, c’est 
tout un art, assez complexe. Moi je connais assez 
peu le secteur de l’édition de jeunesse mais je 
travaille dans la bande dessinée, avec les mêmes 
arguments et les mêmes outils que les auteurs des 
livres de jeunesse. Après avoir lu près de 140 livres 
pour le prix baobab, je suis très surpris de la 
richesse et de la variété dans ce domaine et en 
même temps, je suis surpris de vous dire que ça n’a 
pas été si difficile que ça de choisir un seul livre." 

 

2002  - Prix Baobab de l’album,   
Au bout du compte, de Régis Lejonc et Martin Jarrie, paru aux Éditions du Rouergue. 

Ce livre est magnifiquement illustré : des techniques différentes 
sont utilisées. Des personnages à tête d’oiseaux, des chats aux 
silhouettes humaines apparaissent sur de grands aplats de 
couleur, qui accueillent par ci par là des taches de couleurs, des 
nuages dans un ciel quadrillé sont autant d’invitation au voyage. 
On admirera l’homme au costume d’écorce, souvenir de son 
passage dans un arbre ou encore le mélange des mots, autant 
de petites étiquettes attachées à un mannequin d’un nouveau 
genre (ce dernier possède une voitrine et un lexe, un mied et 
une ganche). 
C’est un voyage imaginaire ou initiatique que nous révèle Régis 
Lejonc : un homme énumère ses rencontres avec des chats et 
des cailloux, des flocons de neige ou des mots avant de s’arrêter 
pour observer le monde (superbe collage de Martin Jarrie !) et 
plonger dans un univers onirique : « ce jour-là, j’ai compté sur 
mes rêves et ils étaient tous là. » 
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Prix Bernard Versele 2008 
1 Chouette 

Lauréat (1 CHOUETTE) 

Loup, loup y es-tu ? 

Mario Ramos – Pastel 

Ce livre a reçu le prix Bernard Versele 2007/2008 remis par la Ligue des Familles de Belgique. 
(catégorie 1 chouette) 

Loup, Loup, y es-tu ? 

Promenons-nous dans le bois, 
Tant que le loup n'y est pas. 
Loup, loup, y es-tu ?  
Loup, loup, que fais-tu ? 
Silence ! Je dors! 

Thèmes : 

Cache-cache, Cochon, Comptine, Déguisement, Forêt, Loup, Rire 

 

Label Toc ! Toc ! Qui est là ? Sally Grindley; ill. Anthony Browne – Kaléidoscope 

 

Label, prix Bernard Versele,  2008   (1 chouette) 

Réédition – Au moment du coucher, une petite fille à l’imagination 
fertile, voit apparaître toutes sortes de monstres. Voici tour à tour 
le gorille, la sorcière, le fantôme ou le dragon. Les peurs de 
l’enfant semblent bien présentes, jusqu’au moment où son père, 
demandant lui aussi la permission d’entrée, pourra la réconforter. 
Cet album joue sur les répétitions et les non-dits. Répétition 
d’abord avec cette porte, d’abord fermée où n’apparaît qu’un détail 
du personnage à venir. Non-dits ensuite, puisqu’à la page suivante 
apparaissent des personnages en chaussons qui promettent à la 
petite fille les plus « incroyables » supplices. Il faudra tourner la 
page pour voir, en image, les différentes pensées de l’enfant et 
s’imaginer les plus terribles peurs. Cet album est un modèle du 
genre, entre humour et peur, entre image et récit. Un classique en 
somme. 

 

 29 100

  Le Prix Libbylit du meilleur album belge a été attribué à Christian Lagrange pour son album 
Murmure, paru aux éditions de la Martinière 

Murmure est un exceptionnel album qui ne doit pas nous laisser 
indifférents. Tout est dit avec justesse et délicatesse, rien n’est dit 
vraiment mais c’est au lecteur de comprendre le message, celui de la 
paix entre deux peuples qui tout déchire. Rien ne laisse présager qu’il 

conflit israélo-palestinien mais de fine allusion comme celui du 
s sépare où encore l’engagement de la grande sœur dans la 

milice nous présage de quoi il s’agit. Un album d’une grande pudeur écrit 
e révoltée par 
e nous 

« La moitié du monde ne sait comment l'autre vit ».  Rabelais  

Une petite fille, un trou dans l
celui d'un garçon qui ne parle as 
au-delà des mots et des disse n 
de jeux, un passage secret ou té, 
paix. Mais les adultes en ont e 
infranchissable. Pour eux, le 
l'inconnu, la haine... Cette gu lle 
va donc essayer de percer ce
Percer ce mystère pour enten agère 
pacifique envoyée auprès du 

Ce livre, qui s'insère dans une a brûlante, le conflit israélo-palestinien, nous propose une 
réflexion étonnante sur la guerre, à travers le regard d'une petite fille. Pas de pathos néanmoins 

ce à un graphisme moderne, épuré et un texte sobre et poétique pour ce constat lucide de 
état du monde contemporain... Christian Lagrange murmure à notre oreille un message d'espoir, 

 enfants comme les adultes. 

 de l’édition francophone a récompensé  
ouins

s’agit du 
mur qui le

de manière poétique, message de murmure d’une petite fill
ce qui se passe chez eux. Un murmure d’espoir, c’est ce qu

espérons tous ! Un album aux illustrations réalistes à partager avec tous ! (L.B) 

Présentation de l'éditeur :  

e mur, une souris, et derrière la souris, un visage. Ce visage est 
 pas la même langue, mais les enfants ne se comprennent-ils p
mblances ? Le mur qui séparait les deux enfants devient un terrai
vrant sur un horizon incroyable de possibilités : amitié, fraterni

décidé autrement et ont fait de ce mur une muraille, une barrièr
mur n'est pas un jeu. Il représente l'incompréhension, la peur de 
erre que se livrent les adultes, la petite fille ne la comprend pas. E
 trou pour faire entrer le jour et écouter à l'autre bout du tunnel. 
dre juste un son, celui de la souris baptisée Murmure, mess
garçon, si différent soit-il.  

ctualité 

grâ
l'
qui touchera les

 

  Le Prix Libbylit du meilleur album
Joëlle Jolivet pour son album 365 ping  ( texte Jean-Luc Fomental) paru aux éditions 

s 
 le monde (et je ne suis pas libraire !!!), je le 

raconte à tous ceux qui passent me voir (du coup mes collègues du 
centre culturel ont eu droit à leur heure du conte !) et hier soir, c’est la 
première fois que mes 3 loups à moi, y compris l’ado mâle bientôt 

s images, bien 

365 pingouins, c’est une histoire tordante pour jouer avec les 

Naïve. 

la couverture me plaisait moyen, couleurs et dessins tout en 
noir/blanc/bleu/orange/ idem, mais je ne l’avais pas encore lu ! Depui
je veux le vendre à tout

ingrat de 12 ans, buvaient mes mots et dévoraient le
groupés autour de moi sur le lit de Mosquito.  
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Catégorie BD 

Vilebrequin de Arnaud Le Gouëfflec et Obion – KSTR 

Catégorie Album 

Turlututu : histoires magiques de Hervé Tullet – Seuil Jeunesse - 

me et Pitchou - Le 07/02/2008  

nt la Fête du 
e de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui s'est tenu du 30 janvier au 03 février. Cette 

 

Prix Sésa

Comme chaque année, les prix Sésame et Pitchou ont été remis et attribués penda
Livre de jeuness
année, le prix Sésame a récompensé "Le combat d'hiver" de Jean Claude Mourlevat (Gallimard 
jeunesse) et le Prix Pitchou a été attribué à "Il est où?" de Christian Voltz (Éditions du Rouergue). 

Qui peut bien se cacher derrière un tas de bric et de broc constitué de fil 
de fer, bouts de bois, touffe de poil et boutons ? Aux petits lecteurs de le 

s 
d'anatomie. Tout e  p

alencontreuseme t abandonné sur le sol, et hop ! voilà notre pantin qui se désarticule et 
devient un amas d'objets.  Un album à lire et à relire, une construction à faire et à refaire… 

rix du Polar jeunesse 2007 - Le 15/12/2007  

deviner en partant à la recherche d'un être imaginaire qui va prendre 
forme sous leurs yeux au fil des pages. 

Jeu de construction qui entraîne les enfants sur les chemins de la 
découverte du corps, cet album-puzzle anime des objets, les associant 
les uns avec les autres jusqu'à leur donner l'apparence d'un petit 
bonhomme. En introduisant chaque nouvel élément du corps par la 
question « Il est où ? », Christian Voltz implique les tout-petits dans 
l'assemblage de son personnage. Les petits lecteurs se familiarisent ainsi 
avec les différents éléments du corps humain et s'éveillent aux question

renant conscience de la fragilité d'un être : un petit bouton n
nm

re

 

P
Le Prix du Polar jeunesse décerné lors du 10 ième Salon du polar de Montigny-lès-Cormeilles qui 
a eu lieu du 7 au 9 décembre. Il a récompensé Arthur Ténor pour son titre "À mort l'innocent", 
publié chez Oskar Jeu

 

Prix Libbylit - Le 0

Les Prix Libbylit organ
littérature de jeunesse  
jeudi 18 octobre 2007 

Cette année, les prix p

  Le Prix Libbylit Sp t 
l’encouragement à

nesse dans la collection Junior. 

2/11/2007  

isés par le Salon du Livre de jeunesse de Namur et gérés par le Centre de 
 de Bruxelles et de la section belge francophone de l’IBBY ont été remis ce
lors du 9 ième Salon du livre de jeunesse de Namur. 

ar catégorie ont été décernés comme suit : 

écial a été attribué à Émile Lansman pour sa contribution à la diffusion e
 l’écriture de textes dramatiques pour la jeunesse. 
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Prix Bernard Versele 2008 
2 Chouettes Lauréat Un monde de cochons Mario Ramos - L’école des loisirs 

Ce livre a reçu le prix Bernard Versele 2007/2008 remis par la Ligue des Familles de Belgique. 
(catégorie 2 chouettes) 

Un monde de cochon 

Ce petit roman jeunesse, je l’ai choisi pour moi, parce 
que la couverture et le titre m’amusaient, ces 
empreintes de doigts à l’encre noire cochonnant le titre, 
et parce que j’aime bien ce que fait Mario Ramos en 
général… mais à peine rentrée à la maison, je me le 
suis fait piquer par Mosquito, qui l’adore ! On le lit, on le 
relit, et on aime ça !  

Un petit nouveau arrive à l’école, il s’appelle Louis. Le 
directeur le présente à la classe. Mais Louis est 
différent, il a l’air méchant, ses petits camarades ne 
s’intéressent guère à lui. Il faut dire que Louis est le 
seul….LOUP dans une école de COCHONS !  

Heureusement, il y a Fanfan, un petit cochon qui va 
sympathiser et jouer avec lui à la récré. Un matin, Louis 
ne vient pas à l’école, il est malade. Fanfan lui rend 
visite, et rencontre sa grand-mère loup, qui a de 
grandes dents…. Alors quand elle va chercher sa 
hache… on commence à trembler ! Mais grand-mère 
loup va seulement chercher du bois.  

Louis finit par se confier à Fanfan : il a très peur d’aller à
l’école, une peur qui le rend malade, parce que sur le chemin de l’école, il doit passer devant la 
maison DES 3 GROS COCHONS, et ça vraiment c’est au-dessus de ses forces. Mais Fanfan va 
l’aider à monter une ruse pour calmer les 3 méchants cochons qui jouent à terroriser le loup

 

 

… 

niversaireLabel Le gâteau d'an , Sven Nordqvist - Autrement Jeunesse 

Dans l’univers délicieux du vieux Pettson et de son chat Picpus, tout a 
l’air “normal”, mais à y regarder de plus près... Un humour qui vient du 
Nord. 
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Prix Bernard Versele 2008 
3 Chouettes  Lauréat 

Jeu de piste à Volubilis, Max Ducos - Éditions Sarbacane 

ernard Versele 2007/2008 remis par la Ligue des Familles de Belgique. Ce livre a reçu le prix B  
(catégorie 3 chouettes) 

Jeu de piste à Volubilis 

Une fillette découvre un jour dans son bureau un petit tiroir 
inconnu. Elle y trouve une clé accompagnée d'une lettre. 
C'est le point de départ d'un jeu de piste en dix étapes qui 
doit la conduire dans une pièce secrète de sa grande 
maison moderne. 

attus avec cet album dont le thème, 

contribuent à créer une impression de mystère. Le texte de 
à s'amuser à imaginer des 

qu'on connaît les solutions des énigmes 

 

Label; Le jour où Picpus a disparu

On sort des sentiers b
un jeu de piste dans une maison, séduit par sa grande 
originalité. Les immenses illustrations, froides et stylées 

qualité entraîne le lecteur 
solutions aux énigmes proposées avant de les découvrir à 
la page suivante. Cet album, dont il faut aussi souligner la 
qualité de la présentation, grande taille, couverture en 
carton fort et pages en papier glacé épais, présente 
cependant l'inconvénient de perdre un peu de son 
attractivité une fois 
et le dénouement. À partir de 7 ans. 

, S

Le vieux Pettson
maisonnette. Ma
seul... Aussi, lor , 
le vieux Pettson , 
boire le café et m
joyeusement so
Un matin pourta
s'aventurer deh n énorme blaireau lui 
donne une peur bleu et qu'il se réfugie dans une vieille boîte en bois. Oui 

tre qui rode ? 
et grâce à quelques 

indices, il finit par retrouver le petit chat tout tremblotant... Le jour où Picpus a disparu est une 
histoire émouvante, drôle et jubilatoire, pleine de rythme et de rebondissements qui raconte la 
rencontre de deux personnages : Pettson, le bougon un peu excentrique et Picpus, le chat 
malin, espiègle et... curieux. Un style graphique assez proche du dessin animé, des dessins qui 
fourmillent de détails à observer, une touche d'humour et de second. 

ven Nordqvist - Autrement Jeunesse 

 mène une vie tranquille et confortable dans sa 
is certains soirs, la maison est bien vide et Pettson bien 

sque sa voisine lui offre un adorable chaton nommé Picpus
 est aux anges : enfin un compagnon avec qui s'amuser

ême discuter ! La vie de Pettson et Picpus suit 
n cours et les deux amis ne se quittent pas d'une semelle. 
nt, poussé par son insatiable curiosité, Picpus décide de 
ors. Il explore et furète jusqu'à ce qu'u

mais voilà, comment en sortir à présent avec ce mons
Heureusement, Pettson est déjà parti à sa recherche, 

 98

Dans la catégorie Poésie 

Le prix : 

« Tuwim. Wiersze Dla Dzieci», de Julian Tuwim, Illustrations de Gosia Urbaska, Monika Hanulak,
Gosia Gurowska, Marta Ignerska, Ania Niemierko, Agnieszka Kucharska-Zajkowska, paru aux 
Éditions Wytwornia ( Pologne) 

 

Mention : 

« L'albergo della fiabe », d'Elio Pecora et illustré par Luci Gutiérrez, paru aux éditions Orecchio 
acerbo ( Italie) 
«Santiago», de Federico García Lorca et illustré par Javier Zabala, paru aux Éditions Libros del 
Zorro( Espagne) 
«Black cat bone», de ) 

Organisation :  BOLO

 
Prix Bel Ami - Le

Ce prix est attribué c int 
Benoît, Paris VI à un

 

 du portrait de femme qui s’en dégage. 

° Ensuite, selon la qualité littéraire intrinsèque. 

Pour le Prix Bel Ami

 J. Patrick Lewis et Gary Kelley, paru The creative Company ( États-Unis

GNARAGAZZI AWARD  Via Nazario Sauro 21-  40121 Bologna  

 06/03/2008  

haque année, la première semaine de mars, à l’hôtel Bel Ami (7 rue sa
 livre non encore distingué. 

La première sélection du Prix Bel Ami 2008 a rassemblé seize titres qui ont été retenus selon
deux critères distincts : 

1° En fonction

2

Réuni le 29 février 2008, le jury a déterminé son ultime sélection, retenant 

 : « DRIEU » Victoria Ocampo, éditions Constance de Bartillat 

Jeunesse : « L’ELUE DU HAREMpour le Prix Bel Ami  » tome 2, La petite reine de Byzance, J. 
ns Plon 

rance Télévisions - Le 18/02/2008  

rance Télévisions ont été décerné ce mercredi 6 février 2008 par trois jurys 
teurs âgés de 9 à 16 ans et un jury de parents qui ont sélectionné leur livre 

es présélectionnés dans les catégories suivantes (albums, documentaires, 
romans, et BD). 

Voici les résultats :  

Catégorie Documentaire  

Le livre des grands contraires philosophiques

Esther Singer , éditio

 

Prix Jeunesse F
Les Prix Jeunesse F
de jeunes téléspecta
préféré parmi six titr

 de Oscar Brenifier et ill. Jacques Després – Natha
Jeunesse 

n 

Catégorie Roman 

Tout doit disparaître de Ollivier Mikaël – Roman / Thierry Magnier 
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A la fois histoire pour faire battre un peu plus vite le cœur des enfants et conte de la vie moderne
ce nou

, 
vel album de Karim Ressouni-Demigneux redonne par la fiction une dignité à ceux qui sont 

is à l’écart, observés avec hostilité. Il nous livre une histoire tendue, nous invitant à modifier 
otre regard. Inquiétantes, les formes dessinées par Thierry Dedieu reflètent l’aspect mi-humain, 

ans la catégorie Non-fiction, 

m
n
mi-animal du personnage central, tel que les enfants se le représentent. 

 

D

Le Prix : 

« The wall », de Peter Sis, paru aux éditions Farrar, Straus & Giroux. ( États-Unis) 

Cet ouvrage a été traduit paru aux éditions Grasset, sous le titre « Le mur. Mon enfance derrière 
le rideau de fer » traduction d’Alice Marchand. (Aussi  en dessin animé) 

Il y a très peu de temps encore, l’Europe était "idéologiquement, 

nelles au service du témoignage de cette 
époque qu
enfance, p
Prague, où
tard, la chu  
à travers u
formidable
rouge "... 

symboliquement et matériellement" divisée ; des pays entiers 
étaient séparés du reste du monde. Peter Sís a mis son talent et 
ses archives person

’il a vécue " derrière le rideau de fer ". Au fil de son 
uis de son adolescence, il raconte et dessine sa vie à 
 il est né en 1948, jusqu’à, plus de quarante ans plus 
te du mur de Berlin. Il offre ainsi, chronologiquement et
ne passionnante mise en mots et en images, un 
 panorama de ces longues années passées " du côté 

 

Les Mentions 

« Tel-Aviv » et « Berlin », d'Orith Kolodny et Francesca Bazzurro, collection de ville en ville, parus 
aux éditions La joie de lire (Suisse). 

Dans la catégorie Nouveaux horizons : 

Le prix : 

«The night life of trees», de Gita Wolf et Sirish Rao, Illustrations de Bhajju Shyam, Durga Bai et 
Ram Singh Urveti, paru aux éditions Tara ( Inde). 

 

Mention: 

¡ Ven, Hada ! « », d'Alejandro Magallanes paru aux éditions SM (Mexique) 
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Sélections 2008
1 Chouette 

Alors ?

 Bernard Versele 

 , Kitty Crowth

e 

 

er – Pastel 

Tout se passe dans la chambre d'un enfant. Le premier jouet arrive dans 
la salle où il n'y a encore que des jouets. Le nounours arrive et demand
« Alors? Il est là? ». Le lapin débarque : « il est arrivé? ». Ce sera ensuite 
aux tours du pingouin, du chien, du chat .... de rentrer et de s'inquiéter de 
sa présence. La chambre s'obscurcit, la lune apparaît, et enfin, le voilà! 
Un petit album qui joue sur l'attente des personnages et du lecteur, 
curieux de savoir de qui on parle et s'il va être là à la page suivante. Le 
rapport au temps qui passe est bien exploité et peut être un bon support
à une réflexion avec les enfants. 

 

Anton est magicien Ole Könnecke - L'école de

Anton a un chapeau de 

s loisirs  

magicien. Un vrai. Il va donc pouvoir faire de la 
magie. Faire disparaître quelque chose. Un arbre, par exemple. Anton se 

t ferme les yeux. Quand il les rouvre, étrangement, l'arbre est 
urait-il vu un peu grand ? Un oiseau, pour commencer, cela 

s
ro
s'
p

disparaître. Après le dé  
de retrouver le plus ke

 

La grosse faim de P'tit

concentre e
toujours là. A
erait peut-être plus raisonnable. Anton se concentre à nouveau. Quand il 
uvre les yeux, l'oiseau a disparu. Ça y est, Anton est magicien. Il 
empresse de le dire à Lukas, qui a le culot de ne pas le croire. Tant pis 
our Lukas, c'est vraiment dommage pour lui, mais Anton va devoir le faire 
licieux, et très remarqué, "Anton et les filles", les lecteurs seront heureux

atonien des héros de livres pour enfants. 

