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situation intolérable.  Elle crée une belle intimité entre le lecteur et son texte en le mettant à la première 
personne, qui est l’enfant. Il émane une certaine pureté et une mise à nu émouvante dans les illustrations de 
Fabienne Loodts. On peut également ressentir les blessures profondes des gens à travers les images, c’est 
d’ailleurs assez rare pour être souligné. Ses couleurs sont enveloppantes comme la chaleur d’un coucher de 
soleil, ses crayonnés sont pleins de délicatesse.  Un album fort avec un thème délicat abordé avec simplicité et 
discernement. Une très belle histoire de poésie et de tendresse à travers le regard d’un enfant. J’appelle cela 
mettre une touche de beauté dans une réalité sordide.  Bravo ! 
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adroitement orchestrés : suspense, aventure, enquête, etc. Cet ouvrage non illustré. Rédigé dans un langage 
soigné, se dévore dès 8 ans. Couverture souple, livrets collés. 

W 
X 

Moi bizarre ? 
Aurelia Moynot, Xio. Lauréat, prix Escapages 2009, catégorie 3 ans et plus. 
Le chat s'adresse à l'endormi: « Tu as une drôle de tête et un nez affreux... et tes 
couleurs, quelle horreur, tu es drôlement bizarre, toi ! 
– Moi, bizarre ? réplique le reptile, sors de chez toi et tu verras que partout dans le 
monde, des tas d’animaux sont bien plus étranges.» 

Et le caméléon décrit des animaux aux comportements des plus surprenants, mais bien réels : la grenouille 
volante, l’éléphant nageur, le lézard qui glisse sur l’eau plus vite qu’un bateau, le gecko qui se camoufle... 
« Mais le plus bizarre, reprend l’endormi, c’est encore cet animal qui ne sait rien faire d’autre que manger, 
dormir, s’étirer... et surtout se moquer ! 
– Ah bon, répond le chat vexé, je ne vois vraiment pas de qui tu veux parler ! » 

Y 
Z 

Déesses des elfes sur le trottoir 
Léna Ellka, Zoom, album magnifique, site papier de soie.com 
Quand Mamamoush est venue me border, on a reparlé de la femme couleur vitre 
sale. 
- La femme est grise, car elle est très seule. Elle ne parle à personne de la journée 

et personne ne l’attend le soir. Cette nuit, elle va dormir toute seule, pendant que tu es dans ton petit nid de 
famille. Un petit garçon remarque sur le chemin de l’école, une femme seule et triste assise par terre. Intrigué, il 
demande des explications à sa mère qui lui dit que cette femme n’a plus rien, ni à manger, ni d’endroit pour 
dormir...  Léna Ellka a écrit une histoire poignante. Sans détour, elle explique la condition des personnes sans 
domicile fixe et leur donne un nom magnifique à travers son personnage principal, le petit garçon : déesses des 
elfes.  Elle nous surprend en nous offrant une histoire qui est malheureusement une plaie de notre société 
actuelle et elle en parle avec beaucoup de justesse et d’émotion et surtout, elle parle d’une femme qui vit une 
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Oh, un oiseau sur la tête 
M. Willems, Tourbillon. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Sympathique duo de l’éléphant Emile et de la petite cochonne Lili. Dans ce titre, Emile se 
retrouve avec un oiseau sur la tête. Ca grattouille, ça chatouille. Puis ... puis un nid et les 
oisillons qui vont avec ! Emile, agacé et perturbé, peut compter sur le soutien de son amie 
Lili qui observe la scène avec ravissement et émotion. Tout l’intérêt réside dans les 
mimiques et gestuelles des personnages bien mis en valeur dans une mise en page sobre et 
efficace. La narration se fait uniquement en dialogues, sous forme de bulles -un 
personnage=une couleur- ce qui facilite une lecture autonome. 

 

Youri et Margarine dans l’espace 
M. Montaigne. Tourbillon. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Petit album en bandes dessinées qui raconte les aventures de la souris Youri et de 
l’éléphant Margarine. Avec des noms pareils, ils devaient forcément finir dans 
l’espace ! Les voilà partis pour la "mission cacahuètes". Inutile de divulguer les détails 
de cette histoire hautement délirante. Insistons plutôt sur la belle amitié qui lie ces deux 
héros improbables, sur l’énergie qui se dégage de chaque saynète, nourrie par des 
dialogues rythmés, de nombreux détails inventifs et des attitudes expressives. De 
l’humour tonique ! 

U 
V 

Animal Totem 
Pierre Gemme , Volpilière.  Incontournable 2009, site choisir un livre, mini-roman, dès 8 
ans. 
La police de New York est sur les traces de Yomi, l’enfant adoptif de Monsieur et 
Madame Marshal, disparu depuis quelques mois. De nombreux éléments comme la 
disparition du carnet d’adresses de Monsieur Marshall ou la libération d’animaux 
exotiques, laissent à penser qu’il s’agit d’une fugue. Manuel, policier d’origine indienne 
comme le jeune garçon, retrouve sans peine sa trace. En observant le comportement du 
jeune Yomi envers un jeune ocelot, de curieuses sensations se réveillent en lui, des rêves 
depuis longtemps oubliés, des sourires, un village indien, un animal totem… Mais les 

événements s’enchaînent de plus en vite. Il faut réagir car le jeune Yomi court un grand danger. 
Dans l’astrologie amérindienne, l’animal totem reflète notre personnalité et nous aide à rester en accord avec la 
nature. L’histoire de ce jeune indien, transplanté en Amérique, nous montre à quel point nos origines sont 
ancrées en nous. Mais ce roman n’est pas qu’une belle aventure humaine, c’est aussi un formidable récit 
policier au cœur des quartiers pauvres et sombres du Bronx et de Harlem ! Tous les ingrédients du genre y sont 
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Tes Petits Camarades 
Valérie Dayre, Thierry Magnier, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CE2/CM1) ( 9 
à 12 ans) Sélection 2009 – 2010, prix Tatoulu, catégorie CE1/CE2. Mini-roman, dès 7 
ans. 
Valentin a de la chance : il a déménagé pour une maison dans un lotissement tout neuf. 
Mais sa mère s’obstine à vouloir organiser une fête pour son anniversaire alors qu’il ne 
connaît personne. Thèmes : Amitiés, famille 
 

 
 

Sale gamin 
Hubert Ben Kemoun, Thierry Magnier. Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie 
maternelle - CE1 -CE2 
Un vieil homme solitaire ne supporte pas le voisinage d'un petit garçon. Ludovic, qui 
habite avec sa maman deux étages plus bas, ne cesse de jouer au ballon dans la cour de 
l'immeuble. Le vieil homme agacé et irritable ne veut même pas lui parler. Dommage, 
car ça lui aurait évité une drôle de mésaventure. Croqu'livre 
 
 

 

Ça va valser 
Guillaume Guéraud, Thierry Magnier, collection petite poche, roman à partir de 6 ans. 
Mars 2009.  Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Accrochez-vous! Voici un personnage haut en couleur. Grand-père Léonine, c'est un peu 
le grand-père improbable. Mi-voyou, mi-gangster, un peu robin des bois aussi.. 
Convaincu par les idées de Lénine ( c'est ce qui lui vaut le surnom de Léonine), l'homme 
n'a pas sa langue en poche et aime raconter ses mille et une expériences à son petit fils 
Hugo, lui qui a vécu au Mexique, en Bolivie et en Chine. A soixante-dix neuf ans, 
l'homme a de l'énergie à revendre. Il enfourche tous les jours sa bicyclette et se consacre 
à sa grande passion: la valse. Il est même champion senior. Cette année le concours de 

danse de salon a lieu à l'autre bout de la France. Il réussit à se faire emmener, mais le trajet ne se passe pas 
comme prévu. Guillaume Guéraud campe un personnage savoureux et évoque au passage quelques 
révolutionnaires. Un portrait truculent pour une lecture qui se dévore!  Site Ricochet. 

 

Les éléphants n’oublient jamais 
Anushka Ravinshankar, Tourbillon. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 2 
chouette 
Sa silhouette était étrange et sa peau n’était pas aussi sombre que la leur. Il barrissait et 
ne savait pas meugler. 
Mais malgré tout, l’éléphant adorait être un buffle. 
Un bébé éléphant est perdu, seul dans la forêt. Des buffles, qui passaient par là, 
l’accueillent et lui font une place dans leur troupeau. Qui est-il, à présent, un éléphant ou 

un buffle ?  Ce conte raconte, avec délicatesse et bonne humeur, l’histoire d’une adoption joyeuse. "Les 
éléphants n’oublient jamais" est  sélectionné pour le "Prix des lecteurs de l’éducation enfantine" 2007. 



 

154 

des (dés)agréments de la vie de famille depuis les difficultés de la maternité jusqu’aux exigences des enfants qui 
grandissent. La force de cet album tient au rythme engendré par les jeux d’écriture et d’illustration. Le texte 
scande chaque épisode par une phrase de structure répétitive et il est développé par une image à la fois froide et 
exubérante où les père et mère de profil « dominent » comme ils peuvent les enfants et construisent peu à peu 
leur image parentale. Tout cela donne le sentiment d’un théâtre d’images et pousse à la réflexion. Danielle 
Bertrand 

 

Je suis un lapin 
Frédéric Kessler, Thierry Magnier. Sélection 2009 – 2010, prix Tatoulu catégorie 
PS/MS. Album dès 2 ans. 
Un poussin annonce que dorénavant il sera un lapin. 
Ses frères se moquent de lui : " Poussin un jour, poussin toujours ! " Ce qui n'est pas 
tout à fait vrai... 
 
 
 

 

Mécamots 
Auteur : Renaud Perrin,Thierry Magnier Mars 2009 . Imagier à partir de 4 ans . Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Abécédaire/Alphabet, Jeux de mots 
9 pièces de meccano dessinées composent les 26 lettres de l’alphabet ainsi que 26 
objets. Le jeu n’est pas uniquement graphique, Renaud Perrin décrit lesdits objets sous 
forme d’acrostiche à l’horizontal. La lettre Z ainsi déclinée devient : Zone d’Ours 
Obéissants. L’album, jouant sur plusieurs registres, s’adresse par là-même à des enfants 
d’âges différents. Les plus jeunes s’amuseront à reconnaître les lettres et objets, les plus 

aguerris déchiffreront les acrostiches, et se lanceront pourquoi pas dans d’autres définitions. Site Ricochet 
 

Michel le mouton qui n’avait pas de 
chance. 
Sylvain Victor, Thierry Magnier, Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , 
catégorie CP. Thèmes : abécédaire, humour, loup. Sélection 2009 – 2010, prix 
Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 

Une histoire simple : une montagne et un troupeau de moutons, dont Michel, le mouton pas comme les autres. 
Un petit album doux et sucré avec une pointe d’acidité, comme dans les framboises ! 

 

Le moustachu 
Delphine Perret, Thierry Magnier. Sélection 2009 – 2010, prix Tatoulu, catégorie 
CE1/CE2. Mini-roman, dès 7 ans. 
Mercredi, c'est le jour des frites ! Jules va souvent au fast-food avec sa mère. 
L'un des serveurs a une belle moustache noire et, dans cet univers, il détonne. Jules en est 
certain, le moustachu cache un mystère. Est-il espion ? Joueur de cartes professionnel ? 
Gangster en fuite ? Jules va en avoir le coeur net. 
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A 
Elmouth. Il n'aime pas, il préfère 
Séverin Millet, Actes Sud junior Février 2009  Album à partir de 6 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet    Thèmes : Humour, Affirmation de soi 
Et voici Elmouth, un drôle de personnage vert qui n’aime pas certaines choses et en 
préfère d’autres. Comme par exemple préférer dormir avec ses amis plutôt qu’avec les 
chauves-souris ou encore apprécier nettement les grands espaces aux espaces confinés. 
C’est une suite de préférences mises en balance avec ce que son personnage n’aime pas 
que nous propose Séverin Millet à travers cet album. Chaque double-page offre donc un 
jeu d’oppositions et/ou de nuances entre deux situations fort simples qui ont parfois un 
lien logique, parfois absolument pas. Et qui déclenchent le rire dès que l’on plonge dans 
les images. Les situations sont décalées, les images parfois délicieusement surréalistes et 

le tout procure un résultat surprenant. Des couleurs acidulées pour un petit album tonique et surprenant. Site 
Ricochet. 
 

Luciole Circus 
Joséphine Brothier, Actes-Sud, sélection Ricochet, album à partir de 3 ans. 
Luciole Circus déploie son chapiteau sur la place du village : un beau spectacle 
s’annonce ! Oh ! Monsieur Loyal dans son costume rouge et blanc fait déjà son entrée 
sur la piste pour animer le show ! « Approchez, approchez ! Laissez-vous remplir la 
tête de confettis, d’arcs-en-ciel, d’un feu d’artifice de rires ! ». Sa voix résonne 
jusqu’à nous ! Pas de doute, nous voilà petits et grands, plongés dans l’ambiance du 
cirque. Les numéros se succèdent à une vitesse folle, chaque passage rythmé par un 

Monsieur Loyal lui-même totalement conquis par les exploits de ses artistes et la magie du spectacle. Et cela 
commence fort avec Podiceps, l’homme le plus fort du monde. Suivent Balbuzard, le dompteur de fauves, puis 
Rito et Falco les deux clowns de la troupe, sans oublier la gracieuse Brillantine et Lusciniole le jongleur rêveur. 
Luciole Circus est une petite merveille, une façon toute simple de faire découvrir le cirque aux plus petits avec 
des personnages en pâte à modeler qui concentrent le regard des enfants sur chaque numéro, avec en toile de 
fonds, le décor d’un chapiteau en carton. A noter que les pages de garde dévoilent l’avant et l’après spectacle : 
le montage du chapiteau puis le départ de la caravane du cirque sur les routes de France pour de nouvelles 
représentations. Et pour ne rien gâcher, Joséphine Brothier, à la fois l’auteure et l’illustratrice de cet album, 
nous comble, nous, les adultes, en racontant son histoire à travers la voix de Monsieur Loyal : à lire aux enfants, 
c’est un véritable plaisir ! 
 

Mangée, Mangée 
Mathias Enard, Actes-Sud, sélection Ricochet, album à partir de 6 ans 
En exergue, Mathias Enard, l'auteur, nous prévient : ce livre est "un conte terrifique et 
balkanique pour les parents inquiets qui souhaitent que leurs enfants leur apprennent 
quelque chose sur la vie, la mort et l'estomac des loups". Une façon de nous dire que 
les thèmes classiques, forêt, loup, désobéissance, seront traités avec humour et 
dérision. Dans l'univers de la jolie petite Lila, tout est joli : son prénom, sa robe, sa 

maman, son papa et sa maison. Une vie heureuse, que la désobéissance va compromettre, dans le monde 
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François Blits, site Ricochet. 
 

Je ne dors jamais 
Eric Guillotte, Thierry Magnier, Lauréat  2008 -2009, prix Tatoulu, niveau CE1-CE2 
À partir de 5 ans. 
La nuit, tout le monde dort. C’est presque une évidence ! Sauf pour le héros de cette 
histoire, un garçon de 5 ans qui n’a jamais fermé l’œil et passe ses interminables nuits à 
attendre que le jour se lève. Le plus dur pour ce garçon intelligent, c’est de vivre avec ce 
secret et de ne pas avoir de réponses. « La nuit, on dort », lui répond sa maman à qui il 
n’ose avouer son mal! Cela fait partie des choses normales voire obligatoires et pas 
drôles, déduit-il de ses observations. Le mal perdurant et lui grandissant, il sort un soir de 
son lit et investit la terrasse comme lieu d’attente. C’est alors que va apparaître son 

grand-père la nuit avec qui il partage ses secrets, en profite pour régler ses comptes avec ses frères aînés, à 
ranger la maison ou encore à améliorer ses apprentissages. Eric Guillotte nous entraîne dans une histoire 
amusante et bien menée où l'on suit avec plaisir les réflexions de ce petit garçon sur le sommeil et qui laisse son 
lecteur dans le doute jusqu’à la dernière page. Entre le rêve et la réalité. Site Ricochet 
 

Il était une fois une forêt 
Auteur : Elisa Géhin. Thierry Magnier - Avril 2009 -Album à partir de 4 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Tolérance, Forêt, Zoo, 
Roi/Reine, Racisme, Affirmation de soi 
Être roi sans royaume ? Être roi sans couronne ? Être monarque d’une forêt sans arbre ? 
Ou gouverner une forêt peuplée d’oiseaux à chapeaux ? Autant de dilemmes auxquels est 
confronté un oiseau qui vit dans un arbre où il n’y a que des feuilles. Quel ennui de 
régner sur un arbre sans oiseau ! Mais alors, à quoi peut bien lui servir sa couronne ? Un 
jour, l’oiseau abandonna sa couronne et partit à la recherche d’une forêt peuplée 

d’oiseaux. Sa seule erreur fut de ne pas penser qu’il allait s’aventurer dans un royaume inconnu où son arrivée 
allait être vécue comme une intrusion. Parvenu dans une forêt où vivaient des oiseaux avec des couronnes, il fut 
immédiatement rejeté et mis à l’écart. Ce fut la seule façon que ce peuple trouva pour exprimer sa méfiance 
envers l’étranger. Nul doute, il lui fallait partir, retrouver sa couronne et tenter de se joindre à une autre tribu 
dans une forêt avoisinante. Malheureusement le même scénario se répéta à chaque reprise. Soit il passait 
inaperçu avec sa couronne parmi une foule de petits oiseaux porteurs de couronnes, soit on lui trouvait un air 
suspect quand il s’aventurait parmi une famille d’oiseaux ornés d’un chapeau. Différent ou similaire, original ou 
dans la norme, étranger ou familier, il ne parvenait à trouver sa place. Comment allait-il réussir à se faire 
accepter tel qu’il était ? Exclu et rejeté de toutes parts, il se décida à ôter tout ornement pour se montrer au 
naturel. Un petit conte philosophique en toute simplicité qui dénonce l’exclusion, l’intolérance et le racisme à 
travers l’histoire d’un petit animal. Une représentation schématique qui exprime beaucoup en se contentant du 
minimum : chaque planche de dessin est constituée uniquement d’arbres, de feuilles et d’oiseaux, le tout dans 
des tonalités colorées. Une belle façon d’aborder un sujet de société avec les enfants.  Anne Godin, Ricochet 
 

Les heureux parents 
Laetitia Bourget, Thierry Magnier, sélection Ricochet, album à partir de 5 ans. 
« Il était une fois… »,  c’est donc un conte ! Preuve en est le nom des personnages « 
Sublime princesse » et « Vaillant prince ». Nous les suivons ainsi au cours de leur 
périple, le voyage de la vie, dans « les multiples épreuves qui les attendaient ». Humour 
et dérision marquent cet album puisque les épreuves sont terriblement banales, il s’agit 



 

152 

Voilà comment je vois les choses 
Bhajju Shyam, Syros. 3e position, Prix du 15ème Festival du livre de Jeunesse de 
Annemasse, catégorie album 
Après Mon voyage inoubliable, Bhajju Shyam et Sirish Rao nous reviennent chez Syros 
avec un nouvel album, entre livre d’artiste et conte, entre réflexion sur la création et sur 
la manière de créer un livre. Nous suivrons ici les rêves et les désirs de Siena Baba, un 
artiste qui ne voit rien comme les autres. Un jour il décide de peindre des animaux pour 
sa maison. Commençant par le sanglier, souhaitant le rendre plus heureux, Siena lui 
ajoute les plumes de paon et le nomme le Paon-glier. Mais le sanglier n’est pas du tout 

d’accord avec cette façon de faire. Pour réparer sa faute, l’artiste reprend son travail en inventant d’autres 
animaux : un geai à la tête de lion, un éléphant aux pattes de crabe, un cerf à la carapace de tortue. Mais les 
animaux semblent tous mécontents par ces nouvelles créations. Siena a alors une idée extraordinaire où ils 
pourront être tous réunis et ne plus se comparer à ce qu’ils étaient auparavant. Un graphisme somptueux pour 
un récit presque philosophique qui interroge tout autant sur l’imagination que sur la perception des choses et du 
réel. Un album à découvrir.  Site Ricochet 

T 
Le tour du monde en pédaroulette 
Léna Ellka, Les Talents Hauts, album magnifique, site papier de soie.com 
Alphonse fait le malin et le tour du monde en vélo. Il croise Éliette sur son pédalo. 
Poursuivant leur chemin sur terre et sur mer, ils bricolent leurs véhicules et en font un 
pédaroulette. Mais Éliette comprend qu’Alphonse le hâbleur ne sait pas faire de vélo 
sans petites roues. Alphonse décide de faire le tour du monde sur son vélo à petites 
roues. Mais bientôt, il doit traverser une rivière. Comme c’est un garçon prévoyant, il a 

emmené ses bouées pour se baigner qu’ils gonflent et qui font flotter son vélo. C’est alors qu’il rencontre Eliette 
sur son pédalo...  Léna Ellka a écrit une histoire pleine de peps ! Il y a du rythme et des rimes dans le texte, 
combiné à une imagination débordante, comme les enfants savent l’exploiter.  Petit à petit, elle va mettre en 
évidence les préjugés d’Alphonse sur les filles : elles pleurent tout le temps et se coiffent les cheveux en 
permanence... et démontrer que ces idées reçues ne s’appliquent pas à toutes les filles !  Peggy Nille signe ici 
des illustrations pleines de vies, très colorées où elle mêle subtilement peinture, motifs de tissus et dessins 
scientifiques très détaillés.  J’aime cette touche asiatique qu’elle a mit dans ses planches.  Le tout donne une 
impression de gaité et de fraîcheur, on voyage dans des pays fantastiques sur chaque page, on explore chaque 
coin de la planète à travers les yeux émerveillés d’Alphonse et Eliette.  Un album original qui traite de sexisme 
et prouve que les filles n’ont rien à envier aux garçons... et vice-versa !  Pertinent et très réussi ! 
 

Dans la cour de mon école 
Sylvain Victor, Thierry Magnier, sélection Ricochet, album à partir de 4 ans. 
Mona et Manu nous invitent dans la cour de leur école. Deux élèves, deux points de vue, 
comme de petits instantanés. Au premier plan il y a le copain dont on parle, mais, 
finalement, le plus drôle c’est ce qui se passe à l’arrière-plan ! Les illustrations toute 
simples, comme faites au feutre, capturent avec brio les petits riens d’une cour d’école. 
Le texte quant à lui, emprunte aux enfants ce langage imagé qu’ils emploient lorsqu’ils 
décrivent quelqu’un ou quelque chose. Un livre à lire, à observer et… à retourner ! 
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idyllique de l'enfance. Idyllique, l'est-il vraiment ce monde où les interrogations se bousculent dans la tête des 
enfants, où la curiosité et le désir de transgression sont durement sanctionnés (finir découpée en morceaux par 
un méchant bonhomme et dévorée par une louve affamée n'est pas précisément réjouissant), où les hommes 
peuvent se révéler plus dangereux que les loups. Pas sûr ! Peut-être que seules les poupées y détiennent la 
sagesse et la connaissance. Traitées avec une légèreté qui donne à cet album toute sa saveur, ces questions 
susciteront, n'en doutons pas, bien des interrogations de la part du jeune public et s'avèreront source de dialogue 
entre enfants et parents. On notera par ailleurs une collaboration très réussie entre l'auteur et Pierre Marquès, 
l'illustrateur - qui ont déjà travaillé ensemble sur d'autres textes de Mathias Enard - texte et image se répondant 
dans un bel équilibre. 
Chantal Hornoy, site Ricochet 
 

Un petit chaperon rouge 
M. Leray, Actes Sud. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Crayonné noir pour le loup, rouge pour le petit chaperon, le tout sur fond blanc dans 
un petit format allongé. Même opposition des couleurs pour le texte. Le dialogue 
s’amorce, on connait le couplet. Sauf qu’ici, la fillette se révèle particulièrement sûre 

d’elle. Arrogante même. 
Dans cette version revisitée du célèbre conte, sobriété du trait et expressivité maximum. Mais, pour sûr, 
l’époque n’est plus ce qu’elle était ! 
 

ABC3D 
Marion Bataille, Albin Michel. Lauréat, Prix  de la nuit du livre-jeunesse. 
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 tel 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 
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 fois en 2006 de 
manière confidentielle (auto-édité à trente exemplaires) sous le titre Op-Up et était distribué par l’association les 
Trois Ourses. Une artiste à saluer et un album à assurément découvrir. 
 

Camille lit une histoire 
Jacques Duquennoy, Albin Michel Jeunesse. Sélection prix des Incorruptibles 2009 – 
2010, catégorie Maternelle. 
Camille lit tranquillement l’histoire de trois petits lapins. Soudain, surgit un loup. 
Camille crie aux lapins de se sauver et ils sortent du livre. Au petit matin, ils veulent 
connaître la suite de leur histoire… 
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L’été de Garmann 
Stian Hole, Albin Michel. Sélection 2009 – 2010, Prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. Prix Sorcières 2009, catégorie album 
Étonnement graphique, « l’été de Garmann », primé à Bologne, mérite très certainement 
d’être qualifié de curiosité. Inclassable, surprenant, déjanté, créatif, expressif, novateur... 
Il est tout cela et bien plus. C’est un chef d’œuvre qui se glisse dans une forme stylistique 
peu habituelle dans les albums jeunesse. Il est à la littérature pour enfants ce que les 
courts métrages sont au cinéma, expressions d’une créativité nouvelle et d’un culot qui 
révèlent un incroyable talent. L’intrigue ? Trois vieilles tantes toutes ridées qui 
débarquent à la fin de l’été avec leur gâteau à la meringue, leurs dentiers et leur arthrose ; 

un petit garçon, Garmann, qui a des papillons noirs qui lui chatouillent le ventre à l’idée de faire son entrée au 
CP dans quelques jours ; une maman douce et aimante qui se fait du mouron à l’idée d’aller au dentiste et un 
père, concertiste, jamais vraiment présent, qui vit pour la musique mais redoute d’être séparé de sa famille… 
Chacun y va de sa complainte, s’épanche sur ses craintes, se morfond du passé et s’inquiète de l’avenir. Ces 
angoissés chroniques, inquiets à l’idée du temps qui passe et apeurés par la vieillesse et la mort, forment une 
drôle d’équipe dont les divagations métaphysiques portent à rire. Le texte ciselé - parfois sarcastique mais 
jamais méchant ni négatif - ne manque pas d’humour ; sa lecture est amusante, presque divertissante. Quant au 
travail artistique, il donne tout son caractère à cet album définitivement ébouriffant. Montages réalisés à partir 
de dessins, photographies, peintures et collages, les illustrations sont d’un réalisme exceptionnel. Le résultat 
visuel totalement inattendu est puissant et intense : Stian Hole joue le décalage pour représenter avec plus de 
force la réalité. Et ça marche : on est subjugué par cette vraisemblance qui émerge des illustrations. Anne 
Godin, site Ricochet, dès 5 ans. 
 

La fée Coquilette et le croco-baigneur 
Didier Lévy, Albin Michel. Suggestion de lecture 2009, Bibliom@anes, SDM 
La fée Coquillette vient cette fois en aide à un crocodile qui a une peur bleue de l'eau. 
Ne sachant pas plus que lui nager, elle le convainc de se rendre à la bibliothèque pour 
s'instruire de la théorie puis l'invite à tenter quelques mouvements dans une petite 
piscine. Devant leur insuccès et l'hilarité des animaux de la jungle, Coquillette et 

Croco se rendent à la plage afin de suivre un cours auprès du maître nageur. Mais le crapaud sauveteur, terrorisé 
à la vue du prédateur, s'enfuit au sommet d'un palmier. Coquillette le fait maladroitement tomber dans la mer et 
provoque ainsi une opération de sauvetage qui forcera le crocodile à oublier sa peur de l'eau... -- Un nouvel 
épisode des savoureuses aventures de cette pétillante fée coccinelle, mise en images de manière rigolote via des 
illustrations de synthèse rehaussées de traits librement esquissés qui soulignent des portraits expressifs 
désopilants sur pages plastifiées. Le récit propose cette fois une réflexion amusante sur la peur de l'eau et 
l'apprentissage de la natation. La couverture est ornée d'incrustations scintillantes. [Louise Magistry] site SDM 
 

Le grand livre à compter de 1 à 100 
Richard Scarry, Albin Michel, sélection Ricochet, album à partir de 5 ans 
Qui ne connaît pas Richard Scarry, l’auteur incontournable du "Plus grand livre du 
monde", épuisé à ce jour. Qui dit Richard Scarry, dit des albums aux charmes désuets, un 
univers à la fois classique et truffé d’humour, des dessins fourmillants de détails, des 
petits personnages inoubliables (chats, lapins…) et une profonde envie de faire découvrir 
le monde qui les entoure aux plus petits de façon ludique. Avec Le grand livre à compter 
de 1 à 100, publié pour la première fois en 1975 chez Random House sous le titre 

"Richard Scarry’s Best Counting Book Ever", Richard Scarry entraîne les bambins dans la ronde des chiffres et 
leur donne goût au calcul grâce à de petites scénettes de la vie quotidienne. Les enfants suivent ainsi les périples 
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La nuits tous les éléphants sont gris 
Guy Marchand, Soulières. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. Poésie, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Vaches, poules, éléphants et autres animaux se côtoient, le temps de faire danser les mots 
au rythme de la poésie. Trente-cinq petits poèmes à lire, et qui feront rire! 
 
 
 
 

 

La dame des livres 
H. Henson, Syros. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Style oral, abrupt. Le narrateur, Cal, envisage cette nouvelle visiteuse avec méfiance. 
Qu’est-ce qu’elle vient les déranger ? Avec des livres en plus ! Des “griffouillis de 
poules”, c’est tout ce qu’on trouve là-dedans ! Très bel hommage au Livre, qui 
transforme le visage fermé et hostile de cet ado, et aux Pack Horse Librarians, ces 
femmes qui sillonnaient les montagnes américaines dans les années 30 pour prêter 

des livres dans les coins les plus reculés. 
 

Ferme les yeux 
Auteur : Victoria Perez Escriva, Syros Février 2009 - Album à partir de 4 ans -Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Différence, Cinq sens 
D’un dialogue entre deux frères se dessinent deux visions différentes du monde. Le 
grand frère, fier du modèle qu’il représente pour son frère et soucieux de lui transmettre 
ce qu’il connaît du monde, s’attache à apporter des réponses logiques, scientifiques et 
sages aux questions que son frangin se pose. A l’inverse, ce dernier, espiègle, rêveur et 
fin observateur, refuse tout ce sérieux et ce rationalisme qui manquent cruellement de 
fantaisie et d’imagination : il préfère voir le monde avec poésie et légèreté. Son secret : 
sa naïveté et son regard neuf, dénué d’idées préconçues. C’est un bonheur de 

l’accompagner dans ses petites digressions emplies de sa fraîcheur et de l’observer se laisser surprendre par ce 
qu’il voit et définir chaque chose en se fiant à ses sens. Et les illustrations de Claudia Ranucci qui jouent avec la 
lumière, les ombres, les reflets, les formes et les couleurs sont là pour prouver aux lecteurs que chacun peut voir 
le monde à sa manière, que tout n’est que question de perception. L’histoire écrite par Victoria Perez Escrivia 
parle aux tout-petits parce que racontée avec des mots simples, mais elle dit certainement ce qu’il y a de plus 
important dans la vie : la liberté de penser et d’appréhender le monde qui nous entoure. Anne Godin, site 
Ricochet 
 

La feuille de bananier magique 
Nathan Kumar Scott, Syros. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , catégorie CE1 
Thèmes : animaux, fable, humour, Indonésie 
Kanchil, un petit cerf-souris, figure célèbre des légendes indonésiennes, revient du 
marché avec un mets délicieux  emballé dans une feuille de bananier. Captivé par la 
nourriture, il tombe dans un trou profond. 
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Le chevalier et le dragon 
Mélissa Anctil, Soulières, sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 
8 ans. Mini- roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Que se produit-il quand un chevalier et un dragon se rencontrent? Des flammèches! Mais 
pas cette fois-ci, puisque Étienne le chevalier et Benjamin le dragon fuient le travail 
qu’on leur impose. Ces deux bougons deviendront-ils des amis pour autant? 
 
 
 
 
 

Dominic en prison 
Alain M. Bergeron, Soulières, 4e position Livromagie, palmarès de communication-
jeunesse de 2008 -2009 catégorie 5 à 8 ans. Niveau 1 , mini-roman dès 7 ans. 
Rien n’est jamais simple pour Dominic. Une sortie scolaire tourne à la tragédie : il est 
accusé de vol et se retrouve en prison ! Dans une cellule lugubre, une heure semble durer 
un siècle ! Qui l’en sortira 
 
 
 

 

La grande Duquette 
Sylvain Meunier, Soulières. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 
5 à 8 ans. Roman, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Les mots sont en péril et la langue est menacée par Baragouin, un magicien démoniaque 
qui veut démanteler la parole! Guidés par la grande Huguette et grâce à la poésie, des 
élèves de l’école combattent l’horrible Baragouin avant que les dégâts ne deviennent 
irréparables. 
 
 
 

 

Les grandes vacances de Monsieur Bardin 
Pierre Filion, Soulières. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 
ans. Mini-roman, 8 ans et plus / Niveau 1. 
Monsieur Bardin prend sa retraite. Mais, avant de partir, l’enseignant organise une 
grande fête le 24 juin, une fête tendre et loufoque, qui réunira enfants, amis et complices. 
Au revoir, cher monsieur Bardin! 
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de Lapinot qui adore compter et s’amuse à tout répertorier depuis les 3 camions de lait, jusqu’aux 8 tartes qui 
ont brûlé, aux 10 pastèques de Papa Chat de retour du jardin, aux 12 œufs des poules, aux 16 wagons-citernes, 
aux 30 écoliers répartis dans six cars scolaires, aux 60 grenouilles qui s’amusent dans la mare, aux 80 
travailleurs qui rentrent du boulot à pied ou à vélo, pour finir sur les 100 lucioles qui brillent dans la nuit. 
Lapinot a tenu sa promesse, à savoir « Quand tu auras lu ce livre, toi aussi, tu sauras [compter jusqu’à 100.]. 
 