 Bonhomme Pierre Delye ; ill. Cécile Hudrisier - Didier jeunesse 

Le lecteur est entraîné à la suite d’un P’tit Bonhomme qui est ballotté de 
mpagne pour obtenir de quoi calmer sa 

le héros de cet album trouve ses 
tite 

 
 
 

contre 
tout au long de son c
simplement quelque 

 en société. Les illustrations 
ites de papiers collés, lettres découpées et bouts de ficelle rendent cet album proche du 

astelet de marionnettes. 

l’un à l’autre, obligé de courir la ca
faim. C’est le matin. A son réveil, 
placards entièrement vides. Il n’a plus rien à manger, pas la moindre pe
miette, et personne pour l’aider. Commence alors une quête qui le conduit
chez le boulanger, le meunier, le paysan et même jusqu’à la rivière pour y
chercher de l’eau, source vitale qui est à la base des cultures. Ce drôle de
P’tit Bonhomme, version masculine du Petit Chaperon rouge, semble bien 
seul dans cette aventure. Heureusement, les personnages qu’il ren

hemin, même s’ils sont exigeants, ne le renvoient pas. Ils lui demandent 
chose en échange du pain ( ou des autres produits ) demandé. Bien que 

s’adressant aux tout-petits, cet album apporte beaucoup d’éléments de réflexion. Aussi bien à 
propos des efforts à mener au quotidien que des règles de la vie
fa
c
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Mama ! Jeanette Winter - Gallimard jeunesse –  

Jean
d’un
Jean à 
déva aîna 
jusq
Sab

jeune hippopotame av ge et 
envoyé dans une rése
adoptera et considére

Le chapeau - Et c

ette Winter aime traiter des sujets d’actualité, le plus souvent en partant 
 épisode réel. Ici, au travers des mésaventures du jeune hippopotame, 
nette Winter abord les conséquences dramatiques du Tsunami qui 
ster l’Indonésie en décembre 2004. La brusque montée des eaux entr

u’à la mer un groupe d’hippopotames qui se baignaient dans le fleuve 
aki au Kenya. Dans cet album, nous suivrons la séparation brutale du 
ec sa mère, suite à cette catastrophe climatique. Celui-ci fera naufra
rve. A peine arrivé, il se dirigera vers une tortue mâle géante, qu’il 
ra bien vite comme sa mère. Comme à son habitude, en peu de mot, 

Jeanette Winter nous fait partager un événement dramatique qui à force de conviction et 
d’échange peut aussi être un moment d’espoir. Un bel humanisme pour cet album facilement 
abordable à partir de 4 ans. 

 

Sélections 2008 Bernard Versele 
2 Chouettes 

'est toujours la même histoire, Marcus Malte ; ill. Rémi Saillard - Syros  

Le vent souffle, fait pencher les arbres, soulève les écharpes et fait s’envoler 
un chapeau, un tout petit chapeau, qui devient le vrai héros de cette his
On le suit de page en page. A chaque fois, la situation est différente. Ici, il ser
de barque à une grenouille, là il devient le déjeuner d’un gros poisson…Enfin, 
il termine sur la tête d’un pêcheur, jusqu’au moment où le vent se remet à 
souffler très fort…La chaîne des événements n’est donc pas prête de s’arrête
comme le temps qui s’écoule, indifférent à tout et à tous. Le texte a la forme 
d’un long poème, dont certains éléments - intéressants pour leur son, le
sens ou le rythme qu’ils imposent - sont mis en valeur par une mise en page 

adaptée et un jeu sur le caractère des le
s rencontres et des 

toire. 
t 

r 

ur 

ttres. Un album qui est une façon de s’émerveiller du 
surprises de la vie. vivant, du hasard de

 

Le grain de riz, Alain Gaussel - Syros (Mini Syros) - 

 
 

Un soir de 31 décembre, un jeune homme très pauvre décide de faire cuire 
l’unique grain de riz qui lui servira de dîner. Ce conte aborde avec humour 
le courage et l’optimisme face à l’adversité et conclut avec espoir sur le 
partage et la solidarité. Il peut ouvrir sur des exploitations concernant la 
nourriture et la cuisine 
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Bologna Ragazzi Award - Le 07/04/2008  

Les Bologna Ragazzi Award, prestigieux prix qui récompensent les éditeurs pour l'excellence 
d'un projet éditorial ont été remis lors de la Foire du livre pour enfants de Bologne, qui s’est tenu 
du 31 mars au 3 avril 2008. Cette année, les prix ont été décernés dans les catégories suivantes 
: fiction, non-fiction, nouveaux horizons e

-Dans la catégorie fiction : 

Le Prix: 
L’album « Avstikkere

t poésie.  

 », d'Øyvind Torseter, paru aux éditions Cappelen (Norvège) 

Les mentions : 

« Il libro sbilenco », de Peter Newell, paru aux Éditions Orecchio acerbo (Italie). Cet ouvrage est 
paru en français sous le titre « Le livre en pente » chez Albin Michel jeunesse (Traduction de 

ichelle Nickly) 

ou, traverse la ville. 
Les rencontres - les collisions - provoquées, rocambolesques, permettront 
au petit Bobby d'assister au spectacle de la ville : de l'homme-sandwich au 
policier  
promen
campa
bambin
Un livre me et 
en rime
rétro ! 

ratos d

M

 
 

« Gran libro del los ret

Une poussette affolée, échappée des mains de la noun

, des joueurs de tennis aux ouvriers, du marchand de journaux à la
euse. La poussette, plus rapide qu'un bolide, arrivera même à la 

gne... pour terminer sa course folle contre un arbre et projeter le 
 dans une tendre meule de foin."   (Présentation de l'éditeur) 
 original dans sa présentation.... en pente, une histoire en ryth
s, Bobby, gamin hilare qui s'éclate dans un paysage aux accents 

L'ensemble est un petit délice de gaîté et de fraîcheur. 

e animales », de Svjetlan Junakovic paru aux éditions OQO 
(Espagne) 

 

- « L'ogre », de Karim Resso

ur 

cailloux contre ses fenêtres, s’amusent à se faire peur en approchant - pas 
 

e j’inflige car, sitôt après, ce sont leurs rires que 
j’entends. » Si pour exister et apporter un peu de joie aux autres, il faut 

tre une sorte de monstre, alors ce locataire indésirable veut bien être « l’ogre ».  

uni-Demigneux et Thierry Dedieu, paru aux Éditions Rue du monde. 

Qui sort la nuit et marche loin des réverbères ? Qui se cache derrière les 
rideaux de l’appartement du rez-de-chaussée ? Qui est énorme et fait pe
aux enfants ? C’est l’ogre, bien sûr. Personne ne l’a vraiment vu. De lui, on 
ne connaît rien, juste son ombre. Les enfants du quartier jettent des 

trop tout de même - de son appartement. Et puis un jour d’été, tout devient
lumineux. L’ogre, malade, est emmené par les pompiers et meurt. Reste 
un cahier découvert par le jeune narrateur, un peu plus audacieux et 
curieux que ses petits camarades. Y apparaît l’extrême solitude de ce 
locataire particulier, qui était un artiste, photographe et réalisateur. 
« J’aime cette peur qu

ê
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10ème Prix Littéraire de la Fondation Mouvement pour les Villages d'Enfants - Le 

 

lectionnés. 

15/05/2008  

Un bel anniversaire célébré le 14 mai dernier au 1er étage de la Tour Eiffel, lors de la remise du
10ème Prix Littéraire de la Fondation Mouvement pour les Villages d'Enfants, en présence des 
jurys, auteurs, illustrateurs et éditeurs des ouvrages sé

Sans se concerter, les 170 enfants âgés de 6 à 12 ans et les 14 adultes membres des Jurys ont 
récompensé les mêmes ouvrages, décernant : 

leur mention Cadet (6-9 ans) à Voutch pour son album « La petite grenouille qui avait mal aux 
oreilles » (éditions Circonflexe) 

Houyouyoue ! La petite grenouille vit un vrai calvaire : elle souffre des 
oreilles, et ne trouve aucun médecin-spécialiste-hyperspécialiste-et j’en 

n’attendait plus, trouve la source du mal... 

Les situations cocasses se succèdent, les spécialistes usent et abusent de 
néologismes à rallonge masquant leur incompétence, les illustrations 
montrent bien le fossé entre personnel soignant hyperactif et grenouille au 

fond du trou, le tout est servi avec l’
sourire avec les absurdités du quoti
tendresse … 

 

leur mention Junior (9-12 ans) à F. Kessler et O. Charpentier pour leur album 
« Le grand bestiaire des animaux

passe, capable de la soulager. Elle poursuit son chemin de croix, et tout va 
de mal en pis. Mais papy Roger passe par là, et avec un bon sens que l’on 

humour pince-sans-rire de Voutch qui arrive à nous faire 
dien, sans négliger de nous servir une petite dose de 

 » (éditions Autrement). 

Que l’on soit une bête ou un animal, là n’est pas la question. Il s’agit plutôt 
de savoir comment l’éléphant est devenu le plus gros animal du monde, où 
le zèbre a acheté son pyjama rayé, ou encore ce que cache le kangourou 
dans sa poche. Une façon humoristique et un brin décalée de découvrir la 

l’homme n’était pas encore sur Terre ? Que connaissons-nous de leur vie 
quotidienne, de leurs habitudes domestiques ? Ce bestiaire nous invite à 
porter un regard décal
Vingt courts textes h ent 
l’éléphant est devenu heté 

son ridicule pyjama rayé, qu’est-ce qui se
quelle est la plus grande peur des girafes
les habitudes rêvées des animaux qui co
Mais ce bestiaire c’est aussi et avant tout
texte est en effet accompagné d’une sup  
de force et de grâce. Plus que des illustrations, nous avons affaire ici à de véritables œuvres 
d’art. 

vie des animaux. Comment se comportaient les animaux au temps où 

é, plein d’humour, sur la vie imaginée des animaux… 
umoristiques qui nous apprennent entre autres comm
 l’animal le plus gros du monde, où le zèbre atil ac
 cache dans la poche d’un grand kangourou roux, 
… Autant de récits loufoques et décalés sur l’origine ou 
nstruisent un bestiaire original et amusant en tout point. 
 le magnifique travail d’Olivier Charpentier. Chaque 
erbe planche où l’animal est représenté avec beaucoup

 

 34

Mais pourquoi ??! L'histoire d'Elvis, Peter Schössow - Seuil jeunesse  

 Une petite fille se promène dans le parc, en trainant un gros sac rouge, 
et criant après tout le monde : "Mais pourquoi?". Des personnes qui 

andent...  Cet album à la couverture rigide 
tendre l'histoire de la colère d'une petite fille 

face à la mort de son canari. Elle apprend à dire au revoir à son ami et 
apaise ainsi ses douloureuses interrogations. Le texte, traduit de 

un trait précis. Elles 
couleurs du premier . 
Dès 5 ans. 

 

Stanley tond la pelouse

trouvent cela étonnant lui dem
raconte de manière simple et 

l'allemand et sans difficulté de vocabulaire, utilise des phrases courtes, 
écrites souvent comme à l'oral. Les illustrations, à l'aspect statique, ont 

jouent entre le flou et la couleur terne pour marquer l'arrière plan. Les 
 plan sont plus crues, comme pour accentuer la tension du thème abordé

,  Craig Frazier - Albin Michel jeunesse 

Stanley passe la tondeuse dans son jardin avec rigueur et monotonie. Mais 
sa rencontre avec un petit habitant de la pelouse va lui donner une idée pour 

Ave  
s’a
sat
con
qui
pou

 

Sélections 2008 B

a Sofia et Petit Max

 

poursuivre son travail avec originalité !  
c sa couverture cartonnée et ses illustrations sur double page, cet album

dresse à un jeune public. Le texte est très court et pourra aisément 
isfaire aussi un apprenti lecteur : une ou deux phrases à chaque fois, bien 
struites, avec un bon vocabulaire. Très nettement, ce sont les illustrations 
 sont mises en valeur dans ce livre avec la couleur verte qui prédomine 
r nous plonger au cœur de la pelouse. Dès 3 ans. 

ernard Versele 
3 Chouettes 

Anna Mari . Edward van de Vendel ; ill. Ingrid Godon - Circonflexe (Album) 

nous servent ici une histoire 
ladie. Tous les jours, Petit Max 

oisent une voisine, passent devant 

nna 
Sophia Maria qui p
l'illustration). Pour M
rectifier, de lui expl
veille sur elle. Un a ne inversion des rôles 

ue par son traitement. 

 Edward van de Vendel et Ingrid Godon 
d'une belle force d'évocation sur la ma
accompagne Anna Sophia Maria le temps d'une ballade. Lui, avec sa 
voiture à pédales, elle à pied; ensemble ils font leur petit tour habituel 
jusqu'au cimetière. En route, ils cr
une cours de récréation, traversent un parc, s'arrêtent près d'un 
bassin... Chaque découverte et rencontre est commenté. Pour A

eine à se souvenir de son passé, c'est un mot. (rendu visible dans 
ax, souvent plus. Mais qu'importe, le petit garçon prend alors le temps de 

iquer gentiment ce qu'ils voient, de lui rappeler ses souvenirs et surtout, il 
lbum touchant sur la maladie d'Alzheimer qui joue sur u 

et qui marq
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Gabriel 
Elisabeth Motsch ; ill. Philippe Dumas - L'école des loisirs (Mouche) – Roman 

 

veau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait lire à l'envers, il se 
e dans la cour de récréation au lieu de jouer avec les autres et ne 
 pas quand on se moque de lui. Adrien, Aboubakri et Alexandra 

nt que c'est un martien. Ils voudraient bien lui parler mais le nouveau 
as facile à approcher. Un jour, enfin, il vient près d'Alexandra. Et puis,
e temps plus tard, il étonne tout le monde au cours de théâtre. Tout 
se vraiment très bien avec un martien dans la classe. Alors, pourquoi 

la maîtresse semble penser qu'il va quitter l'école ? 

 

La caresse du papillon

Le nou
balanc
répond
pense
n'est p  
quelqu
se pas

, Christian Voltz - Éditions du Rouergue 

 
 

e

…un somptueux petit livre. 

Voltz réussit, avec des mots simples, un brin d’humour et un presque 
t les années qui 

passent. Une belle réussite.Également Prix sorcières 2007 Album 

Le cochon en pann

rien, à nous émouvoir, à nous interroger sur le temps e

 

, Christian Oster ; ill. Dorothée de Monfreid - L'école des loisirs (Mouche) 

 cochon en panne Un jeune cochon aimait rouler à to

Roman 

 

e ute vitesse, les oreilles 
 décapotable, le cœur grisé par ses équipées. Un jour, il tomba 

en panne, loin de son auge, au beau milieu de la campagne déserte. Il se mit 
it était venue et il dut affronter le 

noir profond de la campagne, se plonger dans la lumière crue de la station-
servic un inconnu, toutes choses inquiétantes, bien 
sûr, p périence. Mais il ne savait pas encore que 
ces p
droit à
aimen

 

  

L
au vent de sa

immédiatement en quête d'un garagiste. La nu

e, regagner sa voiture avec 
our un jeune cochon sans ex
etites peurs qu'il éprouvait au cœur de la nuit allaient le conduire tout 
 une découverte réellement terrifiante. Un livre pour les enfants qui 
t déjà lire tout seul. 
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Tobie Lolness, La vie suspendue, de Timothée de Fombelle (Gallimard jeunesse) pour les CM1-
CM2. 

 

En outre, pour la première fois cette année, la Médiathèque a mis en place un prix public, destiné 
aux petits et grands (tous niveaux confondus). Le public a ainsi décerné ce premier prix à 
l’ouvrage Invisible mais vrai de Rémi Courgeon. 

 

Prix du Mai du livre d'art - Le 27/05/2008  

Les Prix du mai du livre d'art ont été attribués ce moi
première édition du Salon du Mai du livre d'art qui se
Samedi à 19h, les prix Art et Jeunesse ont été remis
Centre Pompidou, de Mijo Thomas, Présidente du g  
de Jean-Hubert Martin, Conservateur général du Pa
Margerie, Présidente du jury jeunesse. 

En jeunesse, ce prix a couronné les éditions Palette elle

s de mai et ont été remis à lors de la 
 tenait au Centre Pompidou les 17 et 18 mai. 
 en présence de Alain Seban, Président du 
roupe Art du Syndicat national de l’édition, et
trimoine, Président du jury Art et Anne de 

… pour leur ouvrage L’Échelle de l’art. Qu  
taille ont les chefs-d'œuvre ?. De Loïc Le Gall- 

Voici un livr
l’Art, qui se

leur taille réelle. Ce documentaire jeunesse, L’échelle de 
l’Art - Quelle taille ont les chefs d’œuvres ?, est par 
conséquent un excellent moyen d’interpeler enfants - ou 

dultes - sur la lecture d’images, auxquelles manque 
ouvent la notion de taille. Par exemple, parmi ces trois 

nt juxtaposés au fil des pages des 
portraits de femmes, des sculptures d’animaux, ou encore des scènes de batailles, de banquets, 
des autoportraits… 

En complément, un texte de 10 à 20 
inférieure. On y trouve aussi les titres
chaque œuvre. 

L’échelle de l’Art est un très beau livr e 
on les verrait dans un musée. En met nt 
des illustrations que l’on trouve habitu ces œuvres encore plus 
“uniques”.  À découvrir absolument ! 

 

 

e passionnant, sur les chefs d’œuvres de 
 trouvent présentés les uns à côté des autres 

sur des pages dépliantes afin de pouvoir mieux imaginer 

a
s
hommes, lequel est une statuette, et lequel est une 
gigantesque statue ? Pour le savoir, dépliez la page. 

De la même façon so

lignes présente brièvement les œuvres sur la page 
, auteurs, lieu d’exposition, et dimensions précises de 

e pour mieux imaginer les chefs d’œuvres “en vrai”, comm
tant en relief leurs différences, il casse l’effet uniformisa
ellement dans les livres, et rend 
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Mais une page retient particulièrement leur attention, 

 

visible mais vrai

vous devinez laquelle ? Eh oui, celle où maman, qui 
tient le rôle du pigeon, s'énerve et devient rouge de 
colère ! 

In  de Rémi Courgeon (Mango jeunesse) pour les CE1-CE2 

 

C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Émile et qui adore lire les 
aventures de L'homme invisible qu'il raconte à son copain Bob. Sa 

 est 
st 

e 

on, le craquement 
de son pantalon et il lui dit qu'il est "l'homme invisible" pour lui ! 

Alors Émile décide au goûter qu'il va apprendre les couleurs à 
ssinet et il va lui dire à quoi lui font penser les couleurs, 
xemple "vert" comme les herbes humides quand on 

m . 
M
lu

Ils deviennent des amis et ils 
Fréssinet s'en va en voyage et Émile attend so
toutes les couleurs les morce  
sur la figure... 

J'ai beaucoup aimé l'histoire d
bonne amitié. J'ai bien aimé q  
c'est ça pour lui" et qu'il retrou
de L'homme invisible que lit É
dans cet album, les dessins d
comme le rouge, le orange et

mère est prof de piano mais il n'aime pas ça. Un jour, le piano
désaccordé et monsieur Fréssinet vient accorder le piano. Émile e
très étonné car c'est la première fois qu'il voit un aveugle. Le 
lendemain, Émile va chez monsieur Fréssinet car il y a un problèm
au si bémol au piano et Émile est encore plus étonné car monsieur 
Fréssinet le reconnaît grâce à l'odeur de sa mais

monsieur Fré
comme par e

arche pieds nus, "rouge" comme le goût des tomates de son papi
onsieur Fressinet lui dit que les couleurs c'est de la musique pour 
i et il joue des morceaux "rouge" au piano et "vert" à l'accordéon. 

s'apprennent la musique et les couleurs. Un jour, monsieur 
n retour avec impatience et essaie de jouer de 

aux de musique... Monsieur Fréssinet revient avec des bandelettes

'Émile et monsieur Fréssinet dans Invisible mais vrai car c'est une 
uand monsieur Fréssinet joue des couleurs et lui dit que "le rouge,
ve sa vue à la fin. J'ai aussi beaucoup ri avec les titres des livres 
mile, surtout Kiki le chien invisible ! Il y a beaucoup de couleurs 
e Rémi Courgeon sont très beaux et les couleurs sont très belles 
 le bleu-violet. 
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Sélection 200
1 Chouette 

 

Peut-on faire con

9 

fiance à un crocodile affamé ?. Didier Lévy - ill. Coralie Galibour - Albin Michel 

 Arthur le crapaud rencontre Momo le Croco qui s'est évadé du zoo. Est-
ce bien raisonnable de l'aider à regagner l'Afrique ? 
Dès 4 ans (et bien plus tard...) (Source Dialogues) 

Humour et suspense pour cette rencontre entre un vieux crocodile et un 
jeune crapaud. Le premier vient de s’évader du zoo et rêve de retrouver 

d’aventures. Là où le crapaud 
se contente de grosses mouches, le saurien aspire à des proies plus consistantes : faute de 
mieux, la chair d’un jeune crapaud ne serait pas pour lui déplaire… 

Pour Sophie Van der Linden, "Le texte est finement construit. La recherche dans le vocabulaire 
ne nuit pas à la compréhension. Le travail de mise en pages est très maîtrisé". 

 

Les petits pains au nuage

son Afrique. Le second a simplement soif 

, Baek Hee-na ; prises de vues Kim Hyang-soo - Didier jeunesse 

Par un matin pluvieux, un chaton entraîne son petit frère à l'extérieur. Sous 
le ciel gris, les deux enfants découvrent un petit bout de nuage agrippé à la 
branche d'un arbre. Délicatement, ils le décrochent et l'apportent à leur 
maman, qui en fait de délicieux petits pains. Lorsque ces derniers sortent 
du four, les chatons y croquent à belles dents et deviennent légers comme 
le vent. S'emparant de leur parapluie, les bambins se glissent par la fenêtre 
et s'envolent à la recherche de leur papa, qui, terriblement en retard, est 
parti sans rien avaler et s'est retrouvé coincé dans les embouteillages... -- 
Une douce atmosphère onirique nimbe ce petit bijou de poésie et de 
fantaisie, qui prend vie dans des photographies de mises en scène 
constituées de carton, de bois et de tissus, que les cadrages dynamiques 

ainsi que les jeux d'ombres et de lumière rendent plus vrais que nature. Un magnifique album 
pour les petits et grands rêveurs, dont l'esthétique n'est pas sans rappeler le cinéma 
d'animation. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants d'âge préscolaire et de maternelle et de 6 à 
9 ans 

deuxième critique  suite… 

*Par un matin pluvieux, deux chatons enfilent leur imperméable jaune et sortent humer l’air frais. 
Contemplation d’un petit nuage, découverte de la recette du pain dans la chaude lumière de la 
cuisine. La fantaisie transforme tout : la cuisson des petits pains, le repas autour de la table, 
l’énervement du père qui craint d’être en retard au travail… 
Cette irruption de l’imagination dans la vie quotidienne a remporté l’adhésion de l’ensemble des 
participants aux journées de discussion. L’attention a été attirée sur les techniques d’illustration 
qui plongent le lecteur dans un univers cinématographique. 
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Une histoire à dormir la nuit 

 

 La maison s’endort, s’endort. Dort la pendule à coucou, dort le chat et 

e

--

T
m

fenêtre. Avec les notes,
frémissement, le mouve

Uri Shulevitz 
Kaléidoscope

dort le petit garçon… Puis, tout doucement, une musique envahit la 
maison endormie et chacun se met au rythme de l’enchantement… pour 

nfin… dodo, dodo, dodo… 

---------------------------------------- 

out s’endort : les meubles, la vaisselle, les tableaux, la pendule, les 
urs, la lune… et le petit garçon. Et voici que la musique entre par la 

 apparaissent les couleurs de la vie, une chaude lumière, le 
ment, un vent de folie et de gaieté. 

Parmi les critères de qualité d’un album, figure souvent en bonne place l’absence de 
redondance entre le texte et l’image. En grand artiste, Uri Shulevitz montre ici que cette 
affirmation péremptoire mérite d’être nuancée et que la redondance peut être porteuse de 

sie. poé

 

Guili Lapin 
Un conte moral de Mo
Kaléidoscope 

crie, on pleure, on hu

 Willems 

Un grand livre pour les petits... Sur de belles photos sépia, viennent vivre 
des personnages de dessins animés. Le père emmène sa fille en balade 
jusqu'à la laverie. Le bébé aide à remplir la machine, et les voilà sur le 
chemin du retour... L'enfant prévient son père, AGLI ABLI API ! Mais il n'a 
pas l'air de comprendre... L'enfant essaie de manière différente : " 
BLABLI PLABLI !; ou GLOUPI POUGLI ?! Mais rien n'y fait, il ne 
comprend vraiment rien! Il n'y a plus que la manière forte qui tienne, on 

rle, on trépigne... 
A la porte, la mère demandera, inquiète, " où est Guili Lapin ? "Et après une course effrénée de 
toute la petite famille de retour à la laverie, l'enfant dira ses premiers mots : "GUILI LAPIN!!!" 
Voilà un bel album qui renouvelle les fabuleuses histoires de doudous perdus qui remplissent les 
bacs des bibliothèques pour tous petits... 

------------------------------ 

Artiste "multiprimé", Mo Willems est notamment célèbre en tant que scénariste et animateur de 
Sesame Street. Les illustrations de ce conte moral - présenté comme une histoire vécue - 
combinent dessins à la plume sur fond de photos retouchées du quartier de Brooklyn où réside 
l’artiste. 

La petite Trixie, son doudou dans les bras, sort de la maison avec son papa. But de la 
promenade : le salon-lavoir. Sur le chemin du retour, quelque chose, tout à coup, perturbe le 
bébé. 
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Prix Page à page - Le 01/06/2008  

rnée 
de clôture du prix, avec la procla

Ce prix du livre jeunesse, fruit d  
(XVème Circonscription) et les S
cycles des écoles primaires de d  
une sélection d’ouvrages choisis
Chaque enfant est ensuite amen

Ainsi, près de 3000 élèves des é
participant au prix Page à page 

Tic-tic la girafe

La quatrième édition du Prix Page à page s’est achevée samedi 17 mai 2008 lors de la jou
mation des résultats. 

’un partenariat entre l'Inspection Académique des Hauts-de-Seine
ervices de la Ville de Meudon, permet aux enfants des trois 
écouvrir tout au long de l’année, à l’école et à la Médiathèque,
 par les bibliothécaires en concertation avec les enseignants. 
é à voter pour son livre préféré au mois d’avril. 

coles maternelles et élémentaires de Meudon (Hauts-de-Seine) 
ont élu cette année les ouvrages suivants : 

 d’Édouard Manc
de maternelles 

 

es 
titres de cette collection ( Toc la poule, Poum la baleine, 

eau (éditions Frimousse) pour les petites et moyennes sections 

Où l'on apprend comment la girafe eut des taches, grâce à 
son talent de couturière.  N'hésitez pas à chercher les autr

Chtok-Chtok le chameau...), c'est un régal. A partir de 3 ans 

 

 

Ne laissez pas le pigeon conduire le bus ! de Mo Willems (Kaléidoscope) pour les grandes 
sections et CP 

toire, 

 
 

Malgré l'interdiction formelle du chauffeur de bus, le 
pigeon veut prendre le volant. Il va déployer ses 
multiples talents de persuasion pour arriver à ses 
fins..."Un livre hilarant ! Il intègre l'enfant dans l'his
c'est à lui que le chauffeur a confié la mission de 
surveiller son bus. Luca prend un malin plaisir à dire 
NON au pigeon qui le supplie de le laisser conduire le 
bus. 
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Grand Prix de l'Illustration 
Le Grand Prix de l'illustration 2008 c  
Salon de l’illustration et du livre jeun
de Moulins, par le Président du Cons

Ce prix a été attribué à Juliette Binet tions Autrement 
jeunesse.  

en pudeur. Le trait délicat, les dégradés de 
gris, les masques de cire et les grands 
espaces blancs nous plongent dans un 

mouvement crée une émotion fébrile. Même 
 

avec grâce. Un message simple et
d’appartenance et la différence, qu

 

Prix P'tits Mômes - Le 24/05

Le prix suisse P'tits Mômes , crée 

2008 - Le 26/05/2008  
réé par le Conseil général de l’Allier a été remis ce 25 lors du
esse, organisé par le Centre de l’illustration, Lacme et la ville 
eil général de l’Allier. 

, auteur illustratrice d’Edmond, paru aux édi

Juliette Binet, qui termine cette année ses 
études aux Arts décoratifs de Strasbourg et 
qui nous propose ici son premier album. 

Juliette Binet, jeune illustratrice, nous offre 
une nouvelle « Histoire sans paroles » tout 

monde de silence et de finesse. Chaque 

lorsque les masques tombent, c’est toujours
 fort, servi par un trait gracieux et singulier, sur le besoin 
i touche en nous ce qu’il y a de plus intime. 

/2008  

en 2006, par les Bibliothèques municipales de Genève a été 
tite enfance qui se tenait du 19 au 23 mai. Le prix a été attribué décerné lors du Festival livre et pe

à Un Jour au Zoo d'Isabel Pin, paru aux Éditions Autrement.  

Aurélie et son papa ont décidé d’aller au zoo. Mais il se met 
à pleuvoir si fort que tous les animaux se réfugient dans 
leurs maisons… Difficile à présent de savoir qui est caché
derrière chaque maison… Un album tout-carton plein de 
surprises pour s’amuser à découvrir un nouvel animal 
dissimulé d

 

ans chaque page… 
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Une farce 
Audrey Poussier - loulou & Cie 

Quand tous les amis de petit lapin rose décident un jour de lui faire une 

utt!!..." à l'approche de petit lapin rose, puis 
 coup hors de la cachette improvisée. 
omme d'habitude, il réserve lui aussi sa 

encore une fois superb
ès clair la trame de 

r est 
un lit, un matelas et une couette sous laquelle la petite souris va se glisser… Pour faire 

ne farce, dit-elle au mouton qui l’interroge. Ils seront bientôt rejoints par d’autres compères.  

u Prix Bernard Versele reconnaîtront, à travers le travail d’Audrey Poussier, 
augelade. Mais qu’importe : voici une farce qui fonctionne à 

 

Nom d'un champignon

farce c'est le fou rire garanti. La petite souris grise décide de se 
dissimuler sous la couette du lit où elle est vite rejointe par le mouton, la 
poule, le cheval ou bien encore l'ours qui essaye tant bien que mal de 
se cacher. Un dernier "Chu
"Whoua!", tous bondissent d'un
Mais où est passé petit lapin? C
surprise finale et la farce n'est peut-être pas là où on l'attend. Dans la 
même collection que Mon pull et La piscine, Le rendez-vous, ce titre est 

e. Très peu de texte au service d'un graphisme qui ne s'embarrasse pas 
de fioritures. Les couleurs vives et les dessins sur fond blanc rendent tr
l'histoire 

----------------------------------- 

De l’humour, encore de l’humour, jaillissant cette fois de solides pages cartonnées. Le déco
unique : 
u

Les fidèles d
l’influence de la grande Anaïs V
merveille. 

 ! 
ilan   

Quelques traits noirs sur fond blanc, des volets à soulever : Nom 
champignon ! c’est toute la magie et l’art du dessin dévoilé aux 
petits. Ou comment se métamorphose une image en deux coups de 
crayon et un pe

------------------------------------- 

Encore un livre tout carton. Il se fait petit pour parler de dessin… sur un 
mode minimaliste

Édouard Manceau - M

d’un 
tout-

u d’imagination… 

. Un astucieux système de rabats donne au lecteur un 
rôle actif dans le développement de l’histoire ! Le champignon - genre 
aît de deux traits noirs : un rond pour le chapeau et un autre pour le champignon de Paris - n

pied. Mais si on lui dessine des yeux, qu’est-ce qu’il devient ? Et avec un nez ? Et avec un 
sourire rose ?... Au bout du chemin, se pointera même un ami ! 
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2 Chouette

Le grand pique-nique

s Sélection 2009 

 
Thé Tjong-Khing - Autrem

To
m
dé
m  
so
C
re

 
ges : grenouilles, souris, cochons… Plein de rythme et de 

tent les yeux et offrent un moment privilégié de langage dirigé avec 

s, 
stoires 

ages, motivés par la perspective du partage des gâteaux préparés par Monsieur et 
adame Chien. Avant d’atteindre ce but, chacun vivra bien des péripéties ! Lors des journées 
e formation, Sophie Van der Linden a attiré l’attention sur ce grand album sans texte, insistant 

ture de l’image, quel que soit l’âge du lecteur ! 

Pierrot le grand

ent jeunesse 

us les animaux se mettent en route pour aller pique-niquer avec 
onsieur et madame chien. Mais quelle n’est pas leur surprise lorsqu’ils 
couvrent la disparition des deux gâteaux ! S’ensuit une recherche 

ouvementée pour les retrouver et mettre la main sur les voleurs qui ne
nt pas ceux que tout le monde accusait !  

eux qui avaient apprécié « la course au gâteau » de Thé Tjong-Khing 
trouveront avec joie les protagonistes de cette nouvelle histoire qui 

comporte quelques clins d’œil au premier album de cet illustrateur 
talentueux. Avec sa couverture rigide, son grand format et son papier de qualité, cet ouvrage 
sans texte offre des illustrations colorées aux multiples détails amusants, entraînant le lecteur à
la suite de nombreux personna
surprises, les pages enchan
l’adulte. Un ouvrage sans parole à lire, à relire, et à relire encore ! 

----------------------------------------- 

Dans le même esprit que La course au gâteau, avec un soupçon de détails et d’humour en plu
voici une intrigue qui va donner le goût de l’enquête et - qui sait ? - d’inventer plusieurs hi
dans l’histoire. L’auteur illustrateur indonésien, vivant aux Pays-Bas met en scène une multitude 
de personn
M
d
sur l’importance de la lec

 

 
Halfdan Rasmussen ; ill.

 Ah, s’il était rudement beau », se promènerait « 
partout en m poliment appeler Monsieur Pierrot le 
Grand. Soud l’essoreuse d’Ondine et sous ses coups 
de manivelle
devient alors
monter dans t 

e la 
sible, est composé de rimes 

gulières délicieuses à lire à voix haute. Les dessins, également d’origine, tiennent une grande 
texte et le format tout en 
servir de support 

d’apprentissage à la poésie. Livre relié de belle facture. 

------------------------------- 

 Ernst Clausen- Circonflexe Dès 4 / 5 ans 

plus grand, le petit Pierrot serait « 
onsieur élégant » et se ferait 
ain, petit Pierrot tombe dans 
s, s’allonge jusqu’à mesurer plus de quatre mètres de haut ! La vie 
 très compliquée : ses amis ne le reconnaissent plus, il ne peut plus 
 le tram, et le maître ne veut pas d’un élève si grand… Comment Pierro

va-t-il pouvoir redevenir petit ?  

L’histoire de Pierrot le Grand, parue en 1950, est devenue un grand classique d
littérature enfantine scandinave. Le texte, très acces

ré
place : en noir et blanc, parfois teintés de jaune, ils jouent avec le 
longueur. Un ouvrage à savourer individuellement, qui peut aussi 
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Les Animaux domestiques, de Jean LECOINTRE - éditions Thierry Magnier, 

M. e
pou
com
lend
qu'il installer chez eux. 

t Mme Archibald reçoivent un jour la visite d'un chien en costume, 
rvu de références, qui leur propose de devenir leur animal de 
pagnie. Ils acceptent et organisent un cocktail pour l'occasion. Le 
emain, un chat qui s'est introduit dans leur maison leur annonce 
 les a adoptés et compte bien s'

 

Les Fées du camping, de Susie MORGENSTERN - éditions l'école des loisirs 

Xavier va enfin réaliser son plus beau rêve: faire du camping. 

pe la varicelle et ses projets 
s'écroulent. Toute une série de baby-sitter vont se relayer à son 
chevet, transformant cette semaine qui aurait pu être déprimante 
en une succession de petits événements festifs. 

Dans l’atelier de pépère

Hélas, la veille du départ, Xavier attra

 

 : Dès 7 / 8 ans   

Comme tous les hommes de la famille, Pépère travaille le bois. 
Sylvain, son petit-fils, est fasciné par ses outils de menuisier. Tour 
à tour, ceux-ci racontent leur histoire, liée aux ancêtres ainsi qu’aux 
lutins et nains de la forêt… 

Admirablement illustrées, les pages révèlent des dessins très 
réalistes et des ombres chinoises, si chères à l’auteur. Cet album 
fait revivre une passion familiale à travers la relation entre l’aïeul et 
l’enfant. L’histoire de la transmission du savoir d’une génération à 
l’autre, figurée par les outils de l’atelier, est habilement racontée : 
les accidents, les drames, les aventures, la guerre… Sujets, 
illustrations et textes sont très variés et bénéficient d'une mise en 
page soignée et pleine d'une fantaisie savamment orchestrée. Le 
langage est choisi, le texte vite passionnant et le ton très naturel. 
Un très bel ouvrage agréable à lire à voix haute. 
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CE2 Sélection des o
 

2 ou 3 enfants bien dodus 

uvrages du prix des Croqueurs de livres 2007-2008 

pour 9 personnes, d'André BOUCHARD - éditions Circonflexe 

Il était une fois sept petites ogresses qui en avaient assez de 
manger du chasseur, parce que« c’est plein de poils qui restent 
coincés entre les dents  » et qui rêvaient d’un repas de petits 
enfants dodus, mais pas trop gras. Seulement voilà, « les 
bûcherons n’abandonnent plus leurs enfants dans les bois 
depuis belle lurette ». C’est donc à la ville que leur père l’o
décide 

gre 
d’aller chercher le repas familial. Après avoir mangé des 

auto-stoppeurs sur une aire d’autoroute, il s’enquit du meilleur 
endroit pour trouver« 2 ou trois 3 bien dodus pour 9 

hauts murs infranchissables, sans doute pour protéger les 
enfants des gens comme lui... Le repas sera donc, une fois de 
plus, du chasseur-chasseur, c’est à dire du lapin-chasseur « sauf 
qu’on remplace le lapin par un chasseur », mais grâce à une 

mauvais chasseurs ». 

Cet album est un régal – si, si – de malice et d’ironie. Les images, très détaillées, composées de 
centaines de petits traits (des poils ?) presque à la manière des pointillistes, sont franchement 
drôles. La mère ogresses dotée d’une chevelure digne des perruques de la cour de Louis XIV, le 
chasseur a un faux air du général de Gaulle et l’un des auto-stoppeurs fait un peu penser à John 

ennon ! Le texte est parfois hilarant et accompagne plaisamment les illustrations sans pour 
utant leur voler la vedette. 

personnes »auprès du boucher de la ville, puis le dévora. Mais 
l’ogre découvre ensuite, dépité, que les écoles sont entourées de 

sorcière et un loup rencontrés en chemin, ce chasseur-là sera 
épilé de près ! Et puis chacun sait qu’il y a de« de bons et de 

L
a

 

Un anniversaire camion, de J

Stép  
gran
com
raco
prem
de d
sen  

o HOESTLANDT - éditions Thierry Magnier Dès 8 ans 

 

hanie est impatiente d’avoir dix ans. Pour son anniversaire, sa
d-mère va sûrement l’emmener en Angleterre dans son camion, 
me elle l’a fait pour sa cousine Manon. Mais celle-ci lui a tout 
nté, alors, aura-t-elle tout de même une surprise. Écrit à la 
ière personne, avec les expressions et le vocabulaire d’une fillette 

ix ans, ce récit très vivant adopte un ton qui sonne juste. Les 
timents d’attente, de surprise, de joie sont exprimés avec simplicité.

Un récit court et très facile à lire. 
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Pierrot se trouve trop petit. Un jour de lessive, il tombe dans une essoreuse, qui l’étire. Résultat : 
naît ce gaillard de quatre mètres ne trouvant sa place nulle part ! 

ve lui aussi difficilement sa place dans les rayonnages 
n livre aussi haut ne peut contenir Pierrot : il déborde du 

cadre ou doit s’y faufile  
peine d’être gêné aux 
patrimoine de la littéra

 

Strongboy le tee-shirt d

plus personne ne recon
L’album, aux dimensions atypiques, trou
aux dimensions calibrées. Mais même u

r plié en deux ! Une invitation à ne pas vouloir grandir trop vite, sous
entournures ? Paru au Danemark en 1950, ce livre appartient au 
ture scandinave. 

e pouvoir 
esse Que la force soit avec toi ? 

Olga met son tee-shirt « strongboy », un tee-shirt blanc avec un grand « 
S ». On aura reconnu une allusion possible à tous les super héros 
comme superman qui endossent un costume qui les métamorphose. Mais
la question posée par cet album dépasse largement l’univers imaginaire 
du jeu : il pose celui du pouvoir. Qu’est-ce qui donne du pouvoir (ou fa
croire à soi-même puis aux autres qu’on en a) ? Comment l’utilis

Ilya Green - Didier jeun

 

it 
er? et 

 ? Qu’est ce qui fait que les autres obéissent – ou non – puis 

rt blanc avec un S sur le 
os. Un tee-shirt de pouvoir ! Ainsi en a décidé la petite fille. Par conséquent, les autres n’ont 

us les autres. Même les fourmis. Même le chat. Même l’oiseau. Ah, mais tiens, 

Cette réflexi
les participa
croqués ave  
émotions"…

 

Billy se bile

pour quoi
cessent d’obéir ? 