Hortense au plafond 
Aurore Callias, Albin Michel, album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. 
Thèmes : Jeux/Jouet, Humour, Amitié, Dormir/Coucher, Nuit, Bêtise/Désobéissance, 
Chauve-souris. 
Que préférez-vous ? Avoir la tête à l’endroit ou à l’envers ? Qu’importe, dans quelques 
instants vous ne saurez plus où donner de la tête. A l’endroit, il y a Hortense, petite fille 
qui s’interroge sur ce qui peut bien se passer la nuit dans la si grande maison qu’elle 
habite ; à l’envers, il y a Saguzar, chauve-souris malicieuse, petite reine de la nuit. Pour 
sûr, ces deux-là ne vivent pas au même rythme. Le jour est le royaume de l’une, la nuit 

celui de l’autre. Et lorsque l’on est une petite fille, on n’apprécie pas forcément la nuit noire, sombre et 
effrayante. Pourtant, sans le savoir, Hortense et Saguzar vont très certainement réconcilier tout plein d’enfants 
avec la nuit. Car il peut s’en passer des choses la nuit ! Comme la rencontre impromptue d’une petite fille et 
d’une chauve-souris qui vont prendre un malin plaisir à faire découvrir leur univers l’une à l’autre. Et autant 
dire que lorsqu’une petite fille se retrouve la tête à l’envers, elle n’est pas au bout de ses surprises ! Quiproquos, 
gaffes, situations difficiles et jeux délurés sont au rendez-vous. Un livre à lire dans les deux sens, une fois à 
l’endroit, une fois à l’envers puisqu’à deux voix. Pas de doute, tant dans son histoire que dans ses illustrations 
fourmillant de détails, Aurore Callias fait preuve d’une grande originalité saupoudrée d’un zeste de malice et 
d’un petit grain de folie. Anne Godin, site Ricochet. 
 

Au lit Léo 
S. Braun, Albin Michel. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album 
« Léo ADORE aller au lit... mais il DETESTE y rester... » Le rituel du coucher -ponctué 
d’onomatopées- avec chacun des parents, est un moment tellement agréable... Alors 
pourquoi ne pas prolonger la complicité et les accompagner, la nuit venue, dans leur lit ? 
Réconfort total pour Léo, nuits mouvementées pour les parents. Ca ne peut plus durer ! 
Nous sommes séduits par ces personnages souris, animés de tendresse et de malice. Nul 
doute qu’ils arriveront à régler ce problème. Et le suivant ! 
 

 

Marre du Rose 
Nathalie Hense,, Albin Michel. Sélection des libraires et des bibliothécaire de Haute-
Normandie,100 coups de cœur 2009. Dès 5 ans 
Les petites filles, c'est bien connu, aiment le rose, mais pas notre heroïne. Non, elle en 
a marre du rose ! Les princesses, les rubans et les poupées, ça lui « sort par les trous 
du nez ! » Ce qui la fait rêver ce sont les dinosaures, les insectes, les pirates et les 
grues ! Maman lui dit qu'elle est un « garçon manqué »... Raté ? Pourtant elle pense 
être une fille réussie, une vraie fille avec « une zézette, les cheveux longs, avec des 

barrettes qui brillent »... Et Auguste qui fait de la couture ? Est-il une « fille manquée » ? Et Carl ? Il aime 
peindre des fleurs et des coccinelles, on dit qu'il est « sensible »... 
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Alors la question se pose : « pourquoi les filles ne peuvent pas aimer les choses de garçons, et les garçons aimer 
les choses de filles ? » La réponse adulte exaspère : « c'est comme ça... » De quoi laisser notre rebelle en herbe 
bien insatisfaite. « Les réponses en l'air, c'est pas des réponses. » 
Un album riche en émotions qui nous questionne, nous titille et nous donne envie de claquer la porte aux 
stéréotypes sexistes et aux préjugés. Un album qu'on referme presque les sourcils froncés, fiers et remontés ! « 
Marre du rose, voilà ! » Les illustrations expressives aux couleurs acidulées de Il y a Green ajoutent une touche 
espiègle et fraîche au propos. On en redemande ! Commentaire de Séverine H. site de la librairie Monet 
 

Piccolophilo, achète-moi la moto rouge 
Albin Michel, sélection site Ricochet 
Que les supermarchés sont attrayants pour les petits garçons qui vont avec leur maman 
faire les courses ! Légumes, viande ou poisson ne présentent guère d'intérêt, céréales, 
yaourts à boire et petits gâteaux c'est bien mais le rayon jouets c'est ce qu'il y a de mieux. 
Piccolo a repéré une superbe moto rouge qui ferait bien son affaire. Hélas, maman ne 
semble pas décidée à l'acheter. Piccolo insiste, tente de convaincre, revient la charge, va 
jusqu'à user du chantage affectif "tu ne m'aimes pas ...", mais la sage maman tient bon et 
explique à son petit garçon pourquoi elle refuse cet achat. Ludique et pédagogique à la 

fois, cet album de la nouvelle collection Piccolophilo d'Albin Michel Jeunesse, offre de multiples possibilités 
d'échanges et de dialogue entre parents et enfants. En fin d'ouvrage, "l'atelier philo de Piccolo" destiné aux 
parents, éducateurs et enseignants, permet de revenir avec l'enfant sur les interrogations soulevées par l'histoire. 
Chantal Hornoy, site Ricochet. 

 

Pomelo voyage 
Ramona Bàdescu,  Albin Michel, album magnifique, site papier de soie.com 
Ce livre à destination de l’inconnu desservira également : la cuisine, le fond de la théière, 
le sommet du kouglof, la moquette, le bout de le chaussette, la cagette de pommes et la 
Patatie... 
Et voici les dernières aventures de notre petit éléphant rose préféré... pour patienter 
jusqu’au prochain album ! 
Cette fois-ci, Pomelo visite l’intérieur d’une maison. Des sensations nouvelles s’offrent à 
lui, des textures lui rappellent son jardin...  Je vais encore louer le talent de Ramona 

Bàdescu qui sait renouveler sa fraîcheur et son ton décalé qui n’appartiennent qu’à elle. C’est donc toujours un 
plaisir de lire les nouvelles aventures de ce petit pachyderme craquant.  Benjamin Chaud est toujours expert 
dans l’art de nous montrer Pomelo sous toutes ses coutures, dans toutes les situations burlesques qu’il rencontre.  
Après un tour complet de la maison, Pomelo s’endort dans une cagette de pommes (presque aussi douces 
qu’une feuille de pissenlit, c’est dire !) et se retrouve à l’arrière d’une camionnette qui le larguera au milieu 
d’un champs de patates : Pomelo est arrivé au pays de La Patatie !  C’est drôle, fin et ça se lit sans lassitude ! 
Encore un album de Pomelo complètement réussi, qui laisse un sourire radieux sur nos lèvres et des étoiles 
enchantées dans nos yeux. 
 

Rex et moi 
Fred Bernard, Albin Michel. Lauréat, Prix Livrentête 2009, catégorie album 
Iggi Pick, sa famille et ses amis, Kino et Zaïa, les petits dryosaures, sont contraints de 
quitter leur forêt lorsqu’elle est ravagée par des flammes. Ils se croyaient grands, forts, 
les maîtres des lieux car ils mangeaient les plus petits. Or à l’extérieur, il existe de plus 
grands dinosaures carnivores, susceptibles de les dévorer. Heureusement, Iggi Pick a le 
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Lâche pas la patate ! 
Marie Treps, Le Sorbier, Sélection Ricochet, album à partir de 7 ans 
La linguiste et sémiologue Marie Treps poursuit son chemin au cœur des mots et 
s'attache ici aux expressions francophones. Des Antilles à la Nouvelle-Calédonie, en 
passant par la Réunion, la Belgique, le Québec, la Suisse, l'Afrique, autant de 
destinations où la langue française s'est installée. Classées par grands thèmes, ces 
expressions sont décrites par quelques phrases souvent humoristiques et colorées par les 
délicieuses illustrations Gwen Keraval. Saviez-vous que l'expression "en avoir dans le 
bol" signifie au Québec en avoir dans la tête?Et qu'au Congo on utilise "chameauser" 

pour signifier commettre une faute de langage. La langue est bien vivante et se colore dès lors que les cultures 
s'en emparent. Ces appropriations et l'inventivité parfois débridée, voilà ce que célèbre à nouveau Marie Treps 
dans cet ouvrage ludique et amusant. (site Ricochet) 
 

Le Prince Tisserand un conte oriental 
Nora Arceval, Le Sorbier. Lauréat, 2008 prix Saint-Exupéry, catégorie album 
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 tisserand fut vendu comme esclave à un marchand de tapis. Un jour, il 
confectionna un tapis magnifique dans lequel il tissa un message de détresse codé. Il 
envoya son maître porter ce tapis à une princesse qui n’était autre que sa femme. Ainsi 
fut-il libéré et reconnaissant d’avoir appris un métier si providentiel.  Ce conte de sagesse 
et d’amour est écrit dans la grande tradition orientale et illustré dans l’esprit des 
miniatures persanes. 

 

L’arbre de joie 
Alain M. Bergeron, Soulières. Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 
-2010, pour les 5 à 8 ans. Livre et 1 CD – Conte sonore, 7 ans et plus / Niveau 1 
Patricia et son petit frère attendent Noël avec impatience ; mais leur mère a perdu son 
emploi, et la famille n’a pas beaucoup d’argent. Les enfants passeront-ils quand même 
un heureux temps des Fêtes ? Une histoire de Noël touchante. 
 
 

 

Le béret vert 
Jean-François Somain, Soulières, Livromagie, sélections de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Roman, 8 ans et plus / Niveau 1 
Didier n’est pas comme les autres élèves de la classe. Tout le distingue: ses vêtements, sa 
façon d’être et de s’exprimer. On ne sait même pas d’où il vient. Grâce au simple 
pouvoir d’un regard, ce garçon si discret pourra-t-il amener son entourage à se comporter 
avec bonté? Un récit touchant sur un être hors du commun. 
 
 
 
 



 

148 

collectent les fleurs qui jalonnent le Jardin loin de se préoccuper du règlement en vigueur. Et petit à petit, le 
botaniste du Jardin des Plantes va nouer une relation avec cette petite fille, lui faisant partager ses connaissances 
sur les plantes et l’entraînant dans les dédales du Jardin à la découverte de ses secrets et de ses vies qui s’y 
développent chaque jour. Hideko Ise, artiste japonaise, amoureuse de la nature et émerveillée par le 
renouvellement des saisons, donne vie à un album délicat où l’on se passerait presque des mots, les croquis et 
aquarelles de l’auteur racontant à eux seuls l’histoire de cette rencontre atypique. « Kimiko et le botaniste » est 
un coup de cœur incontestable ! Anne Godin, site Ricochet 
 

Monsieur Rose 
Silke Lambeck, Seuil. Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie maternelle - CM1 -
CM2 
Maurice vient d'emménager avec ses parents et son petit frère : nouveaux voisins, 
nouvelle école, nouveaux copains. Mais c'est aussi : un nouveau travail pour sa mère et 
beaucoup de disputes à la maison entre ses parents. Heureusement, il fait la connaissance 
d'un vieil homme qui habite l'étage au-dessous. Cette rencontre va changer le cours de sa 
vie à la maison et à l'école. 
 

 

La tarte aux pommes de papa 
Lauren Thompson, Seuil. Sélection 2009 -2010, prix Tatoulu catégorie PS/MS. Album 
à partir de 6 ans. 
« Voici la tarte, toute tiède et si sucrée, que Papa a préparée ». L’idée d’une tarte qui 
sort du four nous met déjà l’eau à la bouche... C’est sur cette image que s’ouvre cet 
album de Lauren Thompson et Jonathan Bean qui nous offrent bien évidemment un joli 
moment de complicité entre un papa et sa fille, mais surtout une petite leçon de 
jardinage et d’écologie. Avant d’être délicatement coupées en lamelles et disposées sur 

la pâte, les pommes « toutes rouges et si juteuses » se sont d’abord nourries de la terre, du soleil et de la pluie. 
Le texte, comptine amusante ou ritournelle poétique, entraîne le lecteur dans une promenade champêtre et 
gourmande retraçant le cycle de murissage du fruit, tandis qu’en arrière-plan il assiste à la préparation de la 
tarte, depuis la cueillette des pommes jusqu’à l’épluchage. Un texte à chanter ou à conter puisque sa rythmique 
donne envie de le partager avec une ribambelle d’enfants autour de soi. La technique graphique de Jonathan 
Bean apporte tout son relief à cet album amusant et original. Les illustrations travaillées sur la base de trois 
couleurs (rouge, jaune et noir) et réalisées à partir de trois dessins séparés sur feuilles de vélin nous ont conquis. 
Elles possèdent un petit côté suranné, style illustration à l’ancienne, mais s’inscrivent également hors du temps, 
pleines d’humour et incroyablement expressives. Anne Godin site Ricochet. 
 

Rose-Fuchsia et la nouvelle école 
Lynda Amyot, Soleil de minuit. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Rose-Fuchsia le sait: elle n'est pas tout à fait comme les autres. Quand elle et sa mère 
déménagent, la fillette s’inquiète: les élèves de sa nouvelle école se moqueront-ils d’elle? 
Pourra-t-elle se faire des amis? Confiance 
Rose-Fuchsia ! 
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sens de l’humour et de la répartie et, grâce à ce don, il réussit à se sortir deux fois des griffes de Rex, un 
immense tyrannosaure. Il gagne par la même occasion l’amitié et le respect de son prédateur. C’est une 
révolution dans le monde des animaux, mais ils se rendent compte que les petits sont aussi utiles que les grands. 
Pour les amoureux des petits dinosaures et des grands tyrannosaures, voici une belle histoire d’amitié, d’amour, 
d’aventure, richement illustrée, pour les lecteurs de 3 à 6 ans. Site du prix les Incorruptibles 
 

Vite, cachez-vous! 
Frank Asch, Albin Michel. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
Madame Merlot est une dame chatte de bonne famille, distinguée et bien sous tous 
rapports. En apparence en tout cas… Il semble pourtant qu’elle cache quelque chose 
ou plutôt quelqu’un… C’est ce que l’inspecteur Delhomme veut à tout prix découvrir. 
Madame Merlot saura-t-elle protéger son secret ou devra-t-elle dévoiler l’identité de 
ses petits invités au risque qu’ils soient tous dévorés ? 
Un album très réussi qui aborde la question de la délation mais aussi des thèmes plus 
généraux tels que la protection des faibles, la solidarité ou l’entraide. 

Le graphisme, original, apporte à l’album une ambiance « entre-deux-guerres » qui renforce l’intrigue et le 
message. L’histoire nous transporte dans un autre univers le temps de la lecture, cependant elle reste destinée 
aux plus grands, la part de texte étant relativement importante. 
Agathe, Le Bateau Livre, site Citrouille, blog des librairies sorcières. 
 

La grande fabrique de mots 
Agnès de Lestrade, Alice. Site papier de soie 
Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut 
acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Le petit Philéas a besoin de 
mots pour ouvrir son cœur à la jolie Cybelle. Mais comment faire ? Car, pour tout ce 
qu’il a envie de dire à Cybelle, il y en a pour une fortune 
Un immense merci à Guillaume Widmann des éditions MiC_MaC qui m’a conseillé 
cet album ! 

Philéas vit dans un étrange pays, celui de la grande fabrique de mots. Pour pouvoir parler, il faut acheter des 
mots et les manger. Mais les mots sont chers et tout le monde ne peut pas se les offrir... Parfois, on peut en 
trouver dans les poubelles ou qui s’envolent, il y a aussi les soldes au printemps... 
Agnès de Lestrade signe ici une histoire fabuleuse ! Elle a eu l’idée lumineuse de parler des différences sociales 
à travers le langage, le coût plus ou moins onéreux des différents mots et du coup, leur grande importance. 
Avec des phrases simples, elle installe un univers particulier mais qui n’est pas sans rappeler la société dans 
laquelle nous vivons où la différence entre riches et pauvres se creuse de plus en plus. 
Pourtant, elle garde un optimisme émouvant pour le registre des sentiments, ceux qui ne s’achèteront jamais et 
qui triomphent de toute forme de richesse corrompue. 
Je découvre le talent de Valeria Docampo à travers cet album et il est époustouflant ! site papier de soie 
On pourrait situer l’histoire au début du siècle à travers les détails de ses illustrations, chapeaux haut-de-forme, 
monocle, jupes longues... De même qu’elle a choisi un brun qu’elle exprime dans une infinie déclinaison et qui 
rappelle les photos couleur sépia. 
Au début, les planches sont toutes de cette couleur avec quelques touches de rouges savamment dispersées, puis 
le rouge s’amplifie et prend le dessus sur les dernières pages, comme une explosion incandescente d’amour 
déclarée. 
Un album magnifique, rempli de poésie et de tendresse, qui emmènera le lecteur au pays de la justice du coeur. 
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Julie Silence 
Pierre Coran, Alice, album magnifique. Site papier de soie 
Dans le jardin de Julie, les oiseaux chantent mais Julie ne les entend pas. Elle n’entend 
pas non plus le ronron du chat, le chien qui aboie, les autos, les avions... Mais bientôt, 
Julie ne sera plus seule : elle attend l’arrivée de son nouveau voisin, Dorian Julie attend 
avec beaucoup d’impatience l’emménagement de son petit voisin, Dorian. Elle est sûre 
qu’ils deviendront des amis inséparables !  Mais quand Dorian arrive, rien ne se passe 
comme prévu... Le garçon fait la tête, ne veut pas de l’amitié de Julie.  Une très jolie 
histoire poétique, qui met l’accent sur les sensations.  Pierre Coran raconte avec 

beaucoup de tact la rencontre entre deux enfants, l’un sourd et muet et l’autre nouveau voisin.  Les mots sont 
choisis avec soin, et le handicap de Julie se dévoile petit à petit, mettant en évidence les trésors de ressources 
dont elle dispose pour se faire comprendre sans élever la voix.  Les illustrations de Mélanie Florian sont 
toujours empreintes d’une grande sensibilité ! Ainsi, Julie a toujours des petits oiseaux qui virevoltent prés de sa 
chevelure, et un petit éléphant rose, cousu sur la poche de sa salopette qui la suit au fil des pages.  Des couleurs 
chaudes et aériennes, de jolis dégradés viennent renforcer cette histoire où les barrières (même celle du jardin) 
ne sont pas faciles à franchir. 
Un bel album, qui parle de l’amitié, la vraie, celle qui rencontre des obstacles, puis les transforme en forces. 
La surdité est ici abordée avec douceur et optimisme, mettant en valeur une petite fille qui ne vit pas son 
handicap comme une fatalité. 
 

Prendre le temps 
Maud ROEGIERS, Alice. Le choix du Lundi, site LIVRALIRE. Si on commençait la 
semaine par un bon livre ? 
19 janvier 2009. 
Un enfant se confie. Quand ça ne va pas, qu'il a la tête à l'envers et les pieds dans la boue, 
pour aller mieux, il suffit de prendre le temps : prendre un moment pour voir des amis, 
faire des choses qui font du bien, écouter le silence. Mais aussi perdre du temps, au sens 
de ralentir et penser, avant les moments difficiles comme choisir, dire un secret, parler. 

Un album minimaliste, quatre phrases et quelques esquisses rosées et bleutées sur fond blanc, pour rappeler que, 
dans le tourbillon contemporain, le temps est facteur de réparation et que le bonheur vient des petites choses. 
 

Sarah et le petit pois 
Marie-Isabelle Callier, Alice. Album magnifique, site papier de soie.com. 
Il était une fois une toute petite fille qui s’appelait Sarah. La nuit, dans son lit, elle ne 
dormait pas. Allez savoir pourquoi, sa maman se mit en tête que c’était à cause d’un petit 
pois. Comment faire, à l’heure du coucher, quand les enfants ne veulent pas s’endormir ? 
Surtout si l’imagination de Maman s’en mêle ! 
Sarah est une toute petit fille qui ne dort pas... Sa maman s’inquiète et s’imagine que 
c’est un petit pois qui rend les nuits difficiles à sa fille. 

Pourtant, malgré son soin attentif avant chaque coucher, Sarah reste éveillée.... 
Marie-Isabelle Callier raconte une jolie histoire tout en rimes, en mêlant le conte de La princesse au petit pois et 
une scène de la vie quotidienne tout en finesse. Elle place la maman devant un problème dont elle ne trouve pas 
la solution et compare cette situation au conte de Hans Andersen. 
Avec beaucoup de perspicacité, elle va amener une solution qui paraîtra évidente une fois trouvée. 
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cœur des discussions animées des villageois. Mais depuis quelques jours, Madame Merlu n’a plus d’appétit. Les 
plats préparés par le restaurant Labiche demeurent intacts. Une seule solution, l’hôpital. Seulement, pour l’y 
conduire, il faut démolir une partie de la maison. À l’aide d’une grue, d’un palan et de cinquante hommes, 
Madame Merlu est enfin hissée sur un semi-remorque, direction les urgences. L’aventure permet de découvrir le 
mari de la dame, tout sec et aplati mais encore vivant, qui était resté coincé sous une cuisse de sa femme. Une 
histoire farfelue, qui tient cependant très bien debout. Cécile Gambini a su recréer l’ambiance d’un village, avec 
ses bavardages et rumeurs. Un album aux illustrations foisonnantes, avec des personnages, des animaux et des 
objets du quotidien, qui vivent dans un chaos étrange, mais harmonieux. Pascale Pineau, site ricochet. 
 

Henri au jardin d'enfants 
texte de Gérard DuBois (Seuil), finaliste au prix du gouverneur général 2009, catégorie 
illustration 
Henri, en costume marin, et ses amis les deux jumeaux jouent dans un jardin public qui 
ressemble au Luxembourg. Tout près d’eux une fille les observe. A partir de là, tout 
dérape : le ballon expédié trop fort de la page de droite file sur la page de gauche et 
explose les mots, les lignes. Les pages se défont progressivement des mots qui tombent 
en tas et laissent le rêve émerger, à travers quelques mots cueillis par les deux enfants, 
le garçon et la fille : « jardin », « fleur », « poisson », « étang »… jusqu’au baiser final 
qui fait revenir au réel. Une belle variation graphique sur les mots et les rêves. 

 

Kibwé 
Dedieu, Seuil. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
Dans le premier album c’est Yakouba qui a sauvé Kibwé le lion, cette fois-ci c’est 
Kibwé qui, se souvenant de sa dette, refuse de compromettre Yakouba… Alors que 
faire quand un profond respect risque de concourir à sa propre perte ? Des illustrations 
fortes et noires et blanches, élaborées en miroir à « Yakouba ». Depuis qu’il a été 
épargné par Yakouba, Kibwé le lion a décidé de ne plus jamais attaquer le bétail des 
hommes. Or, aujourd’hui une famine sans précédent sévit et le clan meurt de faim. 
Kibwé, pressé par la meute, se rend au village pour réclamer un buffle. Il se retrouve 
face à face avec le gardien du troupeau, cet homme à qui il doit tant aujourd’hui. Tous 
deux vont devoir s’affronter, chacun dans l’obligation de défendre son clan et son rang 

et de se battre à mort, sauf si... Une fois encore Thierry Dedieu crée une véritable réunion graphique et 
sémantique dans cette fable à la philosophie généreuse. Yakouba a reçu le Prix Sorcières, le Prix Octogone 
expression en 1995, le prix Mille Pages des écoles en 1996 et est sélectionné dans la liste recommandée de 
l’Education nationale 
 

Kimiko et le botaniste 
Hideko Ise, Seuil, sélection Ricochet, album à partir de 6 ans 
« Kimiko et le botaniste » ou la rencontre entre une petite fille japonaise toute à la fois 
gracile et sauvage, et un savant passionné et curieux dans un endroit protégé de la 
folie du grand Paris, le Jardin des Plantes. Kimiko artiste en herbe qui pose un regard 
empli de fraîcheur sur la nature qui l’entoure, est un oiseau rare et fuyant qui s’envole 

dès qu’on l’approche de trop pour se poser un peu plus loin, à l’abri des regards. Au botaniste du Jardin des 
Plantes attiré par cette enfant qui semble posséder quelque chose d’unique - plus qu’un talent-, il va falloir 
redoubler de patience pour apprivoiser ce petit être. D’autant que Kimiko n’en fait qu’à sa tête : fuyante, mais 
pas farouche, elle ne se laisse nullement dicter son comportement. Muée par l’envie de découvrir la nature, elles 
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tentes et renversent les réservoirs d’eau, un peuple voit sa tranquillité et sa survie gravement mises en danger. 
Résolus à ne pas utiliser les armes, les hommes du village vont trouver conseil auprès du seigneur Batoor qui les 
remet entre les mains de son fidèle lieutenant, Aagun. Chasseur émérite, Aagun n’a nullement l’intention de 
recourir à la force et à la violence pour venir à bout des Hounks. Il préfère user de son intelligence et de son 
esprit facétieux, offrant aux ennemis le butin qu’ils convoitent et enseignant aux autres l’art de la chasse. Si son 
attitude provoque au départ une certaine incompréhension dans le camp des villageois, ils se rendirent compte 
plus tard qu’en offrant quotidiennement du gibier à l’ennemi, Aagun fit d’eux une tribu assistée, incapable de 
subvenir à ses besoins et… « empâtée »… Ou comment gagner sa liberté et son indépendance face à 
l’oppresseur en le rendant à son tour dépendant… Une légende d’une rare beauté tant par sa poésie que par les 
illustrations travaillées à l’encre de Chine. Thierry Dedieu n’a pas son pareil pour conter une histoire en 
seulement quelques images auxquelles il insuffle un rythme déchaîné avec ses illustrations en noir et blanc qui 
nous happent tout entier. Un album facilement accessible aux jeunes enfants qui se laisseront emporter par la 
vaillance et l’ingéniosité de Aagun et se plairont à écouter cette légende pour en retenir la morale finale. Anne 
Godin, site Ricochet 
 

Bonne pêche 
Thierry Dedieu, Seuil, album à partir de 4 ans. Mai 2009. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Mer/Océan, Écologie 
Chaque matin, Joseph sort en mer dans l’espoir de revenir au port avec une bonne 
pêche. Dans ses filets, il ramène poissons, crustacés et autres pieuvres. Ces derniers 
temps, il lui arrive fréquemment de remonter des prises plutôt inattendues : frigidaire, 
chapeau, radio, grille-pain, chaise… Le phénomène se confirme un peu plus à chaque 
pêche. « Lundi, il ramena dans ses filets neuf poissons et un frigo. Mardi, il ramena huit 

poissons, une chaise et une moto. […] Vendredi, il ramena six poissons, un arrosoir, un casque, un accordéon et 
un vélo. » Les poissons firent petit à petit place à la ferraille. Asphyxiés par ce bric-à-brac de choses inutiles et 
usagées négligemment abandonnées, ils assistent, impuissants, au terrible massacre de leur milieu naturel. Au 
même moment, le littoral n’échappe pas à la logique implacable qui semble s’être emparée des hommes : 
bétonner la nature, la posséder, la contrôler, l’envahir avant de la faire disparaître. Pour Joseph qui ne capture 
plus de poissons dans ses filets, il est temps de penser reconversion. Mais pour la protection de la nature, est-il 
encore temps d’agir ? En mode accéléré, Thierry Dedieu raconte à travers l’histoire pas si naïve de ce pêcheur 
futur antiquaire ce qui pourrait bientôt arriver si nous ne faisons pas plus attention à la nature et à notre planète 
dans notre quotidien. L’histoire de Joseph le pêcheur permet à Thierry Dedieu d’aborder le sujet de la protection 
de la nature auprès du jeune public. Pas de grand discours, d’exemples en tous sens, seule la mésaventure de 
Joseph à travers le récit de ses pêches qui s’amenuisent de jour en jour. Pas de grands effets graphiques, mais 
toujours la même image du port, de Joseph sur son bateau et du filet qui se remplit à chaque pêche 
d’immondices. Et la réussite de cet album, capable de parler aux plus jeunes, tient en cela, mais aussi dans le 
choix des couleurs. Thierry Dedieu aurait pu en faire un album sombre, il en a fait un album coloré en 
travaillant uniquement sur les couleurs primaires. Paradoxalement, lorsque le vert disparaît quasi intégralement 
de la page, on comprend mieux ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Un album facilement exploitable 
avec les tout-petits. Anne Godin , site Ricochet. 
 

Le grand voyage de M. Merlu 
Cécile Gambini, Seuil Jeunesse Avril 2009 –Sélection de Ricochet Thème, Amour, 
Voyage 
Un village, une femme énorme coincée à l’intérieur de sa maison, et un gros chagrin 
d’amour. Des choses pas ordinaires se déroulent dans ce petit village, perdu au milieu 
de nulle part. L’histoire de Madame Merlu, boulimique depuis le départ de son mari, 
« qui rêvait d’un tour du monde en solitaire » et « voulait voir les tropiques » est au 
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Les illustrations de Marie-Isabelle Callier sont rassurantes et pleines de douceur. Elle a créé un univers propre 
aux petites filles, avec une dominante de roses doux et un décor sécurisant avec la veilleuse, les peluches et les 
couvertures moelleuses. 
Elle excelle dans les scènes tendres entre parents et enfants et les met merveilleusement en valeur. 
Un trés bel album, pour tous les enfants qui ont du mal à s’endormir le soir et pour tous les parents qui vivent la 
même situation angoissante.  Pour se sentir réconforté et apaisé et se coucher avec sérénité.  Bravo ! 

 

Trop petit trop grand 
Laurence Afano, Alice. 2e position, 26.23 % des voix, Prix Chronos 2009, catégorie 
Maternelle CP 
Petit pingouin a sa première plume noire sur la tête, il est grand maintenant. Cependant, 
il est trop grand pour aider les petits et encore trop petit pour aider les grands. Il est triste 
et s'isole. Mais Mamy lui réserve une surprise de taille à laquelle petits et grands sont 
conviés… 

 

La colère de Tom 
Gwenaelle Riou, Angel éditions, album magnifique, site papier de soie.com 
Les aventures des héros de la Prairie Enchantée du Royaume des Lumières les amènent, 
eux aussi, à être en colère, tout comme dans la vie… Tom va-t-il se souvenir d’un 
apprentissage hors du commun lui permettant de transformer sa colère ? Tom est le frère 
de Sarah, que vous avez découverte dans La fleur aux souvenirs. Ce matin, il va chercher 
son ami Raphaël chez lui pour aller à l’école ensemble. Comme au Royaume des 

Lumières tout a un côté fantastique, la maison de Raphaël se situe dans un arbre. Tom a très envie d’utiliser le 
panier et le système de cordage qui le relie pour descendre de l’arbre. Mais il calcule mal son atterrissage et 
s’étale comme une crêpe devant l(attroupement formé par les camarades de classe qui se moquent de lui... 
Voici le troisième conte thérapeutique de Gwenaelle Riou. Cette fois, à travers l’histoire de Tom, elle donne 
tous les éléments pour prendre le dessus sur sa colère.  D’une façon méthodique et grâce à sa lecture fluide, elle 
montre le chemin de la victoire de l’enfant sur ce problème.  Christophe Lazé a mis beaucoup d’humour dans 
ses illustrations. Il a matérialisé la colère de Tom sous les traits d’un gros nounous contrarié et ... rouge de 
colère ! Puis, au fur et à mesure, le nounours change de couleurs pour devenir complètement inoffensif. 
Les dernières pages sont consacrées à une activité pour le petit lecteur décrite en plusieurs étapes claires où il 
aura tout ce qu’il lui faut pour se défaire de cette agressivité qui lui pèse.  Il y a également une page de coloriage 
où l’enfant pourra dessiner le visage de sa colère afin de matérialiser sa réussite. 
Encore un beau conte thérapeutique qui solutionne un problème particulier, bravo ! 

 

La fleur aux souvenirs 
Gwenaelle Riou, Angel éditions, album magnifique, site papier de soie.com 
La Vie après la vie… C’est l’histoire de Sarah qui apprend à sécher ses larmes après le 
décès de sa grand-mère Bérénice, qui s’en était allée au paradis, comme disent les 
grands. 
Sarah vit dans le Royaume des Lumières. Chaque jour, elle retrouve ses amis pour aller à 

l’école, le Magic College. Mais depuis quelques temps, elle fait des rêves étranges car elle a perdu sa grand-
mère Bérénice. la petite fille prend douloureusement conscience qu’elle ne pourra plus aller chez ses grands-
parents le week-end. C’est alors qu’elle fait une rencontre magique avec un enchanteur... 
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Gwenaelle Riou a créé tout un monde imaginaire, le Royaume des Lumières pour aborder ici le thème de la 
perte d’un être cher. Son texte, facilement abordable est riche de détails. Ainsi, on suit le cheminement pas à pas 
que fait Sarah pour faire le deuil de sa grand-mère et ne garder que les bons souvenirs. 
Thérapeute de profession, elle a unit son métier à la magie des mots pour que les enfants puissent se décharger 
d’un fardeau et s’épanouir. 
Christophe Lazé donne une touche colorée et légère à cette histoire. 
Son trait vif et précis, les courbes gracieuses qu’il donne aux éléments qu’il dessine en font des illustrations 
pleines de charme et bucoliques. 
Un joli conte thérapeutique pour aider les enfants à mieux gérer la perte d’un proche, l’aider à grandir avec tout 
en gardant le meilleur. 
De plus, à la fin de ce conte thérapeutique, il y a un schéma de l’intérieur d’une fleur qui reproduit le chemin 
que l’enfant doit emprunter pour soulager sa peine et se découvrir. 
Puis, il y a un petit travail que l’enfant peut réaliser seul ou accompagné. Un cadre pour y coller la photo de la 
personne qui est partie et des petits coeurs à découper. Une double page vierge suit, pour qu’il puisse soit écrire, 
soit dessiner ses pensées. Et enfin, une page de coloriage ! 
Un album très complet, qui aborde un sujet délicat avec subtilité et qui permet au petit lecteur de poursuivre son 
propre chemin à travers les activités proposées. 
Une jolie réussite ! 
 

L’institutrice de "rêves" 
Gwenaelle Riou, Angel éditions, album magnifique, site papier de soie.com 
Le champ aux mille découvertes va-t-il révéler un apprentissage durant l’atelier de 
Sciences de cet après-midi là ? La découverte par Jules, d’un objet insolite, va entraîner 
tous les élèves de Paradise School à découvrir le moyen d’être un peu plus proche d’eux-
mêmes. 
Charline, l’institutrice de Paradise School décide d’emmener ses élèves pour une après-

midi sciences dans la Prairie Enchantée du Royaume des Lumières. Elle leur demande d’observer un insecte et 
de découvrir son cycle naturel. Mais Jules fait une étrange découverte, et l’initiation prend un tout autre 
chemin... 
Gwenaelle Riou commence cette quatrième histoire par une journée qui s’annonce planifiée et studieuse. En 
introduisant une trouvaille originale, elle met en place le parcours pour que le petit lecteur puisse également 
participer et ainsi se rapprocher de ses rêves. Elle utilise la PNL  dans ses contes thérapeutiques afin d’amener 
les enfants à se réaliser. 
Christophe Lazé a mis en images tous les moments forts de l’ouvrage, et j’ai adoré voir Charline tenir debout 
sur un livre volant, un détail important puisque nous sommes ici au Royaume des Lumières. 
Son univers bucolique est un réel appui pour se projeter dans ce monde fantastique. 
A la fin de l’album, il y a une double-page pour le petit lecteur qui pourra à son tour mettre en oeuvre tout ce 
qu’il faut pour réaliser sa réussite avec des instructions claires et précises. 
La page de coloriage est également présente dans ce quatrième volet des histoires du Royaume des Lumières. 
Un conte thérapeutique qui apporte beaucoup, comme tous ceux de la collection "Les Contes à grandir" qui sont 
un vrai soutien pour chaque enfant avec un problème à surmonter. 
Bravo pour ce travail si novateur ! 
 
 
 

 

145 

Les Robots 
- Du plus simple au plus sensationnel, (Les rédacteurs de Yes Mag), Scholastic. 
Documentaire, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Voici une mine de renseignements fascinants sur les robots, ceux d’hier comme ceux de 
demain. Du simple automate à l’androïde créé à l’image des humains, les robots nous  
facilitent la vie. Prendront-ils notre place un jour? 
 
 
 

Thomas Edison 
Elizabeth Macleod, Scholastic, Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans.  Biographie, 8 ans et plus / Niveau 1. 
On connaît l’Américain Thomas Edison surtout parce qu'il a inventé le phonographe et 
l’ampoule électrique. Mais il a aussi fait plus de 1 000 autres inventions! Cet insatiable 
curieux voulait tout connaître et travaillait avec acharnement. Une biographie inspirante! 
 
 
 
 

 

Perds pas la tête, mamie! 
Françoise Laurent, SEDRAP. Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie maternelle 
- CM1 -CM2Antoine n'accepte pas la maladie de sa grand-mère et l'idée de ses parents 
de la mettre en institution. Il décide de fuguer avec elle pendant les vacances de Pâques. 
Il se réfugie dans la maison que ses parents louent l'été à la montagne afin qu'elle se 
rétablisse. Mais les absences de sa grand-mère s'aggravent. Il fait la connaissance d'une 
petite voisine du village à qui il confie son secret. La grand-mère lui réserve quand même 
une grosse surprise en sortant sans qu'il s'en aperçoive. Ses recherches vont l'amener à 
découvrir une histoire familiale un peu compliquée et la sœur de sa grand-mère dont tout 
le monde ignorait l'existence. 

 

Aagun 
Thierry Dedieu , Seuil Jeunesse Mars 2009 , Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet Thèmes : Guerre/Conflit, Chevalier/Chevalerie, Asie, 
Sagesse 
Thierry Dedieu a pour habitude de nous surprendre par son éternelle envie d’aller à 
contre-courant et sa façon si personnelle d’emprunter des formes d’expression et des 
représentations peu habituelles dans les albums jeunesse. On se souvient de 
« Yakouba » et « Kibwé » aux éditions Seuil ou encore, plus récemment, de « Un loup 

au paradis ». Il nous livre aujourd’hui une création d’une rare intensité et d’un singularisme frappant. « Aagun » 
est de ces épopées légendaires qui nous parviennent de temps si éloignés qu’elles semblent avoir toujours 
appartenues à notre histoire, à l’Histoire. En l’occurrence, celle d’une tribu vivant isolée quelque part au Japon ? 
en Mongolie ? Le flou autour de la localisation même du récit laisse planer le mystère et rend l’histoire encore 
plus intemporelle. Assaillis par les Hounks, cavaliers sans peur et sans remord, qui pillent cultures, éventrent les 
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Les étoiles de Baie-des-Coucous pourront-ils sauver la situation grâce à une simple partie de hockey? 
 
 

Hockey sur le lac 
David Ward, Scholastic. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 
8 ans. Conte, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Olivier, son père et sa sœur jouent leur première partie de hockey de la saison sur le lac 
Humboldt. Tout à coup, la rondelle disparaît dans un trou creusé dans la glace par un 
pêcheur. Mais pas question d'arrêter de jouer! Papa trouvera bien une solution... 
ingénieuse! 
 

 

Luca - Pirate-chevalier-archéologue-joueur 
de hockey 
Mireille Messier, Scholastic. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Avant de s’endormir, Luca prononce quelques mots magiques, et hop! il combat les 

dinosaures, part à la découverte de fabuleux trésors ou pilote un sous-marin. Eh! Luca, Il faut dormir 
maintenant… 
 

Pourquoi les chats ont-ils des moustaches 
Elizabeth Macleod, Scholastic, Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Documentaire, 8 ans et plus / Niveau 1. 
À quoi servent les longues moustaches des chats? Ces doux félins ont-ils vraiment neuf 
vies? Voilà des questions intrigantes et des réponses captivantes sur cet animal familier. 
Donnerez-vous votre langue au chat? 
 
 
 
 

 

Pourquoi les chevaux ont-ils une crinière 
Elizabeth Macleod, Scholastic, Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Documentaire, 8 ans et plus / Niveau 1. 
Pour tout savoir sur les chevaux, parcourez au trot ou au galop les pages de ce 
documentaire. À quelle vitesse un cheval peut-il courir? À quoi sert sa crinière? De quoi 
satisfaire la curiosité des amoureux des chevaux. 
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Même pas peur ! 
Gwenaelle Riou, Angel éditions, album magnifique, site papier de soie.com 
Au cours de son aventure à l’orée de la Forêt Magique, le Royaume des Lumières 
révèlera-t-il à Jules des secrets extraordinaires afin de chasser ses peurs et de s’endormir 
en paix ? 
Un soir, au Royaume des Lumières, plusieurs enfants foncent sur leur trottilumies, des 
trottinettes qui brillent plus ils avancent vite. Mais bientôt, un des enfants, Tom, se rend 

compte qu’ils ont perdu Jules le plus jeune d’entre eux... 
Gwenaelle Riou a imaginé une nouvelle histoire pour le Royaume des Lumières. Ici, Jules s’est bel et bien 
perdu et commence à angoisser au fur et à mesure que la nuit tombe. 
Elle nous guide sur un chemin pour que chaque enfant qui a peur de s’endormir dans le noir puisse vaincre ce 
malaise d’une façon tout à fait convaincante puisque Gwenaelle Riou est thérapeute et se sert de la P.N.L pour 
aider les enfants à vaincre un problème récurrent. 
Christophe Lazé a une fois de plus su trouver le ton juste pour illustrer Jules et la situation dans laquelle il se 
retrouve. A travers ses dessins vifs et colorés, il met une touche résolument gaie pour que les enfants soient en 
confiance tout au long de l’histoire. 
A la fin de ce conte thérapeutique, le petit lecteur trouvera une page de coloriage où il pourra, s’il le souhaite, 
matérialiser sa réussite. 
Un album encore une fois très réussi et complet qui va jusqu’au bout du problème pour le résoudre. 
 

L’étrange monde de Lilie Couleurs 
Marie Zimmer, éditions Anna chanel, album magnifique, site papier de soie.com 
Lilie est une grande artiste, elle aimerait ne peindre que des arcs-en-ciel, des soleils tout 
ronds, des lunes vermeilles, des sentiments au bon goût de miel !.. Mais elle n’a pas le 
choix. Les arcs-en-ciel ne durent pas, Les soleils se cachent parfois, Les lunes ne font pas 
de quartiers et tes sentiments peuvent être teintés de fiel. Pauvre Lilie, obligée de peindre 
sans trêve le monde tel qu’il est ! Elle qui voudrait tant le peindre tel qu’elle le rêve ! 

Lilie est une artiste qui aimerait peindre le monde tel qu’elle le voit et non tel qu’il est. San relâche, elle met du 
coeur à mettre des couleurs dans les tristes aléas de la vie.  Chaque nuit, elle passe la tête par la petite lucarne de 
son atelier et elle discute avec la lune.  Mais un jour, les humeurs se rebellent et réclament à Lilie de les peindre 
dans des coloris différents....  C’est avec un grand plaisir que je vous parle de la plume de Marie Zimmer ! 
Le ton est rempli d’énergie et de fraîcheur, elle fait danser les phrases comme Lilie fait vivre sa peinture. En 
choisissant des mots de même consonance, elle déploie une jolie palette de nuances. 
D’une façon très poétique, chacun pourra voir un peu de Lilie en lui, quand il fait en sorte d’adoucir ou de 
surmonter les épreuves de la vie.  Virginie Rapiat nous époustoufle une fois de plus ! 
Quelle richesse dans ses illustrations ! Une magnifique explosion de couleurs, puisque c’est le thème de cet 
ouvrage. Il y a une grande légèreté dans ses courbes gracieuses. Certains motifs sont comme une très fine 
dentelle délicate qu’il faut déguster avec les yeux. 
Elle nous emmène dans un décor résolument futuriste et poétique, en complète adéquation avec l’histoire. 
J’ai adoré l’atelier de Lilie fait de feuilles et de cahiers qui rappellent l’architecture des maisons traditionnelles 
japonaises.  Un album sublime, qui donne de l’espoir, avec tendresse et bonne humeur. 
Un grand bravo !!  Et merci à Marie pour ce magnifique cadeau. 
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Le fil de la vie 
Nathalie Collon, Anne Chanel. Sélection 2009 -2010, prix Tatoulu, catégorie GS/CP. 
Marie quitte les douceurs de l'enfance, elle s'aperçoit que les liens que l'on tisse ne sont 
pas ceux qui nous retiennent, ainsi le fil de la vie peut continuer son envol... 
 
 
 
 
 

 

Un vrai chat 
Lénia Major, Anna chanel, album magnifique, site papier de soie.com 
Chaque enfant trouve un jour son doudou. Celui qu’il promène partout, à qui il confie 
tout, avec qui il partage tout, car dans son cœur, il est tout, sauf une peluche.  Voici 
comment Tigregris est devenu le vrai chat de Sidonie ! 
Et voici l’album gagnant du concours sur le thème du Chat ! 
Que l’on soit devenu grand ou que l’on soit encore petit, tout le monde garde un 

souvenir tendre du doudou qui l’a accompagné pendant une longue période et avec lequel il a tout partagé... 
Un petit chat en peluche, étiqueté, attend dans un rayon d’un magasin jusqu’au jour où une petite fille craque 
sur lui et l’achète. Commence alors une amitié indéfectible entre eux. 
Lénia Major a eu l’excellente idée d’écrire cette histoire à travers le regard du chat en peluche, comme si il 
s’agissait d’un être vivant à part entière. 
Pour renforcer cet échange privilégié avec le petit lecteur, elle s’adresse directement à lui. Un lien se crée 
aussitôt pour l’enfant qui identifiera son propre doudou à travers Tigregris. 
Tous les ingrédients sont réunis pour en faire une histoire attachante et dans laquelle chaque enfant retrouvera 
sa propre expérience avec sa peluche. 
De son trait fluide, Simona Sanfilippo donne une apparence craquante à Tigregris. 
Bien qu’on sente une énergie débordante dans ses illustrations, elle a su faire ressortir le côté moelleux et tendre 
des personnages, en donnant des contours adoucis par leur rondeur et une belle souplesse dans les mouvements. 
Les couleurs sont tendres et lumineuses, le trait donne un air malicieux aux protagonistes de cette histoire. 
Un bel hommage à tous les doudous, qui partagent tous les secrets, toutes les peines, toutes les joies et surtout 
qui nous ont tous aidé à grandir ! 
Un joli album très réussi, avec une chute qui fera fondre les coeurs les plus endurcis ! Bravo ! 
 

Zoo 
Natali Fortier, L'Art à la Page Editions, Imagier, Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Art, Animaux, Zoo, Sculpture. 
C’est d’abord une exposition-jeu d’artiste et une installation conçue pour les 
bibliothèques publiques du département de la Mayenne. 25 cubes en plexiglas ou en bois 
à manipuler, avec des peintures et des sculptures présentant 13 animaux et 13 
personnages sur le zoo. Ce projet trouve un nouveau prolongement à travers cet ouvrage, 

entre catalogue et imagier, que publie l’Art à la Page. Préfacé par Marie-Thérèse Devèze de l’Art à la Page, Zoo 
offre un joyeux défilé d’animaux et de personnages, mais aussi des images de l’atelier de l’auteur-illustratrice. 
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Chester 
Mélanie Watt - Éditions Scholastic, Lauréat prix Livomagie, Palmarès de 2008 -2009 
catégorie 5 à 8 ans. Conte 
Chester, le chat de Mélanie, est prêt à tout pour devenir le héros de la prochaine histoire 
de sa maîtresse. Il la provoque, modifie son texte, se met en vedette… Mais aura-t-il le 
dernier mot ? Surprenant et tordant ! 
 
 

 

Chester, le retour! 
Mélanie Watt - Éditions Scholastic, Lauréat prix Livomagie, Palmarès de 2008 -2009 
catégorie 5 à 8 ans. Conte 
Chester veut être la star du récit que sa maîtresse, auteure et illustratrice, tente de 
raconter. L’incorrigible chat a ses exigences et s’impose effrontément à chaque page… 
Qui l’emportera? 
 
 

 

Le chien qui ne sentait rien 
Emily Jenkins, Scholastics, sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. Conte5 ans et plus. 
La chienne Truffette est heureuse, elle a une amie! Il s'agit d'une mouffette… qui l’a 
copieusement arrosée! Mais ça ne change rien au bonheur de Truffette, puisqu’elle ne 
sent rien! Ce n’est toutefois pas le cas de ses maîtres! 
+ du blog de Yves Nadon : C’est drôle et touchant, une lecture d’une grande tendresse. 
 

 

Encore un but 
Robert Munsch, Scholastic. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 
5 à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Ciara veut jouer au hockey sur la rivière gelée, et elle travaille fort pour aménager une 
patinoire. Ensuite, tout ce qui manque à son bonheur, c’est de marquer un but… avant 
que la glace ne fonde! 
 

 

Les étoiles de Baie-des-coucous, La grande 
finale 
Helaine Becker, Scholastic. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 
5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Quand Félix frotte sa pièce de monnaie magique en or, Elizabeth Ire, reine d’Angleterre 
au XVIe siècle, apparaît. Elle est venue pour gagner la guerre contre l’Espagne. Félix et 
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belle histoire aussi, puisqu’il arrivera à retrouver le chemin de la liberté.  Un regard important pour ne pas 
oublier qu’il y a toujours des personnes qui se battent pour le droit à la liberté. 
 

La petite amoureuse 
Karine Quesada, éditions Scarabéa, album magnifique, site papier de soie.com 
La tête dans les nuages, le coeur qui bat, des mots qui volent et tourbillonnent, 
songeuse, rêveuse, la petite amoureuse aime. Comme aime une petite fille, pas plus 
haute qu’une marguerite des champs. 
C’est donc en avant-première que je vous présente le nouvel album de Karine 

Quesada et Marie-Pierre Emorine qui sortira en librairie le 15 juin.  La petite amoureuse passe par toutes les 
émotions qui assaillent les personnes qui vivent une relation telle que la sienne.  Karine Quesada a su trouver les 
mots justes pour nous transporter dans le joli pays fleuri de l’amour.  Ses mots sucrés papillonnent, se font 
tendres ou légers, mais toujours avec générosité.  Et même si il est ici question de deux enfants, finalement, 
cette histoire s’applique à tout le monde de 7 à 99 ans, car ce sentiment fort nous a tous habité.  Marie-Pierre 
Emorine nous offre son univers tout en rondeurs et en tendresse. En gardant un rose soutenu en fond, elle ajoute 
d’autres couleurs douces avec un dégradé très vaporeux.  Elle habille ses planches de fines enjolivures ciselées 
blanches qui rappellent une broderie délicate et ajoute une touche romantique à l’ouvrage.  Une mise en page 
très jolie, avec une police exquise qui préserve le côté douillet de l’album et met en valeur le texte et les 
illustrations. 
Beaucoup de poésie et de finesse, de bonté et de fraîcheur pour cet ouvrage qui se déguste comme un bonbon au 
goût généreux.  Un très bel album attendrissant qui ne prendra pas une ride, puisque l’amour est intemporel. 
Un grand bravo ! 
 

Un amour de Nicolas 
Gilles Tibo, Scholastic. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 
8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Nicolas est un amour, toujours prêt à rendre service! Un jour, Julie, Isabelle, Juliette, 
Dominique et Mathilde lui demandent de l'aide et le récompensent tour à tour d’un 
gentil bisou tout doux. Et s’il aidait la petite Chloé? 
 
 
 

Brady Brady et l’équipe Alpha 
Mary Shaw, Scolastic. Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Conte, dès 6 ans  / Niveau 1 
Charlie est gardien de but au hockey pour les Ricochons. C'est le meilleur, mais, depuis 
quelque temps, il manque des parties. A-t-il joint une autre équipe? Le moral de ses 
coéquipiers est à zéro. Il doit bien y avoir une explication à ce mystère! 
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A côté de chaque image, Natali Fortier signe de petites phrases qui évoquent humeurs et réflexions sur sa 
création et animent cette petite troupe. « Dans « Zoo », j’étais entourée de bêtes sauvages et très bavardes », 
nous avait confié Natali Fortier. Tantôt poétiques, drôles ou encore émouvants, les mots sont ici aussi travaillés 
que les images. Voici une belle déclinaison et une nouvelle façon d’apprécier l’univers de cette créatrice en 
ébullition. Site Ricochet. 
 

Atzim zim zim 
Marie Mahler, Atelier du poisson solube, sélection Ricochet, album à partir de 3 ans. 
Atzim zim zim. Qui ouvre cet album se voit entraîner dans un tourbillon et ne pourra 
reprendre sa respiration qu’à la dernière page, une fois la tempête passée. Un petit 
nuage lui réserve bien des surprises. Et pourtant, il semble bien inoffensif lorsqu’il 
apparaît dès la première page sortant de son bain. Petit personnage léger, fluide et 
aérien, au doux sourire, le nuage sème la zizanie sur son passage, absorbant tout ce 

qu’il trouve sur son chemin : un arbre, une voiture, une maison, puis deux maisons, des carottes, un chat sur son 
tapis, une cage avec deux oiseaux et les délicieux gâteaux de la boulangerie ! Et tout le monde de pourchasser 
cet affreux nuage qui les spolie de leurs biens. Quel étrange voleur ! Il grossit à chacune de ses prises au point 
de devenir si gros que ces petits poursuivants commencent à prendre vraiment peur de ce géant ! Oh ! Là ! Là ! 
Que se passe-t-il ? « Tout le monde à terre » Le nuage ne peut retenir un éternuement. Cette fois c’en est trop : 
il doit se débarrasser de ses bagages trop encombrants. Une pluie d’objets en tous genres se répand sur le sol : le 
nuage a littéralement explosé sous son poids ! Pour la grande joie de chacun qui tente de récupérer son bien 
dans une joyeuse cacophonie ! Une jolie petite histoire en quelques mots, invectives sonantes et mécontentes (« 
Hé ! Mon arbre ! » - « Il est fou ! » - « Oh ! Ma maison » - « Mes caroooottes ! ») qui, de papiers découpés en 
dessins aux pastels gras, retracent le parcours de l’eau, la formation des nuages et la libération des gouttes de 
pluie. Une façon sympathique d’expliquer ce phénomène météorologique aux plus jeunes sans se transformer en 
un professeur de Sciences de la Vie et de la Terre ennuyeux et sévère 
 

Bou et les 3 zours 
Elsa Valentin, L’atelier du poisson solube. 2e position, prix du 15ème Festival du livre 
de Jeunesse de Annemasse, catégorie album. Finaliste 2009, Prix sorcières, catégorie 
album 
C’est avec audace et créativité que Elsa Valentin et Ilya Green ont revisité « Boucle d’or 
et les trois ours » rebaptisé « Bou et les 3 Zours. ». Un texte décalé qui se joue de la 
langue et s’amuse des sonorités et une illustration japonisante aux couleurs vives qui 
respecte l’essence même de ce conte si connus des tout-petits. On y perd rien, on y 

retrouve tout, on y découvre même un peu plus : une nouvelle façon de lire et de ressentir ce conte. Parce que de 
cette version contemporaine, on retiendra avant tout cette langue tout à la fois étrange, familière et farfelue 
inventée par l’auteure qui joue avec les sons et les sens. Une langue à mi-chemin de l’argot et du babillage 
enfantin qui se prête à merveille à la lecture à voix haute dans le prolongement même de la tradition orale qu’est 
celle du conte. Voici quelques extraits choisis pour vous donner envie de découvrir cet album : « L’était une 
fois une petite Bou qui livait avec sa maïe et son païe. Un jour elle partit caminer dans la forest pour groupir des 
flores. » « Bou continua à caminer et encontra le scureuil qui lui donna des tutti frutti… le risson qui lui montra 
des champinons… et l’abelle qui lui offrit du mel. » Et pour le plaisir des plus petits que ce passage amuse à 
chaque fois : «  Kik’a gousté ma sop ? s’excrilla Grantours. Kik’a gousté ma sop ? s’excrilla à son tour 
Mediours. Kik’a gouglouté toute ma sop ? pleurnicha Chtitours. » (A.G.) Seconde critique :C’est une histoire 
que l’on connaît par cœur - celle d’une petite curieuse qui se perd dans la forêt et pénètre dans la maison des 3 
ours- mais qui se raconte ici avec une fraîcheur totalement inattendue, grâce à la langue, très libre, d’Elsa 
Valentin. Elle nous concocte un joyeux mélange de mots-valise, de néologismes, de mots aux consonances 
poétiques, avec des accents de langues étrangères ; le tout dans des expressions tour à tour enfantines, familières 
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et même soutenues... On s’habitue très vite et l’on prend plaisir à ce jeu de langage -appuyé par une structure 
répétitive- qui invite spontanément à une lecture à voix haute. L’illustration n’est pas en reste : Ilya Green qui 
nous avait habitués avec Olga, au trait noir épuré, manie ici avec brio les couleurs à la fois vives et profondes 
dans une juxtaposition de formes qui donne une densité incroyable à la forêt. Que dire de Bou... Avec ses 
grands yeux clairs, elle passe de l’émerveillement à la frousse mais meurt d’envie, malgré tout, “de retourner 
viser les zours”. Et nous de replonger dans cet univers délectablement dépaysant. (Croqu'livre) 
Anne Godin, site Ricochet. 
 

Moskito 
H. Degroote. Atelier du poison solube. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Un moustique a repéré sa cible : un homme “appétissant”. A l’approche méthodique, quasi militaire 
du moustique, répond l’excitation enragée de l’homme qui, tapette à la main, est bien décidé à éclater 
le moustique. Mission réussie. Ou presque. Car en bon soldat, le moustique a eu le temps, avant de 
succomber, d’appeler ses comparses et de leur filer le bon tuyau ! Album en teintes nuit et rouge, qui 
prend la forme d’une bombe insecticide. Sans texte, il fourmille de détails à l’humour trash mais 
efficace. 

 

Trop beau 
Y. Fastier., L’atelier du poison solube. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Dans cette série de 3 petits cartonnés, l’humour grinçant -parfaitement adapté aux petits- 
de Yann Fastier est à l’œuvre : un petit poisson fanfaron détestable dans Aquarium, un 
gamin tornade dans Petit ange. Et dans Trop beau, ce sont deux requins qui rivalisent 
d’apparats et fanfreluches pour être beau, plus beau, plus beau que le plus beau des 
requins. Surenchères dans les afféteries, les couleurs et les mots... Comme on dit, 

heureusement que le ridicule ne tue pas ! 
 

Le chemin 
Fernando Vilela – Autrement. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Sans un mot, les albums de cette collection sont pourtant bel et bien à " lire " ! 
Les personnages prennent vie et évoluent au fil des pages. 
L'enfant non-lecteur les suit, entre dans leur univers, y mêle son imaginaire. Les 

images qui se succèdent lui racontent une histoire, il découvre le plaisir de lire... 
 

Fleur de Lune 
Einar Turkowski, Autrement, album magnifique site papier de soie.com 
Monsieur Ribblestone passe toutes ses journées dans son jardin, parmi ses plantes 
innombrables. Un matin, il découvre un nouveau petit plant qui a éclos tout seul au 
milieu du jardin. Toutes les créatures du jardin (plantes et insectes) veillent à ses 
côtés sur la croissance du plant mystérieux... 
Encore un gros coup de coeur dès que j’ai aperçu cet album en librairie ! 

Monsieur Ribblestone vit seul mais très heureux sur une île, dans sa vieille maison, entouré d’une multitude de 
plantes dont il prend grand soin. Un matin, il découvre une pousse qui a germé dans un pot... 
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danser et plus loin des garçons jouant au football, bricolant ou pilotant des avions. Vis-à-vis de chaque image, 
une phrase rappelle que ces activités sont féminines ou masculines. Mais lorsque l’on déplie le rabat c’est la 
surprise ! On découvre alors des photographies mettant en scène des adultes du sexe opposé dans des activités 
décrites. Vous l’aurez compris : cet album vous permettra de revisiter avec intelligence et utilement nos 
catégories et nos façons de nommer les choses. La démonstration se veut efficace dans sa tentative de 
déconstruire des stéréotypes et l’ouvrage réussi. Coédité avec Amnesty International Coédition avec Amnesty 
International site Ricochet 
 

Mon papa roulait les R 
Françoise Legendre, Éditions Sarbacane. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 
2010 , catégorie CE1 
Thèmes : immigration, relation père/fille 
Une jeune fille se souvient avec nostalgie de son père. Des bons moments passés 
entre eux deux, avec les amis ; des mots doux dits dans une autre langue ; de son 
accent bien sûr… 

 

Mon petit roi 
Rascal, Sarbacane,Janvier 2009 - Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet,Thèmes : Art, Illustration, Écriture 
C’est à la fois magique et touchant. On assiste à la naissance d’une histoire. Sous nos 
yeux, prend forme un petit personnage, un petit roi, qui devient de plus en plus présent et 
autonome. Pour nous, lecteurs, c’est un simple personnage. Mais pour ses créateurs – 
Rascal et Serge Bloch - c’est un peu un enfant, leur enfant. Cet album souligne la relation 
très particulière et intime pouvant exister entre une œuvre et son auteur (qui puise dans 
ce qu’il voit et ce qui l’entoure pour imaginer et créer), ainsi que la richesse des 
situations et des sentiments que peuvent susciter des illustrations faites avec trois fois 
rien. Ici, quelques lignes et formes réalisées à l’encre de Chine. On finit par se laisser 
attendrir par le petit Cornélius Premier, ce personnage fragile livré au regard de tous. Et 

puis c’est toujours fascinant de suivre le parcours d’une création, quelle qu’elle soit. 
Pascale Pineau 
 

Retour à la forêt 
Ha Jae Kyoung, Sarcabane, , album magnifique, site papier de soie.com 
Toute sa vie, le petit éléphant a travaillé dur au cirque. Désormais trop vieux, il doit 
partir au zoo pour y finir ses jours. Mais cette nuit-là, une étrange apparition vient le 
visiter. Son rêve de retrouver la forêt de son enfance va-t-il se réaliser ? 
Voici l’histoire d’un petit éléphant terriblement attachant !  Il arriva un jour dans un 
cirque et il passa sa vie au service des humains, à réaliser des tours de plus en plus 
difficiles pour les spectateurs. Sa vie n’était pas rose et même triste et puis, il vieillit... 

Alors le cirque décida de le donner à un zoo, mais le petit éléphant préférait retourner dans la forêt... 
Une histoire émouvante avec des mots simples et sans détour pour nous mettre face à ce qu’endure ce petit 
éléphant, puis la joie retrouvée de se sentir libre.  Les illustrations sont pleines de douceur, on sent que le trait 
de  Ha Jae Kyoung entoure ce petit pachyderme de tendresse. Les paysages qu’il traverse avec l’esprit au clair 
de lune donne un côté magique et poétique à cette histoire triste et attendrissante à la fois.  Un thème difficile 
abordé ici avec tact et pertinence : les droits pour la liberté d’un éléphant retenu captif toute sa vie.  Une très 
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C'est l'histoire d'un corbeau malheureux qui croasse, tout vêtu de noir. Il est triste et se sent disons insipide car il 
n'aime pas sa couleur. Elle est affreusement mélancolique et manque d'éclat. Elle est fade. Notre corbeau rêve 
de belles couleurs: du rouge, du jaune, du bleu, du vert et du orange. Il voudrait être un oiseau des îles... Un 
jour, un homme passe. Il neige, il fait froid et il aperçoit l'air lugubre du corbeau. L'homme lui dit "Pourquoi ta 
couleur fait ton malheur ?". Le corbeau lui explique alors qu'il se sent démuni à cause de son plumage unique. 
Mais l'homme est un poète. L'habit du corbeau est noir, certes, mais cette couleur permet de faire ressortir toutes 
les autres couleurs. Le noir donne de l'impact aux autres couleurs et sans lui, elles n'auraient pas autant d'éclat et 
de brillance. Elles ne paraîtraient pas aussi belles. En fait le noir, tout comme le corbeau, fait chanté toutes les 
autres couleurs autour de lui. 
Un album sur la différence. Une histoire très poétique: une différence physique est signe d'une grande valeur et 
d'un atout unique. Les illustrations sont très simples mais ici la simplicité est au service d'un jeu de contrastes 
original: blanc/ noir, noir/ rouge. La couleur noire est habilement utilisée pour faire surgir un dessin qui fait 
penser à des ombres chinoises. Un jeu de brillance et de mat est aussi visible pour montrer l'éclat d'une couleur 
que beaucoup considèrent comme fade et tristounette. 
 

Ce que lisent les animaux avant de dormir. 
Noé Carlain, Sarbacane. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , catégorie CP. 
Thèmes : animaux, lecture, humour 
Les animaux aussi sont accros à la lecture du soir, mais chacun a ses petites habitudes. 
L’occasion de célébrer la diversité des styles et des caractères et de jouer avec les mots 
Marlène Baleine, Davide Cali, Sarbacane, album magnifique, site papier de soi.com 
A la piscine, Marlène est la risée des filles de sa classe. C’est qu’elle est grosse, 
Marlène, très grosse ! Tellement, qu’on la traite de baleine. Jusqu’au jour où le maître-
nageur lui donne un truc pour faire taire les vilaines langues... Mercredi est un jour 

détesté par Marlène, car c’est le jour de la piscine. Elle fait tout son possible pour ne pas se faire remarquer, 
mais elle devient la risée de tout le monde dés qu’elle saute dans l’eau... Marlène est une petite fille bien 
enrobée qui fait beaucoup de remous dans la piscine. Mais les paroles du maître-nageur vont tout changer...  
Davide Cali a écrit une histoire émouvante en touchant un point sensible chez beaucoup d’enfants grâce au lieu 
qu’il a choisi. En effet, combien d’enfants qui se sentent mal dans leur peau ont en horreur de se retrouver mis à 
nu à la piscine ?  Car au-delà du problème précis de Marlène avec son poids et son allure pataude dans l’eau, il 
s’adresse à tous ceux qui ont connu des brimades diverses et des sobriquets variés, en apportant un message 
d’espoir avec la volonté de tout changer.  Je découvre avec cet ouvrage le talent de Sonja Bougaeva qui réalise 
des planches merveilleuses !  Elle fait un portrait très attachant de Marlène, transformant son physique peu 
avantageux en douces rondeurs et en courbes légères.  Ses couleurs sont lumineuses et profondes, adoucies par 
des dégradés harmonieux et des jeux d’ombres maîtrisés.  Un très bel album avec un sujet qui interpellera 
beaucoup de petits lecteurs et qui leur montrera qu’il suffit d’avoir un regard positif sur soi-même et de la 
détermination pour que tout change autour de soi !Bravo ! 
 

A quoi tu joues ? 
Auteur : Marie-Sabine Roger , Sarbacane Mars 2009 - Livre animé à partir de 3 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Jeux/Jouet, Photographie, Identité, 
Garçon/Fille 
A quoi jouent les filles ? A la dînette et à la poupée pourriez-vous répondre 
spontanément. Et les garçons ? À des jeux de construction ou de voiture. Gare aux 
réponses ! Marie-Sabine Roger et Anne Sol se sont attachées ici à balayer les idées 
reçues et un certain sexisme sur les jeux des filles et des garçons. Tout le propos tient 

par un jeu astucieux de photographies et de rabats que l’on déplie. Sur les pages de gauche, des enfants en 
situation de jeux. D’abord des filles jouant par exemple à la corde à sauter, à la poupée ou encore en train de 
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Einar Turkowski brosse un portrait idyllique de l’univers de cet homme, qui, il faut le dire, nage dans le 
bonheur parmi toutes ses fleurs et arbustes.  Son style soigné enrichi son texte très détaillé et plein de poésie. 
Il attache une grande importance à la description de  la végétation sur l’île, car au-delà d’une superbe histoire 
sur l’éclosion d’une fleur rare et précieuse, Einar Turkowski met l’accent sur la nature qui nous entoure et 
donne envie au lecteur de s’en préoccuper.  Ses illustrations sont une invitation à faire un voyage fabuleux ! 
Tout en noir et blanc, avec une palette infinie de gris, il crée des décors et des paysages magiques où le moindre 
détail a son importance.  Ses dessins sont extrêmement minutieux, son trait fin d’une grande fluidité. Il 
réinvente des espèces d’insectes et d’animaux en les transformant en créatures futuristes, auxquelles il ajoute 
quelques boulons et rouages.  Un album superbe, très raffiné qui ravira autant les enfants que les parents. 
Laissez-vous emporter dans la contemplation de ces planches merveilleuses, en accord parfait avec la nature. 
 