L’analyse des mécanismes de l’oppression est très finement menée à travers ce qui peut 
n’apparaître que comme un jeu d’enfant. On est ici proche de la fable, les animaux y jouent 
d’ailleurs un certain rôle (on reconnaîtra le symbolisme simple de l’oiseau et de la fourmi). Tout 
cela est bien servi par un dessin clair, dépouillé et très lisible et par un humour qui sait être 
proche des enfants.-------------------------------- 

Olga - héroïne de prédilection de sa jeune créatrice - a enfilé son tee-shi
d
qu’à lui obéir. To
l’oiseau résiste ! Petit frondeur ! 

on sur le pouvoir, dans un univers proche de celui du bac à sable, a été saluée par 
nts aux journées de discussion : "Un bijou d’humour, une palette de personnages 
c finesse, des postures et des mimiques exprimant clairement les sentiments et les
 

 
Anthony Bro

ffrayant et des objets de tracas. Même 
 ne lui sont d’aucun secours pour combattre ce que son esprit 

convoque. Il ira se confier à sa grand-mère qui lui proposera des poupées-tracas, venues du 

wne - Kaléidoscope (Lutin poche) 

L'illustrateur Anthony Browne aime travailler sur les affects et les émotions 
qui touchent directement les plus jeunes. Ici, il ne déroge pas à la règle, 
en abordant les peurs nocturnes. On suivra Billy, un enfant inquiet qui, au 
moment du coucher, ne parvient plus à fermer l’œil. Des chapeaux, des 
chaussures, des nuages, même la pluie, passés au crible de son 
imagination, deviennent des être e

les câlins de ses parents
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Guatemala. Ces petites figurines font disparaître toutes les inquiétudes dès que leur confie les 
soucis. Le moyen sera efficace dans la mesure où l'enfant se les appropriera. Anthony Br
nous sert ici une mise en scène qui joue subtilement sur les expressions de son personnage. 
Voici un album comme on aime en lire, délicat et plein de clin d’œil aux enfants pour répondre 
directement à ce qu’ils vivent au quotidien. 
 

owne 

 

On demandait à Anthony Browne ce qui lui faisait peur quand il était petit : "Beaucoup de 
hoses, mais surtout quand je n’arrivais pas à m’endormir la nuit, quelqu’un se cachait sous le 

rte". Nul doute que le souvenir de ces moments inspire 
de et ses émotions, au centre de son 

Beaucoup de choses t
armées de chaussures
l’empêcher de dormir. 
qu’interviennent la gra Va 
pour les poupées traca ut 
seul va trouver une rép

 

c
lit, dans l’armoire ou derrière la po
l’auteur-illustrateur, qui place l’enfant, ses peurs, sa solitu
travail ! 

racassent le jeune Billy. Et le soir, elles envahissent sa chambre : des 
, de chapeaux, de nuages, d’averses, d’oiseaux… s’acharnent à 
Ses parents essaient de le rassurer. Peine perdue ! C’est alors 
nd-mère et ses poupées de tissu à qui, petite fille, elle racontait tout. 
s ! Mais ces poupées, qui vont les rassurer? À cette question, Billy to
onse. 

Le pigeon trouve un hot dog ! 
Mo Willems - l'école des loisirs 

Pas facile de manger son hot dog tranquillement…Mo Willems met ici en 
scène, avec une économie de moyens, deux personnages : un pigeon
tentant de dévorer son

 
 hot-dog et un jeune canard qui entame la c... 

  

Revoici Mo Willems ! Faut-il que cet artiste ait plu aux "sélectionneurs" 
pour que deux de ses albums soient retenus cette année. La couverture 
donne le ton et, comme une affiche de spectacle, met en scène les 

qui voyage de la bande dessinée à l’album, et de la scène au film d’animation. "Un 
lbum magistral!" conclut Sophie Van der Linden. 

protagonistes de l’intrigue : le pigeon, le petit canard (en participation 
"exceptionnelle") et le hot-dog. Répliques emphatiques et théâtrales, mimiques savoureuses, 
onomatopées, personnages croqués en quelques traits. Même la typographie est au diapason 
dans ce livre 
a

 

Ogre noir 
Rascal ; ill. Pascal Le

L'ogre avait eu vent d
maison près du delta 
descendit tout entier d  
au piège... 
 

maitre – Pastel 

e l'existence de trois jeunes enfants qui vivaient seuls dans une petite 
du fleuve. Cherchant à s'y introduire, l'ogre fit le tour de la maison. Il 
ans la cheminée puis se retrouva complètement bloqué. L'ogre était pris
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La Petite grenouille qui avait mal aux oreilles, de VOUTCH 

pécialiste-

 

t 

fond du trou, 
tch qui 

 

le tout est servi avec l’humour pince-sans-rire de Vou
arrive à nous faire sourire avec les absurdités du quotidien, 
sans négliger de nous servir une petite dose de tendresse 
… 

 

Le Buffle et l'oiseau

Houyouyoue ! La petite grenouille vit un vrai calvaire : elle 
souffre des oreilles, et ne trouve aucun médecin-s
hyperspécialiste-et j’en passe, capable de la soulager. Elle 
poursuit son chemin de croix, et tout va de mal en pis. Mais
papy Roger passe par là, et avec un bon sens que l’on 
n’attendait plus, trouve la source du mal... 

Les situations cocasses se succèdent, les spécialistes usen
et abusent de néologismes à rallonge masquant leur 
incompétence, les illustrations montrent bien le fossé entre 
personnel soignant hyperactif et grenouille au 

, de Catherine ZARCATE, illustrations d'Olivier CHARPENTIER- éditions 
Syros. 

Il était une fois un buffle qui vivait dans l'eau. Voici un conte
original de Catherine Zarcate, entre solidarité et partage, entre
travail et justice. Perché sur la corne du buffle, un petit oiseau 
chante. Et lorsque l’homme demande au buffle de v

 

 
 

enir 

 

de la récolte, l’oiseau picore les grains également. Et l’homme 

 En double page, en rouge 
ou en vert, les images prennent ici tout l’espace et reflètent, 
avec un brin d’exotisme, une nature dure et exigeante, mais 
qui sait offrir ce qu’elle a de plus beau. Un très beau travail à 
vite partager 

 

  

travailler la terre, son ami oiseau le suit. Ensemble ils 
labourent la terre et l’oiseau chante pour le champ. Puis vient
de temps de la récolte et l’oiseau aide une nouvelle fois les 
deux travailleurs par ses chants et son rythme. Mais au temps 

apprendra à ses dépends que l’oiseau à aussi le droit de 
profiter du riz qui vient de lever. Un conte qui semble d’un 
autre temps et qui pourtant raisonne en chaque lecteur. Le 
texte est parfaitement soutenu par des peintures 
éblouissantes d’Olivier Charpentier.
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L'Enfant qui mangeait les nuages, d'Agnès DE LESTRADE, illustration Aurélia FRONTY - 
éditions du Rouergue 

… et 

ans frontière et sans temporalité ; un conte moderne, 

pour trouver de l’eau, ils ublie de manger 
 aux 

tons chauds à l’accent t
page s’organisent en ta
mieux révéler sa force e

 

Ours qui lit

« Nous avons tellement besoin des autres » dédicace l’auteur
voilà levé le thème si profond, si intense de cet album à la 
couverture rouge avec un soleil bleu et au titre intrigant. Agnès de 
Lestrade et Aurélia Fronty ont mêlé leur talent de plume et de 
pinceau pour offrir aux petits et aux grands une histoire aux 
richesses s
une leçon de solidarité. Dans un monde urbain il est difficile de 
tisser des relations, alors l’enfant, au dernier étage d’une tour, 
mange les nuages, pour tromper l’ennui. Un nuage après l’autre, il 
n’en reste aucun dans le ciel. Pas une goutte de pluie dans le sol, 
au robinet… Si bien, qu’en bas de la tour, les gens s’organisent 

sont solidaires, ils deviennent amis, l’enfant aussi. Et il o
les nuages… Cet album est une belle collaboration : le texte intime et sensible et l’image

raditionnel mexicain se coordonnent à merveille. Les illustrations pleine 
bleaux et le texte est délicatement placé en cartouche, comme pour 
t son message : la solidarité pour le bien-être de chacun. 

, d'Eric PINT

 

 
rrive même à lui faire lever le nez de son livre 

ur, distille quelques 

vec 
ouleurs pour donner une incroyable présence aux personnages. Les nombreux 

étails, tel ce pictogramme en coin de page, viennent compléter le tableau. Un vrai plaisir, à lire 

 

US, illustrations de Martine BOURRE - éditions Didier jeunesse 

Ours est confortablement installé dans la douceur automnale de la
forêt, plongé dans un livre. Il apprécie moyennement que renard 
vienne le déranger, est carrément excédé quand loup, cerf et tous 
les autres interrompent tour à tour sa lecture. Pour tous, une 
punition radicale ! Lapin, lui, a une approche différente, sait poser la
bonne question et a
pour un brin de conversation... 

Sous ses airs de randonnée tranquille, cette histoire, aux accents 
cruels mais néanmoins non dénués d’humo
idées bienvenues : être "vrai" dans ses relations, refuser la fatalité, 

lire, encore et toujours... Martine Bourre illustre d’ailleurs à merveille cet ours dans toutes ses 
positions de lecture : assis, couché, à la renverse, vautré... Et comme toujours, elle manie a
brio textures et c
d
et à relire ! 
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Deux créateurs belges dans un même album ! Deux compères qu
pas leur pareil pour faire délicieusement frémir le lecteur. Qui avec un brin 
de cruauté et d’ambiguïté dans le récit. Qui avec des tons sombres dans
l’illustration. C’est l’histoire d’un ogre qui se prend pour le grand méchant
loup et qui descend dans la cheminée des trois petits 

i n’ont 

 
 

enfants. Seulement 
voilà : beaucoup trop gros, il reste coincé en chemin… Tout finira bien 

 pour les trois petits. Manquerait plus que ça ! Encore que, lorsqu’on
observe la quatrième de couverture, on se prend à douter… 

 

3 Chouettes ; Sélection 2009 
 

C'est bizarre 
Benoît Jacques - Benoît Jacques Books 

Très loin d’ici, sur une autre planète, vit un élastique, un pot de mastic, deux
moustique

 

toujours un

 
s et un sac en plastique… Entre Queneau et Prévert, un inventaire 

d’objets et de personnages décalés comme pour nous dire que l’autre est 
 étrange(r) qu’il faut savoir regarder… 

s

 

La Nuit des Cage  
s im

le 
 
 

 

r et blanc. Les doubles 
ages de cet album au format à l’italienne présentent des scènes sans texte en ombres 

très proches de l’esthétique des papiers découpés du XIXe siècle. On y voit se 
s traversés par l’enfant, arbres, oiseaux, papillons, 
des poursuivants ou des ravisseurs. Ceux-ci forment une 

 nombre, ce qui laisse le temps de s’imprégner de l’atmosphère de chaque étape. 
s pages de textes sont conçues selon la même esthétique que celles des images, mais le noir 

y domine et le vert remplace le blanc dans des fenêtres ouvertes sur cette nuit d’encre, fenêtres 

Rascal ; d’après de ages de Simon Hureau - Didier jeunesse 

 Le fils de l’ogre Morillon s’est enfui. Poursuivi, il rencontre 
cortège qui transporte Mélusine, la fille de la sorcière, vers le
bûcher. Il l’aide à s’échapper et tous deux s’envolent, loin de
leurs poursuivants. Et ils vécurent heureux et eurent un 
certain nombre d’enfants. « Seront-ils ogres ou sorcières ?

– Paraît que c’est pas héréditaire » 

Le texte s’articule autour des images étranges et 
magnifiques de Simon Hureau, en noi

p
chinoises, 
déployer tantôt les étonnants paysage
mousses et racines, tantôt le cortège 
foule improbable mi-carnaval mi-fantasmagorie médiévale, où chaque détail (et ceux-ci sont 
innombrables) mérite l’attention. 

Le texte s’inscrit sur des doubles pages qui alternent avec celles des images, mais qui sont en 
moins grand
Ce
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dans lesquelles s’inscr

Rimé avec grâce, cont  
fait alterner les voix, en

L’univers des contes e
imaginée (dans tous le

e prince Tigre

it le texte. 

é avec humour et ménageant le suspens, le texte est charmant, rapide. Il
 variant la typographie et la mise en page. 

t des mythes est ici revisité de très belle façon, rêveuse, poétique et 
s sens du terme). 

 

L  
hen Jiang Hong - l'école des loisirs (Lutin poche) Dès 5 ans 

r de la forêt, une tigresse pleure ses petits, tués par des 
chasseurs. Par vengeance, elle s’attaque férocement au peuple d’un roi 
qui ne sait comment la calmer. Seul, le tout petit prince Wen, est 

ontre de l’animal. Déjà, le fauve approche... 

Le format de ce beau conte, inspiré d’une légende chinoise, offre de 

plonger dans la forê es couleurs atteste de la 
violence du tigre et de la haine des hommes. Le récit est bien construit et le texte intéressant : 

hrases courtes et vocabulaire riche. L’histoire est un bel éloge de l’instinct maternel, et sa 
orale nous confirme que la violence n’est jamais la solution contre la violence. Un ouvrage 

ourra être complété par une visite au musée Cernuschi, à Paris. En effet, un 
nt influencé l’auteur. 

 

Grignotin des Bois et Mentalo de La

C

Au cœu

envoyé à la renc

grandes et belles illustrations sur le modèle des estampes anciennes. A 
mi-chemin entre la bande dessinée et le livre, les pages sont parfois 
coupées en plusieurs vignettes, avec ou sans texte. Ainsi, on peut juger 
des émotions des personnages sur des visages en gros plan, ou se 

t grâce à une double page illustrée. Le contraste d

p
m
agréable à lire, qui p
bronze chinois du XI° siècle avant JC, « la Tigresse », a égaleme

 Vega 
s (Mouche) - Dès 7 / 8 ans 

, et Mentalo, le gentil crocodile sont deux inséparables 

Delphine Bournay - l'école des loisir

Grignotin le lapin
amis. Mais leur amitié est parfois bousculée par les défauts de l’un et de 
l’autre (gourman s plus ou moins 
drôles… Leur re

 le 
tié ! 

  

 Avec sa couverture souple, son format de poche et son papier de qualité, 
cet ouvrage est destiné aux enfants qui commencent à lire tout seul. Il est 
composé de petits dessins aux couleurs franches et de dialogues, non pas 
mis en bulles mais écrits en lettres cursives de couleurs différentes selon
personnage. Trois petites histoires sur le thème de l’amitié, et quelle ami
Celle-là est touchante mais exclusive… 

dise, jalousie…) par des jeux de rôle
lation y résistera-t-elle  
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fantaisiste mais non moins instructive Histoire presque vraie de l’Europe, publiée par le même 
éditeur) ; des épisodes qui sont présentés dans des vignettes ébauchées, aux cadrages variés, 
donnant à l’ensemble une forte allure de bande dessinée qui incite d'emblée à la lecture. Les 
illustrations de Magali Le Huc
joliment réalisé), qui a créé, e (le 
putois est particulièrement réu

La fable est donc mise au goû  de 
bout en bout et propose une d us «humaine» 
que celles du célèbre fabuliste
venger, en sachant se montre ter de se laisser faire, mais 
jusqu’à un certain point…  

il serait en effet dommage de nourrir d’éternelles rancunes et les petites défaillances des uns et 
des autres ne doivent pas faire oublier l'essentiel - comme l’amitié ou la tendresse… Les enfants 

n apparence 
sans prétention et d’un tex

 

he (à qui l’on doit entre autres les images d’un guide de Paris 
n quelques coups de crayons, des personnages très expressifs 
ssi), sont en parfaite symbiose avec le ton de l’histoire. 

t du jour, car malgré son caractère édifiant, elle reste amusante
ouble morale, par le biais d’une chute beaucoup pl
 : la fierté est certes un vilain défaut, et il faut parfois pouvoir se 
r intraitable ou rigoriste, et ne pas accep

comprendront toutes ces choses à demi-mot, par le biais de cette petite aventure e
te sans emphase qui sonne toujours juste. 

 

Dès 7 / 8 ans    Grignotin le lapin, et Mentalo, le gentil crocodile sont 
deux inséparables amis. Mais leur amitié est parfois bousculée par les 
défauts de l’un et de l’autre (gourmandise, jalousie…) par des jeu
rôles plus ou moins drôles… Leur relation y résistera-t-elle ?  
Avec sa couverture souple, son format de poche et son papier de 
qualité, cet ouvrage est destiné aux enfants qui commencent à lire
seul. Il est composé de petits dessins aux couleurs franches et de 
dialogues, non pas mis en bulles mais écrits en lettres cursives de 
couleurs différentes selon le personnage. Trois petites histoires sur le
thème de l’amitié, et quelle amitié ! Celle-là est touchante mais 
exclusive… 

 

x de 

 tout 

 

e Parapluie de Madame HoL , d'Agnès DE LESTRADE, illustrations de Martine PERRIN - éditions 

 texte. 

Milan 

Le parapluie de Madame Hô d’Agnès De Lestrade : un album très 
poétique sur la solitude des personnes âgées. Le graphisme est 
originale, très géométrique et la typographie rebondie sur le
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Le Machin, de Stéphane SE

U
b
»  
il  
d oiffé de 
ce il bien 
p t 
vo

 : 
as 
nne 

 votre avis, lequel a raison ? Kiki, Zaza ou Juju ? Aucun…Pas un seul n'a pensé un instant que 
elle n'est pas leur stupeur de voir sortir du 

s retrouver sa culotte ! 

es mains » (collages) sont 
du plus bel effet et éveilleront ch
plusieurs sens. 

 

CYCLE 2 Sélection de
2008 
 

La Grande roue

RVANT, illus. Cécile BONBON - éditions Didier jeunesse    

n bout de tissu tout doux à rayures rouges… Qu'est-ce que cela peut-il 
ien être ? Pour Bobo l'éléphant qui découvre le premier ce petit « machin 
 près de l'eau, cela ne fait aucun doute : c'est un bonnet. Et qui plus est,
lui va à ravir ! « Oh, quel beau bonnet ! » Mais tout le monde n'est pas
u même avis… Lorsque Kiki l'alligator rencontre notre éléphant c
 petit bout de tissu, il ne peut s'empêcher de rire. Mais que s'est-

assé dans la tête de Bobo pour confondre un bonnet avec une cape ? E
ilà déjà Kiki l'alligator qui se pavane sur les bords du lac avec sa jolie 

cape… Mais Zaza la brebis ne lui en laissera pas longtemps le loisir
comment a-t-il pu prendre une si jolie jupe pour une cape ? Mais Juju le canard ne l'entend p
de cette oreille. Il s'empare du « machin » et l'enroule autour de son cou. Quelle classe lui do
cette écharpe ! 

À
ce petit bout de tissu n'était autre qu'une culotte ! Qu
lac un petit homme tout nu bien embêté de ne pa

Un conte tendre, une ritournelle amusante, où les illustrations « cousu
ez les plus petits les sensations du toucher. Une histoire à 

s ouvrages du prix des Croqueurs de livres 2007-

, de Christine BEIGEL, illustrations de Magali LEHUCHE - éditions Sarbacane 

F

n le spectacle (à 
force très lassant…) de sa roue. Vantard (« Je suis la Terre 
entière à moi tout seul »), méchant (il rit de voir la poule se 

 
éfi qui, une fois lancé et relevé, pourrait bien « faire ravaler 

a fierté » à l’animal… A leur tour de harceler leur compagnon, qui l’a bien mérité. 

ère dominant que l’on attribue 
nir au répertoire des fables de La 

Fontaine, et l’on retrouve, dans son déroulement narratif, toutes les caractéristiques du genre, en 
particulier l’idée qu’il faut parfois donner une bonne leçon à certains individus pour les remettre à 
leur juste place. Rien d’austère, cependant, dans cette suite de dialogues enlevés, d’amusantes 
apartés, et de joyeuses saynètes écrites par Christine Beigel (dont on se souvient de la très 

able beigelienne 

La poule, le putois et l’escargot ne supportent plus le paon, qui 
passe son temps à les regarder de haut, à se moquer 
ouvertement de leurs petits défauts, à les ridiculiser, et à vouloir 
leur imposer ses jeux de mots minables ou bie

lamenter devant son œuf cassé), et éminemment narcissique (« 
que je m’ai-aime » claironne-t-il !), le paon leur rend la vie « irrespirable » (dixit le… putois !) et
les trois amis de mettre au point un d
s

Cette histoire animalière, qui se fonde sur le trait de caract
généralement au paon (son orgueil), pourrait sans mal apparte
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Le voyage de Corbelle et Corbillo 

e 
ture. 

 les soirées à la belle étoile et leurs sacs remplis de 
beaux souvenirs. L'amour, ça fait faire des folies, assurément. Il faut déjà 
trouver une destination, ni trop froide ni trop pluvieuse. Il faut se 

orbek. Et enfin on peut partir au 
et dormir dans les oliviers, les 

ai r 
guette. Heureusement le
goût des voyages. 

 

Le buffle et l'oiseau

Yvan Pommaux - l'école des loisirs (Mouche) 
 

Comme Corbelle s'ennuie, Corbillo lui propose un voyage. Il est comm
ça, Corbillo, pour elle, il est prêt à tout. A tout quitter, à partir à l'aven
Ils s'imaginent déjà

débarrasser des amis collants comme C
hasard pour aller boire des citronnades 

les dans les poches. Pas tout à fait dans les poches, car le dange
 ciel est peuplé de gens épatants qui vous aident et vous donnent le 

 
Catherine Zarcate ; ill. O

Il  
C

 

s 
épends que l’oiseau à aussi le droit de profiter du riz qui vient de lever. Un conte qui semble 
’un autre temps et qui pourtant raisonne en chaque lecteur. Le texte est parfaitement soutenu 

harpentier. En double page, en rouge ou en vert, les 
tisme, une nature dure et 

exigeante, mais qui 

 

 

123 538 enfants on

Prix les Incorr
 

Maternelle 
Petit Dernier

livier Charpentier – Syros 

était une fois un buffle qui vivait dans l'eau. Voici un conte original de
atherine Zarcate, entre solidarité et partage, entre travail et justice. 

Perché sur la corne du buffle, un petit oiseau chante. Et lorsque l’homme 
demande au buffle de venir travailler la terre, son ami oiseau le suit. 
Ensemble ils labourent la terre et l’oiseau chante pour le champ. Puis
vient de temps de la récolte et l’oiseau aide une nouvelle fois les deux 
travailleurs par ses chants et son rythme. Mais au temps de la récolte, 
l’oiseau picore les grains également. Et l’homme apprendra à se

d
d
par des peintures éblouissantes d’Olivier C
images prennent ici tout l’espace et reflètent, avec un brin d’exo

sait offrir ce qu’elle a de plus beau. Un très beau travail à vite partager. 

t voté cette année, retrouvez le résultat ci-dessous 

uptibles 

 
idier Lévy, ill. Frédéric Benaglia SARBACANE maternelle 

ptibles 2007-2008 niveau maternelle 
s scolaires. France 

D
Prix Incorru
123 538 enfants ont voté cette année, plus de 3000 établissement
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Le petit dernier 

Quand on est le petit dernier de 24 enfants, on 
a un peu de mal à grandir. Toujours dernier à 

 

n 

 voudrait 

 

justesse et tendresse. Et une belle émotion de 
nous gagner, au fil des pages de cet album 
miroir. 

La Naissance du drago

finir sa soupe, dernier à sortir des toilettes, de
la salle de bains, on rêve…Comme on voudrait 
tous les bisous de papa et maman pour soi, o
imagine qu’il arrive des choses terribles à ses 
frères et sœurs mais bientôt, quand on
les retenir, ils partent… Plus tard, on se fait à 
son tour une copine. D’autres enfants vont 
pousser… Didier Lévy et Frédéric Benaglia
montrent la famille, le film d’une vie avec 

 

n 
r, ill. Catherine Louis PICQUIER CP 
07-2008 niveau C.P 

La naissance du dragon

Wang Fei, Marie Sellie
Prix Incorruptibles 20

 

Chaque peuple, dans la Chine immémoriale, vivait sous la 
protection d'un esprit qui symbolisait les vertus propres de ses
fidèles (les pêcheurs le poisson, les paysans le buffle, les 
cavaliers le cheval, les montagnards l'oiseau, etc.). Mais, les 
tribus voyant dans la présence de l'autre une contestation de la 
supériorité de leur esprit, toutes se faisant une guerre incessante
dont pâtissaient les enfants. Làs, comment réunir les hommes si 
les esprits les séparent ? 
Prenant de chaque esprit la qualité essentielle qui protégeait les 

 

, 

hommes, les enfants de chaque tribus, réunis, créèrent un animal 
qui « protège tous les hommes à la fois : un animal vif comme le 
poisson, libre comme l'oiseau, rapide comme le cheval, rusé 
comme le serpent et fort comme le buffle. » Ainsi naquit le 

érateur des tribus de la 
Chine. Est-ce vraiment pour cela qu'il est célébré chaque année 
et qu'il reste le trait d'union des Chinois ? Quoi qu'il en soit, la 
légende est très belle, union des différences et dépassement des 
querelles pour former quelque chose de nouveau, et de 
supérieur.  

illustrations où domine un noir qui 
raphie chinoise 

ur être 
int, pour 

reproduire le nom et le sceau de chaque animal et du dragon. Une belle réussite. 

dragon, esprit supérieur et, surtout, féd

Le livre est très beau, avec ces 
« éclaire » paradoxalement les traits, et la callig

qui marque l'espace poétique, et le texte, assez riche qui ne perd rien de sa simplicité po
tout à fait accessible aux petits. Et, petit plus Picquier, un dépliant de calligraphie est jo
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La Mare aux aveux, de Jihad DARWICHE, il. de Christian VOLTZ - éditions Didier 

 et 
la 

 l’âne. 
te seule. Oui mais voilà… Pendant la 

nuit, l’âne a une petite faim. Et il mange tout le blé, doré à point. Tout ! 
C’était bon, c’était doux, c’était délicieux ! Le lendemain, la poule n’est 

 contente du tout. Elle interroge ses amis mais personne n’avoue ! 
Ah ! mais elle saura bien la vérité. Elle fait passer à tous l’épreuve de 

 mare aux aveux. Cela commence comme la célèbre Petite poule rousse et ça finit au fond 
etit conte drôle comme tout et si proche de l’enfance et de ses premiers méfaits 

! On retrouve ce de La souris et le voleur avec la plume efficace de Jihad Darwiche 
et leines d’humour de Christian Voltz. Quel plaisir de découvrir tous les clins d’œil 

e : Le conte se retrouve dans différents pays du 
 

 

ne

Dans une ferme, il y avait : une poule, un coq, un pigeon, un canard
un âne. Ils vivaient ensemble et ils s’aimaient beaucoup. Un jour, 
poule trouve quelques grains de blé et décide de les semer. Elle 
appelle ses amis : -Qui veut semer le blé avec moi ? -Pas moi, dit le 
coq. -Pas moi, dit le pigeon. -Pas moi, dit le canard. -Pas moi, dit
Alors la poule a semé le blé tou

pas

la
d’une mare. Un p

le duo compli
les images p

dont il ponctue les pages ! Un régal ! Origin
monde arabe, et tout particulièrement en Égypte et au Liban.

L'Heure du bisou, d'Antoi  GUILOPPE - éditions Gautier-Languereau   

Des bisous, des bisous partout… Dans l’eau, Maman éléphant 
embrasse son petit….Normal ! Sur la blanche banq

 

uise … L’ours 

 
 

, 
le loup, l’écureuil) Une belle réussite graphique, un album à découvrir 
dès le plus jeune âge. 

ne faim de crocodile

blanc embrasse l’orque. Bisou improbable ? Des bisous pour toutes 
les occasions, de tous temps …. Un album aux couleurs chatoyantes
qui nous fait découvrir que la tendresse peut être partout. Antoine
Guilloppé propose des associations étonnantes, parfois des 
rapprochements les plus inattendus : le guépard embrasse la girafe

 

U , de PITTAU et GERVAIS - éditions Gallimard jeunesse  

 

 nouvelle collaboration de Francesco Pittau et Bernadette Gervais, 
dans laquelle on retrouve l’humour qui caractérise leurs ouvrages 
(comme dans le titre) mais, cette fois, dans un album plutôt grand format 
(30x 24). Il s’agit d’un crocodile qui a une faim dévorante et mange tout 
ce qui lui tombe sous la dent, tous les insectes, tous les oiseaux, les 
mammifères, les poissons, les végétaux puis la terre elle-même…Où 
s’arrêtera-t-il ? 

On suit le périple du crocodile et on découvre, au fil de sa quête, des 
planches d’animaux, de végétaux… des croquis au crayon noir éclairés 
de taches de couleur. Le texte est très simple, bien servi par l’illustration, 
qui fait penser à Mini Zoo Logique. Un album dont le propos est peut-
être à mettre en relation avec Miam de Christian Roux. 

Une
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 1967. Il y a étud
eur et illustrateur d

ié à l’École supér
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C’est peut-être ça être amoureux 
Agnès de Lestrade,ill. Laurent Audouin MILAN 

Prix Incorruptibles 2007-2008 niveau C.E 1 
Prix Incorruptibles 2007-2008 niveau C.E 2/CM

Ça peu

1 

t-être ça être amoureux 

o est un jeune gitan. Un enfant de la balle : il vit 
des étapes du cirque familial. Il change donc 
 très souvent. Sa vie lui plaît, mais le regard d
st dur à

Manolit
au g  
d’éc e es 
autres e  supporter. Un jour pourtant, il croise 
les yeux d’Emmanuelle, une fille de son âge, qui a été 
adoptée. Une histoire d’amour va naître, au carrefour 

ences. Une histoire pudique, 

 

CE2-CM1, Jeu de piste à Volub

ré
ol

de ces deux différ
sensible. 

 

ilis 

. 

eu de piste à Volubilis

Max Ducos, SARBACANE 

J  

n fouillant dans un tiroir, une fillette découvre une lettre et une 
lé. S’ensuit un jeu de piste qui doit la conduire dans une pièce 
ecrète de sa grande maison 

E
c
s
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Les Livres Sélectionnés 
2008-09 Prix les incorruptibles 
Dans cette rubrique, vous retrouverez les livres sélectionnés pour la 20e édition du Prix des 
Incorruptibles. 

Ces livres ont été choisis par 41 comités de lecture départementaux constitués de centaines 
d’enseignants, bibliothécaires, représentants d’institutions, libraires, conteurs et bénévoles 
d’associations répartis dans toute la France. 

 

La sélection des Maternelles 

 

Grosse légume 

Auteur/Illustrateur : Jean Gourounsi 

Le Rouergue 

Thèmes : Aventure, santé 

Grosse légume 
En route aux pays des légumes… en suivant un ver qui grignote tour à 
tour poireau, céleri, tomate et radis. On s’amusera de ce chemin 
parsemé d’embûches au pays des légumes… 

 

Le machin 

Auteur : Stéphane Servant 

Illustrateur : Cécile Bonbon 

Didier jeunesse 

Thèmes : Conte randonnée, légende 

Le machin 
L’histoire d’un drôle de machin qui passe entre toutes les mains... Un 
conte tendre, une ritournelle amusante, où les illustrations « cousues 
mains » sont du plus bel effet. 

 

Le petit poussin rouge 

Auteur/Illustrateur : Tina Matthews 

Circonflexe 

Thèmes : Différence 

Le petit poussin rouge 
Le jour où la petite poule rousse trouve une graine, personne ne veut 
l'aider à la planter, ni le chat bien gras, ni le rat dégoûtant, ni le porc 
vorace. 
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Sori et la lune d’automne 

Auteur/Illustrateur : Uk-bae lee 

Syros 

Thèmes : Corée, famille, tradition 

Sori et la lune d’automne 
La ville est en pleine effervescence. Chacun s'affaire aux derniers 
préparatifs, se bouscule chez le coiffeur, passe commande auprès du 
tailleur… Chuseok, la fête des récoltes, approche à grands pas. 

 

Un jour, deux ours 

Auteur : Ghislaine roman 

Illustrateur : Anto pé ine Guillop

Milan 

Thèmes : Nature, environnement, amitié 

Un jour, deux ours 
Par un soir d’hiver, nous voici au milieu de nulle part. Mais à deux les 
jours semblent moins longs et voici la rencontre de deux ours, Igor et 
Samson. Entre gourmandise et jeux, danse et cabriole, les deux ours 
apprendront à se connaître dans cette nuit polaire… 

 

 

 

La sélection des CP 
 

 

Grand Corbeau 

Auteur : Béatrice Fontanel 

Illustrateur : Antoine Guilloppé 

Sarbacane 

Thèmes : Différence 

Gr d Corbeau an
couleur de jais lui donne bien des soucis. Oiseau de malheur… Voilà ce 
qu'il est ! Du moins, est-ce ce qu'il pense. 
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La sélection des CE1 
 

 

Le chat machin 

Auteur : Marcus malte 

Il ce Hayat lustrateur : Candi

Syros 

Thèmes : Amitié, solitude 

Le chat machin 

M om, de nom il n'en a pas. C'est un chat des rues, achin n'est pas son n
p  as par choix, mais qui choisit vraiment sa destinée ? Un jour, il saute par
m . égarde dans le jardin d'une villa et se retrouve nez à nez avec un chien

 

Le marchand de glace à la vanille 

A ka uteur : Koch

Illustrateur : Violaine Leroy 

Nathan 

T ux, amitié hèmes : Merveille

Le marchand de glace à la vanille 

C  d’un marchand de glace du nom de Jiguzavey dont les ’est l’histoire
g . laces à la vanille étaient si délicieuses qu’elles attiraient même les fées
Et lorsque deux de ces fées décidèrent de remercier, par la magie, ce 
g n conte magique. lacier si talentueux, cela devint u

 

P ataas d'école pour Fatoum  

Auteur : Jeanne Failevic 

O e skar Jeuness

T tolérance, société hèmes : Citoyenneté, 

Pas d'école pour Fatoumata 

Ce matin, c’est la rentrée. Seydou sait que lorsqu’il réveillera sa petite 
sœur pour son premier jour d’école, de petites étoiles brilleront dans ses 
yeux. Mais peu avant l’aurore, l’immeuble est pris d’assaut par des 
g s lieux. éants bleus, qui demandent aux familles de quitter le
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L’histoire de la licorne / Michaël Morpurgo – Gallimard 

 

Dès 8 ans 

Michael Morpurgo nous transmet sa passion pour les livres à travers 
l’histoire de ce petit garçon : le plaisir de rentrer dans un conte, le monde 

is également le dur rappel de 
e Mathieu permet d’aborder 

le le et 
le 

 

Aime comme Mathilde

Thomas est un jeune garçon de 8 ans qui aime courir dans les 
montagnes. Un jour, sa maman l’emmène à la bibliothèque. Il découvre 
alors le monde des livres qui va l’envoûter. Malheureusement, l’arrivée de 
la guerre mettra en danger cet univers. 

imaginaire dans lequel il nous transporte ma
la réalité. L’arrivée de la guerre dans la vie d

thème des autodafés et des ravages de la guerre. Le style sensib
choix des mots par l’auteur font de ce livre un ouvrage touchant. 

 / So

Math
bien
au m
que 
les b
tonn
impa
roule
"Mat

x

phie Cherer – Ecole des Loisirs 

ilde pensait avoir tout expérimenté en matière de larmes, mais c'est 
 la première fois qu'elle se retrouve à sangloter comme ça, dans son lit, 
ilieu de la nuit. C'est la première fois aussi qu'un garçon aussi beau 

gentil lui brise le cœur... Le papa de Mathilde comprend très vite que 
lagues habituelles ne suffiront pas à sécher les pleurs de son petit 
eau des Danaïdes à la grenadine. Heureusement, il connaît deux trucs 
rables pour la consoler : lui parler d'amour et sauter en voiture pour 
r au hasard, toute la nuit si nécessaire... Retrouvez Mathilde dans : 
hilde à la déchetterie" et "Mathilde est tous les animaux" 

 
 

Le petit monde merveilleu  / Gustave Akakpo / Illustrateur : Dominique Mwankumi 

Prix sorcières 2008  

mpe 
ie 

menacé par la négligence et l’ignorance de tout un peuple qui, peu à 
peu, prend conscience de l’ampleur du problème. 

Grasset jeunesse 

 

Kéheli tient son journal et fait partager son quotidien en Afrique, dans 
le village sur pilotis où vit sa famille et qu’il nomme « son petit monde 
merveilleux ». Le jour où il est bien décidé de montrer son coin de 
paradis à la jolie Amivi, le lac se met à dégager une drôle d’odeur et 
les habitants du village tombent malades les uns après les autres. 
L’illustration de Dominique Mwankumi éclaire ce petit roman « La
de poche » dune lumière très particulière. La fraîcheur toute en poés
de cette histoire émaillée de détails du quotidien africain ne masque 
pas la préoccupation de son auteur : la protection de l’environnement 
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P man pour le mettre à l'eau ?ourquoi personne ne porte plus le caï  

Auteur : Blaise Cendrars 

Illustrateur : Merlin 

Le Sorbier 

T ique hèmes : Contes, Afr

P  plus le caïman pour le mettre à l'eau ? ourquoi personne ne porte
U à un caïman. Il le porta sur son dos, prit n jour, un chasseur vint en aide 
a  famille de reptiles dans l’eau. Naïf, ussi ses petits, et conduisit cette
c  le chasseur écouta Bama le caïman lorsque celui-ci lui dit : « onfiant,
avance un peu » «… encore un peu »… 

 

T mpsout change tout le te  

Auteur : Joël Guenoun 

Circonflexe 

Thèmes : Mouvement de la vie 

Tout change tout le temps 
Une petite fille nous emmène au cœur de ses rêveries un soir d'insomnie 
et nous fait partager ses interrogations les plus troublantes sur le temps, 
l'amour, l'existence, Dieu et la mort. 
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 abriAhmed sans  

Auteur : Barroux 

Mango 

Thèmes : Pauvreté, solidarité 

Ahmed sans abri 

C’est un homme du soir et de la nuit que croise chaque jour un petit 
garçon au bonnet rouge. Il aperçoit cet individu sur le chemin du retour, 
quand il rentre de l’école. L’enfant rêve et imagine que cet homme est le 
roi d’un pays lointain. 
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louLe journal de Zoé Pi  

Auteur : Christelle Guénot 

Mango 

Thèmes : Carnet de voyage 

Le journal de Zoé Pilou 

Cela fait un mois que la maman de Zoé est à Cuba, là où elle est née 
et d'où elle est partie il y a une dizaine d'années. Avec son père, Zoé 
part à sa recherche, rencontre ses grands-parents et découvre, les 
maisons colorées, les pénuries, la salsa et la rumba... Mais sa mère a 
changé. 

 

Le voyage de la femme éléphant 

Auteur : Manuela Salvi 

Illustrateur : Maurizio Quarello 

Sarbacane 

Thèmes : Amour, différence 

Le voyage de la femme éléphant 

Véra est une femme énorme, elle se donne en spectacle à des gens 
éberlués. Répondant à l’invitation de Grégory, un homme fasciné par 
sa personnalité qu’elle n’a jamais rencontré, elle part en side-car. 

 

Lydia et l'aquarelliste 

Auteur : Jo Hoestlandt 

Nathan Poche 

Thèmes : Amitié 

Lydia et l'aquarelliste 

Lydia est très excitée, elle a hâte de rejoindre son grand-père qui tient 
un café en Bretagne et de retrouver les habitués avec lesquels elle a 
tissé des liens au fil des 

 

  

 78

A bas la vaisselle / Yann Mens – T. Magnier 

 Dès 7 / 8 ans A la fin du dîner, Fatoumata refuse de faire son tour de vaisselle et 
déclare la grève. Elle réclame une augmentation de son argent de poche et que 
son petit frère Arsène participe au service. C’est sans compter sur les propres 
revendications de sa m

Ce roman de petit form
amusante et pleine de
parents et enfants. Ell

parents/enfants, la gestion des confl
texte est écrit en gros caractères, fa
Fatoumata, il est construit avec des e phrases de style oral et peu de vocabulaire. 
Livrets cousus, sans illustration. 

 

Vraiment pas d’bol

ère… 

at à la couverture souple raconte une histoire familiale 
 vie, qui rappellera peut-être des souvenirs à certains 
e traite avec humour les thèmes tels que la relation 
its ou encore l’argent de poche. Divisé en six chapitres, le 
cilitant ainsi la lecture. Parce qu’il est dit par le petit frère de 
tournures d

 / Hubert Ben Kem

Dès 7 / 8 ans  
« -Je m’appelle Dino Battazzi, j’ai douze ans depuis le 20 février, 
j’habite rue des Puits-Creusés »… Ainsi commence l’interrogatoire du 
jeune garçon qui raconte au commissaire Sacha comment son après-
midi à la fête foraine s’est terminé en véritable catastrophe ! 

très bien son titre, c’est dans un langage familier 
mais jamais vulgaire qu’est écrit ce mini roman au format poche 
original. A la manière d’une nouvelle, le lecteur est immédiatement 

’intrigue est particulièrement bien menée. 
Av ire et le 
jeu
l’o
d’u
lire

 

Le secret d’Olga

oun – T. Magnier 

Comme l’indique 

plongé dans l’histoire, dont l
ec beaucoup d’humour, le dialogue mené entre le commissa
ne garçon révèle petit à petit le concours de circonstances à 

rigine de l’accident en plongeant le lecteur dans l’ambiance festive 
ne foire. Une collection sans illustration qui peut susciter l’envie de 
 chez les débutants rebutés, enfants ou adultes 

 / Sophie Pav

Olga e  dans Irina qui 
s'e
dis

lovski – Nathan 

st la plus petite des matriochkas : elle se cache

 

mboîte dans Ivanka qui se cache dans Natalia, elle-même 
simulée dans Natacha. 

Olga est malheureuse car elle, ne s'ouvre pas. 