Le petit cochon qui n’arrivait pas à 
s’endormir dans le noir. 
Arthur Geisert – Autrement. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
Autrement jeunesse nous donne à nouveau l’occasion d’apprécier les livres d’Arthur 
Geisert pour notre plus grand plaisir. Obligé de fermer la lumière à 20h alors qu’il a peur 
de s’endormir dans le noir, le petit cochon discipliné de cette histoire a mis au point un 
ingénieux mécanisme. Et le lecteur en conviendra assez vite : quelle machine 
extraordinaire. Du grenier au sous-sol en passant par le jardin, c’est un assemblage de 

poulies, de roues, jeux de bascules et de balanciers, activés par des ciseaux, des dominos, des ressorts et toutes 
sortes d’objets que l’on suit pas à pas. Une machine « à ralentir le temps » et une entreprise risquée, qui, en 
seulement 30 étapes et 25 minutes plus tard permettra à notre petit cochon de s’endormir lampe allumée. Avec 
cet album presque sans texte et de magnifiques gravures qui fourmillent de détails, Arthur Geisert signe une 
mise en scène parfaitement maîtrisée que les plus jeunes prendront certainement plaisir à commenter. Site 
Ricochet. 
 

Pettson n’a pas la pêche 
Swen Nordqvist, Autrement. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
Le vieux Pettson vit avec son chat Picpus dans une jolie ferme au milieu des champs. 
C’est aujourd’hui l’anniversaire de Picpus. Pettson désire lui préparer un délicieux 
gâteau mais impossible de mettre la main sur la farine. Il veut partir en acheter au village 
mais il découvre qu’une roue de son vélo est crevée. Il lui faut donc la réparer avant… 
Pour cela, il a besoin de ses outils, mais la clé de l’atelier est tombée au fond du puits. 
Pour la repêcher, il y aurait bien sa canne à pêche, mais elle se trouve dans le grenier de 
l’atelier fermé à clé… Pour grimper sur le toit et récupérer la canne à pêche, Pettson et 
Picpus vont devoir réveiller le taureau de la ferme d’à côté et attraper l’échelle sur 

laquelle il dort. Mais celui-ci n’apprécie guère qu’on le dérange… 
 

Je t’aime 
Bénédicte Carboneill, Auzou, album magnifique, site papier de soi.com 
Un jour, Hugo dit à Rose : « Je t’aime plus que tout ! ». Elle est contente mais 
comment il le sait ? Et comment on mesure l’amour d’abord ?! Rose, grâce à sa 
famille, et surtout à sa mamie, va découvrir ce que sont les différentes façons d’aimer. 
Hugo a embrassé Rose en lui disant : "Je t’aime plus que tout !". Rose est interloquée 

et se demande bien ce que cela veut dire... 
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Bénédicte Carboneill a écrit une jolie histoire toute tendre pour les plus petits. En introduisant le 
questionnement de Rose, elle emmène le lecteur sur le décodage des différentes amours comme celle des 
parents, rassurante et sans limites, celle d’Hugo, unique et nouvelle, ainsi que l’amour fidèle du petit chat de sa 
grand-mère.  Son texte est astucieusement mené et les explications sont claires et très abordables. 
Les illustrations d’Elen Lescoat servent à merveille le texte !  Le portrait de Rose est exquis, on dirait une petite 
poupée délicate à la chevelure sucrée de barbapapa. Les contours sont doux et ronds, ajoutant une touche 
aérienne aux personnages.  Les traits sont harmonieux et remplis de joie de vivre.  Son univers léger ressemble 
à un pays féerique aux couleurs acidulées des bonbons.  Un joli album qui met bien en valeur ce sentiment 
abstrait pour les plus jeunes, en lui donnant une substance concrète.  Une chose est sûre, les petites filles vont 
adorer se plonger dans cet ouvrage ! 
 

La chauve-souris et l’étoile 
Alice Brière-Haquet, Auzou, album magnifique, site papier de soie.com 
Une adorable petite chauve-souris met tout en oeuvre pour séduire une étoile qui 
l’observe nuit après nuit. Mais rien à faire, aucun des stratagèmes ne fonctionne ! 
Une chauve-souris est tombée amoureuse d’une étoile. Pour lui déclarer sa flamme, 
elle lui écrit un poème. Mais l’étoile ne réagit pas. Elle lui fait un magnifique dessins, 
mais cette dernière ne répond pas plus. Désespérée, la chauve-souris se creuse la tête 
pour trouver une solution... 

L’histoire d’Alice Brière-Haquet est absolument savoureuse et je suis ravie de découvrir son talent ici. Tout en 
contant les mille et une tentatives de la petite chauve-souris pour se faire remarquer, elle glisse dans le texte des 
moments vraiment drôles ! La chute est très bien trouvée, les petits lecteurs apprécieront ! 
Delphine Brantus a fait un portrait plein de tendresse du personnage principal en faisant passer une quantité 
d’émotions sur son museau. 
Ses planches sont d’une grande délicatesse et elle a su s’approprier l’atmosphère de la nuit et tout ce qui la 
caractérise. 
J’ai beaucoup aimé son dessin où l’on voit la petite chauve-souris en ombre chinoise devant la lune. Ca m’a 
rappelé la fameuse scène du film E.T, sensationnelle. 
Un album très réussi avec le sujet de l’amour impossible et, ici d’autant plus inconcevable que l’être aimé est 
une étoile, élément par excellence absent et à une distance inimaginable ! Parfois, il faut savoir regarder autour 
de soi pour trouver la personne adéquate...  Bravo ! 
 

C’est loin ailleurs ? 
Nicole Snitselaar, Auzou, album magnifique, site papier de soie.com 
En jouant dehors, Kirian découvre un mini-monstre qui lui dit venir d’ailleurs … 
Ailleurs ? C’est où ? se demande-t-il. Il décide alors de trouver cet Ailleurs pour aider 
Mini-monstre à rentrer chez lui... 
Kirian veut découvrir où se trouve "ailleurs" l’endroit d’où vient un mini-monstre... Il 

va d’abord demander à sa maman, puis à Madame Kuzmin, Monsieur Sing Dashai, qui vont tous lui donner une 
certaine description d’ailleurs. 
Sur un texte rythmé par les questions de Kirian, Nicole Snitselaar nous emmène faire le tour du monde à partir 
d’un mot fréquemment utilisé ! Ainsi, le petit lecteur découvre différents pays et la signification d’"ailleurs" qui 
ne veut pas forcément dire loin. 
Le tout baigné dans l’univers de Coralie Saudo, plein de vitalité et de couleurs, où l’on retrouve ses petits galets 
peints parsemés dans les paysages des différentes contrées. 
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d’images joyeuses. Une trentaine de textes un peu farfelus, parfois tordus et même un peu cruels donnent aux 
Chats pelés l’occasion de délirer gentiment avec des personnages qui sont tombés sur la tête et des petites filles 
qui ont des airs d’ogresses. Les comptines de Topor n’appartiennent pas à un registre « sucré ». Elles sont 
intéressantes car proches de la réalité et de la diversité des sentiments éprouvés par les enfants. Comme la 
colère, l’impatience ou l’exagération. « En mangeant mes patates,/ j’ai trouvé un pirate/ avec une jambe de bois/ 
et un habit de soie./ D’un coup de fourchette,/ je lui coupe la tête, ». Pas de pitié dans cet album, où il y a même 
« un marchand/ qui vend des enfants. » Cruel, mais drôle. Et beaucoup de comptines gaies et sympathiques. 
Pascale Pineau, site Ricochet. 
 

Un tout petit pois 
Auteur : Stéphane Servant. Rue du Monde Collection : Pas comme les autres, Avril 
2009 - Album à partir de 1 an. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Art, enfance ,  famille, parent 
Il suffit de quelques formes géométriques pour évoquer tout un univers : celui d’un 
bébé qui grandit dans le ventre de sa mère avant de découvrir le monde qui l’entoure. 
C’est l’histoire de Petit Pois. On voit l’enfant élargir petit à petit le cercle de ses 
aventures, passant de sa chambre à tout l’espace maison, de son foyer à la cour d’école. 

Le plus fort atout de ce livre réside dans les illustrations minimalistes qui accompagnent ce texte. Les 
personnages sont évoqués par de simples ronds. Des ronds dans des triangles, des carrés, des cœurs... On a 
l’impression d’avoir devant nous, sous les yeux, un terrain de jeu. La géométrie n’est pas ici simple exercice 
formel. Les émotions liées à la réalité sont bien là, portées par du rythme et une grande limpidité. Pascale 
Pineau, site ricochet 

S 
L’Ange disparu 
Max Ducos, Sarbacane, Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , catégorie CE2 - 
CM1 
Thèmes : peinture, quête, intrigue 
Lors d’une sortie scolaire au musée des Beaux-Arts de sa ville, Eloi est interpellé par la 
Vénus d’un tableau : son petit ange a disparu, pourrait-il l’aider à le retrouver ? 
 
 

 

Grand corbeau 
Béatrice Fontanel. Sarbacane. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Un corbeau se rêve rouge, jaune, vert ou argent, oiseau des îles ou de paradis : mais 
rien à faire, il est noâr, noâr, noâr. Il lui faudrait un sorcier, pour le transformer en 
perroquet ! C’est alors qu’il tombe sur un poète : sous les premiers flocons de 
l’hiver, l’homme lui révèle la beauté de son noir, qui fait chanter les autres couleurs. 

« Mais oui, s’exclame le grand corbeau, dans tout ce blanc, on ne voit que moi, croâ, croâ, croâ ! » 
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qui inaugure la nouvelle  Collection « Coup de cœur d’ailleurs » de Rue du monde. Il s’agit ici d’un titre qui 
nous vient d’Australie. L’album se distingue par son ton enjoué, vivant et une certaine exubérance dans un 
décor malgré tout épuré. Un difficile équilibre réussi. 
Pascale Pineau Pascale Pineau 
 

Quand nous aurons mangé la planète 
Alain Serres, Rue du Monde, juin 2009. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Environnement, Planète. 
Nous sommes bien partis pour que tout aille bientôt très mal sur la planète. Nous puisons 
sans compter dans les ressources naturelles, qu’il s’agisse de l’eau ou des forêts. La Terre 
est en danger, l’homme le sait mais continue à l’épuiser. Le sujet sert de trame à cet 
album pour tout-petits. Lorsque le dernier poisson sera pêché et le dernier fruit cueilli, 
que restera-t-il ? De l’argent peut-être, mais pour quoi faire ? L’espoir réside du côté des 
enfants. Alain Serres met la vie dans le creux de leurs mains. Une façon de voir l’avenir 
de notre planète qui reprend l’esprit de certains proverbes amérindiens. Et c’est d’ailleurs 

l’un d’entre eux qui a inspiré l’auteur. Pour illustrer ce texte, rien que des créations débordant de vie et de 
couleur. Un mélange de papiers découpés et de bouts de photographies donne à cet album un tour enjoué. 
Beaucoup de gros plans sur des détails – nombreux - et des visages – où les yeux sont mis en valeur -. D’où une 
impression de rapidité, de mécanique infernale et d’une certaine stupeur. Pascale Pineau, site Ricochet. 
 

La révolution française, tome 1 Colas veut 
prendre la bastille. 
Bertrand Solet, Rue du Monde. Mai 2009, Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Histoire - Révolution française, Amour et Amitié 
De l’album à la docu-fiction, il n’y a qu’un pas que franchissent ensemble Bertrand Solet 
et Bruno Pilorget pour nous entraîner quelques 220 ans plus tôt en plein cœur de la 
Révolution française. Aux portes de Paris, Colas, petit paysan, est un témoin direct des 
évènements. La misère s’abat chaque jour un peu plus sur le peuple opprimé et acculé 
par les impôts outranciers réclamés par le Roi, victime d’injustices et à la merci des 

nobles seigneurs auxquels appartiennent les terres que sa famille et ses amis cultivent. Lors de l’été 1788, les 
temps se font particulièrement durs, les violentes intempéries réduisent à néant la récolte et l’inquiétude se fait 
sentir. L’hiver s’annonce froid et dur. Il faut se rendre à l’évidence, au fil des mois, la colère du peuple monte 
jusqu’aux évènements de l’été 1789. Lorsqu’il se rend aux Halles de Paris avec sa mère pour y vendre les 
récoltes de l’année, Colas prend la mesure du mécontentement général. On raconte que « les Parisiens sont allés 
chercher des canons et des fusils à l’hôtel des Invalides » et qu’ils sont bien décidés à marcher sur la Bastille 
afin d’y libérer les innocents retenus prisonniers sur ordre du Roi. Avec Linette, jeune fille qu’il aime en secret, 
Colas est de ceux-là. Il participera à faire tomber la Bastille. Un récit palpitant qui tiendra les enfants en haleine 
tout en leur faisant découvrir un pan de l’histoire de France par une alternance entre fiction et documents 
d’époque (tableaux, gravures, extrait d’un cahier de doléances…). Anne Godin, site Ricochet 
 

Dans la tête à Topor 
Roland Topor, Rue du Monde Collection : Oh ! Les comptines ! Février 2009 - 
Comptine à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Poésie, Langue/Langage, Comptine 
Chez les Chats pelés comme chez Topor, il y a un goût pour la fantaisie et la fête 
populaire. Alors quand les premiers illustrent des textes du second, c’est une explosion 

 

17 

Les dessins ont de belles formes arrondis, et il y a les fameux détails rajoutés en blanc pour donner une touche 
légère et enchantée. 
Un bien joli album né de cette seconde collaboration entre les auteures talentueuses, qui fait découvrir d’une 
façon simple et efficace plusieurs pays aux enfants. 
Et une agréable façon pour eux de comprendre qu’ailleurs peut se trouver trés prés, trés loin, partout. C’est frais, 
c’est pétillant et ça donne des étoiles dans les yeux ! 
 

Moustache ne se laisse pas faire 
Armelle Renoult, Auzou, album magnifique, site papier de soie.com 
Moustache, un adorable chaton, vit tranquillement à la ferme. Son seul problème, 
c’est Médor le chien qui n’arrête pas de se moquer de lui. Moustache a bien 
l’intention de ne plus se laisser faire ! pour l’impressionner, Moustache va trouver la 
parade et se déguiser... Le stratagème du chaton va-t-il fonctionner ? 
Moustache le chaton en a assez que Médor, le chien de la ferme le pourchasse en 

aboyant chaque fois qu’il le voit ! C’est décidé, il va lui jouer un bon tour... Mais qui sera le plus attrapé des 
deux ?  Armelle Renoult a écrit une histoire toute simple et rythmée qui plonge tout de suite le petit lecteur dans 
l’aventure !  Elle met en avant au fil des pages l’incompréhension de Moustache face à l’attitude de Médor en le 
faisant user d’un stratagème pour avoir le dessus sur le chien. Et si le chaton avait eu une explication avec 
Médor, peut-être aurait-il compris que le chien ne voulait que jouer avec lui ?  Les illustrations de Mélanie 
Grandgirard sont drôles et pleines d’énergie.  Ses couleurs sont lumineuses et ses personnages craquants. Elle 
offre un travail soigné et très approprié à l’univers des enfants.  Avec humour et fraîcheur, elle met habilement 
cette histoire en valeur.  Un joli petit album qui parle de la naissance d’une belle amitié grâce à l’imagination 
débordante d’un petit chat. 
 

Zafo le petit pirate ! 
Virginie Hanna, Auzou, album magnifique, site papier de soie.com 
Ce matin, pour Zafo, pas question de mettre la jolie écharpe que maman lui a tricotée. 
Il veut absolument partir à l’école déguisé en pirate ! Maman va le laisser tenter 
l’expérience... jusqu’au moment où le girafeau va rencontrer ses copains d’école... 
Zafo est un girafeau et ce matin, il se prépare pour aller à l’école. Dehors il fait froid 
et sa maman lui met son bonnet et son écharpe. mais ce n’est pas du goût de Zafo qui 
ne veut pas ressembler à un lion ni à un éléphant... Non, il préfère se déguiser en 

pirate ! 
Virginie Hanna a écrit une histoire savoureuse. En faisant semblant de prendre le parti des nombreux enfants 
qui n’aiment pas être emmitouflés pour sortir, elle traite le sujet avec pertinence, car que va-t-il se passer une 
fois que le girafeau sera dehors avec son costume de pirate qui ne le protégera pas du froid ? 
Elle amène doucement le petit lecteur à se rendre compte que la maman a raison tout en trouvant une solution 
adéquate pour que Zafo comprenne la leçon et puisse se déguiser à un autre moment. 
Michel Boucher a fait du beau travail en dessinant des scènes amusantes et des personnages attendrissants. Sa 
géométrie colorée qui habille ses planches et crée un jeu de couleurs variées renforce la profondeur de ses 
décors. 
Un joli album qui fait la part belle à l’enfance avec toute l’insouciance et la magie qui la peuplent et la lucidité 
parentale qui aide à grandir en se sentant rassuré et entouré. 
A noter le prix modique de cet ouvrage qui ne nuit en rien le soin apporté à sa réalisation. 
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B 
La fête des morts 
Dany Laferrière, de la Bagnole. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Conte, 7 ans et plus / Niveau 2. 
À Petit-Goâve, en Haïti, un jeune garçon fait l’école buissonnière le jour de la fête des 
Morts. Il vivra une journée mémorable, où la mort côtoiera l’amour. Un livre rempli de 
couleurs et de personnages attachants. 

+ site SDM : L'auteur poursuit la réminiscence de ses souvenirs d'enfance à Petit-Goâve, en Haïti, en compagnie 
de sa grand-maman Da. Cette fois, il s'attarde sur cette journée d'école buissonnière qui l'a mené à observer une 
procession funéraire au cimetière en cette journée de la fête des Morts. Il découvre, avec son ami Frantz, dont la 
mère est enterrée là, cet univers fantastique qui s'anime autour des tombes et chez la vieille Tézina. Cette 
aveugle, aussi voyante, prédit au gamin qu'il voyagera très loin et les invite à la laisser en compagnie du Baron 
Samedi, qu'ils sentent venir. Sur le chemin du retour, avec ses copains, il croise à nouveau la rayonnante fillette 
en jaune. Sous le choc de trop d'émotions, le gamin s'effondre. De retour à la maison, Da le rassure, tant au sujet 
de cet amour foudroyant qu'au sujet de sa propre mort... -- On retrouve avec plaisir, dans cet album aux tonalités 
violettes, à la fois par la trame simple et le visuel aux couleurs d'Haïti, le folklore du pays d'origine de l'auteur. 
S'ajoute à cette évocation réussie des moeurs et coutumes haïtiennes, la prise de conscience de la force de 
l'amour et de la fatalité de la mort, traitée avec intensité. On peut cependant regretter l'utilisation des 
personnages pour appeler chaque dialogue, ce qui alourdit inutilement la trame, et qui aurait été plus fluide en 
suivant la formule du récit précédent. [Louise Magistry] site SDM 
 

Matisse et les vaches lunaires 
Jennifer Tremblay, de la Bagnole.Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
L’oncle Albert dit que les vaches lunaires donnent du lait vert. Matisse part donc sur 
la Lune pour voir ces fières productrices laitières... qui, elles, ne peuvent imaginer que 
les vaches terrestres donnent du lait blanc. Est-ce le début d’une amitié 
interplanétaire? 

+ SDM : Poursuite du questionnement de Matisse à qui son oncle a affirmé que les vaches lunaires donnaient du 
lait vert. Ayant réuni la somme nécessaire à l'achat d'un "aérocipède", sorte de petit bolide spatial à pédales, il se 
rend sur la Lune pour observer et discuter avec cette espèce bovine peu commune. Après avoir joué dans 
l'espace et les ayant ramenées sur Terre pour goûter à leur nectar agréable, les bêtes extraterrestres et leurs 
cousines s'unissent pour jouer un bon tour à la fermière qui vient de les rabrouer... -- Un album amusant qui 
poursuit dans la veine des aventures teintées d'absurde du petit Matisse, narrées avec verve à l'aide de rimes 
recherchées et mises en images par de vives illustrations humoristiques de type BD à saveur yé-yé. [Louise 
Magistry] site SDM 
 

Le Chat Rabia 
Stéphanie Dunand-Pallaz, Balivernes, album magnifique, site papier de soie.com 
Charabia : nom masculin. 
Langage incompréhensible, style très confus parce qu’il est incorrect ou inconnu 
(souvent parlé par les professeurs de mathématiques). " Quand tu parles chinois avec 
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trace des lignes, qui sont des lignes de vie et de liens, dans un univers marqué par un naturalisme stylisé. Site 
ricochet 
+ Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album : Les livres ne sont pas des pansements mais ils permettent 
d’échanger sur des sujets graves avec les enfants. Cet album est parfait pour mettre les mots sur la maladie 
d’Alzheimer. En effet, nous faisons connaissance avec Très Vieux Monsieur qui partage une vie riche entre son 
épouse et sa petite fille mais qui se met à changer de façon préoccupante. Chaque proche réagira différemment 
face à la maladie qui semble s’être emparée de cet homme aimé et apprécié de tous. 
Le texte très rythmé, entrecoupé de dialogues, est construit tel un poème ou une chanson. Les très belles 
illustrations d’Eva Offredo appuient le propos ; au fil de l’histoire, Très Vieux Monsieur enfle dans la page au 
détriment des autres personnages qui semblent rapetisser, symbolique de la maladie qui prend toute la place 
dans la vie familiale. Album à conseiller à ceux qui sont concernés mais aux autres aussi. 
 

Le colis rouge 
Clotilde Perrin - Rue du monde. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Je viens de "lire" (il s'agit d'un album sans texte) Le colis rouge de Clotilde Perrin. 
On y suit, à travers de magnifiques illustrations sur doubles pages, les 
pérégrinations d'un petit personnage transportant un colis rouge. La fin est 

astucieuse, poétique et les illustrations truffées de références culturelles (contes, peinture, littérature jeunesse ou 
non). A chaque lecture, on fait des découvertes et même si j'ai été bien incapable d'identifier tous les clins d'oeil, 
j'ai adoré ce très bel album. Claire Bertholet, auteur jeunesse. 
 

Le livre noir des couleurs 
Menena Cottin, Rue du monde. Sélection 2009 -2010, prix Bernard Versele, 
catégorie 2 chouettes. Finaliste 2009, Prix Sorcières, catégorie album 
Thomas ne voit pas les couleurs mais elles sont pour lui mille odeurs, bruits, 
émotions et saveurs. Dans l'obscurité de ses yeux, il nous invite à les regarder 

autrement..." 
Un album surprenant, original et très réussi sur le thème des couleurs qui ne sont jamais représentées, car le 
livre est entièrement noir, mais simplement suggérées. Sur chaque page de gauche, Thomas évoque le rouge, le 
vert, le jaune... du sang qui coule de son genou écorché, de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée ou des plumes 
d'un poussin... ses émotions et ses sensations sont traduites pages de droite avec des dessins (noir en vernis 
brillant sur fond noir) sérigraphiés en relief, doux au toucher. Le texte simple et court écrit en blanc est 
retranscrit en braille. Un album à écouter et à toucher les yeux fermés ! 
 

Poisson et Chat 
Joan Grant, Rue du Monde . Collection : Coup de cœur d'ailleurs,Mars 2009. Album à 
partir de 3 ans 
Rien ne peut séparer ces deux-là, qui sont prêts à tout pour vivre ensemble. Et pourtant 
il s’agit d’animaux qui, habituellement, cohabitent difficilement : un poisson et un chat. 
Mais pas n’importe lesquels. Ces deux individus ont envie de se connaître et de tout 
partager. Il y a chez eux une telle motivation que rien ne les arrête. Poisson découvre 
les mystères de la forêt et Chat plonge dans les profondeurs de la mer. « Ils décidèrent 
alors de vivre là où la terre et la mer se rencontrent… » Simple, cette histoire sur la 

différence n’en est pas moins intéressante et originale par ses personnages et la force de leurs sentiments. 
Illustrations en noir et blanc, trait épais et formes arrondies sont là pour donner de la personnalité à cet album, 
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Grosse légume… 
Jean Gourounas, Le Rouergue, Lauréat 2008 – 2009, Prix les Incorruptibles, catégorie 
Maternelle. 
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… 
 

 

Petit Mops 
Elzbieta, Rouergue. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
4 histoires sans texte, au crayon noir, 4 des premières œuvres d’Elzbieta, inédites en 
France. Petit Mops est curieux, gai et rêveur. Quelques fois maladroit dans ses rencontres 
mais toujours bienveillant, il fait son bonhomme de chemin pour découvrir le monde et 
ceux qui l’animent. Un univers de poésie simple, non dénué d’humour, qui donne envie 
d’aller à la rencontre de l’autre. Et qui invite à prendre son temps... 
 
 

 

Ma tante est épatante 
Gladys Marciano, Rouergue. Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie maternelle - 
CM1 -CM2 
Après avoir gagné au tiercé, Clara et sa tante partent en vacances à Barcelone. La tante 
de Clara a l'âge que pourrait avoir sa grand-mère. Elle est très dynamique mais ce que 
Clara préfère c'est qu'elle lui parle de sujets dont les autres adultes ne lui parlent pas… 
 
 
 
 

Très vieux Monsieur 
Auteur : Adeline Yzac , Rouergue , Mars 2009 . Album à partir de 7 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Famille - Parent, Maladie. Sélection 2009 - 
2010, prix Chronos, catégorie maternelle - CE1 -CE2 
Que c’est dur et troublant de voir un membre de sa famille perdre la tête ! Débordant de 
vie et d’envies, Très Vieux Monsieur profite bien de sa retraite en s’offrant mille 
divertissements. Tout le monde aime cet homme charmant qui a « Une tête bien faite et 
bien pleine. » Et puis un matin, catastrophe, il ne reconnaît plus sa femme. « Bonjour 
Madame, vous faites quoi dans mon lit ? Vous êtes qui ? » C’est le début d’une triste 

aventure, d’une mémoire qui s’effrite mais de liens familiaux qui résistent. Adeline Yzac parle de la maladie 
d’Alzheimer avec poésie. « Très Vieux Monsieur » est surtout un très beau texte, avant d’être une histoire sur 
les troubles de la mémoire. Avec ses illustrations, Eva Offredo renforce la touche fantaisiste de cet album à 
l’atmosphère très douce. Tout y paisible, rien n’est ici dramatique. On nous parle simplement de la vie et de ses 
dérèglements. Il y a de l’amour derrière chaque geste. Très Vielle Dame et Toute Petite fille apprennent à vivre 
différemment « au jour le jour » et « cœur contre cœur. » Eva Offredo met beaucoup de gris dans sa palette et 
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la bouche pleine de barbapapa, on ne comprend rien à ton charabia ! " 
Synonyme de baragouin ou de bafouillage. 
C’est l’histoire d’un chat incertain et réservé qui tombe amoureux de Miss Tinguette. Dés lors, son coeur n’a de 
cesse de battre pour elle. Mais comment l’aborder, lui qui est si timide ? Il décide de demander l’aide de Serpent 
Tin.  Stéphanie Dunand-Pallaz a écrit une histoire rythmée et en jouant avec les mots. Elle invite ainsi le petit 
lecteur à se concentrer sur l’usage et l’emploi des mots, tout en lui montrant un chemin pour vaincre la timidité. 
Son texte en rimes met en avant qu’il vaut mieux être simple et naturel plutôt que d’en faire des tonnes pour 
conquérir l’être aimé.  Sophie Turrel apporte une touche dynamique et tendre à la fois avec ses illustrations. 
En mêlant humour et douceur, elle a créé des personnages attachants dans lesquels elle excelle à faire passer 
diverses émotions.  Les couleurs vives et le trait aux contours arrondis devrait plaire au plus grand nombre des 
enfants.  Un joli album qui, à travers une histoire de chat timide qui tombe amoureux, aide le petit lecteur à 
découvrir et à se familiariser avec les mots.  Cet ouvrage fait partie d’une série qui compte également Le Chat 
Touillis et Les Chats Taignes, et ils ont un site qui leur est consacré : Les Petits Chats où vous pourrez les 
découvrir. 
 

Clip- Clop 
Nicolas Smee, Balivernes coll. Faribole. Lauréat 2008 – 2009 , Prix Page à Page, 
sélection des petites et moyennes sections de maternelle. À partir de 3 ans 
Chacun son tour, le chat, le chien, le cochon et le canard montent sur le dos de 
Monsieur Cheval... 
Flop, Flopiti, Flop quelle jolie promenade ! 
Pus vite, plus vite... CLIPITI, CLOPITI... Quelle chute mes amis ! On recommence ? 

Illustrations très épurées et naïves sur fond blanc, très peu de texte, un livre pour une petite balade qui se 
termine dans une botte de foin, une toute petite histoire à raconter et à recommencer pour une nouvelle virée... 
Une cavalcade réjouissante, dont la chute ravira les chats, les chiens, les canards, les cochons... et le enfants !" 
 

Doux comme un souvenir 
Cathy Delanssay, Balivernes, album magnifique, site papier de soi.com 
Annie est une petite fille qui grandit et ses souvenirs sont aussi un peu les nôtres : tous 
ces petits événements que nous avons tous vécus, que nos enfants vivent aujourd’hui et 
qui arriveront encore aux enfants de demain. Apprendre à nager, découvrir le sapin de 
Noël, chercher les oeufs de Pâques, autant de moments à chérir toute une vie, autant de 
souvenirs tout doux. 
Les premiers flocons de neige se mettent à tomber et Annie ouvre la bouche pour les 
manger. Bientôt, elle s’en va avec sa famille, c’est le déménagement. Alors la petite fille 
se remémore les instants forts de sa vie avant de partir. 

Cathy Delanssay a écrit une jolie histoire qui ressemble un peu à la sienne, avec une enfance tendre et joyeuse. 
Chaque flocon de neige avalé ravive un souvenir qui a marqué son existence, ainsi elle se replonge dans la 
rhubarbe de Pépé, aux gâteaux de ses grands-mères, aux photos de classe, aux leçons de natation... 
Elle a grandi Annie et elle peut maintenant, elle aussi, avoir un passé chargé d’émotions. 
Les illustrations de Cathy Delanssay sont pleines de poésie. Chaque planche est une invitation à un souvenir 
précis, on pourrait presque palper l’atmosphère particulière et le goût des aliments. 
Des lignes gracieuses, des couleurs délicates et une impression de grande légèreté viennent embellir ces 
moments irremplaçables.  A la fin, les intérieurs de couverture présentent des collages de photos de famille de 
Cathy Delanssay lorsqu’elle était petite, avec des commentaires tendres, un plus appréciable. 
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Un bel album à la couverture moelleuse et qui laisse une sensation de bonheur. 
 

Gondwana 
Henry Mesmet, Balivernes, album magnifique, site papier de soi.com 
Depuis la nuit des temps et encore aujourd’hui, de merveilleuses créatures ont vécu 
sur Terre : des dinosaures, des oiseaux ou des mammifères...  Venez les découvrir, 
elles vous attendent ici ! 
Voici un album superbe qui retrace les premiers signes de vie sur Terre, en passant 
par les différents stades d’évolution, jusqu’aux espèces actuelles. 

Henry Desmet a écrit une véritable encyclopédie du développement des êtres vivants avec un texte fourni, 
concis et à la portée des enfants. Et pour commencer, il donne la définition de Gondwana qui est l’un des deux 
continents lorsque la Pangée se fractura, il y a 300 millions d’années. 
Ainsi, il emmène les petits lecteurs à la découverte merveilleuse d’espèces disparues et qui ont tracé le chemin 
de celles d’aujourd’hui, et justement, ce qui fait l’attrait de cet ouvrage, c’est qu’il n’y est pas question que des 
dinosaures, mais de pleins d’espèces extraordinaires, inconnues des lecteurs. 
Il donne également beaucoup de détails sur leur développement et le précieux  progrès qu’elles ont apporté. 
Les illustrations de Sandrine Mercier sont tout à fait incroyables ! 
Avec un style très soigné, elle réalise des planches magnifiques tout en apportant sa touche de magie dans des 
décors féériques et des couleurs intenses.  De plus, elle a fait des portraits raffinés de toutes ces espèces qui 
adoucissent  l’aspect menaçant qu’il leur ait souvent prêté.  Un album magnifique et très complet à la 
couverture moelleuse qui émerveillera et éveillera la curiosité les petits lecteurs.  Un formidable muséum 
d’histoire naturelle pour faire prendre conscience aux enfants de la beauté et de la fragilité de la vie sur Terre, 
surtout à l’heure actuelle où les espèces animales et végétales sont grandement menacées.  Un grand bravo ! 
 