 



 77

Le fabuleux voyage de l’intrépide NonNon et ses amis / Magali Le Huche – Tourbillon 

A Sous-Bois-les-Bains
l'intrépide une lettre ve e, 
invite Non-Non et les T
se charge de construir

 

Il faut une fleur

 

, Grouillette, la messagère à roulettes, apporte à Non-Non 
nue d'ailleurs. Maybi, son cousin de l'autre bout du mond
oubibio à venir animer la fête de son anniversaire. Grocroc 

e le camping-bus, idéal pour ce long voyage. 

 / Gianni Rodari /ill. Silv

La vie, le c
source, pas re, 
puis une ta
d’amitié et ux tout-
petits. Le te
ritournelle.  
cuisine bien
deux petits

olets, de forêt…Et à chaque 
fois, un détail révèle une présence humaine. Il y a une touche affective 

te 

 

PREMIERE LECTURES 

Les fées du camping

ia Bananni – Rue du monde 

ycle de la nature : rien de plus simple. Cela coule de 
se de la fleur à la petite graine qui donne un fruit, un arb

ble. Une table pour se retrouver, partager un moment 
cette histoire qui s’adresse à tous et en particulier a
xte se déroule comme une pelote de laine, sur un air de 
Mais surtout, on a l’impression de suivre une recette de
 rythmée, qui donnerait les ingrédients de la vie, grâce à 

 mots « Il faut », qui émaillent ce récit. Superbement mis en 
valeur par l’artiste italienne Silvia Bonanni, cet album offre une 
succession d’illustrations faites de collages qui éveillent l’imagination. 
Pour chaque élément évoqué, c’est tout un univers qu’invite à 
découvrir l’illustratrice. On nous parle de bois, et tout à coup surgissent 
des images de meubles, de jouets, de v

forte dans ce livre qui renvoie au quotidien des enfants avec une no
de poésie. 

 / Susie Morge

Après avoir 
Magimerveill arents 
et les deux g  
choisissant veille 
du départ, X tir 
pendant hui  
un étudiant 
panoplie com
tout dîner, a
déprime et n
? 

nstern – Ecole des Loisirs 

expérimenté les vacances les plus variées, Club 
e, séjour à New York, croisière en Méditerranée, les p
rands frères de Xavier ont enfin décidé de lui faire plaisir en

l'été de ses rêves à lui : camping en Écosse ! Hélas, la 
avier attrape une varicelle carabinée. Pas question de sor
t jours. Sa famille indigne décide de partir sans lui et le confie
au pair trouvé sur Internet. Seul chez lui, entouré de sa 

plète de parfait campeur, avec un MacBidon refroidi pour 
u lieu des marshmallows au feu de bois dont il rêvait, Xavier 
'arrive pas à dormir. Et s'il plantait sa tente au milieu du salon 

 
 

 52

 

 a disparuMon père  

Auteur : Cathy Ribeiro 

Actes Sud 

Thèmes : Absence, famille 

Mon père a disparu 

Un papa qui disparaît brusquement du jour au lendemain et qui ne 
donne pas de nouvelles, ce n'est pas banal et plutôt inquiétant. Son 
petit garçon sent confusément qu'on lui cache quelque chose, tant sa 
mère élude ses questions. 

 

 dans le ventreUn nuage  

Auteur : Gilles Abier 

Illustrateur : Kithy Crowther 

Actes Sud Junior 

Thèmes : Différence, rêve 

Un nuage dans le ventre 

Eliot s’invente des histoires, tellement incroyables qu’elles fatiguent 
ses parents, mais réjouissent ses camarades. Ce qui agace le plus sa 
mère, mais surtout son père, c’est la façon de rêver d’Eliot : avec la 
bouche grande ouverte. 

 

 

 

Nos coups de cœ
 

ur 

 

RICOTEUSE D’HISTOIRESLA PETITE T  

Auteur : Agnès De Lestrade 

Illustrateur : Marie Caudry 

Éditeur : Nathan 

Thèmes : Mot, langage, échange 

Niveau : Grande section de Maternelle, CP et CE1 
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La petite tricoteuse d’histoires 
Miée cultive des mots dans son jardin. En hiver, elle a récoltés. Les  elle tricote ceux qu’
métaphores (filées !) des m nt bien inspiré l’auteur : on comprend que ots-plantes et du tricot o
certains termes peuvent être fragiles, et l’on voit la façon dont ils tissent des liens entre les gens. 
Par exemple, « nous » est un mot fragile du printemps, « je », un mot envahissant de l’été et 
« toi », un mot timide de l’automne. Agnès de Lestrade montre aussi superbement que les mots 
protègent de la guerre, avec cette image en couverture de vocables qui dissimulent le village. 
L’illustration complète à merveille cette ode aux mots (jusqu’aux pages de garde). Elle fourmille 
de détails à observer qui nous permettent même de devancer le texte. Une belle leçon sur 
l’importance des noms et v es et des histoires. Allons cultiver erbes, qui sont au cœur de nos vi
notre pépinière de mots ! 

LES ESPOIRS DE BOUBA 

Auteur : Agnès de L'estrade 

Illustrateur : Tom Champ 

Éditeur : Sarbacane 

Thèmes : Solidarité, amour 

Niveau : Grande section de Maternelle, CP et CE1 

Les Espoirs de Bouba 
Bouba, le petit vendeur d’e urs de réconforter les habitants de son village en spoir, tente tous les jo
confectionnant des pâtisse  espoir : le lundi c’est pour Moussa dont la ries. À chaque jour, son
jambe est malade, le mardi  son époux est parti à la guerre… Mais un  c’est pour la crémière dont
jour, la boutique de Bouba  est-il ? Ne le voyant pas revenir, les villageois vont  reste close. Où
s’entraider et confectionner eux-même espoirs ». Quant à Bouba, il était allé porter s des « 
l’espérance dans un autre iginal par sa forme : on le tient verticalement et une village. Un livre or
bouche ouverte est présen mme si le livre semblait vouloir nous faire te sur la couverture co
passer un message. Un alb oir d’un jour, d’un monde meilleur où um qui a pour thème l’esp
l’auteur aborde des sujets d’actualité comme la maladie, la guerre… Des espoirs sucrés, salés, 
épicés, chauds ou froids qui apportent du réconfort et lient les hommes entre eux.  

 

L’ÉTÉ DE GARMANN 

Auteur : Stian Hole 

Éditeur : Albin Michel Jeunesse 

Niveau : CE2, CM1 et CM2  

L’Été de Garmann 
L’été s’achève, les feuilles ne tarderont pas à mourir et à tomber, et 
demain, Garmann entre à l’école. Ça ne l’enchante guère. Il a peur. 
Curieux de savoir s’il arrive aussi aux adultes d’avoir peur, il 
interroge ses parents et de vieilles tantes arthritiques… 
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Le buffle et l’oiseau / Catherine Zarcate – Syros 

  
 

Il était une fois un buffle qui vivait dans l'eau. Perché sur sa 
t son 

 au 
, à 

r 

i 

rédateurs

corne, un petit oiseau, tout petit et tout jaune, chantai
chant d'oiseau, sa vie d'oiseau...  Un jour, l'homme vient
bord de l'eau et invite le buffle à venir travailler avec lui
labourer, puis à semer le riz. Et l'oiseau ? L'oiseau chante! Il 
chante pour le buffle! Il chante pour l'homme! il chante pou
le champ! 

Un conte aux couleurs chaudes et lumineuses de l'Asie qu
s'accordent avec la chaleur du propos: une vie harmonieuse 
où chacun a sa place et contribue au bonheur de l'autre... 
Magnifique! A partir de 5 ans 

P  / Antoine Guillopé – T. Magnier 

Isayama

 

 / Pierre Bottero, Jean-Louis Thoua

 Dès 6 ans  L
Mongolie où K
Luna âgée de
se rapprocher
tentent l’asce
le respect. D’a
modestie ou l
observe et… 
puis… meurt. e des autres et des 
recommandat
sommet et dé  le 
chemin que l’

Ce conte emp
rappeler que 

t 
 

rd – Milan 

a montagne Isayama surplombe un village de 
wai, jeune enfant de huit ans, vit avec sa grand-mère 

 cent dix sept ans. Cet «édifice» naturel qui permet de 
 des étoiles fascine tant les hommes que plusieurs en 
nsion. Certains feront preuve de force mais oublieront 
utres feront preuve de respect mais oublieront la 

e petit grain de folie qui pousse à l’aventure. Kwai 
grandit. Luna promulgue des conseils de sagesse 
 Fort de l’expérienc
ions de sa grand-mère, Kwai se lance à l’assaut du 
couvre que «ce qui compte, ce n’est pas le but mais
on prend pour l’atteindre». 

reint de beaucoup de sagesse n’est pas sans 
pour accéder au but, mieux vaut d’abord savoir 

observer, écouter et faire preuve de qualités multiples. De magnifiques illustrations pleines pages 
réalisées à l’encre dans des coloris jaunes et noirs accompagnent le texte rédigé dans un 
langage accessible, aux tournures poétiques et dont la richesse du vocabulaire peut faire l’obje
d’un travail particulier. Très belle facture pour cet album au papier d’aspect gaufré, aux livrets
cousus et à la couverture cartonnée. 
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La famille Foulque / Anne Brouillard – Seuil 

 Hymne à la vie et à la nature, ce conte sans texte d'Anne 
Brouillard est une jolie parenthèse poétique dans le monde
des albums pour enfants. Une belle façon

 
 de parler des 

Les 

ure 

rideaux, installation du berceau, tricotage des brassières… 
our bientôt ! D'ailleurs on entend déjà les 
 des oisillons. L'été passe, puis 

s'écoule au fil des moi
d'un étang, de jeunes écouvrent la vie et grandissent ensemble. 

cycles de la vie, du rythme des saisons et des naissances. 

Quoi de plus romantique au printemps que la période des 
amours qui augure des naissances à venir ? Sur l'étang 
comme sur la rive, un heureux événement se prépare. 
grands préparatifs battent leur plein. À l'abri des regards, 
caché sous le saule pleureur, un couple de foulques 
s'affaire à la construction du nid destiné à accueillir la fut
nichée. Dans la maison au bord de l'eau, c'est le grand 
chantier : derniers coups de peinture, accrochage des 

La naissance est p
premiers gazouillis
l'automne, l'hiver… Les foulques sortent du nid, le bébé 
grandit, les premiers apprentissages arrivent… La vie 

s, suit son cours, en harmonie avec la nature… Quelque part, à proximité 
foulques et un enfant d

Anne Brouillard construit son histoi
d'un avènement dans l

re en parallèle, contant avec tendresse et patience l'histoire 
e règne animal et dans le monde humain 

 

365 Pingouins / Jean-Luc Fromental/ill. Joëlle Jolivet – Prix sorcières 2008 «Albums Lauréat 

Prix sorcières 2008 «Albums 

 

C’est drôle et surprenant de recevoir en cadeau anonyme du 
n pingouin avec juste une consigne : le nourrir 

. Mais tout se complique quand on en reçoit 
un de ur et cela, on l’aura compris, pendant un 
an ! I
a de 
illustr le 
trait s
coule
susp
Tous
rythm
l’on revisite les mathém
la no ie 
les e

 

jour de l’an u
quand il a faim

 plus chaque jo
l faut les nourrir, les compter, les ranger, s’organiser. On 
cesse de regarder tous les détails insolites des 
ations de cet album qui fourmille de pingouins. Par 
tylisé de Joëlle Jolivet et son choix d’utiliser des 
urs franches, le lecteur entre de plain-pied dans ce 
ens mené de main de maître par Jean-Luc Fromental. 
 deux nous donnent à lire un album drôle, vivant et 
é. En un mot, une fable riche de jeux d’exploration où 

atiques tout en se familiarisant avec 
tion de temps et en abordant avec humour et pédagog
njeux actuels du réchauffement climatique. 
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NEIGE 

Auteur : Keiko Maeo 

Éditeur : Autrement 

Thèmes : Poésie, intimité 

Niveau : Crèche, Petite et Moyenne section de Maternelle 

Neige 
Tout est calme, reposé, teinté de gris. Dans ce vaste univers 
glacé et désertique, une petite fille au vêtement coloré 
approche. Au-dessus de sa silhouette, d’épais nuages 
s’amoncellent. Elle débute un pas de danse, tourne, virevolte. 
Elle se promène, laisse des traces au gré de son imagination 
et entre dans une expérience sensorielle voire sensuelle avec 
la neige. Elle entraîne le lecteur qui se laisse emmener avec 
délice au gré de sa fantaisie. Il tourbillonne, s’attarde, regarde 
et rêve. Les mots sont légers comme les flocons - ils viennent 
se poser délicatement au fil des pages. La douceur, la 
délicatesse du texte, des illustrations et des coloris nous 
apaisent, nous laissent sereins. Cet ouvrage offre un véritable 
moment de bonheur empli de calme, d’intimité, de plénitude et 
tout simplement de paix intérieure. Dans ce livre, tout est beau, 
tendre, poétique. 

 

RIX CHRONOS de littérature 
ur le thème "Grandir, c’est vieillir ; Vieillir, c’est grandir

 

P
s " 

RIX CHRONOS    2 0 0 8 Maternelle /CP 
 

 

Laur

 

P

éat : Les copains de la forêt : 
rie Baranski ; Bernard Le Gall

Vive la retraite ! (32,07 % des voix) 
Valé  (Ill.) 
[Tiré és Les copains de la forêt / Timoon 
animation] 
Hach
32 p ros 

Le v e le mettre à la 
retra e. Vont-ils 

r de quoi souffre leur vieil enseignant ? Pourront-ils l'aider ? 

 de la série de dessins anim

ette, 2006 
. ; ISBN : 2-01-22-5537-X ; 3.00 eu

ieil instituteur devient bizarre. Aussi, l'école décide d
ite. Les enfants le préféraient à la nouvelle institutric

découvri
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Mon chien Gruyère (26,72 % des voix) 

Tem

Yves Nadon ; Céline Malépart (Ill.) 
Les 400 coups (Coll. Carré Blanc), 2006 
[32] p. ; ISBN : 2-89540-259-0 ; 8.00 euros 

Gruyère, le chien du petit garçon, est mort. L'enfant se demande 
comment vivre sans son compagnon de jeu, son confident. Est-ce 
qu'adopter un autre petit chien à qui il parlera de Gruyère pourrait le 
consoler ? 

 

pête et tourbillon (21,57 % des voi
iela Bunge ; Géraldine Elsch

x) 
Dan ner (Trad.) 
Nor  
[32] p. ; ISBN : 3-314-300 uros 

Son Papi et sa Mamie se séparent car ils n'aiment pas les mêmes 
cho petit-fils passe le samedi chez sa Mamie et le 
diman Cependant, il se rend compte 
qu'i t-il faire pour tenter de les réconcilier ? 

d-Sud (Coll. minedition), 2006
27-1 ; 14.00 e

ses. Maintenant, leur 
che chez son Papy ou l'inverse. 

ls s'aiment toujours. Que va-

 

Le canard, la mort et la tulipe (10,82 % des voix) 
Wolf Erlbruch 
La joie de lire, 2007 
[32] p. ; ISBN : 978-2-88258-388-8 ; 14.90 euros 

Que se passe-t-il quand un canard rencontre la mort en personne ? 
Pourquoi celle-ci tient-elle à la main une tulipe ? De questions en 
réponses, la vie va son chemin avec plein d'émotions. 

 

Le petit lion de pierre (8,07 % des voix) 
Kim Xiong 
Bay
[34 3 ; 10.90 euros 

Le t une statue gardienne du village. Elle est très 
très
l'his

 

es enseignants ont préféré : Tempête et Tourbillon

ard jeunesse, 2007 
] p. ; ISBN : 978-2-7470-2287-

petit lion de pierre es
 vieille. Tout le monde l'aime. Ce petit lion de pierre va raconter 
toire du village et de ses habitants. 

L  
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plaisir à porter ce texte à haute voix. Les illustrations au trait de dessin expressif, occupent une 
place de choix. Couverture cartonn

 

Dans la gueule du loup

ée et livrets cousus. 

 / Fabian Ne

Nouvelle ver
narrateur ici. , victime de la fatalité. S’il mange la 
grand-mère, 
entend que n
chaperon rou
point qu’il l’a e 
la fillette, aya
par inadverta
(ou sa mauv
petite fille, à 
à seule fin de

s 

yrin – Rouergue 

sion du petit chaperon rouge et c’est le loup qui est le 
 Il se pose en victime
c’est parce que sa laideur lui est insupportable et sous-
’importe qui aurait fait la même chose. S’il suit le petit 
ge, c’est parce qu’au contraire, sa beauté le fascine, à tel 

vait pris pour un ange. Et s’il la mange, c’est simplement qu
nt trébuché sur les savates de sa grand-mère, est tombée 
nce dans sa gueule. Ce loup va plus loin dans sa candeur 

aise foi, c’est selon !) : il a pris le chasseur pour une autre 
moustache cette fois, et s’est jeté volontairement sur son fusil 
 libérer la belle avalée. 

Un récit et un humour qui dérouteront peut-être les enfants de prime abord mais qui les 
enchanteront en seconde lecture. Un livre original donc, par le ton adopté mais également par le
illustrations qui, pour certaines, rappellent les « naïves » du Douanier Rousseau, appuyant 
encore cette soi-disant naïveté du personnage principal. 

 

La bête curieuse / Ddidier Levy/ill. Matthieu Roussel – Sarbacane 

 Dès 6 ans  Seul terrien sur cette planète grise et 
st regardé comme une bête curieuse. Il 

t 
r. 
 

res 

s disent 
tre Paul 

froide, Paul e
regrette les paysages de sa petite enfance et le goû
des poires mais ses parents ne parlent pas de retou
Un jour, il se lie avec Zoo-Ann, l’une des filles de son
école qui l’emmène sur Terre. Là, c’est elle qu’on 
regarde. Quant à Paul il ne reconnaît plus rien. A leur 
retour, ils plantent les pépins de la poire qu’ils ont 
mangée et contre toute attente, l’arbre qui pousse va 
donner des fruits. 

Une cité interstellaire, des personnages modelés en 
trois dimensions, ce cadre fantastique souligne les 
contrastes entre le petit terrien et les extra-terrest
habitant les lieux. Xénophobie et discrimination 
s’ajoutent au mal être provoqué par l’exil. 
Particulièrement expressifs, les personnage

clairement leur rejet de l’être différent et la souffrance de l’apatride. L’amitié naissante en
et Zoo-Ann et l’importation d’un fragment du passé font également la preuve que l’échange et 
l’ouverture aux autres est source de bonheurs partagés. Originale quant à sa mise en scène 
particulièrement réussie, cette fable au texte bref enseigne l’accueil d’autrui. 
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les pas de géant de son fils, de se fatiguer, de trébucher… Mais l’expédition valait bien tous ces 
efforts : l’horizon offre ce même coucher de soleil qu’ils observaient jadis. Au retour, le fils finit p
porter son père, exténué, sur ses épaules, et quand ce dernier demande à son fils s’il n’est 
trop lourd,

ar 
pas 

 il le rassure : « Ce qu’on porte avec amour n’est jamais trop lourd » 

 
ages ni 

e doit d’être réciproque et demeure indispensable à tout être humain. Cet 
lbum est l’occasion d’évoquer, ou simplement d’effleurer, des thèmes probablement inconnus 
u jeune enfant : la vieillesse et la nostalgie, liés à la question du temps qui passe, la rupture 

 la dénaturation du paysage et parfois même sa 
destruction. Mais avant tout, cet album offrira, à

 

Un petit coin de paradis

Il aura suffit à Jo Hoestlandt et Carmen Segovia une vingtaine de pages d’un album aux teintes
vieillies pour nous rappeler, à travers une histoire universelle qui ne nomme ses personn
ne désigne ses lieux, ce qu’est l’amour familial: cette petite tâche rouge tenace qui perdure au fil 
des pages, immuable malgré le temps qui passe. Ce sentiment qui se transmet au fil des 
générations, qui s
a
d
sentimentale, l’urbanisation qui implique

 tous les âges, une véritable leçon d’amour. 

 / Patrick Mc Donnel – P

Dès 5 ans Fidèle à sa ré
s’endort au pied d’un arb d il 
se réveille, un brouillard rien… 
Serait-il au paradis ?  

Une habitude change et 
chat qui, privé de la vue 
sens et découvrir, émerv , 

le parfum des fleurs. Le brouillard teinte tout en  de rouge (la 
truffe du chat, les pétales des fleurs…), et gom
désagréables du monde. Cette douce atmosph

ardin en sous-sol

anama 

putation de gros dormeur, Mooch, le petit chat, 
re pour une de ses siestes quotidiennes. Quan
épais s’est levé… Mooch ne reconnaît plus 

tout change ! Voilà la bien jolie histoire d’un petit 
(le brouillard), va devoir faire appel à ses autres 
eillé, le chant d’un oiseau, la fraîcheur de la rosée
 gris, à l’exception de petites pointes
me les angles pointus et donc souvent 
ère est renforcée par des dessins simples et 

légers, esquissés au crayon noir, plein d’humour et de tendresse. 