Lou Marine 
Eugène Santangelo, Balivernes, album magnifique, site papier de soi.com 
Une petite étoile de mer rend visite à sa cousine Starlette. Mais où sont passées toutes 
les étoiles de la Voie Lactée ? Lou Marine, la petite étoile de mer, a un rendez-vous 
très important. 
Lou Marine la petite étoile de mer est impatiente, car elle va passer le week-end chez 

sa cousine l’étoile du ciel, Starlette. Il y a un événement très important qui n’a lieu que tous les 76 ans : le 
passage de Halley Stella, la comète... Sur un ton enjoué et énergique, Eugène Santangelo nous propulse dans 
l’univers ! C’est parti pour de sacrées aventures ! 
Avec subtilité, il a écrit une histoire rythmée qui met en scène plusieurs éléments connus du ciel par les enfants. 
Comme ils en ont certainement entendu parler, le passage de la comète de Halley est un événement insolite et 
rare qu’ils auront peut-être la chance d’observer quand ils seront adultes. 
les illustrations offrent une belle perspective vaporeuse qui est idéale pour cerner les différents éléments qui 
peuplent le ciel. 
C’est très agréable de découvrir les planches de cet album qui débordent d’énergie et de légèreté. Avec des 
passages très drôles, notamment avec l’Aspigobeur Glouton d’univers qui feront beaucoup rire les enfants. 
La dernière page est consacrée à la comète de Halley avec une explication sur ce phénomène incroyable qui a 
lieu tous les 76 ans. 
Un bel album qui permet de découvrir les jolies choses qui se passent au-dessus de nos têtes ! 
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chamboulement, de s'en amuser et même de composer une famille idéale. Annie Agopian et Claire Franek ont 
choisi d’aborder la séparation de façon ludique en donnant la parole aux enfants et en exprimant avec humour 
ce qu’il vit. Sur des fonds jaunes, voici une mise en scène et une narration parfaitement maîtrisées pour un 
album original et drôle. Site Ricochet. 
+ Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album : La famille, ça peut être simple, carré. Papa-maman-fiston-le 
chien. Là où ça l’est beaucoup moins, c’est lorsqu’il y a divorce puis recomposition des patchworks familiaux. 
Les parents ont de nouveaux compagnons, eux-mêmes affublés d’enfants. Pour peu que tout ce monde là soit 
accompagné d’un ou plusieurs animaux de compagnie, bonjour le bazar ! Avec ce que cela suppose de 
merveilleux moments et d’affreuses tensions. Mais l’aventure, tout comme l’album, est pleine de vie et de 
surprises et constitue un sacré challenge ! 
 

Ici Londres 
V. Cuvellier, A. Herbauts , Rouergue. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Quatre artistes ont mis leur talent au service de l’Histoire. Vincent Cuvellier, Anne 
Herbauts, Aurélie Luneau et Olivier Mellano ont choisi un thème peu traité de la 
seconde guerre mondiale : les messages émis par la radio libre depuis Londres. 
D’abord, Vincent Cuvellier plante le décor avec un gamin caché sous un tas de bois à 
l’insu de son père. Il entend ces mystérieuses phrases qui ne veulent souvent rien dire, 

qui ressemblent à d’étranges petits poèmes et qui le font  rêver. 
Anne Herbauts s’en empare et les illustre avec la sensibilité qu’on lui connait. 
Puis c’est au tour d’Aurélie Luneau qui les remet dans leur contexte historique sous la forme d’un journal plié 
au détour d’une page du livre. 
Enfin Olivier Mollano leur offre un fond musical de sa composition que le lecteur découvrira sur un CD. 
Cet ouvrage à la fois album et documentaire provoque de vives émotions et on ne peut qu’admirer cette façon 
inédite et originale d’aborder ce thème grave et le conseiller vivement. Belle réussite artistique ! 
 

Petit Samouraï 
Sylvie Deshors, Rouergue, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CE2/CM1) ( 9 à 12 
ans) 
Un royaume avec une princesse et des chevaliers, c’est l’univers de Téo qui aime jouer 
et s’inventer des histoires de bataille, de gentils et de méchants. Et puis arrive Luce, le 
bébé de tante Sarah. Thèmes : Famille, Japon 
 
 
 

 

Raspoutine 
Guillaume Guéraud, Rouergue, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CE2/CM1) 
( 9 à 12 ans) 
Les gens l’appellent Raspoutine à cause de son air pas commode mais il rectifie 
toujours : je m’appelle Ferdinand ! A défaut d’avoir un travail, une maison, il 
affirme son identité. Thèmes : Exclusion, SDF 
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les années où Anne Franck et sa famille se cachèrent. Son texte est d’une rare émotion, mêlant adroitement 
souvenirs terribles et constatation impuissante.  De plus, quelques passages du Journal d’Anne Franck sont 
présents, ceux où elle parle du marronnier dont elle voit les transformations au rythme des saisons et qui donne 
toute sa crédibilité aux mots de l’auteure.  Les illustrations de Maurizio A.C. Quarello donnent toute leur force 
aux mots et c’est avec beaucoup d’émotion que l’on admire ses planches.  Tout en crayonné gris, d’une beauté 
réaliste et triste, il a habilement parsemé quelques touches de couleurs pour donner un impact encore plus 
poignant à cette histoire. Le fait de dessiner les planches en gris sur un fond crème font indéniablement penser 
aux photos prises à cette époque.  Chaque détail est minutieusement dessiné, un peu comme pour se mettre à la 
place de ce marronnier qui a pris tout son temps pour s’épanouir.  Il a su garder une grande dignité en plaçant 
des symboles de cette terrible guerre dans ses illustrations.  Un album magnifique, d’une grande qualité tant au 
niveau graphique que littéraire qui préserve la mémoire de toutes les victimes du génocide des juifs d’Europe. 
Un pari osé, car le point de vue du thème est original mais complètement réussi !  Un ouvrage qui devrait avoir 
sa place dans toutes les bibliothèques, publiques et privées.  A noter : cet album est publié avec le soutien de la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Un très grand bravo ! 
 

Bêêêtes! 
Christian Voltz, Rouergue. Coup de cœur, site bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
L'histoire s'ouvre sur une scène paisible et bucolique : il fait beau, un oiseau gazouille, 
un mouton broute tranquillement aux côtés d'un chasseur assoupi, et un chien veille... 
Mais quand l'homme se réveille, il est pris d'une furie animale et s'en prend à toutes les 
bêtes qui l'entourent. Le vautour, le loup, mais aussi le corbeau, la taupe et même le 
moindre petit insecte se font chasser comme des mouches. Le chien, lui, part de lui-
même et ne manque pas de dire sa façon de penser. Même le mouton abandonne (...) 
site la passiondulivre.com 
 

Il est où ? 
Christian Voltz - Editions du Rouergue, sélection prix Bernard Versele 2009 – 2010, 
catégorie 1 chouette. Lauréat, prix Pitchou 2008. Le meilleur album de l’année pour les 
tout-petits 
Un caillou, un bouton, un peu de fil et deux morceaux de bois peint : cela ne ressemble 
à rien. Mais au fil des pages, le bonhomme qui semble n’être nulle part va subitement 
apparaître. 
En réponse à cette question que les enfants posent facilement de manière répétitive, les 
objets qui semblent cacher quelque chose prennent leur place, chacun leur tour. Reste 

un petit bouton blanc. Est-ce celui que l’on cherche ? Plusieurs interprétations sont possibles. Le texte minimum 
: tout est dans la démarche créative qui est incitative envers les tout-petits. Site choisir un livre. 

 

Le jeu de cette famille 
Annie Agopian, Rouergue,Avril 2009 , Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Séparation/Divorce 
En s'inspirant du jeu des 7 familles, le jeune garçon et narrateur de cette histoire nous 
explique les derniers changements dans sa famille. La mise de départ est assez simple. 
Sa famille se compose d'un père, d'une mère, d'un fils (c’est lui) et d'un toutou. Mais 
après la catastrophe, comprenez la séparation, tout se complique. Et particulièrement 
lorsqu'arrivent un nouveau et une nouvelle partenaire et que s’ajoutent des animaux et 

des demi-frères et demi-sœurs. Il ne s’agit pas pour lui de rassembler ces nouvelles tribus mais d’expliquer ce 
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101 Moutons au chômage 
Nicole Snitselaar, Balivernes, album magnifique, site papier de soi.com 
Toutlaineux et ses amis vont toujours rendre visite à Elio le soir... Mais ce soir, ils 
trouvent porte close. Pourquoi ? 
Toutlaineux et ses amis retrouvent Elio chaque soir avec joie. En effet, Elio compte 
les moutons pour s’endormir et leur fait faire un tas de jeux rigolos. Mais ce soir, pas 

moyen de voir Elio.... 
Nicole Snitselaar a écrit une histoire toute simple et amusante pour les plus jeunes. Elle entretient le mystère du 
rendez-vous manqué avec Elio en décrivant les activités que font les moutons avec lui. 
La chute est astucieuse et met la magie des histoires à l’honneur. 
A chaque nouvel album de Coralie Saudo, je me dis "C’est encore mieux que le précédent !" et c’est vrai, je 
trouve qu’il y a une évolution constante dans son travail. Comme toujours, elle nous offre des illustrations 
soignées, avec une multitude de détails savoureux, des couleurs pleines de tendresse et de délicatesse. 
Il est important de souligner qu’elle réalise ses personnages avec des petits galets ronds qu’elle peint et que les 
moutons du livre ont été accueillis chez chaque convive de son mariage. Il y a donc une vie après l’album pour 
les 101 moutons !  Et pour continuer à poursuivre l’exploration à travers l’ouvrage, le petit lecteur est invité à 
retrouver Toutlaineux sur chaque page parmi tous ses amis.  Un album drôle et plein de fraîcheur, un tandem 
d’auteurs qu’on retrouve toujours avec délice, pour le meilleur ! 
 

Nénette la grenouille verte 
Cédric Janvier, Balivernes, album magnifique, site papier de soi.com 
Nénette la grenouille verte se repose tranquillement dans sa mare quand un héron 
l’attrape et veut la manger. 
Ce ne sera que la première mésaventure d’une petite grenouille qui ne sait pas voler... 
Elle ne manque pas de ressources, cette sacrée Nénette ! Comment va-t-elle réussir à 
échapper au héron, à la corneille, au renard qui la trouve si appétissante ? 
Cédric Janvier commence tout de suite en interpellant le lecteur pour lui donner une 

part active dans l’histoire. S’ensuit des dialogues, qui feront le bonheur de la lecture à voix haute, avec des 
phrases souvent répétées pour bien cadrer les étapes de l’aventure. 
Sylvie Giroire utilise des bleus profonds pour ses illustrations : le ciel, l’eau, la nuit. Elle a habillé les 
personnages avec quelques vêtements rigolos, et leur a trouvé des postures amusantes. 
Et j’ai beaucoup aimé la forme des nuages, en colimaçon. Sur chaque page, il y a un petit oiseau dans le décor, 
qui suit les aventures de Nénette et peut servir de fil conducteur aux enfants. 
Un joli petit album, qui nous apprend que décidément, les grenouilles ne savent pas voler, mais très bien 
rebondir quand elles se trouvent dans des situations précaires ! 
 

Les orangers de Tahiti 
Roxane Marie Galliez, Balivernes. Lauréat 2009, Prix du Livre Insulaire - Mention 
spéciale Jeunesse 
À Tahiti, sur les hauts plateaux du Tamanu où l’on ne peut accéder qu’à pied, des 
orangers sauvages donnent des fruits délicieux. Leur récolte est difficile mais  ceux 
qui ont eu la chance de goûter à ces fruits n’en oublient jamais la saveur. Chaque 
année, lors des fêtes du Heiva, les hommes les plus forts portent ainsi des kilos de 
fruits lors d’une course, et parfois des oranges, quand la saison a été bonne. Pourtant 



 

22 

les orangers n’ont pas toujours été présents sur l’île… D’où viennent-ils ? Peut-être sont-ils nés de l’amour 
d’Hagaroa et d’Anani, peut-être sont-ils les fruits de la patience, de l’écoute et du respect… 
 

Les petites Z’histoires des Z’objets 
Z’amoureux 
Sandrine Lhomme, Balivernes, album magnifique, site papier de soi.com 
On vous dit tout sur les grandes histoires d’amour romantiques et rigolotes du 
quotidien ! 
Voici le dernier-né de Sandrine Lhomme ! Un petit album exquis. Comment Monsieur 
et Madame Savate sont-ils devenus inséparables ? Comment Monsieur Peigne et 
Mademoiselle Brosse se sont-ils rencontrés ? Pourquoi Mademoiselle Rose et 

Monsieur Arrosoir ne se sont plus quittés ? 
De jolies petites histoires d’amour racontées avec espièglerie et tendresse. Le texte est en rimes et se lit aussi 
bien à haute voix que pour soi, c’est un plaisir ....  Sandrine Lhomme a illustré ses histoires comme elle si bien 
le faire, avec une grande dose de bonne humeur et d’humour. 
Ici, elle mélange photographies et dessins, ce qui donne un beau relief aux images et qui n’est pas sans rappeler 
Entrez les artistes !.  Il fallait y penser à mettre des objets inséparables de tous les jours en scène, mais ce sont 
souvent les idées les plus simples qui sont les meilleures !  De plus, on s’identifie complètement à ses histoires 
d’amour qui pourraient être celles de chacun. 
 

Aie ! une abeille 
Alain M. Bergeron, Bayard, Coll. «Cheval masqué», Livromagie, sélections de 
communication-jeunesse, 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Niveau 1, mini-roman 7 ans et 
plus. 
Une balade en voiture peut parfois se transformer en cauchemar. Surtout si papa ne 
supporte pas les insectes et qu'une abeille s’invite comme passagère! Vite baissez les 
vitres! 
 

 

Les dragons de Nalsara 
Tome 1 à 6 
Tome 6 La colère de la strige, Marie-Hélène Delval, Bayard. Sélection des libraires et 
des bibliothécaire de Haute-Normandie,100 coups de cœur 2009. Dès 8 ans. 
Un étrange nuage noir apparaît un jour au-dessus de l'île aux Dragons. 
En voyant sa couleur et sa forme, Cham et Nyne frissonnent : la strige, cet affreux 
dragon de fumée que les Addraks ont utilisé pour tenter d'enlever le roi, les espionnerait-
elle ? Pourtant, rien ne se passe... Pour vérifier leur sombre pressentiment, les enfants 
décident de consulter le miroir magique de Nyne... 
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Ses illustrations sont pleines d’énergie et de couleurs, son trait est à la fois souple et géométrique, donnant une 
jolie alchimie à ses planches. 
On imagine sans aucun problème Oko et les paysages luxuriants en dessin animé, vous ne trouvez pas ? 
Elle a su créer un univers particulier où les couleurs et la végétation sont des explosions de fantaisie et de 
nombreux détails. 
Avec un thème qui va plaire aux parents, car il ne faut pas accorder sa confiance ou se laisser attendrir par une 
personne inconnue, ici le crocodile. 
C’est aussi une leçon astucieuse pour prôner la non-violence et régler ses problèmes avec perspicacité 
 

Anna la vilaine 
Fabian Negrin, Rouergue. Sélection 2009 – 2010, prix Tatoulu, catégorie CE1/CE2. 
Anna est une petite fille loin de se laisser attendrir par les jolis contes ! Alors qu’elle 
vient d’achever la lecture du Vilain petit canard, son jugement est sans appel : tout 
cela est bien naïf et sans intérêt. Un petit canard qui est laid à la naissance ou un 
cygne d’une grande beauté : il faudrait savoir… Que de questions sur la beauté ! Est-
ce qu’elle s’en pose, elle, de telles questions du haut de son petit âge ? Justement oui. 

Parce que, au fond d’elle-même, ce conte ne la laisse pas si indifférente. Telle la reine dans Blanche Neige, là 
voilà qui interroge son miroir pour savoir si elle est toujours aussi gracieuse qu’elle ne le pense : « Depuis toute 
petite, je suis belle. » Mais, parce que le reflet que lui renvoie son miroir ne lui suffit pas, elle part en quête 
d’une réponse auprès de sa petite famille. Seulement son imagination va l’entraîner dans une étrange rêverie. 
Sous l’emprise de l’histoire qu’elle vient de lire, ses proches vont lui apparaître sous les traits d’animaux 
étranges, faune exotique et colorée : un fourmilier, un paresseux, une girafe, un papillon, un cobra, un 
perroquet… Et de rencontre en rencontre, Anna en oublie la nature de sa quête. Ce qu’elle a découvert est bien 
plus fort : ce n’est pas la beauté qui compte, mais l’âme. La beauté est présente autour d’elle de tant de manières 
différentes. C’est une question d’interprétation et de perception. Tout comme l’on décide de voir le monde, avec 
joie, tristesse, en couleurs ou en noir et blanc. On voit ce que l’on accepte de voir. Chacun dessine sa réalité. 
Fabian Negrin nous offrirait-il une réflexion sur l’esthétisme par le biais de « Anna la vilaine » ? Oui, d’ailleurs 
reconnaissons-le, ce sont les « grands lecteurs » -comprendre ados/adultes- qui seront sensibles à cette petite 
leçon philosophique. Il faut bien le dire, il n’est pas si aisé d’aborder cet album avec de jeunes lecteurs : il fait 
appel à une double lecture du conte (l’évocation du Vilain petit canard dans le texte de Fabian Negrin), mêle le 
mythe de la beauté à ceux du conte et mène une réflexion profonde sur une question abstraite et subjective 
qu'est la beauté. Il n’en reste que, comme bien des titres édités aux éditions du Rouergue, « Anna la vilaine » est 
un album abouti qui propose aux enfants une lecture originale, instructive et poétique qui fait appel à leur 
imagination.  Anne Godin, site Ricochet. 

 

Les arbres pleurent aussi 
Irène Cohen-Janca, du Rouergue, album magnifique, site papier de soie.com 
150 ans, c’est une courte vie pour un marronnier. Menacé par les parasites qui le rongent, 
l’arbre se souvient de la vie trop courte de cette jeune fille qui vécut deux années 
clandestines au 163, Canal de l’Empereur. Par sa lucarne, elle l’observait et décrivait 
dans son journal ses transformations au fil des saisons, signe que le temps passait et que, 
dehors, la vie continuait... Elle s’appelait Anne Frank, c’était à Amsterdam, pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Au marronnier, maintenant, de raconter son histoire. Un 
marronnier de 150 ans, atteint d’une maladie incurable, décide de raconter ce qu’il s’est 
passé au 263, Canal de l’Empereur, à Amsterdam, là où il a toujours vécu... 

Irène Cohen-Janca a écrit une histoire sublime ! Avec beaucoup de poésie et de tendresse, elle donne la parole à 
cet arbre condamné qui a ressenti tant de choses.  D’une façon très subtile, elle dévoile ce dont il a été témoin : 
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R 
Bob? Boble zèbre? Bob le singe… 
Myriam Picard – ill. Jérôme Peyrat., Éditions du Ricochet, Sélection Prix les 
Incorruptibles 2009 2010 , catégorie Maternelle. Thèmes : animaux, amitié, identité, 
différence 
En quête d’identité sociale, Bob, l’éléphant, se pose des questions à savoir à qui il 
aimerait ressembler. Il va falloir un incendie dans la savane pour que Bob trouve sa 
vocation et ses qualités… 
 
 

 

La colère d’Albert 
Françoise Laurent, du Ricochet. Sélection 2009 – 2010, prix Tatoulu, catégorie PS/MS. 
Dès 5 ans. 
Bibi ? Bébert ? Non ! On préfère Albert ! Tout doux, tout mignon, tout gentil, Albert 
adore Nénuphar, sa petite soeur. Elle est si douce, si mignonne, si gentille ! Quand elle 
pleure, Albert la console. Quand elle a peur, Albert la protège. Tu me donnes un baiser, 
Bibi ? Nénuphar, elle l'appelle Bibi, Albert. C'est si mignon, si doux, si gentil, Bibi ! 
C'est tout mimi mais seulement quand c'est la petite soeur qui le dit ! Quand ce sont les 
copains de la cour de récré qui s'en emparent, ça devient tout de suite une raillerie ! Mais 
alors voilà qu'Albert notre héros se transforme en un monstrueux Bébert en colère qui 

terrorise tout le monde ! Bibi - Bébert deux grands rôles à jouer pour une identité à positionner. Le personnage 
est ici confronté à deux devenir : rester le trop gentil garçon qui plaît tant à sa petite soeur ou devenir un affreux 
qui terrorise tout le monde. Dans les cours de récréation c'est l'enjeu de tous les jeux. 
 

Oko et l’oiseau 
Eugénie Varone, du Ricochet, album magnifique, site papier de soie.com 
Et voici comment la malice triompha de la voracité ! Ce matin, Oko s’est levé tôt pour 
profiter de la journée. Le soleil vient juste de pointer son nez, la température se met à 
grimper, et le sol à chauffer ! Pour fuir la chaleur et les rues trop animées, il se réfugie 
dans la forêt vierge. Là devant, Oko aperçoit un tronc au milieu du sentier qui, a y 
regarder de plus près, est un crocodile ficelé ! Ne sachant pas encore qu’il faut se 
méfier des larmes de crocodile, Oko écoute les plaintes de l’animal et décide de 
l’aider... 
Oko, un jeune guinéen décide de passer la journée dans la jungle pour fuir la chaleur 

étouffante de la ville. En chemin, il rencontre un crocodile solidement attaché qui le supplie de le remettre à la 
rivière en pleurant. Pris de pitié, Oko décilde de l’aider... Heureusement, un oiseau va le secourir grâce à une 
ruse ! 
Eugénie Varone a fait une bien jolie adaptation de ce conte africain. Avec des mots simples pour une lecture 
fluide, elle remet au goût du jour cette ancienne histoire populaire et connue. 
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Ça va barder! 
Jacques Goldstyn, Bayard. Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Bande dessinée, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Van l’inventeur est de retour avec ses idées géniales, mais pas toujours efficaces! Un 
exemple? Son réacteur électrique pour les skis est, disons, un peu trop performant! 
Surprise garantie à chaque invention. 
 
 

 

Les fous du soccer 
Paul Roux, Bayard, Série Les aventures d'Ernest et Émilie, 5e position Livromagie, 
palmarès de communication-jeunesse de 2008 -2009 catégorie 5 à 8 ans. Niveau 1, 
bande-dessinée 
Les Lionceaux affrontent les Grizzlis. Mais les parents sont beaucoup trop 
enthousiastes ! Que font-ils de l'esprit sportif ? Les enfants en ont assez ! Carton rouge 
à tous les parents ! 

 

Les gorilles de montagne 
Bobbie Kalman et Kristina Lundblad, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Pour les passionnés de la nature et de l’écologie, voici une formidable collection de 
documentaires qui explorent la faune et la flore de tous les continents. Un fascinant 
voyage de découvertes! 
 
 

 

Le kid 
Laurence Gillot, Bayard. Lauréat 2009 du Prix Nord Isère jeunes lecteurs, catégorie 
CE 
Charlot, vitrier, a découvert bien malgré lui un enfant abandonné dans un landau qu’il 
recueille et élève. Les années passent, l’enfant aide désormais son père adoptif en 
cassant des vitres afin de lui procurer du travail... 

 

Le livre de grand-papa 
Francine Labrie, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 
8 ans. Mini-roman, 6 ans et plus / Niveau 1. 
Quand il était petit, Charles adorait aller chez ses grands-parents. Son grand-père sortait 
alors un gros livre dont il tirait des histoires merveilleuses. Maintenant que Charles sait 
lire, la magie de ces moments résistera-t-elle au temps? 
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Les manchots empereurs 
Bobbie Kalman et Robin Johnson, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Pour les passionnés de la nature et de l’écologie, voici une formidable collection de 
documentaires qui explorent la faune et la flore de tous les continents. Un fascinant 
voyage de découvertes! 
 
 

 

Le monstre de Chambouleville 
Louise Tidd, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 
ans. Mini-roman, 6 ans et plus / Niveau 1. 
Le monstre Oscar sème la terreur à Chambouleville : il détruit tout sur son passage. 
Éléonore n’a pas froid aux yeux et est bien décidée à stopper ces attaques… 
 
 

 

Noé 
Claire Clément, Bayard. Lauréat 2009, Prix Chronos 2009, catégorie CM1 - CM2 
La maman de Noé 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 qui il apprend à 
jouer de la guitare. 
 

 

Le nouvel habit de monsieur Noël 
(J’aime lire), Christiane Duchesne, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Pas de distribution de cadeaux cette année: le père Noël craint d’avoir trop chaud! Rasé 
de près, il se débarrasse même de son traditionnel costume. Un Noël sans père Noël… 
c’est impensable! Que feront Mère Noël et les lutins pour ramener le père Noël à la 
raison? 
 

 

Parti vert chez les grenouilles 
Marie-Nicole Marchand, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 6 ans et plus / Niveau 1. 
L’étang est menacé! Monsieur Bouffe a d’ambitieux projets pour cet espace vert. Les 
grenouilles, Farfelue en tête, ne se laisseront pas chasser sans croasser leur désaccord! 
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tremble pour sa nouvelle meilleure amie qui vit seule au monde, détestée de tous. « Être la mort, ce n’est pas 
une vie! », s’exclame le petit enfant. Il l’accueille tendrement, lui tient la main, la console et lui parle comme à 
n’importe quel autre ami. Grand auteur pour la jeunesse, Gilles Tibo a su écrire une histoire magnifique sur un 
thème bouleversant. Il est vrai que les enfants sont souvent fascinés par la mort et leurs questionnements sont 
chavirants. Quoi leur répondre, quoi leur dire et comment imager la mort? Dans cette histoire calme, sereine et 
totalement magnifique, Gilles Tibo déjoue tous les tabous et nous présente une mort… presque sympathique! 
Qui aurait cru que rencontrer la mort peut nous donner une si  puissante leçon de vie? Site maman pour la vie 
+ du site G.G. : Toute de noir vêtue, la mort accompagne, écoute et réconforte telle une meilleure amie. 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. 
 

L’ogre du gouffre 
Jean Bernèche, Québec Amérique. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 6 ans et plus / Niveau 1. 
Le roi Alexandre et la reine Marguerite se sont offert une petite balade hors des limites 
du château, seuls tous les deux. Connaissent-ils vraiment les dangers qu’ils courent? 
Panique à la cour ! 
 
 
 
 
 

 

Récompense promise : un million de dollars 
Alain M. Bergeron. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 
ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Où est Virgule, la chatte de Marie-Loulou? La fillette est prête à tout pour retrouver son 
petit animal... même à promettre une récompense d’un million de dollars! Obtiendra-t-
elle l’aide des gens du quartier? 
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Effrayons les monstres 
Claude Champagne, Québec Amérique. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Roman, 8 ans et plus / Niveau 1. 
Bidon, le pingouin en peluche de Marianne, a disparu! Pour retrouver son fidèle 
complice, la fillette est prête à affronter tous les dangers, même ceux du monde du 
vampire, au fond du placard. Squelette, monstres et morts-vivants en prime! 
 
 
 
 
 

 

Les jeux olympiques de la ruelle 
Aline Apostolska et Louis Weyland, Québec Amérique. Sélection, de communication-
jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Roman, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Les Pumas, menés par Nicolas, affrontent la bande des Invincibles, dirigée par Thierry, 
dans une série d’épreuves sportives qui auront lieu dans la ruelle. Que le meilleur gagne! 
Mais faut-il gagner à tout prix? 
 
 
 
 

 

Julie et feu follet 
Martine Latulipe,  Québec Amérique. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Conte et légende, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Un soir, après avoir entendu la légende des feux follets, Julie est certaine d’en avoir 
aperçu un aux abords de la forêt. Curieuse et imprudente, la fillette le suit. Était-ce une 
bonne idée? 
 
 
 
 
 

Ma meilleure amie 
Gilles Tibo, Québec Amérique. Lauréat prix du Gouverneur Général 2008, Lauréat du 
prix Alvine Bélisle 2008          Avoir la mort comme meilleure amie, la laisser dormir 
contre soi, lui donner à boire et la consoler, ce n’est pas banal! Un enfant malade décide 
de se lier d’amitié avec la mort, cette grande dame ressemblant à une ombre qui hante les 
couloirs de l’hôpital où il est alité. Au début, ce garçon l’appelait parce qu’il voulait 
arrêter de souffrir et pour arrêter d’avoir peur d’elle. Au fil des nuits – car la mort est 
surtout active quand les gens dorment –, cette étrange amitié se tisse. Son grand cœur 
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Pince sans rire 
Jacques Goldstyn, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. 6 ans et plus / Niveau 1. 
Qui aime bien châtie bien! Hugo et Marjo passent leur temps à se jouer des tours. Ce 
n'est jamais méchant, c'est seulement pour rigoler! Voici donc une série de petites 
histoires plus tordantes les unes que les autres. 
 
 
 

Le poison d’avril 
Paul Roux, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 
ans. Bande dessinée, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Émilie et Ernest visitent un aquarium avec leur classe. Dans l’une des salles, ils 
découvrent des poissons à l’allure inquiétante, de véritables monstres marins! L'aquarium 
servirait-il de laboratoire expérimental à un savant fou? Attention aux conclusions trop 
hâtives! 

 

Pomino Pimento 
Ingo Siegner. Bayard. Sélection des libraires et des bibliothécaire de Haute-
Normandie,100 coups de cœur 2009 
Dès 6 ans 
Sept petits contes pour découvrir l’univers de Pomino Pimento. 
 
 
 

 

Pourquoi? 
Jimmy LIAO, Bayard. Le choix du Lundi, site LIVRALIRE. Si on commençait la 
semaine par un bon livre ? 4mai 2009 
A l'âge de cinq ans et pourquoi pas beaucoup plus, le monde est plein de pourquoi sur les 
choses, les animaux, les gens, les sentiments. Pourquoi les poissons regardent le monde 
en faisant toujours la même tête ? Où est la porte du bonheur ? Pourquoi mon reflet n'est 
pas moi ? Pourquoi on ne commence à rêver qu'une fois endormi ? Que sont devenus 
mes premiers cheveux ? Pourquoi la princesse doit-elle embrasser la grenouille ? 
Ce catalogue rassemble des fragments publiés dans un hebdomadaire de Taiwan. Page de 

gauche, les questions sont insérées dans un quadrillage qui souligne leur poids et leur nombre, page de droite 
une question souvent unique sans frontière esthétique suggère la chance de pouvoir se les poser. Ce sont des 
enfants roses et bien vivants qui mettent en scène leurs propres questions. Ouvrage familial attachant à laisser 
traîner et à consommer sans modération ! Pourquoi ? Vous le saurez en le lisant. 
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Un poussin de mauvais poil 
S. Poillevé, Bayard. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Tipoilou est de fort mauvais poil et il envoie bouler tous ceux qu’il croise : “Non, ça va 
pas, fais tes petites crottes et tais-toi !” lance-t-il à Berthe la chevrette. Léon le cochon 
et Eustache la vache ne seront pas mieux reçus. Ils suivent le malotru pour lui donner 
une leçon mais tous tombent sur... le loup ! Voilà Tipoilou de bien meilleur humeur 
d’avoir tous ses amis à la rescousse, aucunement rancuniers. 

Une histoire à répétition courte, colorée, enlevée et pleine d’humeur ! 
 

Les raies 
Rebecca Sjonger et Bobbie Kalman, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Pour les passionnés de la nature et de l’écologie, voici une formidable collection de 
documentaires qui explorent la faune et la flore de tous les continents. Un fascinant 
voyage de découvertes! 
 
 

 

Les récifs coraliens 
Kelley MacAulay et Bobbie Kalman, Bayard. Sélection, de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Pour les passionnés de la nature et de l’écologie, voici une formidable collection de 
documentaires qui explorent la faune et la flore de tous les continents. Un fascinant 
voyage de découvertes! 
 
 
 

Les rhinocéros 
Bobbie Kalman, Bayard. Sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. Documentaire, 7 ans et plus / Niveau 1 
Pour les passionnés de la nature et de l’écologie, voici une formidable collection de 
documentaires qui explorent la faune et la flore de tous les continents. Un fascinant 
voyage de découvertes! 
 
 
 

Le Roi et la graine 
Eric Maddern, Bayard. Le choix du Lundi, site LIVRALIRE. Si on commençait la 
semaine par un bon livre ? 
6 avril 2009 
Le vieux roi Karmac, veuf et sans héritier, convoque ses sujets à une compétition pour 
sa succession. Nobles en armures et manants audacieux, prêts à combattre, attendent 
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Q 
La baguette magique 
Gilles Tibo, Québec Amérique, Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 
-2010, pour les 5 à 8 ans. Roman, 8 ans et plus / Niveau . 
Entre les mains de la très imaginative Noémie, une baguette magique trouvée sur le 
trottoir se transforme en baguette maléfique, rien de moins! Une autre abracadabrante 
aventure de Noémie et de ses amis, où superstition et magie sont au rendez-vous. 
 
 
 
 
 

 

Capitaine Static 
Alain-M. Bergeron, Québec Amérique, 2e position Livromagie, palmarès de 
communication-jeunesse de 2008 -2009 catégorie 5 à 8 ans. Niveau 1. Bande dessinée. 
Se traîner les pieds en portant des pantoufles a tout à coup donné à Charles une énergie 
redoutable. Statique, pour tout dire, et pratique contre les brutes de l’école. « Qui s'y 
frotte, s'y TIC ! » 
 
 
 

 

Capitaine Static, L’imposteur. 
Alain-M. Bergeron, Québec Amérique.   Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Bande dessinée, 7 ans et plus / Niveau 1 
Qui est donc cet individu qui tente de se faire passer pour Capitaine Static? Notre super 
héros en pantoufles ne se laissera pas remplacer si facilement. L’imposteur n’a qu’à bien 
se tenir, car il n'y a qu'un seul Capitaine Static! 
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Simon est amoureux 
Andrée-Anne Gratton, Pierre Tisseyre. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 8 ans et plus / Niveau 1. 
Il y a une nouvelle élève dans la classe de Simon: c’est Aïcha, qui arrive d’Algérie. 
Simon tombe sous son charme. Mais les deux amis pourraient être séparés, car sa Aïcha 
doit retourner dans son pays d’origine. Simon doit agir, et vite! 
 
 
 
 

 

Simon et Zizou 
Andrée-Anne Gratton, Pierre Tisseyre. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 8 ans et plus / Niveau 1. 
Quel bonheur! Simon a reçu pour son anniversaire le plus beau cadeau du monde: un 
chien! Mais sa joie est de courte durée, car sa mère découvre qu’elle est allergique! 
Pourra-t-il garder son cher compagnon de jeu? 
 
 
 
 

 

38 perroquets 
Grigori Oster, Points de suspension, album magnifique, site papier de soie.com 
Devant le singe émerveillé, le boa prend la décision de se mesurer... 
Le singe dit au boa qu’il le trouve trés trés long. Le boa, .... sait qu’i lest très très long. 
Mais très très long comment ? Le singe a-t-il une idée de sa taille ? Il n’en a aucune... 
Ensemble, ils décident de mesurer le boa... Mais c’est grâce à l’aide d’un perroquet 
qu’ils trouveront la réponse !  Grigori Oster écrit une histoire savoureuse, maniant les 
mots avec dextérité et jouant dessus. 
Le texte est ponctué par des conversations à l’esprit vif et pertinent, c’est un réel plaisir 

de lire cette histoire 
On se régale également avec les illustrations de Samuel Ribeyron, qui mélange harmonieusement le dessin et 
les personnages en volume. Ainsi, il crée un univers magique qui s’accorde parfaitement avec l’histoire. De 
plus, il donne l’impression que la végétation pousse sous nos yeux et que les animaux sont toujours en 
mouvement.  Leur caricature est parfaitement réussie, ils sont vraiment craquants ! 
Au fil des pages, la disposition du texte et des images changent, ce qui renouvelle l’exploration de chaque 
planche.  J’ai apprécié la description des auteurs mise en première et en dernière page, c’est toujours agréable 
d’en savoir un peu plus sur eux.  Un album très abouti, tant par le texte que par les illustrations, et qui amènera 
le petit lecteur à se poser des questions et à trouver le chemin des réponses.  Un grand bravo ! 
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en file. Surprise : le monarque donne à chacun une graine à faire germer d'ici six mois. Dédain des chevaliers ! 
Chance pour Jack, fils de fermier qui s'y connaît en jardin. Les concurrents ignorent que le roi a truqué le jeu 
pour démasquer les malhonnêtes et les poltrons. 
Ce conte d'origine chinoise est transposé dans un décor moyenâgeux imprégné d'humour (souris déguisées en 
templiers) et d'allégorie (tête de mort sur armure, masque de fou sur heaume). Des éléments de modernité 
(arrosoir rouge, robe à fleurs du roi, corde à sauter, déguisement de pirate) se glissent ça et là dans l'image, 
suggérant l'intemporalité du message. 
 

Trois bons amis 
Vincent Wagner, Bayard. Lauréat du Prix Libbylit 2008 du meilleur album. 
Péripéties en ombres chinoises, histoires sans paroles prenant pour thème l’amitié : la 
virtuosité de Vincent Wagner, sa constante inventivité et la justesse de son trait 
transfigurent haut la main cette thématique gentillette et font voyager le lecteur à 
travers les époques et les lieux, de la préhistoire au Far West en passant par le lac du 
Loch Ness… où un facétieux monstre aquatique suit avec une amusante discrétion les 
pérégrinations animées de deux compères partis pêcher. Le sieur Wagner s’est peut-
être mis en scène : par touches subtiles, souvent très poétiques, il accompagne son 

lecteur l’air de rien, narrant les rencontres et les malentendus, l’aventure et la complicité, sur le mode ardu de la 
légèreté profonde. Des histoires à raconter aux enfants, qui les peupleront volontiers de leur joyeux sabir. 
 

Les vers de terre 
Bobbie Kalman, Bayard. Sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. Documentaire, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Pour les passionnés de la nature et de l’écologie, voici une formidable collection de 
documentaires qui explorent la faune et la flore de tous les continents. Un fascinant 
voyage de découvertes! 
 
 

 

Les zèbres 
Kelley MacAulay et Bobbie Kalman, Bayard. Sélection de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Pour les passionnés de la nature et de l’écologie, voici une formidable collection de 
documentaires qui explorent la faune et la flore de tous les continents. Un fascinant 
voyage de découvertes! 
 

 

Madame Hortance 
Heinz Janisch, Bélin jeunesse. Album à partir de 5 ans. Mars 2009.  Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Amitié, Vieillesse, Relation Personne 
âgée/Enfant. Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie maternelle - C P 
Madame Hortense est de ces vieilles dames attachantes. Voisine discrète mais au rire 
contagieux, elle fait le bonheur du petit Arthur, garçon affectueux dont le regard doux et 
la chevelure carotte ont séduit Madame Hortense. De sa bonne humeur naturelle, la 
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vieille dame irradie les journées de Arthur, surtout lorsque celui-ci vient de se disputer avec Max. Madame 
Hortense déborde d’énergie et entraîne le petit Arthur dans son sillage : elle tourbillonne en tout sens. Un jour, 
elle décide de suivre les traces d’un animal dans la forêt, le lendemain, elle fait le grand ménage chez elle – tout 
déménage. Arthur apprécie ces moments partagés avec Madame Hortense, il l’aime et l’admire quand, d’un 
bric-à-brac de canettes, vieilles boutons et fil de fer, elle fabrique un petit train, un cheval ou une poupée. Pas de 
doute, « Madame Hortense, elle a plus d’un tour dans son sac. » Et lorsque Madame Hortense a le vague à 
l’âme ou le corps en morceaux, c’est Arthur qui prend soin d’elle, lui raconte des histoires et lui recoud le cœur 
grâce à l’aiguille de l’amitié. Une jolie histoire d’amitié entre vieille dame et un jeune garçon qui prouve que la 
différence d’âge ne compte pas en amitié. Ce qui compte c’est ce que l’on s’apporte mutuellement. C’est de 
l’autre que l’on s’enrichit. C’est avec plaisir que l’on retrouve Heinz Janisch et Helga Bansch dont le duo 
fonctionne toujours aussi bien. Les illustrations deHelga Bansch sont emplies de malice, de détails comiques et 
respirent la vie grâce à ces gros plans si particuliers et ses perspectives renversantes. Anne Godin, site Ricochet. 
 

Ça devait arriver 
Gaëtan Dorémus, Bélize. Sélection Ricochet, album à partir de 8 ans. 
Quoi donc ?… qu’est-ce qui devait arriver ? ça devait arriver un jour... Madame 
craquerait. Madame habite une petite maison rouge et grise au milieu de la grande ville, 
et « aujourd’hui, elle a peur ». Pourtant son intérieur est douillet avec télévision, frigo, 
radio, entouré d’un jardinet coquet. Mais peu à peu, la peur s’installe, s’empare d’elle, de 
son corps, de son esprit. Les « autres », - le facteur, les enfants - lui paraissent dangereux. 

Seuls moyens de tromper sa peur, la carabine qu’elle brandit, la cabane où elle s’emmure pour se protéger des 
loups qui l’assaillent et qui ressemblent furieusement à son mari, ses enfants. Toute cette longue séquence 
d’aliénation, ce « coup de chaud » est traitée par Gaëtan Dorémus en trois tons : le rouge vif qui envahit la page, 
le bleu marine de l’uniforme qui traduit la transformation de Madame et les gris / blanc. On admirera les jeux de 
mise en page : début et fin multicolores pour un monde calme dans sa diversité quotidienne qui encadrent la « 
monstruosité » de Madame. Fable ou histoire, à chaque lecteur de trouver les raisons du comportement de 
Madame, est-ce vraiment un microbe, toujours est-il que Gaëtan Dorémus présente là un album bien rythmé et 
très fort.  Danielle Bertrand, site Ricochet. 
 

La Pagode Rouge 
Sophie Leï Thumann, éditions Bilboquet, site papier de soie.com 
Au cœur du Japon se dressait, sur la plus haute montagne, une pagode au toit rouge. 
Quiconque montait cent fois de suite les escaliers y menant voyait son vœu se réaliser. 
Mais il était formellement interdit de pénétrer à l’intérieur du temple. Or Litsou, un petit 
garçon curieux et rêveur, franchit le seuil de la porte défendue... 
Litsou est un enfant rêveur qui ne pense qu’à dessiner et n’écoute pas les leçons à l’école. 
Un jour, sa mère l’emmène à la pagode rouge qui se dresse tout en haut d’une montagne. 

Les gens vont y faire des voeux qui se réalisent, mais personne ne sait ce qu’il y a à l’intérieur de la pagode. 
Litsou est très curieux et il va revenir une nuit et entrer dedans... 
Sophie Leï Thumann a écrit une bien jolie histoire sur le pouvoir de la sagesse et du savoir. Elle va mettre au 
défi le petit garçon qui a pénétré dans la pagode de réaliser à son tour les voeux des villageois. Mais comment 
faire quand on ne sait pas écrire parce qu’on a rien écouter à l’école ? 
Alors Litsou va dessiner, mais sans la rigueur et la discipline qu’il faut. Ainsi, elle pose le problème de 
l’apprentissage qui n’est pas acquis et de l’enfant qui veut grandir trop vite. 
Eric Battut a réalisé des planches de toute beauté ! La couleur dominante rouge habille et enveloppe ses dessins 
d’une aura précieuse. 

 

127 

Contes d’Afrique 
Adam Abaye, Planète Rebelle, sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Conte sonore, 5 ans et plus. 
Trois contes africains à savourer, entre humour et sagesse. Des petites leçons de vie qui 
ont pour décor le Tchad: à lire, à voir et à écouter pour voyager et réfléchir! 
 
 

 

Pierre et Clara 
Mathieu Boutin, Planète Rebelle. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Conte sonore, 8 ans et plus / Niveau 1. 
Pierre en a assez de ses leçons de piano et de répéter sans cesse la même pièce. Mais 
son professeur et même ses parents se font insistants. Personne ne comprend le jeune 
garçon… sauf Clara! 
 

 

Pas de bettraves pour les vaches 
Raymonde Painchaud, Pierre Tisseyre. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Paméla voudrait bien attirer l’attention de sa grande sœur Jolaine, qui ne s’intéresse qu’à 
ce grand nigaud de Censoucy et à ses expériences scientifiques. Et si elle réalisait elle-
même un grand projet scientifique? 
 
 
 
 
 

Coco et le vampire du camp Carmel 
Alain M. Bergeron, Pierre Tisseyre, sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Pendant une classe rouge, Chloé et son petit frère Coco retrouvent leurs amis et font la 
connaissance d’un enfant mystérieux, qui ne semble vivre que la nuit et qui dort la tête en 
bas! Y aurait-il un vampire au camp Carmel? 
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Il a publié cette chanson le 7 mai 1954, jour de la défaite de la France da����������	��
��
��	���	���������	�
marque la fin de la guerre d’Indochine. Elle fut ensuite interdite d’émission quand les conflits en Algérie 
éclatèrent car elle dénonçait le patriotisme. 
Elle a été interprétée par plusieurs chanteurs, dont Boris Vian lui-même et Renaud qui en a fait une adaptation 
sous le titre Déserteur. 
La dernière double-page reprend toutes les strophes découvertes au fil des pages et nous donne ainsi le texte 
entier de la chanson. 
Un très bel album qui donne un joli prétexte pour faire découvrir un de ses textes aux enfants, et parce que 
malheureusement, la guerre est universelle et toujours d’actualité.  Un grand bravo, c’est totalement réussi ! 
 

Le jardin de Tonio 
Dorothée Piatek, Petit à Petit. Sélection 2009 – 2010, prix Tatoulu, catégorie CE!/CE » 
On raconte que tous les gamins du quartier se donnaient rendez-vous dans le jardin de 
Tonio. 
On raconte que Frida, la femme de Tonio, leur faisait de bons petits plats avec ses 
légumes. 
On raconte qu'un jour des promoteurs ont décidé de détruire le jardin de Tonio... 
Un conte social sensible et touchant qui porte un regard rempli de tendresse sur le temps 
des jardins ouvriers. 
Tous les mômes de la cité l'appellait Tonio. Il n'était pas très grand, il avait une bedaine 

bien ronde, le prénom de Frida tatoué sur l'avant-bras et un coeur gros comme un potiron. Son coin de paradis à 
Tonio, c'était un petit coin de verdure au coeur (de laitue ?) de la grisaille où à chaque printemps il bêchait, 
désherbait, taillait, ratissait... 
Aucun des mômes n'auraient manqué pour rien au monde les rendez-vous au jardin de Tonio... jusqu'au jour où 
la porte du jardin est close... la faute aux promoteurs. 
Une très jolie tranche de vie, une fable sociale, à savourer comme une sieste allongée dans l'herbe, même si 
l'issue est amère : le combat forcément inégal et perdu d'avance contre les promoteurs... sauf que les mômes 
vengent leur ami Tonio avec un acte en forme de clin d'oeil, délicieusement malicieux. Site choix des libraires ; 
Claire Lebreuvaud de la librairie ANECDOTES à LIMOGES, France – 
 

Le vieux qui avait un grain dans la tête 
Dorothée Piatek, Petit à Petit. Sélection été 2009, prix Chronos vacance. Sélection 2009 -
2010, prix Tatoulu, catégorie CE1/CE2 
Un vieil homme s'est installé au bord du canal, il passe ses journées à récupérer de vieux 
objets qu'il entasse à côté de sa cabane. On dit qu'il a un grain dans la tête… Il a peur de 
déranger et sait qu'il lui faut se débarrasser de toutes ses choses hétéroclites. De ce fatras 
organisé, et comme par magie, naissent des sons et des instruments de musique pour le 
moins improbables, véritables cadeaux pour les enfants des alentours… 
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La grande maîtrise qu’il a de la peinture donne toute son ampleur aux décors, ses petits coups de pinceaux ont la 
précision magique pour chaque détail, sans oublier la touche asiatique indéniable et nécessaire à l’histoire. 
Avec les symboles propres au Japon, le soleil rouge, le dragon, les bambous, les torii (portiques aux entrées des 
sanctuaires shinto)... 
A la fin de l’album, on retrouve les kanjis apparus au fil des pages avec leur traduction. Les enfants pourront 
alors s’amuser à les reproduire et à trouver ce qu’ils représentent. 
Un album magnifique qui a pour thème la maîtrise de son apprentissage pour devenir un adulte accompli. 
Bravo ! 
 

Les explorateurs 
no 55, voir aussi # 56 à 64, sur le site C.J. Collectif, Les publications BLD. Sélection, de 
communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Périodique, 6 ans et plus / 
Niveau 1. 
Un mensuel passionnant sur la nature et les sciences! Au fil des pages, les articles, les 
bandes dessinées, les jeux et les concours attisent la curiosité et l’intérêt des jeunes de 6 à 
9 ans. Irrésistiblement amusant et instructif! 
 
 

 

Détective Inc 
tome 2, Véronique Dubois, Boomerang, sélection de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Roman, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Gabriel et Rathson sont deux détectives qui sortent de l’ordinaire: le premier est un petit 
garçon, et son acolyte un rat! Ils forment pourtant une formidable équipe et n’hésitent pas 
à traquer deux dangereuses criminelles recherchées par la police. Ingéniosité, observation 
et ruse: nos détectives en herbe auront-ils le dernier mot? 
 
 
 
 

 

Gargouille, 25 ans et toutes ses dents 
Tristan Demers, Boomerang, sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, 
Documentaire, 8 ans et plus / Niveau 1 
Bédéiste à 10 ans? Un rêve devenu réalité pour Tristan Demers, un jeune Québécois qui, 
à cet âge, a créé le personnage de Gargouille. Voici son parcours, raconté à l’aide de 
photos d’archives, de croquis et d’anecdotes personnelles, pour célébrer les 25 ans de 
Gargouille. Bandes dessinées incluses! 
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C’est ta fête 
Danielle Simard, Boréal. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1 
C’est l’anniversaire du petit frère de Vipérine; encore une fois, se dit Vipérine, il sera 
chouchouté par tout le monde. Elle trouve qu’il est déjà, chaque jour, l’objet de beaucoup 
d’attention de la famille. Réussira-t-elle à gâcher cet anniversaire? 
 
 
 
 

Dans le ventre du cachalot 
Alain M. Bergeron, Boréal, sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Les petits pirates doivent pêcher du poisson pour leur subsistance, selon les ordres de 
leur intrépide capitaine Jean de Louragan. Mais un cachalot gris arrive et ne fait qu’une 
bouchée de leur barque et de l’équipage… S’en sortiront-ils vivants? 
 
 

 

Le grand péril blanc 
Christiane Duchesne, Boréal. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Jouer dans la neige par une belle journée ensoleillée, ça n’a rien de sorcier. Avec les 
Tordus, cependant, c’est plutôt compliqué! Mais Christophe apprendra vite, et la petite 
bande finira par s’amuser follement! 
 
 

 

Kestudi 
Jean-Pierre Davidts, Boréal. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 
5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Le roi Léon tombe nez à nez avec deux singes qui se querellent pour un fruit. Comme il 
ne tolère pas la bagarre, il fait tout en son pouvoir pour faire cesser la dispute. Mais ce 
sera toute une entreprise! 
 
 

Père Noël, où es-tu ? 
Paule Brière, Boréal. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 
ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Les cadeaux de Noël ont disparu dans toutes les maisons du village de Lafontaine! 
Joséphine lance son enquête. Mais comment se concentrer quand une mouche entêtée la 
met sur toutes sortes de pistes? 
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Un album qui a du peps et qui a est très bien construit, puisque il faut tourner la page pour savoir ce que l’enfant 
rêve d’être. Le petit lecteur est donc invité à participer en devinant quel animal va accomplir le désir des 
personnages !  La chute est excellente et réserve une surprise de taille aux lecteurs. 
Un ouvrage savoureux qui a le mérite de remettre les choses à leur place !  Bravo ! 
 

Petites Fables inoubliables 
Mario Urbanet, P’titGlénat, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CE2/CM1) ( 9 à 12 
ans)  
Un recueil de fables poétiques pour parler des petites et grandes vérités de notre monde. 
Ces fables évoquent les petites leçons de vie de tous les jours et les grands préceptes 
intemporels. Thèmes : Fables, rapports entre faibles et puissants, valeurs 
 
 

 

L’allumeur de rêves 
Dorothée Piatek, Petit-à-Petit. Sélection 2009 -2010, prix Tatoulu, catégorie PS/CP. 
Lors d'une rencontre étonnante avec un petit garçon, le géant, l'allumeur de rêve 
découvre un trésor qui pourrait sauver la ville de la nuit: : une fleur de tournesol. Un 
conte sur le thème du développement durable. 
Et comme le dit Dorothée Piatek, "il n'est jamais trop tôt pour apprendre à nos 

chérubins que la terre est un cadeau qu'il nous faut préserver pour les générations futures!" 
Conte écologique . Cette histoire est un conte, sensible et émouvant, comme on n’en rencontre que trop 
rarement à présent. 
Par de là sa beauté, l’histoire sensibilise les enfants à l’écologie, à la préservation de l’environnement avec des 
mots doux et mélancoliques qui apportent une dimension supplémentaire au texte un univers quasi lunaire, une 
atmosphère de rêve. Présentation soignée, beau design et lorsqu’on l’ouvre, on part dans un beau voyage que 
l’on quitte à regret sur cette dernière phrase : « La terre est un cadeau précieux qu’il faut préserver. » 

Le déserteur 
Boris Vian, Petit-à-Petit, album magnifique, site papier de soie.com 
Monsieur le Président. Je vous fais une lettre. Que vous lirez peut-être. Si vous avez le 
temps ... 
Un homme appelé pour aller sur le front, écrit une lettre au Président pour lui dire son 
désaccord et son refus de faire la guerre. 

Sur un texte si juste de Boris Vian, Clément Lefèvre nous offre tout son talent. 
A travers des tons ocres et orangés, qui ne sont pas sans rappeler les vieilles photos couleur sépia, et sur un fond 
blanc qui rend ses illustrations d’autant plus percutantes, il nous dresse un portrait de cet homme tout à fait 
attendrissant. 
Chaque planche illustre avec profondeur les paroles de Boris Vian. 
Ses dessins sont très travaillés et d’une précision incroyable ! De plus, il a su placer et associer les symboles liés 
à la paix et à la guerre avec subtilité. 
Sur un ton décalé, il arrive à nous faire embrasser toute l’absurdité de la guerre, bravo ! 
Un album qui gagne à être connu, et qui rend hommage à Boris Vian puisque nous fêtons actuellement le 
cinquantenaire de sa disparition. 
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Vache Chocolat 
Nicole Snitselaar, Les P’tits Bérets 
Vache Chocolat a beaucoup d’imagination.  Elle aime grimper aux arbres comme les 
koalas, se figer sur les barbelés comme les oiseaux.  Des bêtises qui ne plaisent pas 
vraiment à sa maman inquiète. La petite vache Chocolat déborde d’imagination ! Elle 
aime s’imaginer dans la peau des autres animaux et tente des acrobaties sans arrêts qui 
inquiètent beaucoup sa maman !  Nicole Snitselaar a écrit une histoire rafraîchissante 

sur la créativité délirante dont les enfants sont les maîtres... ou presque !  Au fil des pages, Chocolat va se 
retrouver dans des situations plus abracadabrantes les unes que les autres pour la plus grande angoisse de sa 
maman qui aimerait bien qu’elle reste un peu tranquille... et se comporte correctement.  Finalement, c’est en 
jouant au même jeu que sa fille, qu’elle arrivera à la calmer. 
J’aime la fin de l’histoire qui se termine comme elle a commencé, avec pertinence. 
Evidemment, les vaches de Coralie Saudo sont craquantes ! Peintes avec minutie sur des petits galets bien 
ronds, ils sont son empreinte originale.  Quelle recherche de détails pour chaque élément des décors : chaque 
feuille d’arbre est différente, chaque pré, chaque fleur... Et elle enrichit ses dessins avec des détails au crayon 
blanc : un mouvement, un papillon, une barrière, une maison.  Le style de Coralie Saudo est définitivement 
marquant et spécifique, une vraie idée géniale !  Un très joli album, qui fait découvrir des caractéristiques de 
différents animaux aux plus petits et qui aborde le thème sur la façon de se comporter et l’impact sur son 
entourage pour les plus grands. Le tout avec une bonne dose d’espièglerie ! 
 

Il était une fois deux oies dans une maison 
en feu 
M. Baltscheit, P’titGlénat. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Le titre donne la situation de départ, rajoutez à cela une propension des oies à la bêtise, 
à l’orgueil, à la péroraison (car voyez-vous, aucun animal n’est digne, à leurs yeux, de 
les sauver), vous imaginez dans quelle situation urgente et dramatique nos deux oies, 
cernées par les flammes, se trouvent... 

On se délecte de cette histoire au texte rythmé et à l’illustration réjouissante : détails désopilants et expressions 
des personnages très réussies. Dernière chose : ne portez pas de jugements hâtifs, vous pourriez être surpris... 
 

Juste pour un jour 
Laura Leuck, P’titGlénat, site papier de soi.com 
Quel enfant n’a jamais imaginé qu’il était un singe, un crocodile ou un grizzli ? 
D’images en jeux de mots, chaque page nous dévoile un enfant qui se rêve dans la peau 
d’un nouvel animal… 
Des enfants rêvent de se transformer en un animal particulier suivant les situations dans 
lesquelles ils se trouvent... 

Laura Leuck dresse le portrait de plusieurs enfants qui s’imaginent dans la peau d’animaux pour pouvoir 
s’évader quelques instants ou pouvoir accomplir une action qui n’est pas à leur portée. 
Avec beaucoup de fantaisie et d’humour, elle donne une vraie possibilité aux enfants de se projeter dans le 
corps d’un animal qui leur fera réaliser leurs rêves. 
Marc Boutavant a réalisé des illustrations pleines de magie, comme il sait si bien le faire. Ainsi, son univers 
frais et tonique adouci par des traits fins et harmonieux, offre une approche onirique fabuleuse. 
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Les Périls de Kasstoria 
Alain M. Bergeron, Boréal. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Le capitaine Jean de Louragan et ses petits pirates ont fort à faire sur l’île Kasstoria. Qui 
est ce bonhomme Chasseur qui menace les Kasstoriens? Une aventure qui demande du 
courage et où l’amitié joue un grand rôle! 
 
 
 
 

 

Le prince malicieux 
Caroline Merola, Boréal. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 
8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1 
Le prince Mathieu surgit un beau matin devant la fenêtre de Margot et l’invite dans son 
royaume caché. Margot le suit, fascinée. Ce véritable prince sera-t-il charmant? 
 
 
 
 

Les rats de l’Halloween 
Pascal Millet, Boréal. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 
ans. Roman, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Blues, le chat détective, déteste les nuits d’Halloween. Une année, les choses sont pires 
encore, quand un bateau fantôme déverse dans la ville des milliers de rats. Qui est le chef 
de cette bande, et que veut-il? 
 
 
 
 

 

Tordu épouse Tordue 
Christiane Duchesne, Boréal. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Alfred est prêt à tout pour plaire à sa nouvelle femme, Ursule, qui fait la difficile et qui 
décide de tout. Christophe, lui, ne se laissera pas impressionner par cette tordue plus que 
tordue, puisqu’il en va du bonheur de ses amis. 
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Tordus cherchent tordus 
Christiane Duchesne, Boréal. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Christophe s’interroge: d’où viennent ses chers amis les Tordus? Sont-ils seuls de leur 
espèce? Christophe veut savoir. Alors, il prend les grands moyens pour trouver la vérité. 
 
 
 

 

La jeune lectrice 
Alain Raimbault, Bouton d’Or Acadie. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Lire change le monde! Est-ce vrai? Pour le vérifier, une fillette se met à lire ses livres 
préférés à haute voix, d'abord pour les objets autour d’elle, puis pour les personnes 
qu’elle croise dans la rue. Que se produira-t-il? 
 

Petit Félix 
Paul Roux, Bouton D’Or acadie. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Bande dessinée, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Félix a tout laissé derrière lui quand il a immigré avec ses parents. Déraciné, il se sent 
seul et éternellement étranger. Comment concilier son passé et cette nouvelle vie, si 
différente? Comment trouver sa place dans son pays d’adoption? 
 
 

 

Je veux voler 
Géraldine Collet, Bouts de papier. Album magnifique, site papier de soie.com 
Petit lapin veut voler ! Son père a beau lui expliquer que les lapins peuvent faire bien 
d’autres choses, rien n’y fait ! Un conte drôle, aérien, où la question de grandir sans 
renoncer à ses rêves est posée entre un papa et son fils. 
Tous les jours, un petit lapin affirme à son père qu’il veut voler. Mais son papa, perplexe, 
lui répond que ce n’est pas possible. Il lui propose d’autre activités comme se promener, 
faire des galipettes... Mais le petit lapin ne démord pas de son premier souhait. 

Géraldine Collet a imaginé une histoire savoureuse ! 
Ses tournures de phrases sont très bien choisies, la trame de l’histoire se tient d’un bout à l’autre. 
Sur une base de lapins, petits et grands, qui réfléchissent énormément, Géraldine Collet nous emmène aisément 
là où elle le souhaite, c’est-à-dire grandir sans renoncer à ses rêves. 
Les illustrations de Claire Garralon sont pleines de poésie et de tendresse. Entre crayonnages, peintures, 
photographies et collages, elle a concocté des planches qui respirent la bonne humeur et la légèreté. 
Elle a parfaitement su faire passer les différentes émotions entre le père et le fils. 
Une belle couleur caramel pour les personnages, un ciel bleu vif, des touches de couleurs savamment disposées 
donnent une impression que cette famille évolue dans un cadre favorable avec une qualité de vie bien présente. 
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Cathy Dutruch nous raconte une histoire émouvante, celle d’une enfant qui arrive dans une nouvelle famille et 
qui doit trouver ses repères. Elle a eu la bonne idée de faire le récit par le regard de son frère qui, lui aussi, doit 
s’adapter, observer, écouter et aimer cette petite fille.  Du coup, le titre prend un double sens, puisque Ma 
famille du bout du monde peut être aussi ce que représente cette enfant pour le petit garçon. 
Les illustrations de Camille Magnanon nous offre une vision tendre et tout en rondeurs sur la construction de cet 
amour fraternel.  De belles couleurs diluées, des lignes fluides, des personnages attachants, des frimousses 
craquantes accompagnent gracieusement le texte.  Parce qu’il est donné à chacun de transformer les différences 
en forces, voici une histoire qui en est la preuve !  Un bel album sur l’ouverture d’esprit d’un petit garçon et de 
sa soeur, leur apprentissage pour s’aimer profondément.  A noter, le prix vraiment attractif de cet ouvrage qui a 
une belle qualité de pages et une couverture souple solide.  Bravo ! 
 

Le dimanche de Monsieur Pervenche 
Jeanne Taboni Mizérazzi, Les P’tits Bérets, Album magnifique, site papier de soie. 
Monsieur Pervenche déteste les dimanches. Les rues de son village sont vides, personne 
ne sort de chez soi.  Au cours d’une de ses nuits d’insomnie, Monsieur Pervenche écrit 
de la poésie.  Ces mots vont changer ses dimanches. Monsieur Pervenche vit seul et 
déteste les dimanches où chacun reste chez soi. Une nuit, l’inspiration le foudroie et il se 
met à écrire de très belles choses... Il décide qu’il ne peut pas les garder pour lui, et a 

l’idée de se transformer en facteur du dimanche pour son village... Quand on commence la lecture, on ne 
s’imagine pas la direction que cette histoire va prendre ! Et ça Jeanne Taboni Mizérazzi nous surprend 
agréablement ! 
Avec un zeste de magie, elle nous plonge dans l’univers de Monsieur Pervenche avec une écriture fluide et en 
rimes.  Elle donne de belles couleurs aux dimanches gris et solitaires, en les emmenant sur le chemin de la 
générosité et du bonheur.  Les illustrations de Mayana Itoïz créent un véritable univers accueillant et douillet, 
on aimerait tous vivre dans ce petit village adorable !  Son trait est énergique, ses couleurs pleines de gaité et 
adoucies par des dégradés subtils.  Ses personnages sont attachants et stimulants, on voudrait les mêmes 
voisins !  Un bel album qui traite un sujet peu répandu, finalement : celui des dimanches longs et ennuyants, 
avec finesse et perspicacité. 
 

Mamie-Mélo, et les oiseaux 
Nicole Snitselaar, Les P’tits Bérets, Album magnifique, site papier de soie 
Papi-Casso et Mamie-Mélo vivaient heureux ensemble. Puis Mamie-Mélo se retrouva 
seule. Alors, pour mieux supporter son immense peine, elle décide de ramener des 
oiseaux multicolores comme le faisait Papi-Casso pour les mettre dans l’immense cage 
qui trône dans son salon... 
Nicole Snitselaar a écrit une très jolie histoire tendre et poétique pour tous ceux qui 

doivent surmonter la disparition d’un être cher.  Ici, elle révèle l’attitude de Mamie-Mélo qui vit dans les 
souvenirs en oubliant d’aller de l’avant. C’est très bien expliqué par les oiseaux qu’elle capture et qu’elle met en 
cage, comme sa vie. Alors que si elle les laisse libres ils pourront s’épanouir, ainsi que son existence qui 
retrouvera dynamisme et joie de vivre.  Coralie Saudo signe un petit bijou visuel ! C’est une vraie merveille 
d’observer en détail tous ces oiseaux aux couleurs lumineuses et tous différents.  Elle a choisi un marron glacé 
comme couleur de fond pour les pages où Mamie-Mélo se retrouve seule et plongée dans sa tristesse, ce qui 
donne une intensité incroyable aux volatiles colorés.  Ses planches soignées sont riches de précisions et les 
enfants pourront donner une continuité à cet ouvrage en s’amusant à compter les oiseaux, à les détailler et à en 
retrouver certains au fil des pages.  Encore un très bel album né de la complicité de ce binôme incroyable ! 
Bravo ! 
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Le Grand Voyage 
Régine Joséphine, Les éditions du Pas de l’échelle. Album magnifique, site papier 
de soie. 
Petite Eau rêve de voyager mais Gros Bidon ne veut pas la laisser partir. Et il a 
raison : il fait trop chaud, trop froid… La goutte d’eau parviendra-t-elle à réaliser 
son rêve ? Petite fille, les livres me permettaient de vivre une vie que je trouvais 
bien plus passionnante que la mienne. Et puis, en grandissant, j’ai commencé à 
inventer moi-même ces histoires aux héros bien plus réels que moi. Aujourd’hui 

encore, je vis avec mes enfants de papier, comme une vie parallèle.  Site papier-de-soie.com 
 

Ca suffit ! 
Bénédicte Carboneill, Les éditions du Pas de l’échelle. Album magnifique, site papier 
de soie. 
P’tit Loup en assez qu’on le confonde avec Grand Loup. Il faut qu’il cesse de semer 
la zizanie dans la forêt des contes ... Mais qui pourra l’aider à arréter Grand Loup ? 
Voici un album charmant qui donne une belle revanche au petit chaperon rouge et 
aux trois petits cochons ! 

En effet, P’tit Loup est craint de tout le monde dans la forêt des Contes, car Grand Loup sème la terreur sur son 
passage. P’tit Loup cherche un moyen pour l’empêcher de nuire... 
Bénédicte Carboneill a une fois de plus, su mettre son inventivité au service de cette histoire en introduisant les 
célèbres petits cochons et le chaperon rouge dans une aventure où ils seront les personnages actifs. 
Le texte est clair et parfait pour la lecture à haute voix. 
Les illustrations de Véronique Hermouet sont emplies de tendresse, beaucoup de formes rondes et courbées 
accentuent le côté rassurant et doux de cette jolie histoire. 
Avec un décor d’automne caractérisé par les feuilles des arbres rousses, des champignons et des mûres. 
Le but est simple : mettre hors d’état de nuire Grand-Loup pour que P’tit Loup puisse retrouver une crédibilité 
aux yeux des habitants de la forêt des Contes. 
Et pour que l’exploitation de l’album aille encore plus loin, il y a un petit papillon qu’il faut retrouver dans le 
décor à chaque page. 
Bien au-delà de l’amalgame entre P’tit Loup et Grand Loup, il s’agit d’une mise en garde contre ceux qui se 
ressemblent physiquement et qui ne sont pas pour autant à mettre dans le même panier ! Il existe autant de 
personnes serviables, agréables, altruistes que de personnes égoïstes, mal intentionnées, hypocrites et ce n’est 
pas parce que l’on a vécu une expérience malheureuse avec quelqu’un qu’il faut coller ses défauts à tous les 
autres.  Un album clair et concis, avec un message important à faire passer aux enfants, chapeau ! 
 