 

J  / Jo Seonkyeong – Rouergue 

 

s 

e 
séduisant. Cette atmosphère lugubre est peu à peu 

ourage de 

confère à cet ouvrage un ton poétique et l’on prend du 

Dès 3 / 4 ans 
Monsieur Moss, balayeur de métro est consciencieux. Il
travaille la nuit. Touché par la remarque d’usagers 
mécontents des odeurs, il s’applique davantage... 
Tellement qu’il découvre une bouche d'aération lui 
donnant une idée. Il installe un peu de terre, puis un 
arbuste et peu à peu le jardin prospère, les branche
sortent hors de terre, le quartier s’anime de verdure et le 
sous-sol se met à sentir nettement meilleur. 

Dans cet album, le thème est tout autant original qu

égayée par la générosité, l’inventivité et le c
l’employé du métro. Le vocabulaire choisi avec soin 
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PRIX CHRONOS    2 0 0 8 
 

 

Lauréat  U

; CE1 – CE2 

n anniversaire camion (31,28 % des voix) 
ndt Jo Hoestla

Thierry Ma 007 
45 p. ; ISB

La grand-m  en 
Angleterre
passe com
Stéphanie
anniversai

 

Nos petits

gnier, 2
N : 978-2-84420-555-1 ; 5.00 euros 

ère de Stéphanie, chauffeur routier, l'emmène avec elle
 dans son camion pour ses dix ans. Au début, le voyage se 
me pour l'anniversaire de sa cousine Ninon, alors que 

 voudrait quelque chose d'imprévu. Au final, elle aura bien un 
re très particulier. 

 enterrements (25,19 % des voix) 
 ; Eva Eriksson (Ill.) ; Alain Gnaedig (Trad.) 
ole des loisirs, 2006 
N : 2-211-08349-8, 11.00 euros 

 à comprendre et pas seulement à se distraire. Ainsi, des 
ent à enterrer tout ce qui est mort et montent une société 
ent pour les anima

Ulf Nilsson
Pastel, l'éc
32 p. ; ISB

Jouer sert
enfants jou
d'enterrem ux. Ils savent qu'un après-midi ils joueront à 
autre chose. 

 

Je vous aime tant (17,69 % des voix) 
ier Tallec (Ill.) 

63 p. ; ISBN : 2-915569-65-7 ; 16.00 euros 

comment un amour né dans l'enfance 
in d'obstacles, et dure toute la vie. 

 

Alain Serres ; Oliv
Rue du monde, 2006 

Le long voyage d'une lettre, ou 
cherche à se dire, rencontre ple

Les cent pulls de Nicolas (12,18 % des voix) 
Sheila O'Connor ; Christian Epanya (Ill.) 
Ed. Monde Global (Coll. Contes illustrés du monde), 2006 
27 p. ; ISBN : 2-

Nicolas demande à sa grand-mère de lui tri

916435-20-4 ; 14.90 euros 

coter un pull tous les jours. Un 
jour, fatiguée de toujours tricoter, elle lui demande la raison de tous ces 
pulls. Quel secret va-t-il lui confier ? Pourra-t-il vivre normalement 
ensuite? 
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Le bonhomme Kamishibaï (12,14 % des 
llen Say ; Agnès Desarthe (Trad.) 
'école des loisirs, 2006 
5 p. ; ISBN : 2-211-08399-4 ; 12.50 euros 

voix) 
A
L
3

U  sa 
f
b es 
c fois alors qu'il y a la télévision partout ? Cette fois c'est une 
foule d'ad s, les anciens enfants à qui il racontait des histoires avant, 
qui l'entoure et redemande ses histoires. Il est prêt à recommencer. 

 

Votes blancs (0,35 % de
Votes nuls (1,17 % des v

Les enseignants ont pré

n vieil homme pense à son passé avec nostalgie. En accord avec
emme, il repart en ville raconter des histoires en images. La ville a 
eaucoup changé. Va-t-il plaire aux enfants avec ses histoires raconté
omme autre

ulte

s voix) 
oix) 

féré : Je vous aime tant 

 2 0 0 8 ; CM1 – CM2 
 

PRIX CHRONOS   
 

 

Lauréat   Poisson d'argent (32,59 % des voix) 
S
R Coll. Roman du monde), 2006 
111 p. ; ISBN : 2-915569-67-3 ; 10.50 euros 

S  qu'il vit depuis la mort 
d  
v  le 
m

 

Rosina ou Annetta ?

ylvie Deshors ; Monike Czarnecki (Ill.) 
ue du monde (

ur la ligne D, la bande l'appelle "Malheur". C'est là
e sa grand-mère qui l'appelait "mon poisson d'argent". Va-t-il pouvoir
ivre sans la bande qui le maltraite, apprendre à lire pour connaître
essage que sa grand-mère lui a laissé ? 

 (25,40 % des voix) 
B ll. couv.) ; Faustina Fiore (Trad.) 
C e Flammarion (Coll. La vie en vrai), 2006 
2 95-7, 5.50 euros 

R  se 
c
U it la 
c l qu'elle ne connaissait pas et 
qui l'appelle Annetta. Elle comprend que quelque chose s'est passé entre 
ses grands-parents mais ne sait pas quoi. En fuguant de chez son grand-

ider le mystère. 

éatrice Solinas Donghi ; Ronan Badel (I
astor Poch
19 p . ; ISBN : 2-081633

osina vit avec sa grand-mère maternelle jusqu'à ce que celle-ci
asse la jambe. Rosina doit aller à l'orphelinat. Le changement est dur. 
n jour, un vieil homme vient la chercher et l'emmène chez lui. Elle fa
onnaissance de son grand-père paterne

père, elle va les réunir et éluc
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Billy se bille / Anthony Brown – Kaléidoscope 

Il y a des périodes où, quand on est un enfant de 5 ans, on a 
les pétoches quand le soir arrive, on a la frousse que 
quelqu'un rentre la nuit dans la maison, à ne pas arriver à se 
raisonner même après avoir vérifier toute la maison, toutes 

s, toutes les serrures. Chaque soir, c'est la même 
l'angoisse ! 

 Browne. 
arçon qui est tellement inquiet qu'il 

èteront 
ger pour trouver le 

 
mon petit garçon a d riquer lui 

les porte
chose : 

En cherchant un petit livre à offrir à mes garçons, je suis 
tombée sur LE livre qu'il me fallait. En plus, réalisé par l'un de 
mes auteurs de littérature enfantine favoris : Anthony
C'est l'histoire d'un petit g
en perd le sommeil. Sa grand-mère lui offre des poupées 
tracas du Guatemala à mettre sous l'oreiller, qui s'inqui
à sa place afin d'avoir l'esprit libre et lé
sommeil sans problème. 

Pas de grand frère pendant une semaine et peur d'avoir peur,
égainé ses crayons de couleurs, feuilles et ciseaux afin de les fab

mêmes ses poupées tracas. Depuis les nuits et surtout les soirées sont paisibles. Les petites 
poupées de papier sont dans un coin, au cas où il faille reprendre du service... 

 

Qui es-tu ? / Merce Lopez – Kaléidoscope 

 

L’amour qu’on porte / J. Hoestland – Milan 

C’est l’h
père av
regard a il 
rouge »  et 
fatigue r son 
fils, exté à 
son pèr
porte av
le petit 
quitter d
jeune a
éphémè

te 

 

as dans 

istoire d’une rituelle promenade dans la forêt, d’un 
ec son fils, fils vêtu de ce rouge vif qui réchauffe le 
u milieu des pages aux teintes décolorées. Ce « f

 nous guide durant cette promenade, qui essouffle
le petit garçon. Au retour, le père finit par porte
nué, sur ses épaules. Et quand ce dernier demande 

e s’il n’est pas trop lourd, il le rassure : « Ce qu’on 
ec amour n’est jamais trop lourd ». Le temps passe, 

garçon grandit… sans jamais qu’il nous soit permis de 
es yeux ce personnage aux vêtements rouges. Le 

dolescent devient adulte, part et connaît l’amour 
re d’une jeune fille. Première note de déception 

relative à l’amour. Le temps passe et nous en prenons tou
la mesure en voyant vieillir ses parents, à qui il vient rendre visite de temps en temps. 

Un jour, notre jeune adulte, vêtu de son manteau rouge, décide de refaire la promenade 
traditionnelle avec son père. Cette structure cyclique nous ramène subitement en arrière, comme
si rien n’avait changé… Pourtant les choses sont quelque peu différentes à présent : le temps a 
passé, le paysage a été dénaturé, des usines ont poussé à l’horizon, … et les rôles se sont 
inversés. Au tour du père de se faire couvrir chaudement avant de sortir, de mettre ses p
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fascinant dans le monde sous-marin. Car ce petit appareil ne témoigne pas seulement d'une v
sous-marine animée, mais remonte le temps au gré de son périple dans les eaux profondes à la 
rencontre des enfants des quatre coins du monde… 

Les images filent sous les doigts, alternance de planches et de vignettes, ta

ie 

ndis que le monde 
ous-marin dévoile ses secrets aiguisant la curiosité du petit garçon ébahi par de telles 

giner ! D'ailleurs, où se situent le rêve et la réalité 
t se joue du vrai/du faux, du réel/de l'imaginaire ? 

voir… 

Papa Z

s
découvertes, si loin de tout ce qu'il avait pu ima
dans cet album qui multiplie les prises de vue e
À vous de 

 

 / Sandra Poirot-Cherif – Didier 

, 

 
 
ré 

tout. Il arrive à être heureux, avec sa maman et 
ses amis… et Papa est là, quelque part, il pense à 

Sandra Poirot-Chérif, 

ressemblent à des petits singes, traduit ave
à la manière d’un journal intime. 

 

Le canard la mort et la tulipe

Sans explication, le papa de Raymond a quitté la 
maison. Le petit garçon, le chagrin dans sa poche
va devoir apprendre à vivre sans lui, à accepter 
cette décision qu’il ne comprend pas. Raymond 
partage avec le lecteur les moments douloureux 
qu’il traverse, les sentiments qu’il éprouve : la 
peine, la colère, la solitude, la culpabilité… Puis la
vie reprend peu à peu le dessus, le petit garçon
apprend que l’on peut être loin, mais aimer malg

lui… 

L’illustration au trait de 
simple et touchante, avec des personnages qui 

c justesse l’enfance d’un petit garçon sans son père, 

 / W. Erlbruch 

Cette représentation
Elle se promène ave
plutôt, elle rôde jusq
cordiaux, plein de qu
chez la mort : entre 
certain. Car la mort 
derniers instants de 
son rythme. La tulipe r 
la dépouille du canard, à la

– Joie de lire 

 de la mort a quelque chose de touchant, d’enfantin. 
c sa tulipe noire et aborde en douceur le canard. Ou 
u’à ce que le canard la remarque. Les échanges sont 
estionnements de la part du canard, tout en nuances 

réponses énigmatiques, légère moquerie et réconfort 
ici n’est ni brutale ni injuste, elle accompagne les 
ce qui demeure malgré tout sa cible, en respectant 
, disparue le temps de leurs échanges, réapparaît su

 fois symbole de la mort et de l’hommage 
rendu. 

Le style de Wolf Erlbruch est dépouillé à l’extrême, concentré sur les postures des 2 
personnages et quelques végétaux. La mort, mains derrière le dos, s’en va vers d’autres 
rencontres... 
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!C'est la soupe à la grimace  (18,30 % des voix) 
rroud (Ill.) 

Actes Sud Junior (Coll. Cadet), 2007 
102 p. ; ISBN : 978-2-7427-6714-4 ; 7.00 euros 

s en Auvergne chez 
pain Paul, que le vieil homme grincheux cache 

 

Françoise Grard ; Benoît Pe

Rémi découvre, en passant une semaine de vacance
le grand-père de son co
une autre personnalité plus agréable. 

L'épouvantail qui voulait voyager (15,41 % des voix) 
Hubert Ben Kemoun ; Hervé Le Goff (Ill.) 
Père Castor - Flammarion, 2006 

. Il découvre qu'il a 
i il ne fait plus peur tellement il est vieux ! 

ger. Comment vont-ils s'y 

 

Le jardinier

[26] p . ; ISBN : 2-08162797-3 ; 13.00 euros 

Un vieil épouvantail se lamente de ne plus servir à rien
des amis : tous les oiseaux à qu
Ceux-ci vont lui venir en aide et le faire voya
prendre ? 

 (6,74 % des voix) 
Mike Kenny ; Rémi Saillard (Ill.) ; Séverine Magois (Trad.) 

(Coll. Heyoka Jeunesse), 2006 
 ; 8.00 euros 

dre la mémoire. Il se souvient 
 qui lui enseignait l'art du 

 

Votes blancs (1,83 % d
Votes nuls (2,69 % des

Les enseignants ont pré

Actes Sud Papiers - CDN Sartrouville 
50 p. ; ISBN : 978-2-7427-6653-6

Joe est un vieil homme qui commence à per
de lui petit garçon et de son vieil oncle Harry
jardin. Harry aussi perdait aussi la mémoire... 

es voix) 
 voix) 

féré : L'épouvantail qui voulait voyager et Rosina ou Annetta ? 
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PRIX CHRONOS d
sur le thème "Grandir, c

SELECTION DES OUV

Maternelle-CP 

Emma et ses deux mam

e littérature 2009 
’est vieillir ; Vieillir, c’est grandir" 

RAGES 

ies de Susie Morgenstern et Séverine Cordier ; Nathan, 2007, 978-2-09-
251108-4, 6.00 euros 

on peut aimer une mamie plus qu'une autre ? Se demande 
. Ou est-ce qu'on les aime de façon différente ? 

s grands pieds

Est-ce qu'
Emma

 

 

Le lièvre qui avait de trè  de Catherine Rayner ; Gründ, 2008, 978-2-7000-1939-1, 
Dès 3 ans 

 petit lièvre aux très 
es à son grand-père qui lui 

 ciel, comment escalader 
pper au loup. Tout cela 

 
lles de pleine page, colorées 

et délicates. Une tendre complicité entre un enfant et son grand-
ets cousus. 

Ce n'est pas facile pour Léo d'être un tout
grands pieds. Il confie ses inquiétud
apprend comment faire des bonds jusqu'au
les montagnes ou encore comment écha
grâce à ses grandes pattes...  
Cette histoire est pour le petit lièvre un vrai voyage éducatif : il 
apprivoise son corps, apprend l'autonomie grâce aux conseils 
avisés de l'adulte et peut alors découvrir le monde. Simple et bien
écrite, elle est illustrée par des aquare

père pour grandir joyeusement ! Livr

 

Peut-être ? de Michelle Daufresne ; Bilboquet, 2007, 978-2-84181-267-7,  

Ce récit plonge le lecteur dans la souffrance d'une séparation et la 
douceur des souvenirs. Sur une plage, un enfant se demande si son 
défunt grand-père est toujours avec lui, quelque part.  Des jeux sur le 
sable et le souvenir des rires de Grand-père. 
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aussi à mes parents. Les noms des spécialistes sont très marrants : moi, je préfère "l'oreillard-
grenouillopitre" et mon petit frère  
illustrations qui sont très drôles 
leur nez ! 

 

Un homme

 éclate de rire de "grenouyou-patatopathe" ! J'aime beaucoup les
comme la petite grenouille et son papy Roger avec leurs yeux et 

 / Gilles Rapaport – C

« Qui suis-j
qui pose la
le lecteur e
humiliation

Le sentime
plein de dé

t sombre de Gilles Rapaport, qui souligne avec force, tout au 

nt 

irconflexe 

e ? » Un esclave selon les dictats du code noir. Mais l’homme 
 question s’adresse à celui qui fût son maître tout en interpellant 
t demande ce qui peut justifier son quotidien : violence, 
, souffrance ... 

nt d’injustice et l’incompréhension lui donnent ce regard noir, 
termination farouche et de rage désespérée. Jamais il ne 

renoncera à ce qui fait de lui un homme : sa liberté. 

Comme dans Grand-père ou 10 petits soldats, on retrouve le trait au 
pinceau dur e
long de l’album, le regard de l’homme jusqu’à ce qu’il s’éteigne. 

En fin d’ouvrage, des extraits du code noir viennent ponctuer, s’il en était besoin, le sentime
d’aberration que suscite l’esclavagisme. 

 

Le monde englouti / David Wiesner – Circonflexe 

Il est rare de rencontrer un album sans texte aussi 
abouti que celui-ci. Les planches de David Wiesner 
magnifiquement mises en scène sont là pour le plaisir 
des yeux et de l'imagination. Au petit lecteur de se 

mages, de plonger dans le 
i s'offre à lui et de « tendre 

 

é 
 

d'être ainsi importuné au cours de sa balad tit 
garçon ne voit pas l'énorme vague qui s'ap
quelques mètres plus loin avec les algues 
remarque ce drôle d'objet rejeté par la mer -
marin. Impatient qu'il lui dévoile ses secret
magasin pour y faire développer la pellicule ir 
les secrets de l'océan. Un poisson-robot, u

laisser porter par les i
monde sous-marin qu
l'oreille » à l'histoire qui défile sous ses yeux. 

Sur la plage ensoleillée, à l'écart des autres enfants
trop occupés à bâtir des châteaux de sable et à jouer 
au ballon, un petit blondinet, passionné de biologie, 
observe la vie qui se développe dans le sable. Équip
de sa loupe, il préfère admirer un bernard-l'hermite ou
se pencher sur la carapace d'un crabe tout surpris 
e. Absorbé par ses investigations biologiques, le pe
proche dangereusement de la plage. Propulsé 
et autres coquillages charriés par les vagues, il 
. Quelle trouvaille ! Il s'agit d'un appareil photo sous
s, notre petit garçon se précipite jusqu'au premier 
. Après un long moment d'attente, il va enfin découvr

ne pieuvre géante confortablement installée dans son 
salon aquatique, un village englouti, une île verdoyante… Que de surprises pour un voyage 
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de la nature : délicates libellules, fleurs sauvages… le tout dans un décor asiatique où l’on 
aperçoit une habitation typique, 3 silhouettes sur une même bicyclette ou encore un couple 
marchant sous une ombrelle. Une bien jolie promenade exotique dans une campagne qu’on 
aimerait mieux connaître. 

 

Prix Sorcières 2008 : titres en lice 
ALBUMS 

Le bestiaire indien / Kancha

Plusieurs tigres, un lion, quelques cerfs, quatre serpents… ce 
petit album très original propose différentes représentations 
d’animaux sérigraphiées sur papier coloré. Chacune est une 

n artiste inspiré par une 

l a

na Arni, Gita Wolf – Actes sud junior 

expression stylisée élaborée par u
culture de l’Inde (Bihar, Orissa, Tamil Nadu…).  Un dossier, en 
fin d’ouvrage, donne les provenances des dessins, le nom des 
artistes, la technique employée,… ce qui en fait une mini 
encyclopédie des styles, extrêmement soignée et inventive. 

ux oreilles

 

La petite grenouille qui avait ma  / Voutch – Circonflexe 

C'est l'histoire d'une petite grenouille qui avait très mal 
aux oreilles. Elle disait toujours : "Houyouyouye !". 
Elle décide d'aller voir un médecin mais il lui dit qu'elle
doit aller voir un spécialiste. Elle va rencontrer alors 
plein de médecins spécialistes qui l'envoien

 

t toujours 
vers un autre spécialiste : un grenouillo-oreilliste, un 

renouillopitre, un pédiatro-batraciologue, un 
pathe (la petite grenouille l'appelle Monsieur 

 ou Monsieur le grenouyou-
patatopathe !).Mais la petite grenouille a de plus en 
plus mal aux oreilles et alors on l'amène à l'hôpital 
dans une ambulance pour aller dans le service d'oto-
rhino-batraciologie mais l'ambulance roule très vite et 
tombe dans un ravin et arrive dans l'eau. 

a 
le rencontre alors 

son papy Roger à vélo qui trouvera la solution à son problème... et ce sera une belle surprise 
pour la petite grenouille ! 

On a offert cet album à mon petit frère parce que il avait mal aux oreilles et avec ce livre il a guéri 
de rire ! C'est un album très très drôle qui nous fait mourir de rire à mon frère de 4 ans, à moi et 

oreillard-g
grenouillo
grenouillou-patate

Elle doit alors aller à l'hôpital à pied et elle dit qu'elle 
de plus en plus mal aux oreilles. El

 60

Trop petit, trop grand de Laurence Afano ; Alice Éditions, Histoires comme ça, 2008, 978-2-
87426-076-6,  

t : quelque chose se 
onne ne veut rien lui dire ! Il est 

 trop grand pour faire 

, 
op grand ! 