Ma famille du bout du monde 
Cathy Dutruch, éditions pour penser à l’endroit. 
Luna a les yeux noirs et bridés. Elle a une bouille toute ronde et elle ne rit jamais.  
Luna vient d’un pays très loin d’ici.  Mon pays à moi, c’est le ventre de Maman.  Son 
pays à elle, c’est le ventre d’une autre maman." 
Un petit garçon raconte la découverte de sa petite soeur Luna qui arrive de l’autre bout 
du monde. Au début, il souligne les différences entre eux, puis, petit à petit, les liens 

qui va les unir finalement. 
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Et aussi quelques touches de fantaisie, avec des poissons dans le ciel, des carottes ailées qui cernent bien la 
place que prend l’envie de voler constante qu’a le petit lapin. 
Un très bel album qui fait la part belle à la relation père et fils, et qui, avec une aisance incroyable, met en avant 
la façon de grandir tout en continuant à rêver.  Une belle réussite ! 
 

Maître Chronos 
Béatrice Egémar, BoWer 
Maître Chronos est furieux : Martin, son apprenti, est en retard. Comme toujours ! 
Ce garçon a un gros défaut : il est incapable d être à l’heure. Pour le punir de ses 
retards, Maître Chronos lui demande de résoudre une énigme... Dans le cabinet du 
temps de son maître, Martin nous entraîne à sa suite dans un voyage scientifique au 
coeur de la mesure du temps. Martin l’apprenti de Maître Chronos n’a aucune notion 
du temps... Il arrive toujours en retard ! Le vieil homme veut qu’il apprenne à être à 
l’heure une bonne fois pour toutes. Il l’emmène dans son bureau et lui demande de 

résoudre une énigme...  Béatrice Egémar a écrit une histoire rythmée et captivante. En mettant Martin en 
situation d’investigation, elle va développer plusieurs idées pour calculer le temps et faire découvrir ainsi des 
inventions géniales aux petits lecteurs !  Elle mène habilement de front son texte créatif et les explications sur 
différents éléments qui apportent toute la lumière sur le temps. 
Caterina Zandonella a fait une fois de plus des merveilles ! Elle combine avec aisance les formes cubiques et les 
courbes généreuses, ce qui se prête parfaitement au thème.  Ses couleurs profondes et délicates apportent une 
touche authentique.  Un ouvrage très bien construit qui offre une vraie histoire aux enfants avec sur la même 
page, des explications concises et claires sur le temps : calendrier, découpage des années, jours, heures, 
plusieurs mesures, etc... afin de faire découvrir une science si vitale à chacun !  Un grand bravo ! 

C 
Pôle mort 
C. Salvi. La cabane sur le chien. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Trop mignon” cet ours qui se rapproche de nous au fil des pages feuilletées, 
penchant la tête comme pour nous amadouer ! Mais on se fait vite prendre au piège, 
comme l’ours sur la banquise qui s’amenuise. Le SOS qu’il nous lance nous renvoie 
à notre responsabilité. Un Flip book comme une douche froide, comme un appel à la 

prise de conscience. "Agissons". 
 

Ce lapin appartient à Emily Brown 
Gressida Cowell, Casterman. Lauréat 2008 – 2009, Prix Page à Page, sélection des 
grandes sections de maternelle et des CP 
Non, Stanley n'est pas à vendre ! Stanley, c'est le vieux lapin tout gris d'une petite 
fille très déterminée nommée Emily Brown - son doudou, quoi. Emily adore son 
lapin en peluche, et à aucun prix n'accepterait de s'en séparer, même en échange des 

plus beaux jouets du monde. Seulement voilà : Son Altesse Sérénissime la reine Gloriana s'est mis en tête de 
récupérer à tout prix le lapin d'Emily – qu'elle appelle Lapinoudoudou, ridicule, non ? Cette détestable 
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souveraine ira même jusqu'à déléguer ses forces spéciales pour kidnapper Stanley. Là, c'en est vraiment trop 
pour Emily Brown, qui... Mais chut ! 
 

La Galette et la Grande Ourse 
Auteur : Anne Herbauts, Casterman Collection : Les albums Casterman Avril 2009  
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, 
Nature, Lune 
Sous le ciel étoilé, cinq amis. Il y a tout d’abord Tialouli le merle, puis Quenouille le 
crapaud, Anton l’insecte gourmand, Domino l’amateur de mots alambiqués, et enfin 
Carabistouille le roi de la débrouille. Chacun profite pleinement de la nuit qui pose son 
voile. Pour Tialouli, « C’était l’heure de sa trille du soir. » Mais aujourd’hui, la nuit est 
d’encre. La lune est réduite à un très léger cil. C’est la catastrophe. Qui a osé dévorer un 
morceau de lune ? Il y a bien dans le ciel la Grande Ourse qui semble se lécher les 
babines. C’est sans doute elle la responsable. Les cinq amis vont trouver de quoi 

contenter la Grande Ourse sans mettre en péril la lune. Toujours inventive, Anne Herbauts nous offre un album 
délicat et original. Ses illustrations tissées de couleurs bleutées et de lignes fragiles se révèlent aussi intimes que 
denses. Pascale Pineau, site Ricoche 
 

À la folie 
E. Jadoul. Casterman. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Un chat, le nez collé au bocal qui demande à un poisson rouge s’il l’aime, c’est 
bizarre. Un chat qui, au fil des pages 

insiste tout en se léchant les babines, c’est louche. On s’attend au pire.... 
Humoristique et tendre à la fois. Une réussite, comme très souvent dans cette collection. 
 

Martine petit rat de l'opéra 
(Je commence à lire avec ...) Gilbert Delahaye , Casterman. Incontournable 2009, site 
choisir un livre, mini-roman, dès 6 ans. 
Cette année, Martine est entrée à l'école de danse. Les premières leçons ne sont pas 
faciles du tout. Vingt fois, Mademoiselle Irène explique aux élèves comment ouvrir le 
pied vers l'extérieur et lever les bras sans se raidir. Un entraînement indispensable pour 
devenir première étoile... 
Cette courte histoire de Martine, première de la série annoncée, met en scène la fillette et 
démontre que grâce à des efforts répétés et soutenus, on peut progresser et pourquoi pas, 

voir se réaliser ses rêves. Le texte est facile d’accès. Écrit en gros caractères, il pourra enrichir le vocabulaire 
des lecteurs débutants. De très nombreuses illustrations aèrent le récit, ce qui ne manquera pas de rassurer les 
enfants moins à l'aise. Couverture souple et livrets cousus pour cette édition format poche dont quatre volets 
paraissent simultanément.  COP, site choisir un livre. 
 

Les moindres petites choses 
Anne Herbauts, Casterman. Lauréat, Grand prix de l’illustration 2009 
Reflétant une oeuvre riche et éclectique, une poésie naturelle, à fleur de peau, se dégage 
de son nouvel album. Un album aussi riche sur le plan graphique que chromatique, 
jouant avec subtilité de l’espace offert par la feuille blanche. Un texte retenu, en étroite 
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club de "Sans-Papys". Ils organisent une manif avec une charte des "Sans-Papys". 
 

Le secret de grand-oncle Arthur 
Véronique Delamarre, Oskar Jeunesse. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , 
catégorie CE2 - CM1 
Thèmes : héritage, énigmes 
Grand-oncle Arthur meurt et il lègue à ses petits-neveux adorés, Alexandre, Rosalie et 
Margot, son chien Balou et surtout un grand secret, que les enfants vont découvrir, en 
résolvant des énigmes… 
 
 

 

Le secret de la vieille maison 
Béatrice Egémar , Oskar. Incontournable 2009, site choisir un livre, mini-roman, dès 7 
ans. 
Marion est désespérée : elle déménage et quitte son amie Lucie. Pourtant à la vue de la 
vieille maison achetée par ses parents, elle retrouve sans peine le sourire. Jusqu’au jour 
où sa nouvelle amie Emilie lui apprend que l’année dernière, Audrey, une jeune fille de 
leur âge, habitait cette maison et qu’un jour elle a subitement disparue. Marion, Lucie et 
Emilie se mettent en quête… 
L'intrigue est divisée en courts chapitres à la typographie aérée et au vocabulaire simple 
et soigné. Le jeune lecteur éprouve successivement les affres du déménagement, 

l’enthousiasme de la nouveauté, la curiosité face au mystère, l’excitation de la quête et la joie de faire plaisir. Il 
découvre la difficulté du handicapé à s’accepter et la richesse d’une véritable amitié. Le texte est écrit à la 
première personne du singulier ce qui permet au lecteur de s’identifier à l’héroïne. Rédigé par CK site choisir 
un livre 

P 
Travaux en cours 
Taro Mura, Panama. Coup de cœur, site Bernard Versele. 1 chouette            
Taro Miura nous invite cette fois-ci sur un chantier. Un vrai chantier avec ses ouvriers, 
ses panneaux d’interdiction d’entrer, son port du casque obligatoire, etc. Et le plus 
remarquable, sur ce chantier, c’est le bruit. Chaque double page est parcourue 
d’onomatopées qui rappellent les mécanismes, grincements, crissements et autres 
martèlements des machines et outils qui s’y trouvent. Imprimé en noir sur papier kraft, ce 
beau livre perpétue la lignée des ouvrages précédents de Taro Miura, inspirés d’un 
monde du travail dont il extrait la poésie grâce à sa justesse de ton et son graphisme 
singulier. 
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Cléopâtre reine d'Egypte 
Anne Vantal, Oskar. Incontournable 2009, site choisir un livre, mini-roman, dès 7 ans. 
Nous sommes en 48 avant JC. Cléopâtre, tout juste âgée de 18 ans, et son frère Ptolémée 
XIII ne parviennent pas à gouverner ensemble. L'Égypte est alors au bord de la guerre 
civile et Jules César menace Alexandrie... 
Ce court roman historique traitant d'un des personnages les plus connus des jeunes 
lecteurs est particulièrement attrayant : couverture souple colorée à rabats, papier de 
qualité, illustrations proches du dessin animé. Le texte est structuré en courts chapitres 

avec titre, ce qui le rend très accessible. Le roman s'achève sur une série de documents autour de la dynastie des 
Ptolémées et des personnages évoqués. Une brève lecture distrayante et enrichissante. 
 

Papy est un Rebelle 
Chantal Cahour, Oskar. 2e position (18,24 % des voix) Prix Chronos 2009, catégorie 
CM1 - CM2 
Suite à un problème de santé, l'arrière-grand-père de Juliette doit demander de l'aide. Il 
refuse de s'adresser à sa fille, trop envahissante, et préfère entrer en maison de retraite. 
Mais les obligations de la vie collective ne sont pas faciles à accepter pour un homme 
avec un tel caractère. Heureusement, il est tout près de chez sa petite-fille et donc de son 
arrière-petite-fille qui tente de lui faire rencontrer d'autres pensionnaires. Son plan réussit 
au-delà de ses espérances puisque Papy annonce bientôt son mariage. Remue-ménage 
dans la famille ! 

 

Le premier empereur chinois 
Anne Vantal, Oskar. Incontournable 2009, site choisir un livre, mini-roman. Dès 8 ans. 
Le jeune Vincent assiste, le jour de la fête des lanternes, au récit d’une découverte 
fabuleuse. Le vénérable grand-père chinois de son ami Lucas est en effet enchanté de 
révéler les secrets de sa culture au petit français, à travers le récit des fouilles ayant 
révélées 7000 statues en pied de guerriers chinois enterrées depuis 2200 ans. 
Ce récit est à la fois un cours d’histoire, une histoire d’amitié et une initiation au chinois. 

La vie détaillée de Qin Shi Huangdi, premier empereur de Chine, est ici adaptée pour le jeune public français, 
peu au fait des coutumes, de l’histoire et de la géographie de la Chine antique. Parallèlement à ce récit, c’est 
l’hospitalité de la famille de Lucas qui se révèle, leur désir de faire partager leurs racines à ce jeune français Et 
enfin, c’est une première approche de la langue chinoise auquel est invité le lecteur en lisant les annotations de 
bas de page qui lui permettent de prononcer correctement les mots chinois parsemant le texte. Chaque page est 
illustrée de dessins colorés où apparaissent les protagonistes du récit, souriants et concentrés. Un dossier 
complémentaire historique se situe en fin d’ouvrage et donne des sites internet permettant d’aller plus loin (sites 
généraux non spécifiques pour les jeunes). Rédigé par CK, site choisir un livre. 
 

Les Sans-Papys 
Bruno Paquelier, Oskar. Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie maternelle - 
CM1 -CM2 
Le papy de William est mort. Ses parents n'assument pas la situation. William va réagir à 
sa façon et en suivant les conseils donnés par son grand-père avant son décès. Il décide 
de chercher un nouveau papy et, après une enquête auprès de ses copains, de fonder un 
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correspondance avec les images, mais aussi une composition inattendue de la part d’un éditeur, qui ose à chaque 
planche une composition en triptyque, ont suffit à conquérir le jury. Feuilleter l’album de cette artiste réserve de 
jolies surprises : Chaque double page s’ouvre sur un troisième volet et donne à voir une nouvelle merveille, 
jusqu’à présent dissimulée. Oui, Les moindres petites choses sont un véritable poème ! 
 

Ce type est un vautour 
Auteur : Sara, Casterman Collection : Les albums Casterman Février 2009 - Album à 
partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Amour, Enfant 
maltraité/Maltraitance, Relation Enfant/Adulte, Relation Homme/Animal 
“On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou 
on n’en a pas.” (Lamartine) Il faudra du temps à cette femme amoureuse pour 
comprendre la vraie nature de celui qui, avec son harmonica, fait chavirer son cœur. Elle 
tolère les violences faites au chien mais sera ferme lorsque le vautour s’en prendra à sa 
fille. Le chien, narrateur de cette histoire, a d’emblée sondé le cœur de l’homme. Sa 

sentence revient comme un leitmotiv, inaltérable, “ce type est un vautour”. Son point de vue est rendu avec une 
forte puissance d’évocation, tant dans le texte -qui n’occulte pas la violence de la situation- que dans les 
illustrations et les cadrages. Croqu'livre site Ricochet 
 

Le vieil ogre 
Marie-Sabine Roger, Casterman. Sélection été 2009, prix Chronos vacance 
Depuis que sa mère l'a abandonné tout petit, dès l'enfance, l'ogre a appris à se débrouiller 
seul ; il a vieilli et tout est pour lui plus difficile, jusqu'au jour où une vieille dame vient 
le déranger dans son sommeil. Mais le vieil ogre tient à sa tranquillité et fait semblant de 
l'ignorer. Petit à petit et sans jamais renoncer, la vieille dame revient, prend soin de lui et 
tente de l'apprivoiser. Pour finir, elle l'invite à partager son appartement… 
 
 

Les 2 anniversaires d’Ariane 
de Jee-yung, Chan-Ok/Flammarion, album magnifique, site papier de soie.com 
De ses racines coréennes à son accueil dans la culture française, Jee-yung vous livre 
son histoire, avec simplicité et finesse, humilité et tendresse traits de Yan Nascimbene 
colorent destin qui change, le voyage d’Ariane entre sa terre d’origine et sa terre 
d’adoption et toute la force d’une nouvelle filiation. 
Ariane vient d’avoir 4 ans. Elle a apporté un gâteau à l’école et dit à sa maîtresse et à 

ses camarades qu’elle a deux anniversaires. Comme ils ne la croient pas, elle leur raconte son histoire. Avant, 
elle s’appelait Jee-yung et vivait dans un pays lointain sans papa ni maman... 
Ainsi commence le récit de Jee-yung, remplit de poésie. C’est également son histoire qu’elle conte, celle d’une 
petite coréenne orpheline qui va trouver des parents à l’autre bout de la Terre. 
On sent qu’elle a mis tout son coeur dans ce texte, nous donnant des descriptions émouvantes et délicieuses de 
son attente, de son départ et de son merveilleux voyage avant de rencontrer sa famille. 
Yan Nascimbene a su capter la douceur des mots de Jee-yung et nous offre des illustrations éthérées. 
Son trait délicat et soigné, ses ombres brumeuses et aériennes conviennent parfaitement aux paysages 
asiatiques. Il se dégage de l’apaisement et de la sérénité de ses planches, une sorte d’accomplissement. 
Un très bel album qui parle d’adoption et des sentiments les plus forts qui réunit des êtres dans cette démarche, 
et qui gagne par la sobriété de ses images et de ses mots.  
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Le chant du ruisseau 
Chae In-sun, Chan-Ok/Flammarion, album magnifique, site papier de soie.com 
Sônmi part à vélo avec son oncle. Il lui montre les rizières et les ruisseaux coulant à flot 
dans la campagne malgré la sécheresse de la terre. Il lui parle des buildings géants et des 
nouvelles avenues de la ville. L’urbanisation sans gêne s’étale sur le monde. Elle ne 
possèdera jamais la beauté de la nature conservée dans la mémoire et le rêves des 
hommes. 
L’oncle de Sônmi l’emmène sur son vélo se promener. Ils traversent la ville pour se 
retrouver à la campagne, car son oncle veut lui montrer l’endroit où il jouait quand il était 

petit, prés d’un ruisseau. 
Chae In-sun a écrit une histoire tout à fait remarquable sur la transmission des souvenirs d’un adulte à un enfant. 
Ici, le terrain de jeu naturel de l’oncle est décrit dans toute sa fragile beauté et c’est un moment magique qu’il 
partage avec sa nièce quand il y retourne. Un de ces instants qui marquent à jamais, où l’enfant prend 
conscience que plus rien ne sera jamais comme avant.  Il y a une douce nostalgie et une profonde émotion dans 
ce texte.  Le style de Kim Dong-seong sert à merveille l’histoire, en alternant de grandes étendues urbaines et 
campagnardes imposantes et des portraits tendres des personnages principaux. 
Ses illustrations sont impressionnantes de délicatesse et d’évanescence, comme si cet instant posé sur une toile 
allait doucement se fondre en un autre décor.  Il y a aussi le fait d’envelopper les personnages dans les paysages 
immenses qui montrent bien combien l’Homme est peu de choses comparé à la Nature.  Un album superbe, qui 
met en avant la dégradation du milieu naturel par les hommes qui étendent de plus en plus l’urbanisme mais 
aussi le don d’écouter et de comprendre cette nature pleine de secrets émouvants.  Bravo ! 
 

Des mots plus légers 
Youn Young-seon, Chan-Ok, sélection Ricochet, album à partir de 3 ans 
L’ornithorynque timide « J’aimerais aussi jouer avec des amis. Je ne sais pas comment 
m’y prendre, alors, je reste auprès de papa et maman », le lion fier « Quand je vois de 
jolies fleurs ou de beaux paysages, je me sens heureux. J’aimerais que tout le monde 
éprouve la même chose en me regardant. », les animaux expriment tour à tour un trait de 
leur caractère. Avec des mots très simples et dans un style poétique, chaque adjectif 
(turbulent, rêveur, craintif…) est développé dans un petit texte à la première personne. 

Les illustrations sont des gravures en noir et argenté, portraits desdits animaux mis en valeur par la mise en page 
sobre et aérée. Le papier, la reliure cousue, la couverture font de cet album un très bel objet. Le thème, celui de 
l’identité, est abordé avec une grande subtilité (excepté la note d’intention de l’auteur à la fin, pas 
indispensable). Un album beau dans le fond et la forme, à mettre entre toutes les mains. 
Cécile Gaultier 
 

Princesse Bari 
Kim Seung-hee, Chan-Ok. Finaliste 2008, pour le Prix Libbylit (4e édition) du 
meilleur album 
Inspiré d’un ancien conte coréen qui retrace l’aventure épique et fantastique de Bari, 
septième fille d’un couple royal qui désirait un prince et qui l’abandonna à sa 
naissance. En punition, le Roi fut frappé quelques années plus tard d’un mal 
incurable. Seule Bari se portera volontaire pour parcourir le monde à la recherche 
d’un antidote. Une magnifique épopée souvent racontée par les chamanes-poètes, si 

attachés au traitement de l’infortune. 4e de couverture. 
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boutons coulent toujours. Heureusement un hibou, fin psychologue, aura la solution ! 
Cette histoire randonnée est scénographiée. Les séquences collectives autour de l'ours triste se déroulent sur 
double page avec les dialogues en gras. La quête individuelle de l'objet est racontée en quatre vignettes alignées, 
telles des notes dans le sens de l'espace traversé : crescendo pour le ciel, décrescendo pour l'eau, en quinconce 
pour la terre ! Les protagonistes ont des mimiques irrésistibles ! 
 

Un secret de la forêt 
Javier Sobrino, OQO éditions, album magnifique, site papier de soie.com 
Depuis qu’elle le connaît, Ecureuil n’a rien d’autre dans la tête. Lorsqu’elle pense à lui, 
sa vue se brouille, elle reste sans voix, son estomac se durcit comme une pierre, et c’est 
juste que... Ecureuil est tombée amoureuse ! 
Mademoiselle Ecureuil fait une curieuse rencontre qui l’émeut au plus haut point ! 

Inquiète, elle se confie au renard qui lui conseille d’offrir un bouquet au mystérieux personnage. Puis, c’est au 
tour du hibou qui décrète qu’elle doit lui avouer ses sentiments au clair de lune... Arrive le loup, qui lui dit de se 
déclarer en chanson... 
Javier Sobrino a su tourner cette histoire de façon à ce que le lecteur soit intrigué dés le début... En effet, au fil 
des pages, il nous fait vite comprendre que Mademoiselle Ecureuil est amoureuse et décrit ses premiers émois 
avec perspicacité.  Par contre, il faut attendre la fin pour connaître l’heureux élu.  Il a gardé ce secret jusqu’au 
bout en le racontant d’une façon pertinente.  Elena Odriozola crée un univers exquis avec ses illustrations. Sur 
un fond blanc, elle disperse délicatement des touches de couleurs profondes et douces aux contours fins. 
Ses dessins aériens me font penser à des pochoirs raffinés qui gagnent en sobriété et en poésie. 
Un thème universel qui parlera à tous : celui de l’amour et des premiers émois qui font battre le coeur et qui 
gomment les barrières de la différence. 
Un bel album, très bien construit, qui apporte une touche de fraîcheur et de tendresse. 

 

Ali de Zanzibar 
Salim Hatubou, Orphie. Lauréat 2009, Prix du Livre Insulaire - Album Jeunesse             
Ali est un garçon de onze ans qui habite à Zanzibar. Pour son anniversaire, ses parents lui 
offrent le cadeau de ses rêves : une magnifique bicyclette. A l’approche de la grande 
course, Ali s’entraîne beaucoup. Mais un matin, son vélo a disparu ! Bien décidé à le 
retrouver, le jeune Zanzibari nous entraîne dans les ruelles sinueuses de Stone Town, la 
ville de pierres, sur les marchés traditionnels et les somptueuses plages de sable fin de 
son île natale. Ali retrouvera-t-il sa bicyclette et participera-t-il à l’épreuve ?             
Guerriers Massaïs, dala-dala… ce voyage initiatique est l’occasion de partir à la 
découverte de la mystique île aux épices de  l’océan Indien : Zanzibar. Site des éditions 
Orphie 

 

Adieu, Monsieur Calin 
Ulf Nilsson, Oskar. Lauréat Prix Chronos 2009,  catégorie CE1 - CE2 
Monsieur Câlin est un très vieux cochon d'Inde. Le petit garçon chez qui il vit lui 
apporte régulièrement du courrier et il s'en réjouit. Monsieur Câlin a des douleurs. 
Pourtant, il se souvient qu'il a été jeune et vigoureux. Il se remémore également les 
moments passés avec sa femme et leurs enfants. Mais un matin, alors qu'il a très mal au 
ventre, il sent que la fin est toute proche… 
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O 
Le Mangetout 
Pablo Albo, OQO éditions. Coup de cœur site Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
Grand-mère a préparé du pain d’épice à ses trois petites filles (la grande, la moyenne et 
la petite) et pour leur faire la surprise, elle l’a caché à la cave. Mais elle a oublié que le 
Mangetout, qui se terre aussi à la cave adore le pain d’épice. Les 3 petites filles 
descendent l’une après l’autre... et ne remontent pas... 

Le Mangetout, personnage de la tradition populaire espagnole, est un gros bonhomme qui comme son nom 
l’indique a un appétit énoooooooooorme ! 
Cette histoire, par bien des aspects (un ogre, 3 sœurs dont la plus petite est la plus dégourdie), fait référence à 
des contes traditionnels. Les illustrations, un peu rétros, sont réalisées dans des couleurs sombres où domine le 
rouge brique, ce qui rend l’atmosphère très inquiétante... Un très bel album, pour tous ! Marion, bibliothèque 
Alliance. 
 
 

Oeil-brusque 
Darabuc, OQO éditions, album magnifique, site papier de soie.com 
Une souris, portée par la curiosité et le désir de mettre de la couleur dans sa vie, part 
avec deux compagnons d’aventure, un chien et un éléphant qui eux aussi souhaitent 
découvrir le monde et sortir du quotidien... 
Petit Rat en a assez de sa vie monotone et il décide de partir voir le monde. En chemin, 

il croise Chien, puis Eléphant, avec lesquels il continue sa route. 
Puis ils rencontrent Oeil-brusque, qui les embobine pour... mieux les manger ! Mais c’est sans compter sur 
l’esprit vif de Petit Rat.  Sur un texte enlevé et inventif, Darabuc nous emmène illico dans un monde futuriste 
avec les personnages. L’histoire est tout d’abord rythmée par les rencontres puis par .... 
J’ai aimé que l’auteur s’adresse directement à ses petits lecteurs pour quelques recommandations à la fin de 
l’album, notamment avoir sur soi quelques accessoires qui ressemblent fort à des jouets que chaque enfant 
possède !  Les illustrations de Maurizio A.C. Quarello sont superbes ! Elles ont une vraie touche rétro, dans le 
style et dans les couleurs, qui n’est pas sans rappeler les années 60 ; et pourtant le trait est résolument 
contemporain.  Le mélange des éléments futuristes et actuels sont subtilement mélangés, un univers qui plaira 
aux enfants.  Oeil-brusque avec son oeil unique rappelle le Cyclope, déguisé en robot avec ses vis qui lui sortent 
du crâne, et Petit Rat, un aventurier qui n’a pas froid aux yeux.  Finalement, c’est avec perspicacité que le thème 
de la découverte du monde extérieur est abordé, en soulignant qu’il faut être prudent et ne pas sous-estimer ceux 
qui nous entourent.  Un très bel album, original et bien élaboré 
 

Le rêve de petit ours brun. 
Roberto ALIAGA. OQO éditions. Le choix du Lundi, site LIVRALIRE. Si on 
commençait la semaine par un bon livre ? 2 février . 
Petit ours en peluche pleure. Il a perdu son rêve. A tour de rôle, une girafe, un cheval et 
une grenouille vont essayer de l'aider. Du ciel, de la terre et de l'eau, chacun croit lui 
rapporter de quoi le consoler : une écharpe, des fers et des lunettes. Mais ses yeux en 
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Le rêve de Myun 
Choi Sun-kyung, Chan-Ok, album magnifique, site papier de soie.com 
L’espoir au cœur, Myun, humble petite servante, prie sans relâche le bouddha 
Amita, celui qui règne sur la Terre pure, un lieu de joie et de bonheur. Myun est une 
jeune servante du royaume de Silla. Elle travaille chez le riche Gwijin. Chaque soir, 
elle suit le maître jusqu’au temple bouddhique Mitasa. Gwijin a le droit a pleins 
d’égards de la part des moines, alors que Myun n’a même pas le droit d’entrer dans 
le temple.... 
Choi Sun-kyung a remis au goût du jour ce beau conte coréen. Avec un texte riche 
en détails et une lecture fluide, il amène doucement les lecteurs à s’interroger sur 

leurs profondes convictions. 
Le texte est ponctué de quelques mots coréens expliqués sur la même page ce qui invite les enfants à se 
familiariser avec cette langue.  J’ai connu Choi Jung-in grâce à Princesse Bari qui est une vraie merveille ! 
A nouveau, c’est un très beau voyage que l’on fait à travers ses illustrations. 
Ce style vaporeux, ces nappes de brume qui habillent ses planches donnent un aspect résolument aérien. Les 
dessins sont fluides et animés par les mouvements gracieux des personnages et de la nature, les couleurs d’une 
belle profondeur.  Ainsi que les angles de vue abordées pour chaque planche qui donne l’impression qu’une 
divinité veille sur cet album.  Un ensemble tout en délicatesse et finesse pour cet ouvrage très beau. 
La dernière double-page est consacrée à Bouddha et aux castes du royaume de Silla, un plus très appréciable. 
Avec un thème qui aborde la détermination qui est la base de toute réussite, de toute élévation.  Bravo ! 
 

Antoine et Liselotte 
Nathalie Tousnakhoff, Chocolat, album magnifique, site papier de soie.com 
Antoine est un cuisinier hors pair, un fin cordon-bleu... Ce soir il s agite et s applique 
à cuisiner du mieux qu’il peut, car il attend Liselotte, qu’il a invitée et dont il est 
amoureux ! Mais qui frappe à la porte ? Oh non, la mamie du troisième et son chat 
Anthelme ! Quelle intrusion fâcheuse pour Antoine et son amoureuse ! 
Antoine adore se retrouver derrière les fourneaux. Et justement, c’est une soirée 
spéciale, car il a invité Liselotte pour un dîner romantique en tête-à-tête. Tout se 

passe comme prévu jusqu’à l’arrivée impromptue de Mamie Bigoudis et de son chat malade, Anthelme. 
Comment gérer la soirée avec cette intruse ? 
Nathalie Tousnakhoff a écrit une jolie histoire rythmée et pleine de fraîcheur, qui nous montre avec subtilité 
qu’il est toujours préférable d’agir avec tact.  Une lecture fluide ponctuée d’humour, un texte chaleureux et 
enlevé.  Ses illustrations aux couleurs tendres et lumineuses sont remplies de gaîté. 
On se sent bien dans ce décor plein de fantaisie et au charme bucolique indéniable. 
La police utilisée pour le texte est agréable à lire, faisant des courbes gracieuses et grossissant certaines lettres. 
La dernière double-page est consacrée à la recette "Les biscuits des amoureux" que chaque enfant peut réaliser 
(aidé ou pas suivant son âge) pour diverses occasions et c’est une ravissante façon de prolonger l’histoire de cet 
ouvrage.  Un joli album qui met à l’honneur la politesse et la générosité, deux valeurs qui seront toujours 
considérées d’une manière ou d’une autre et dont on a plus que besoin dans la société actuelle ! 
Un peu de civilité ne tue pas mais contribue fortement à l’entraide et à l’amitié ! Bravo ! 
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Une danse pour Chanelle 
Régine Joséphine, Chocolat, album magnifique, site papier de soie . com 
Quand le chat n’est pas là, les souris dansent... Mais si le chat se met à danser ? Chanelle 
est une petite chatte qui redoute la nuit plus que tout le reste. Une véritable honte pour 
tout félin qui se respecte ! Afin de corriger ce défaut déshonorant, ses parents finissent 
par lui imposer une nuit à la belle étoile... 
Chanelle est une petite chatte comme toutes les autres, à ceci prés : elle a la phobie de la 
nuit et ne veut donc jamais mettre une patte dehors dés que le soleil s’est couché, au 
grand dam de ses parents. Un soir, n’en pouvant plus de rester enfermés à cause de leur 

fille, Pacha et Macha la forcent à sortir...  Je retrouve avec bonheur Régine Joséphine qui nous livre un texte 
enjoué et parsemé de jeux de mots... félins tout à faits pertinents dans cette histoire !  Elle manie les mots avec 
dextérité, amenant doucement Chanelle à découvrir le monde nocturne et ses plaisirs, en partageant sa passion 
de la danse.  Bérangère Delaporte a donné une note particulièrement jolie à cet ouvrage, avec des nuances de 
roses, mauves et gris verts pour définir les couleurs de la nuit.  Son trait fin et énergique est habilement 
équilibré par les tons doux et rassurants de la nuit. 
Une belle histoire tendre et légère, comme les entrechats des ballerines, et une fois n’est pas coutume, ici c’est 
la danse qui adoucit les moeurs et permet aux chats et aux souris de cohabiter en harmonie.  Un bel album, tout 
en légèreté et en harmonie, qui explique subtilement qu’une passion amène souvent à se surpasser pour le 
meilleur. 
 

Mon premier cauchemar 
Selma Mandine, Chocolat. Site papier de soie . com 
Ouf ! J’ai eu mon premier cauchemar ! Quelle rencontre ! Un monstre tout en 
fil, de la tête aux fesses, et jusqu’aux orteils ! Mais heureusement mon doudou 
m’accompagne, et bientôt c’est dans les bras de maman que je me 
réveille...Voici le deuxième album de Selma Mandine en tant qu’auteure / 

illustratrice et je peux vous dire qu’il est réussi ! 
Un petit garçon nous raconte son premier cauchemar qu’il a terrassé comme un grand !... sans se séparer de 
Momo, son doudou.  Selma Mandine a eu l’idée ingénieuse de mettre le cauchemar comme une étape à franchir 
pour grandir et en faire une mission accomplie lorsque l’enfant triomphe. 
Ainsi, le petit garçon nous raconte comment il est parti à l’aventure et a dû s’armer de courage pour vaincre le 
gros monstre de son cauchemar.  Ses illustrations sont merveilleuses comme toujours ! 
Ici, elle utilise beaucoup de noirs, ocres, rouges et gris à la douce luminosité enveloppante qui rend rassurante 
l’atmosphère de l’ouvrage.  Un fin fil blanc accompagne l’enfant tout au long des pages, un peu comme le fil 
d’Ariane, pour suivre et retrouver son chemin dans le dédale de la nuit, une idée astucieuse.  Il a beaucoup de 
tendresse et d’humour dans les dessins de Selma Mandine et elle nous offre une nouvelle approche du 
cauchemar à travers cet album très bien conçu.  Un ouvrage qui devrait aider beaucoup d’enfants et de parents 
sur le sujet !  Bravo http://www.papier-de-soie.com 
 

Simon et le chasseur de dragons 
Pierre Chartray et Sylvie Rancourt, (CHU Sainte-Justine) ; finaliste au prix du 
gouverneur général 2009, catégorie texte. 
Simon et le chasseur de dragons est un texte à la fois émouvant et bouleversant, 
magnifiquement illustré par Marion Arbona, dans lequel les parents trouveront une 
façon d'aborder avec leur enfant la question du deuil. Les enfants, pour leur part, 
reconnaîtront dans cette histoire la tristesse qu'ils éprouvent lorsqu'ils perdent 
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Sur un texte rythmé, où les dialogues ont la part belle, le petit lecteur n’aura aucun mal à adhérer à cette histoire 
composée de phrases courtes mais appropriées. 
Les illustrations sont savoureuses ! Les portraits de Splat et de ses camarades sont craquants, les attitudes 
complètement loufoques. Il est vrai que Rob Scotton a un talent indéniable dans le portrait humanisé qu’il fait 
des animaux.  Un trait énergique qui donne beaucoup de peps aux personnages.  Et j’ai beaucoup aimé la touche 
"so british" de l’ensemble de l’album.  Avec un thème qui traite de la peur de faire ses premiers pas à l’école 
dédramatisé par l’ensemble de l’ouvrage, et les préjugés qui se trouvent ébranlés par la souris, amie de Splat. 
Un vrai bon moment à passer en compagnie de cet album ! 
 