A travers les aventures de Petit Pingouin, l’auteur cherche à nous 
faire comprendre ce qui passe par la tête des enfants qui 
grandissent : ils sont assez grands ou petits pour certaines choses 

 Beaucoup 
 Laurence Afano, qui nous 

ec ses petits animaux délicieusement 

 

Zékéyé et la larme mag

Ce matin, Petit Pingouin n’est pas conten
prépare dans la maison et pers
trop petit pour aider papa ou maman mais
des bêtises afin de passer le temps ! Trop petit, trop grand… Les 
adultes ne savent pas ce qu’ils veulent ! Rassurez-vous, tout finit 
bien pour notre ami Petit Pingouin : quand il s’agit de faire la fête
on n’est jamais ni trop petit, ni tr

et trop pour d’autres… Allez-vous y retrouver !
d’humour dans ce nouvel album de
charme encore une fois av
humains ! 

ique de Nathalie Dieterlé ; Hachette Jeunesse, 2007, 978-2-01-225951-5, 
12.50 Dès 4 / 5 ans 

Bambou, la grand-mère de Zékéyé, est atteinte d'une étrange maladie. 
Pour préparer la potion qui la guérira, le sorcier du village a besoin 
d'un petit bout de l'être le plus puissant de la région. Zékéyé va 

 recherche...  

auveront sa 
 ! 

 est rythmée par un petit 

ature 2009 

OUVRAGES 

CE2 

 

courageusement partir à sa

C'est le courage et la persévérance du petit Zékéyé qui s
grand-mère. Une belle leçon d'humilité pour les grands de la région
L'histoire, bien écrite et riche en vocabulaire,
refrain régulier et met en scène, comme souvent dans les contes 
africains, les éléments de la nature. Les illustrations de pleine page 
sont colorées et vivantes. 

 

 

PRIX CHRONOS de littér
sur le thème "Grandir, c’est vieillir ; Vieillir, c’est grandir" 
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CE1-
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Adieu, Monsieur Câlin de Ulf Nilsson et Anna-Clara Tidholm ; Oskar jeunesse, 2007, 978-2-3500-

on d’Inde de sept ans. Son 
petit maître et ami lui apporte régulièrement du courrier, il 
s’en réjouit. Il passe son temps assis et se remémore les 

efforts quotidiens mais se prépare, conscient qu’il va 
mourir. Il meurt, est enterré dignement et comme le dit le 
psaume des cochons d'Inde : « Tu vas retrouver ceux que 
tu as aimés car à la fin de la vie tout le monde est réuni. »  

 de 
son animal familier mais plus encore la mort d’un être 

proche. Les lettres écrites régulièrement par le petit garçon sont empreintes de vérité, elles 
tiennent au courant le hamster de son état, sont remplies d’affection et posent question... 
L’accompagnement par un adulte est nécessaire pour dialoguer avec l’enfant, les portes sont 

uvertes et chacun peut selon ses convictions y apporter son empreinte. Les illustrations sont 

n est un très vieux cochon 
régulièrement du courrier et vient 
qu'il a été jeune et vigoureux
leurs enfants. Mais un matin

0216-3, Dès 3 / 4 ans  

C’est l’histoire d’un vieux coch

bons moments de sa vie en compagnie de sa femme et de 
ses six enfants. Monsieur Câlin a des douleurs, fait des 

Un texte pudique et délicat qui raconte de façon 
étonnamment simple la fin de vie. Ce support peut s’avérer 
opportun quand l’enfant côtoie non seulement la mort

o
résolument tendres, les mots utilisés abordables par tous. Couverture cartonnée, papier glacé et 
livrets cousus. 

Monsieur Câli d'Inde. Le petit garçon chez qui il vit lui apporte 
il s'en réjouit. Monsieur Câlin a des douleurs. Pourtant, il se sou
. Il se remémore également les moments passés avec sa femme et 
, alors qu'il a très mal au ventre, il sent que la fin est toute proche… 

 

Lilou de Brigitte Smadja et A , 
6.00 euros 

Li
vo e 
et

Hélas, pour tout cela, le petit loup est encore trop petit. A moins que...  

solument prévenir 
papa et maman. Il a une idée : il va se déguiser en enfant pour 
échapper aux chasseurs. Il va enfin faire comme les grands. 

 

nd-mère : il sort. 

 

lan Mets ; l’école des loisirs, Mouche, 2007, 978-2-211-08894-7

lou en a assez de rester sagement à la maison avec Grand-Mère. Il 
udrait suivre ses parents au-delà de la forêt, découvrir la montagn
 courir derrière les moutons. 

Un jour, Grand-Mère tombe malade, Lilou doit ab

Lilou voudrait être plus grand pour courir dans les bois mais il doit 
rester avec sa grand-mère alors que ses parents sortent. Un jour, sa
grand-mère a un malaise et Lilou, malgré les dangers de la forêt, 
n'écoute que son courage pour sauver sa gra
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L’araignée /  Susumu Shingu – Gallimard 

Susumu S u 
mouvemen es 
sculptures iques 
qui navigu
philosophie  
l’artiste. « 
progressiv
nuit. Elle d
de soie qu  à l’aube. La conclusion de 
L’Araignée  
commence  
jusqu’au so
face mate,

transparence de la toile et représentent la c
superposant, les feuilles s’obscurcissent). C
donnent une sensation de l’infini. 

sautillent et s’envolent de chaque page, avec des 
ruits de battement d’ailes à chaque fois que l’on tourne une page », note l’artiste à la fin de 
album. L’effet est parfaitement rendu par les pages de papier-calque superposées. Quelques 

s entre les épisodes. Le dessin, 
classique, élégant est rehaussé de couleurs (ble r le fond 
blanc des pages. Pluie, vent, battement d’ailes, 
(que l’on devine) rendent le récit aussi « bruissa

 

4 point et demie

hingu, par ailleurs sculpteur, travaille sur l’énergie d
t, du vent, de l’eau et du vide pour concevoir d

 animées ; et il émane de ces deux albums onir
ent à la frontière du documentaire une certaine 
 de la vie, certainement inspirée de l’expérience de

Une soirée d’été », une araignée tisse 
ement sa toile dans laquelle se prend un papillon de 
évore sa proie avant de retourner au centre du piège 
e le vent et la rosée brisent
 suggère le recommencement : « Une chaude journée
. L’araignée s’assoupit pour une longue, longue sieste
ir. » Une partie des pages, en papier-calque - une 

 l’autre brillante -, expriment la fragilité, la 
larté crépusculaire et la nitescence de l’aurore (en se 
haque page est criblée de points de couleurs qui 

Dans Les Petits oiseaux, une mésange bâtit son nid et y couve ses œufs jusqu’à l’éclosion. Ses 
sept oisillons s’emplument, virevoltent autour du nid puis s’envolent vers l’autonomie. « Je 
désirais écrire un livre où les petits oiseaux 
b
l’
pages épaisses, sans illustrations, ménagent des pause

u et vert presque « fluo ») qui vibrent su
froissement de plumes et pépiements d’oiseaux 
nt » que vivant. 

 / Seok-Jung Yun, Young- kyung

Dès 4 ans  Une petite fille est chargée par sa m  
côté.  
du re  poule 
aux l
renco
rappo leil 
est d
Le «p re de dire «heure» 
dans
reviv
réguli
chan
(sp c nt 
illustr rande douceur 
poétique, estampes aux jolies couleurs lavées. On 

progresse dans le livre comme la petite fille, en découvrant à chaque page une nouvelle merveille 

 Lee – Picquier 

aman d’aller demander l’heure au magasin d’à
 Obéissante, elle s’exécute, mais sur le chemin
tour, la nature est bien distrayante… de la
ibellules en passant par les fourmis, les 
ntres sont nombreuses. Et quand la fillette 
rte fidèlement la réponse à sa maman, le so

éjà couché.  
oint» est l’ancienne maniè

 la campagne coréenne. Comme pour faire 
re cette expression, l’auteur l’utilise de façon 
ère et répétée, tel le refrain rythmé d’une 
son. En fait de chanson, il s’agit d’un poème 
ifié sur la couverture du livre), magnifiqueme
é par des dessins d’une g

é
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Je ne suis pas comme les autres / Janik Coat – MeMo 

s 
s 

aux comme les humains ne sont pas tous pareils les uns 

Un nouveau bestiaire de Janik Coat, basé cette fois sur une 
opposition drôle et parfois un peu farceuse : si les sanglier
cherchent les truffes, Jean-Michel préfère les chamallows... De
animaux aux formes rondes et douces dans des situations cocasses 
forment la population d'un bestiaire qui fait l'éloge de la différence : 
les anim
aux autres, ce qui se révèle ici par des situations décalées, tel le 
paresseux indolent installé sur la tour Eiffel ! 

 

Un jour deux ours / Ghislaine Roman /ill. Antoine Guilloppé – Milan 

t 
t 

ises, les 
dessins en noir et blanc accentuent la différence de perception 

 Le texte, à l’image de la mise en page dépouillée, 
iel : deux vers octosyllabiques aux rimes plates, 

ert ou en rouge, accompagnent chaque double page. Cet album, 
s 3 ans, aborde avec beaucoup de tendresse et 
ce. Couverture rigide, livrets cousus 

 

Mais que fait ce bébé

Dès 3 ans , Deux ours polaires, Igor et Samson, se rencontren
dans le noir et se lient d’amitié. Ensemble, ils pêchent, cueillen
noisettes ou glands, jouent, dansent, se perdent puis se 
retrouvent. Mais à la lumière du jour, vont-ils se reconnaître ?  
Hors de tout à priori, ignorant leur apparence mutuelle, les 
deux ours bâtissent une amitié basée sur un vrai cœur à cœur. 
Tels des négatifs de photo, ou des ombres chino

liée à la nuit.
va à l’essent

alternativement écrits en v
conçu avec originalité pour de jeunes enfants dè
de subtilité les thèmes de l’amitié et de la toléran

 / Brigitte Fontanelle – Palette 

Les animaux de la ferme / François Delebecque – Panama 

Veau, vache, cochon, il faut soulever les volets pour découvrir 
sous les silhouettes les animaux de la ferme 
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Lydia et l'aquarelliste de Jo Hoestlandt et Gwen Keraval ; Nathan, C'est la vie, 2007, 978-2-0
251557-0,  

9-

ony afin de lui poser 

qui lui 

 
t 

 

Mercredi à la librairie

Lydia va passer ses vacances chez son grand-père au bord 
de la mer. Tony, l'aquarelliste, s'installe tous les jours au 
même endroit pour peindre, devant le bar du grand-père, face 
au port. Un jour, Lydia s'approche de T
plein de questions sur la peinture. Tony finit par s'agacer. 
Mais Lydia réussit tout doucement à apprivoiser Tony 
raconte sa peinture... 

Lydia va chez son grand-père en vacances. Elle va faire la
rencontre d'un vieux peintre solitaire un peu étrange… Ils von
devoir s'apprivoiser mutuellement avant de construire leur 
amitié. 

 de S -6, 
14.90  

oël, de magnifiques illustrations d'Olivier 
Tallec, et bien courez chercher ce livre. 

Une jeune fille et un vieux monsieur fréquentent la 
même librairie. Sous le regard bienveillant de la 

re, elle feuillette des BD qui la font rire et lui un 
ble le rendre triste. La fillette ne 

térêt du vieux monsieur pour ce gros 
livre. Elle se pose des questions… Et s'il y tient tant, 
pourquoi ne l'achète-il pas ? 

ylvie Neeman et Olivier Tallec ; Sarbacane, 2007, 978-2-84865-173

 

Vous voulez une belle histoire d'amitié et de 
transmission entre une petite fille et un vieux 
monsieur,  une librairie, une libraire qui sème des 
bouts de N

librai
gros volume qui sem
comprend pas l'in
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La petite rapporteuse de mots de Danielle Simard et Geneviève Côté ; Les 400 coups, 2007, 
978-2-89540-148-3,  

La gra  
difficil
mots.
pas s
album r 
des lie t en 
légère

Élise 
de mo
retrou rire de 
toujou

 

lbum seulement 

nd-mère d'Élise connaissait quantité de mots, et des mots
es! Mais depuis quelque temps, elle ne retrouvait plus ses 
 En s'amusant à l'aider, Élise comprend : Mamie ne perd 
es mots, elle les lui donne. Quel précieux héritage! Un 
 juste et touchant qui évoque le vieillissement et la valeu
ns générationnels. Un texte subtil, des illustrations tou
té entraînent le lecteur vers un imaginaire poétique.  

se demande pourquoi sa grand-mère perd de plus en plus 
ts. Est-ce la vieillesse ? Élise réussit pour l'instant à les 
ver et puis tant que grand-mère ne perd pas son sou
rs... 

PRIX CHRONOS de littérature 2009 
sur le thème "Grandir, c’est vieillir ; Vieillir, c’est grandir" 

SELECTION DES OUVRAGES 

CM1-CM2  un a

 

Le cadeau de fin d'année

 

 
Susie Morgenstern ; Jean-François Martin (ill.) 
Actes Sud Junior (Coll. Cadet), 2008 
55 p. ; ISBN : 978-2-7427-7548-4 ; 6.50 euros 

e il 
le fait pour chaque nouvelle rentrée. Il lui a promis une super surprise 
s'il travaille bien. Boris, qui a déjà tout ce qu'un enfant souhaite, se 
d
l
p

 

I

Le grand-père de Boris l'accompagne pour la rentrée en CM2 comm

emande quel cadeau ce sera et attend avec impatience la fin de 
'année. Il espère que la nouvelle amie de son grand-père ne lui fera 
as oublier sa promesse. 

sayama 
P
M
4

Kwaï rêve d'ê
d
d i 
e aï 
t on rêve. 

ierre Bottero ; Jean-Louis Thouard (ill.) 
ilan, 2007 
0 p. ; ISBN : 978-2-7459-2554-1 ; 12.90 euros 

tre le premier à arriver au sommet de la montagne. Au fil 
es années, il voit échouer de nombreux hommes pourtant très 
éterminés et entraînés. A chaque tentative, son arrière-grand-mère lu
xplique pourquoi ces hommes n'ont pas réussi. Elle sait que si Kw

ire les bonnes leçons de ces échecs, il pourra un jour réaliser s
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Ours qui lit / Eric Pintus / idier 

ent installé dans la douceur 
dans un livre. Il apprécie 
ne le déranger, est 

 brin 

Sous ses airs de randonnée tranquille, cette histoire, 
aux accents cruels mais néanmoins non dénués 

s bienvenues : être 
 refuser la fatalité, lire, encore 

stre d’ailleurs à 
re 

toujours, elle manie avec

ill. Martine Bourre – D

Ours est confortablem
automnale de la forêt, plongé 
moyennement que renard vien
carrément excédé quand loup, cerf et tous les autres 
interrompent tour à tour sa lecture. Pour tous, une 
punition radicale ! Lapin, lui, a une approche 
différente, sait poser la bonne question et arrive 
même à lui faire lever le nez de son livre pour un
de conversation... 

d’humour, distille quelques idée
"vrai" dans ses relations,
et toujours... Martine Bourre illu
merveille cet ours dans toutes ses positions de lectu
: assis, couché, à la renverse, vautré... Et comme 

 brio textures et couleurs pour donner une incroyable présence aux 
ux détails, tel ce pictogramme en coin de page, viennent compléter le 

lire et à relire ! 
personnages. Les nombre
tableau. Un vrai plaisir, à 

 

Bloub bloub bloub / Yuichi Kasano – Ecole des Loisirs 

 

iente... un petit 
 sur sa bouée au milieu 
ns l’eau... serait-ce un 
papa qui lui fait une 

e 

ut 
 

arrive avec la même jubilation. Et bien sûr, il faut 
vite recommencer ! 

Un album pour tout-petit simple et expressif, 
pées. La mise en page est très 

at en hauteur ; le texte 
participe de la pyramide, ce qui rajoute à la 
dynamique de l’histoire.  

 

La mer, le soleil, le farn
bonhomme se prélasse
de la mer. Des bulles da
requin ? Non, c’est juste 
blague, soulève la bouée et le porte à bout d
bras. Puis apparaissent Madame Tortue, 
Monsieur Morse... une pyramide humaine et 
animale se construit, à la grande joie du petit 
garçon et du lecteur. Les autres, sentant 
l’équilibre précaire, sont plus mitigés, surto
quand se pose Madame Mouette... Comme au
jeu du Badaboum, la chute est inévitable et 

émaillé d’onomato
réussie, jouant sur le form
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Son histoire  Prix sorcières 
Les Prix Sorcières, décernés depuis 1986 par l’association des librairies spécialisées jeunesse, 
en collaboration avec l’ABF depu
ayant le plus marqué les profess
complémentarité de 2 métiers, c
bibliothécaires de proposer aux 
indifférents, faits de larmes et de  
toute liberté, en toute curiosité. 

Depuis 1997, une commission ABF co
important que les bibliothécaires
commun avec les libraires. C’es
petite part des activités de l’asso
entre professionnels de la lectur t ce travail peut déboucher sur une commission de 

flexion plus large sur le métier en particulier dans le secteur jeunesse. 

 année, depuis 1986, une œuvre de la 
 par l'ALSJ (Association des librairies spécialisées jeunesse), 
 l'ABF (Association des bibliothécaires de France). Faisant suite 

ons sorcières » ont vu le jour dans différents groupes 
gionaux de l'ABF, dans le but d'élargir les actions organisées autour de ce prix (rencontre des 

uteurs primés en bibliothèques, journées de formation sur le livre jeunesse, etc.) 

14 décembre 2007 

Prix Sorcières 2008
ALBUMS TOUT-PETITS 

Lauréat : Ouvre les yeux

is 1989, portent sur une sélection d’ouvrages pour la jeunesse 
ionnels dans leur pratique quotidienne. Symbole de la 
ette sélection réaffirme le souhait des libraires et des 
jeunes lecteurs d’aujourd’hui des livres qui ne laissent pas 
 rires, de violence et de douceur, des livres pour se construire en

mposée de bibliothécaires jeunesse s’est créée. Il était 
 se rencontrent et parlent des livres, puis fassent un travail 
t le but du Prix Sorcières. Bien que ce prix ne représente qu’une 
ciation, les responsables y voient l’occasion d’un rapprochement 

e jeunesse e
ré

============== 

Le Prix Sorcière est un prix littéraire qui distingue chaque
littérature jeunesse. Il est décerné
en partenariat, depuis 1989, avec
à la création de ce prix, des « commissi
ré
a

 : titres en lice 

 

he, un livre d’art éclatant de contrastes et de 
s, un imagier où le naturel devient plastique et les objets 

un somptueux voyage au 
nc, beaucoup 

e ou de circuler au 
s yeux pour 

et à 

/ Claire Dé – Panama 

Un travail de photograp

 
 

lumière
vivants. Claire Dé nous entraîne dans 
travers des couleurs. Le vert, le rouge, le bleu, le bla
de blanc il suffit de suivre le lapin, le gendarm
milieu de ces drôles de fleurs, il suffit d’ouvrir le
découvrir à chaque lecture un chemin nouveau. La grande richesse 
de ce livre en fait un véritable catalogue d’images à observer 
raconter.                    
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Mamie-des-Neiges 
Hélène Kérillis ; Natacha Sicaud (ill.)  
Hatier (Coll. Action cœur), 2008 
95 p. ; ISBN : 978-2-218-75351-0 ; 5.20 euros 

Olivier vit seul avec son père qui travaille beaucoup et ne lui consacre 
que peu d
paternelle r, 
peu sens
de sa mè
retraite. O
d'interven

 

Noé

e temps. Il aime bien être en vacances chez sa grand-mère 
 qui vit dans un hameau isolé des Pyrénées. Le père d'Olivie

ible aux charmes de la montagne, s'inquiète pour la sécurité 
re et, malgré l'opposition de celle-ci, parle de maison de 
livier, aidé de son amie de vacances, va être obligé 
ir. 

  
Claire Clé
Bayard je
169 p. ; IS

La mama  vient de mourir dans un accident de voiture. Son 
père n'ayant pas donné de nouvelles depuis de nombreuses années, 
ce sont ses grands-parents paternels qui l'accueillent sur leur péniche. 
Noé découvre un univers très particulier. Il fait aussi la connaissance du 
Canard Homère à qui il confie son chagrin, la pétillante Gaëlle qui le 
trouble beaucoup et Freddy, homme secret, capitaine de bateau, avec 

 

ment ; Frédéric Rébéna (ill. couv.) 
unesse (Coll. Estampille), 2008 
BN : 978-2-7470-2437-2 ; 9.90 euros 

n de Noé

qui il apprend à jouer de la guitare. 

Papy est un rebelle  
Chantal Cahour ; Joëlle Passeron (ill. couv.) 
Oskar jeunesse (Coll. Junior), 2008 
93 p. ; ISBN : 978-2-3500-0250-7 ; 9.95 euros 

Suite à un problè oit 
demander de l'aid issante, 
et préfère entrer e  
collective ne sont
caractère. Heureu -fille et donc 
de son arrière-pe
pensionnaires. So
Papy annonce bie

 

 

me de santé, l'arrière-grand-père de Juliette d
e. Il refuse de s'adresser à sa fille, trop envah
n maison de retraite. Mais les obligations de la vie

 pas faciles à accepter pour un homme avec un tel 
sement, il est tout près de chez sa petite

tite-fille qui tente de lui faire rencontrer d'autres 
n plan réussit au-delà de ses espérances puisque 
ntôt son mariage. Remue-ménage dans la famille ! 

  