Comment maman a changé la vie de papa (et 
vice versa) 
Katharina Grossmann-Hansel, Nord Sud. Sélection 2009 -2010, prix Tatoulu, catégorie 
GS/CP 
Un très joli album de la collection Annette Betz (Editions NordSud) à proposer aux 
jeunes enfants, et à lire en famille ! Gaiement illustrée par son auteur, Comment maman 
a changé la vie de Papa… raconte le coup de foudre, la rencontre d’un homme et une 
femme que tout oppose : lui, méticuleux et tristounet, vit en noir et blanc. Elle, 
désordonnée et gaie, vit dans une pagaille colorée. Chacun possède un magasin à son 

image, qui ne marche pas très bien. Leur rencontre est un choc (ils se foncent dedans dans la rue !) qui va 
changer leurs habitudes, tempérer leurs défauts respectifs… jusqu’à partager le même magasin !  Une bien jolie 
façon de raconter ce qu’on ressent quand on tombe amoureux ! Cependant, une question reste en suspens, posée 
par un petit garçon à la fin de l’histoire : mais, pourquoi tombe-t-on amoureux ?… 
 

Y plus qu’à dessiner 
un album à colorier concocté par 14 jeunes talents des Beaux-Arts, Nord Sud. Sélection 
Croqu’livre 2009, catégorie album. 
14 jeunes artistes des Beaux-Arts de Hambourg, avec leur esthétisme et leur imaginaire 
propre, proposent 152 planches de dessin, ou plutôt d’invitation à composer une scène de 
vie. Une ébauche de traits, une consigne... à l’enfant de prendre le relais et de laisser libre 
cours à sa fantaisie. Et ce faisant, il découvre l’air de rien diverses sensibilités artistiques. 

 

Une histoire sans début ni fin 
Andreï Ousatschev , Nord Sud. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , cat. CP 
Comment voir le bout de la mer ? Telle est la question qui désespère une petite fourmi 
le regard perdu à l’horizon. Un petit conte philosophique qui invite les enfants à 
réfléchir à l’infiniment grand et au très petit. 
 

Sssi j’te mords, t’es mort! 
Binette Schroeder, Nord Sud. Sélection 2009 -2010, prix Tatoulu, catégorie GS/CP 
Tout le monde sait que le lion, roi de la savane, est le plus fort. Sauf ce sinistre serpent 
qui tente de le détrôner en le menaçant de mort. Seuls les témoignages des proies 
habituelles pourront les départager. Drôle, inattendu, ce conte est tout simplement 
savoureux ! 
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Bien que le texte soit important, il peut être lu par les parents en plusieurs épisodes pour les plus jeunes. 
Les illustrations sont superbes ! Elles sont tirées du film qui est passé il y a quelques temps sur France 3, et c’est 
un sacré travail d’équipe qui a été fourni. 
Les personnages sont attachants et pleins de tendresse, l’univers de ce conte est tout à fait particulier et réussi. 
J’ai suivi le travail de Samuel Ribeyron qui a réalisé les paysages du film sur son blog, la patience et la minutie 
dont il était investi pour cette grosse entreprise.  Une grande originalité et créativité se dégagent de cet album, 
bien conçu, qui offre une jolie mise en page et n’a rien à envier au film.  Bravo ! 
 

Le pyjama de Tibi 
Zidrou, Nathan. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , catégorie CE1. Thèmes : 
absence, Afrique, famille 
Ce soir Tibi porte son nouveau pyjama. Un pyjama avec un bel hélicoptère dessiné 
dessus… Mais Tibi ne sait pas encore que cet hélicoptère est magique et qu’il va 
l’emmener loin de chez lui… 
 

 

Le sens de la vie 
Oscar Brenifier, Nathan, album magnifique, site papier de soie.com 
Il n’y a pas qu’une réponse aux grandes questions de la vie. Il n’y a pas qu’une façon de 
penser. A chacun de découvrir, de chercher, de construire la sienne... 
Quelle joie de voir revenir Oscar Brenifier et Jacques Després avec ce nouvel album ! 
Cette fois, le thème est le sens de la vie. Il y a douze idées qui sont exposées et les 
points de vue différents selon les individus.  D’une façon simple et concise, Oscar 

Brenifier ouvre l’esprit des petits lecteurs. En avançant une réflexion, il étaye deux façons de ressentir les 
choses.  Chaque enfant pourra se retrouver dans ses mots. 
Les planches de Jacques Després sont toujours aussi belles et pleines de magie ! 
Encore une fois, il nous invite dans son univers particulier si charmant, ses mises en scène exquises et drôles, 
ses photographies avec une profondeur étudiée.  Ses petits personnages qui illustrent les différentes façons de 
voir les choses, ont un vrai côté manga. Les couleurs vives avec lesquelles ils les habillent n’y sont pas 
étrangères non plus.  C’est un vrai plaisir de lire cet ouvrage, tant par le texte que par les images. 
Et surtout, chacun se reconnaîtra au fil des pages, un trait de son caractère qui sera mis en avant. 
Encore une très belle réussite, bravo à ce tandem d’auteurs très efficaces qui n’a pas fini de nous surprendre 
pour notre plus grande joie !  Un grand bravo ! 
 

Splat le Chat 
Rob Scotton, Nathan, album magnifique, site papier de soie.com 
Splat est un petit chat noir qui panique à l’idée de faire sa première rentrée. Pour se 
donner du courage, il emmène en cachette sa souris, qui est aussi sa meilleure amie. 
Mais une souris dans une école de chat, ça peut créer des dégâts... Splat angoisse pour 
son premier jour d’école. D’ailleurs, il est réveillé bien avant que sa maman vienne le 
chercher dans son lit. Il invente toutes sortes d’excuses pour retarder le moment 

fatidique ! Mais finalement, il se retrouve face à la maîtresse et aux élèves... Heureusement qu’il a emmené son 
amie la souris pour le soutenir !  Rob Scotton signe un album délirant et plein d’humour ! 
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quelqu'un qui leur est cher et découvriront qu'avec le temps, ils recommenceront à rire et à jouer. 
 

Tout change tout le temps 
Joël Guenoun, Circonflexe. Lauréat Prix les Incorruptibles 2009, catégorie CE1 
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. Très subtilement écrit et mis en images par l'auteur et illustrateur Joel Guenoun, 
"Tout change tout le temps" reprend quelques unes des métamorphoses déjà rencontrées 
dans d'autres ouvrages à destination du public adulte ("Oui, "les mots ont des visages"). 
Avec un sens très juste de l’à propos, les images, grandes et essentielles, se transforment 
au grée de la réflexion de la narratrice. C'est un véritable voyage philosophique que nous 

propose Guenoun tout au long des 106 pages que font ce joli ouvrage moyen format. Avec une délicatesse 
remarquable, "Tout change tout le temps" aborde ces notions de prime abord complexes avec une simplicité 
poétique et sans jamais tomber dans le piège du didactique. L'enfant construit ainsi sa pensée progressivement, 
en évoluant de planches en planches. Le texte quant à lui, conserve cette proximité avec le jeune lecteur, usant 
de la première personne pour incarner l'inquiétude relative au changement que tous les enfants éprouvent un 
jour ou l'autre, leur permettant ainsi de la dépasser. Un livre véritablement incontournable! 
 

Le corbeau et les oisillons. 
Nicole de Cock, Circonflexe. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 -2010 catégorie 
Maternelle 
Thèmes : entraide, famille, solidarité 
Noirette, une maman poule d’eau, voit un jour un corbeau blessé tomber dans son 
nid. Il fera vite partie de la famille. Un jour, Noirette part chercher de la nourriture 

 

Le singe contre le crocodile 
Paul Galdone, Circonflexe. Sélection 2009 – 2010, Prix Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. Et Lauréat 2009,  Prix Nord Isère jeunes lecteurs, catégorie maternelle/CP 
"Ce singe est celui que je veux, se dit le crocodile. Mais comment vais-je faire pour 
l'attraper ?" 
Paul Galdone s’est en fait inspiré d’un conte indien, lequel suit le schéma de la “lutte” 
entre un premier animal, assez rusé, et un second qui se voudrait plus rusé que le 
premier…Un crocodile a jeté son dévolu sur un singe qu’il voit sauter de branches en 
branches au bord de la rivière. Il tente de l’attirer dans un piège pour le croquer, mais le 

singe s’en sort. Cependant, le crocodile n’a pas dit son dernier mot… 
En dépit de son désir de manger le singe, le crocodile n’est même pas antipathique, peut-être en raison des 
efforts qu’il déploie pour piéger l’autre animal. Une belle leçon de ruse et de prudence comme on les aime, que 
ce soit un duel entre loup et lapin, crocodile et éléphanteau, ou… crocodile et singe ! site mes petits bonheur. 

 

Le phare de l’enfant algue 
Hugues Mahoas, Coop Breizh. Lauréat 2009, Prix du Livre Insulaire - Conte Jeunesse 
Car les algues au fond de l'océan sont solidaires de la détresse du vieux gardien. Elles 
ont déjà accueilli de nombreux naufragés et leurs bateaux, alors pourquoi pas un phare 
et son gardien maintenant ? D'autant plus que le gardien si longtemps solitaire est 
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tombé subitement amoureux d'une "belle plante" aquatique. Ils tiendront ensemble un joyeux café au fond de 
l'eau, justement nommé Brise des mers. 
Une lecture envoûtante, tant par l'histoire touchante et drôle du gardien amoureux de son phare, que par les 
dessins d'un bleu profond de l'auteur, à la fois très modernes et s'inscrivant dans une belle tradition d'illustration 
jeunesse et maritime. Site de l’éditeur. 

 

La carie 
Avi Slodovnik, Les 400 coups. Livromagie, sélections de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte 6 ans et plus / Niveau 1. 
En se rendant chez le dentiste, Marissa voit un homme assis sur le trottoir, que tous 
évitent. Au retour, il est toujours là. Marissa aimerait pouvoir l’aider. Comment s’y 
prendra-t-elle? 
 
 

 

La chance d’Ozou 
Claude Rueda, Les 400 Coups. Le choix du Lundi, site LIVRALIRE. Si on 
commençait la semaine par un bon livre ? 27 avril 2009. 
Ozou et son père vivent dans une ferme. Ce matin là, Ozou constate que l'unique 
cheval qui fait leur richesse a disparu. Catastrophe, dit le fils ! Comment savoir, dit le 
père ? Le lendemain en nettoyant l'écurie, Ozou entend une cavalcade de poulains 
sauvages menée par leur cheval qui revient. Grand bonheur, dit le fils ! En es-tu sûr, 
dit le père ? L'après-midi, en montant un poulain, Ozou tombe et se casse le bras. Pas 

de chance, dit le fils ! Pas sûr, dit le père. Le lendemain des soldats se présentent pour l'enrôlement … 
Ce célèbre conte taoïste aborde les notions de pire et de meilleur et montre la relativité des points de vue face 
aux aléas de la vie. 
Les illustrations expressives et simples et le texte épuré et répétitif mettent, avec finesse, ces questions 
philosophiques à la portée des enfants. 
 

Chère Traudi 
Anne Villeneuve ; d'après les souvenirs d'enfance de Kees Vanderheyden, Les 400 
Coups. Sélection 2009- prix T. D .9 à 12 ans. 
En écrivant une lettre à Traudi, la petite Allemande qui a été recueillie chez lui à la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale et de qui on vient de lui fournir les coordonnées, Kees 
Vanderheyden, alors âgé, se remémore l'année de ses sept ans, marquée par l'arrivée des 
soldats allemands dans sa ville de Hollande. Ces derniers réquisitionnent sa maison, 
pillent les villageois, confisquent les pneus de vélo ou les appareils de radio, détruisent, 
tuent... Ils ont cependant aussi des enfants et des épouses de l'autre côté des frontières qui 
subissent les tirs et les attaques de leurs ennemis. Ne voyant plus la machine de guerre de 

la même manière, Kees est confus. La guerre prend fin à l'arrivée des soldats canadiens, les terres sont nettoyées 
des résidus de batailles et sa famille accueille Traudi qui a tout perdu... À travers cette confidence, il reprend 
contact avec celle qui partagea ses jeux soixante ans plus tôt. -- Un récit intimiste, empreint des incohérences de 
la guerre, mais aussi de l'espoir de la vie qui continue. Il invite à la prise de conscience, dès l'enfance, de 
l'humanité d'un soldat, peu importe son allégeance, et à la relativisation des contrastes et positions des divers 
partis. Dans une mise en pages illustrée à la manière d'un carnet de voyage, à l'aide d'esquisses peintes à 
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Je vous l'ai déjà dit, Kochka ne fait rien comme tout le monde, "le marchand de glace à la vanille" chez Nathan, 
première lecture, un conte, illustré par Violaine Leroy... à lire même si votre enfant est surdoué et pas 
diabétique ! site journaldunlibraire.hautetfort.com 

Le petit arbre qui chantait 
Nadine Brun-Cosme, Nathan. Sélection des libraires et des bibliothécaires de Haute-
Normandie, 100 coups de cœur 2009. Dès 4 ans 
Un petit arbre pousse dans un jardin, luttant contre les éléments. Au gré des turbulences 
du monde qui l'entoure, il se déforme encore et encore. Ses difformités lui permettent 
bientôt d'accueillir quelques hôtes inattendus, ravis de trouver là des petits nids douillets. 
Une belle histoire pleine de tendresse, servie par une écriture fluide, des mots simples 
mais choisis, abordables par tous. Les caractères sont assez gros, adaptés aux tout-jeunes 
lecteurs. Les illustrations sont résolument modernes, pleines de couleurs, toujours très 

harmonieuses, elles accompagnent un texte qui peut être exploité de manière intéressante autour du thème de la 
différence ou du partage. EDM site choisir un livre. 
 

Petit chat et ses copains 
Xavier Deneux, Nathan, album magnifique, site papier de soie.com 
Quoi de plus important que les copains, quand on commence à avoir envie de parcourir 
le monde ! Suivez Petit chat tout au long de son aventure ! 
Petit Chat se réveille très tôt : c’est bientôt l’heure du grand spectacle ! Vite, il court 
réveiller Hibou, mais ce dernier vient de se coucher... Il tente sa chance auprès de 
Lapin, Matou et Chatounette. 

Xavier Deneux a conçu un album pour les touts-petits plein de fraîcheur et de surprises ! En effet, tout au long 
de l’histoire, l’enfant découvrira une petite ouverture sur ce qui l’attend sur la page suivante, grâce à des 
découpes astucieusement réparties. 
Ainsi, il entrevoit un bout d’illustration et quand il tourne la page, il découvre le nouveau décor. 
Les dessins sont simples et adaptés aux plus petits avec des jolies couleurs qui tranchent les unes sur les autres 
pour une meilleure perspective de l’ensemble de la page. 
Un joli petit album cartonné aux bouts arrondis et aux pages bien solides qui met en avant le plaisir de partager 
des moments ... avec ses copains. 
 

Le Printemps de Mélie 
Antoine Lanciaux, Nathan, album magnifique, site papier de soie.com 
Cette année, le malfaisant Boniface est prêt à tout pour devenir le roi du carnaval et 
obtenir la main de la princesse Mélie. La tranquillité du royaume est menacée ! Comment 
Mélie et ses amis vont-ils faire pour empêcher ces sombres projets ? 
Pour tous ceux qui ont raté le rendez-vous du 13 juin sur France 3, voici l’album ! 
C’est la fête du Printemps au Royaume de Balthazarville. Durant trois jours, il est célébré 
par le carnaval fleuri, et les plus jolies filles reçoivent une part de galette au miel. Celle 
qui a la fève est élue reine et doit choisir son roi... Cette année, il s’agit de Mélie et elle 

demande à Léon. Mais Boniface le sorcier maléfique va tout faire pour qu’elle le choississe... 
Antoine Lanciaux a écrit une histoire pleine de charme et de sortilèges ! On a l’impression de se replonger dans 
les contes de notre enfance, et pourtant, il a su dégager une vraie modernité de ce récit. 
Tous les ingrédients du conte traditionnel sont présents et il a su entretenir le suspense tout au long des pages. 
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La lettre des oiseaux 
Agnès Bertron-Martin, Nathan, album magnifique, site papier de soie.com 
Les oiseaux du ciel de Russie ont beaucoup voyagé. Voici l’histoire que l’un d’eux, un 
jour, me raconta. 
Vania est un facteur heureux, qui part faire sa tournée escorté par les oiseaux du ciel de 
Russie. Il était accueilli à bras ouverts par tous les habitants du village. Mais il n’avait 
jamais de courrier pour une maison sinistre et abandonnée.  Un jour il décide de se mettre 
une boîte aux lettres dans l’espoir de recevoir lui aussi du courrier... 
Agnès Bertron-Martin a écrit une très belle histoire où elle met en scène un jeune facteur 

romantique et volontaire, qui n’aura de cesse de faire son travail jusqu’au bout. Elle nous emmène, avec 
légèreté dans ce pays immense et mystérieux et réussit à nous faire sentir en harmonie avec lui.  Un très beau 
texte poétique et plein d’authenticité.  Aurélie Blanz nous subjugue par ses illustrations sublimes ! 
Rien que dans un tronc d’arbre, elle met des dizaines de couleurs chatoyantes, un vrai régal pour les yeux ! 
Son trait fin et plein de poésie rend cette Russie plus qu’attirante, elle en devient captivante. Ses jeux d’ombres 
et de lumières agrandissent l’espace qu’elle peint, c’est bluffant. Tour à tour, on survole des grands espaces 
verts, puis mordorés, on assiste à un coucher de soleil rougeoyant, on domine une plaine sous la neige avec une 
route sinueuse... Elle a su exactement dessiner ce que verrait un oiseau.  Un album magnifique qui nous fait 
tourbillonner dans les airs et rêver grâce à la ténacité et à la générosité d’un petit facteur.  Une belle réussite ! 
 

Lydia et l'aquarelliste 
Jo Hoestlandt, Nathan, 3e position (23.65% des voix) Prix Chronos 2009, catégorie CE1 
- CE2. Lauréat Prix les Incorruptibles 2009, catégorie CE2 - CM1 
Lydia va chez son grand-père en vacances. Elle va faire la rencontre d'un vieux peintre 
solitaire un peu étrange… Ils vont devoir s'apprivoiser mutuellement avant de construire 
leur amitié. 
 
 
 

 

Le Marchand de glace à la vanille 
Kochka, Nathan, Lauréat 2008 – 2009, Prix les Incorruptibles, catégorie CE1 
Pour faire la glace à la vanille, Peignez d'abord un volet en mauve et or. Installez une 
fenêtre avec un rebord. Installez vous à cette fenêtre. Avec votre chaudron 
Et attendez l'hiver 
Imaginer dans  un centre commercial un glacier si petit "d'où s'échappe une odeur 
merveilleuse". Si petit que "seuls, les petits enfants peuvent y rentrer de bout". Dedans 
un très vieux monsieur. Son nom est Jiguzavey. Il inventa, il y a très longtemps la glace à 
la vanille. Imaginer qu'un jour deux fées gourmandes lui jetèrent un sort : "Voilà, tu seras 

immortel, et tu nous feras des glaces à longueur de journée !" Il continua aussi à faire la joie des enfants et se 
battit un jour autour de lui un centre commercial (impossible de le déloger, le sortilège). Un jour pas très 
éloigné, vint dans sa boutique une petite fille haute comme trois pommes. Elle aussi fût un jour ensorcelée, elle 
ne devait pas trop manger de choses sucrées. Que voulez-vous, dans la vie, on ne décide pas toujours de tout, 
bazar de crotte ! 
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l'aquarelle, le texte s'offre au lecteur en lettres manuscrites sur papier vanillé. [Louise Magistry] Site SDM, 
bibliom@nes 
Site lurelu, coups de cœur automne 2009 : Cet album empreint d'émotions et riche en histoire (avec le grand H 
et le petit h), devrait se retrouver dans toutes les bibliothèques scolaires de la province. 

 

Deux cochons 
David Bouchard, Les 400 Coups, album magnifique, site papier de soie.com 
Un cochon... deux cochons... et un loup, ça vous rappelle quelque chose ? Un 
troisième cochon, dites-vous ? Non, non, non. Que diriez-vous de deux cochons, d’un 
ours brun et d’un loup ? Et si le loup n’était pas le méchant ? 
C’est l’hiver. Il fait très froid dehors. Deux cochons et un ours sont bien au chaud 
chez eux, à faire des jeux de société, boire du thé et manger des gâteaux. Et un pauvre 
loup, transi de froid qui les supplie de le laisser entrer pour qu’il se réchauffe... 

David Bouchard a écrit une histoire très drôle. En reprenant les bases du conte Les trois petits cochons qu’il 
actualise en prenant beaucoup de libertés, il propose au petit lecteur un texte plein d’humour sur la solidarité. 
Des phrases en italique sont insérées dans le texte, parole donnée à la personne qui raconte l’histoire et la 
pimente ainsi de ses propres commentaires. 
Une façon très ingénieuse de rendre ce texte encore plus personnel pour que les enfants se l’approprient. 
Les illustrations de Christine Battuz sont vraiment en adéquation avec l’histoire. 
Elle a fait un portrait attachant et drôle des personnages, ainsi les deux petits cochons sont bien grassouillets, 
l’ours est imposant et le pauvre loup tout maigre et tout tremblant. 
Elle habille ses planches avec des motifs de tissus multicolores aux tons vifs. 
Voici un conte revisité sous le signe de l’humour qui fera rire les enfants et leur offrira une approche de la 
solidarité avec beaucoup de fantaisie. 

L’étrangère 
Emmanuelle Delafraye, Les 400 Coups, album magnifique, site papier de soie.com 
Les sorcières remontent à la surface des puits les nuits où les hommes, perdus dans leur 
colère, les appellent. Du moins, c’est ce que racontent les grands-mères. 
Une petite fille demande à sa grand’mère si les sorcières existent toujours... La vieille 
femme commence à lui raconter une histoire, la sienne, quand venue du Nord avec sa 
mère, elles se sont installées dans un village du Sud.  Emmanuelle Delafraye nous 
raconte une très belle histoire sur la différence et l’amitié en mêlant adroitement un 
contexte actuel avec de vieilles croyances de sorcellerie.  Elle plante tout de suite le 

décor à travers l’arrivée d’une petite fille dans un village à laquelle les autres enfants vont déclarer les hostilités 
parce que c’est une étrangère.  Habilement, elle va faire cohabiter la légende d’une sorcière qui emporte les 
personnes au fond du puits où elle vit avec elle. Et finalement, ce sera la naissance d’une très belle amitié.  
Isabelle Malenfant porte ce récit avec des illustrations magnifiques !  Elle alterne avec beaucoup de savoir-faire 
les planches très sombres et celles qui sont lumineuses, elle n’a aucune difficulté à passer d’un monde ensoleillé 
et paisible aux nuits noires et tourmentées.  Elle a choisi des couleurs très claires pour cette petite fille rejetée, 
en toutes situations, comme si elle l’enveloppait d’une aura protectrice.  Son trait délicat et ses personnages aux 
regards mélancoliques sont une vraie force.  Un très bel album qui dégage une belle atmosphère ténébreuse, où 
l’amitié et le courage sont mis en valeur.  Bravo ! 
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La fontaine de Marguerite 
Rachel Elliot, Les 400 Coups. Site les histoires sans fin. 
Marguerite danse, danse, danse près de sa fontaine. Pendant ce temps, Benjamin 
l’observe en secret. La petite souris est tellement belle que Benjamin n’ose pas 
l’approcher. Victor, lui, ne fait pas tant de manières. Il flatte Marguerite avec des tonnes 
de compliments. Mais en réalité, ce n’est pas Marguerite qui intéresse cette vilaine 
souris, c’est sa fontaine. Comment Benjamin pourra-t-il aider Marguerite à ne pas 

souffrir et comment se débarrasser de Victor ? 
La Fontaine de Marguerite est un joli conte animalier qui met en valeur le courage et l’honnêteté face à la 
méchanceté et au mensonge. Les illustrations délicates de cet album captivent immédiatement notre attention. 
Marguerite est si rayonnante ! Benjamin est si timide ! Et Victor a un tel regard noir ! Les expressions des 
personnages sont très réalistes et l’histoire extrêmement vraisemblable, à ce point que nous reconnaissons les 
proches qui nous entourent parmi cette galerie de portraits. La mise en page est dynamique, le rythme des mots 
envoûtant et la lecture très agréable. Lisez et relisez cet album, vous ne vous en lasserez pas ! Déborah Durand 
 

La forêt en devinettes 
Johanne Gagné, Les 400 Coups. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Poésie, 5 ans et plus. 
Animal ou végétal? Bêtes à plumes ou bêtes à poils? Devinez ce qui se cache dans la 
forêt… Une balade en forêt, pleine d'humour, de poésie et de fantaisie. Plaisir garanti! 
 
 
 
 

 

Une histoire de fée 
Laurence-Aurélie Théroux-Marcotte, Les 400 coups. Sélection de communication-
jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Nouvellement diplômée, la fée Juni doit contrecarrer les mauvais sorts lancés par des 
sorcières. Mais que faire avec un jeune prince transformé en crapaud et une crapelette 
devenue princesse. Juni sera-t-elle à la hauteur? 
 

 

La liseuse de marées 
Sylvain Rivière, Les 400 Coups. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Conte et légende, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Marine, la liseuse de marées, sait déchiffrer les messages du vent et de la mer afin de 
prévenir les naufrages. Elle a ainsi sauvé beaucoup de vies dans son coin de Gaspésie. 
Mais pourra-t-elle protéger la vie du beau marin qu'elle trouve un jour échoué sur la 
grève? 
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Ted est investi d’une nouvelle mission, le voilà pompier... Héros et histoire sympathiques avec une dose 
d’humour qui égratigne gentiment les adultes. 

 

Les doudous copains jouent avec les 
couleurs 
Lola Ribalta, Nathan, album magnifique, site papier de soie.com 
Quelle est la couleur préférée de chacun ? Joue avec les doudous copains, pour 
découvrir les couleurs ! 
Les doudous copains sont six : Alfred, Rita, Mumu, Milo, Talalo et Olga. Chacun ont 
une couleur différente et associent des objets de la même couleur... 

Lola Ribalta noue tout de suite une complicité entre l’enfant et son texte qui s’adresse directement au petit 
lecteur. 
Laurence James et Marc Clammens ont crée des petits personnages aux formes rondes et rigolotes et avec des 
noms japonisants. 
Ils les mettent en scène au fil des pages avec pour chacun trois objets, éléments de la nature ou fruits qui ont la 
même teinte que le doudou pour que l’enfant puisse associer la couleur au personnage. 
Pour que ce soit encore plus ludique, un bout de tissu arrondi qui correspond à un doudou est mis en haut de 
chaque page, à la façon d’un intercalaire. 
Le toucher étant très important pour les touts-petits, les tissus sont également dans des matières différentes. 
Le tissu est solidement attaché à chaque page, le livre est cartonné, les bouts arrondis et les pages joliment 
glacées. 
Une mise en page soignée, la dimension de l’ouvrage est idéale pour pouvoir l’emmener partout sans qu’il soit 
trop petit. 

 

Emma et ses deux mamies 
Susie Morgenstern, Nathan. Lauréat - Prix Chronos 2009, catégorie Maternelle CP 
29.22 % des voix 
Emma est entourée de ses parents et de ses deux grands-mères : Mamie le mercredi et 
Grand-mère le samedi.  La première est  plus câline, la seconde plus sévère…Aiment-
elles Emma autant l'une que l'autre ? Est-ce qu'on peut aimer de manière différente ? 
 

 

Une enquête de Mister Bonflair : tome 1. 
Dans le bois de Chocottes 
Claire clément, Nathan. Sélection des libraires et des bibliothécaire de Haute-Normandie, 
100 coups de cœur 2009. Dès 6 ans. 
Présentation de l'éditeur 
Qui a volé le baladeur de Bébert le sanglier ? Cela s'est passé la nuit, alors qu'il faisait la 
fête avec tous ses amis. Les suspects ne manquent pas! Mais il en faut plus pour 
décourager Mister Bonflair, le génial chien détective ! 

Quatrième de couverture : Qui a volé le baladeur de Bébert le sanglier ? Cela s'est passé la nuit, alors qu'il 
faisait la fête avec tous ses amis. Les suspects ne manquent pas ! Mais il en faut plus pour décourager Mister 
Bonflair, le génial chien détective ! 
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Les baisers de Mademoiselle Zazie 
Thierry Lenain, Nathan. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , catégorie CP.  
Thèmes : amour, école, humour 
Zazie ordonne à Max de l’attendre tous les jours au même endroit car, si elle veut 
l’embrasser, elle sait où le trouver ! Chaque jour il l’attend… Une discussion avec sa 
maîtresse va le faire réfléchir et réagir. 
 
 

 

Cap-Horn 
Lawrence Guillot, Nathan. Prix Escapages 2009, plus de 6 ans. 
Ce que Tim adore le plus au monde, c'est regarder passer le camion poubelle devant 
chez lui. Il connaît chaque opération, chaque geste et salue les éboueurs lorsque leur 
travail est fini. Le jour de son anniversaire, son papa lui offre de suivre l'énorme 
véhicule vert. Un monde fascinant s'offre à lui lorsque les travailleurs l'invitent à 
monter à bord. La benne remplie, il découvre, au local du dépotoir, les trésors recyclés 

du Grand à lunettes. Ce dernier lui confie Cap Horn, un ourson en peluche prénommé à l'instar du rêve du 
travailleur. -- Un album écolo fait sur mesure pour ces nombreux enfants fascinés par cet engin motorisé, qui 
profite du prétexte pour aborder les thèmes du recyclage et de la réalisation de soi. D'amusantes aquarelles 
évoquent le tout avec bonhomie. [Louise Magistry] site SDM, bibliom@nes. 
 

Le chat raconté aux enfants 
Le chat raconté aux enfants, Nathan. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. 
Le chat joue avec une plume. Scène légère. Mais, c'est bien connu, le jeu chez le chat, est 
étroitement lié au plaisir de la chasse. Or, l'ombre d'un oiseau annonce la suite de 
l'histoire... Menace. Une tierce personne cependant observe, intervient, vient bouleverser 
la trame : le narrateur a droit de vie et de mort sur ses personnages... Jeux de cadrages, de 
regards, le temps est suspendu aux mots qui distillent une palette d'émotions. Croqu'livre 
Un chat joue. Il rêve de croquer un oiseau qui passe et vient de laisser tomber une plume. 

Il y encore une autre plume, celle du narrateur qui présente cette histoire. « Moi / qui écrit (…) / je raconte / le 
chat. » L’auteur joue avec les mots comme le félin joue avec sa proie. Il entretient une relation directe avec les 
personnages – leur donnant des conseils – et use de son pouvoir d’écriture pour intervenir en protégeant 
l’oiseau. Des résonnances, des correspondances se déploient. Les illustrations soutiennent parfaitement le texte 
qui se déroule comme un joli poème. Rémi Saillard joue avec les ombres pour exprimer le danger, évoquer des 
oppositions, comme ce qui est proche et lointain, ce qui est réel ou simplement illusion. Cette courte histoire 
parle des rapports étranges d’attirance entre le chat et sa proie, du plaisir de se mettre en danger, à se faire peur, 
à sentir jusqu’au frisson le coeur palpiter, au moment même où la vie peut s’échapper. 
 

Docteur Ted 
A. Beaty , Nathan. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Haut comme trois pommes, Ted est décidé ce matin à jouer le docteur. Les adultes sont 
bien rabat-joie, personne ne veut de ses soins... jusqu’au petit accident de Madame 
Francine. Tout le monde perd son sang froid mais Docteur Ted est là ! Le lendemain, 
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Parle petit loup 
Claudie Stanké, Les 400 Coups. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Petit Loup n'en peut plus des mots durs et des gestes violents de son père. Mais à qui 
peut-il confier son secret et toute la peine que cache son cœur? Un sujet délicat abordé 
avec finesse. 
Site lurelu, coups de cœur, automne 2009 : Le texte évocateur et imagé de Claudie 
Stanké dévoile le drame avec douceur en communiquant bien l'émotion à travers ses 

répétitions. Il ne dit pas tout et permet à l'enfant de s'approprier l'histoire. + Sélection Croqu’livre 2009, 
catégorie album : Petit loup sature. Il ne veut plus, il ne peut plus supporter les mots durs de son papa, et les 
coups qui vont avec. C’est décidé, il va parler. A sa maman, sa maitresse, son ami ? Trop de sentiments 
contradictoires, la honte, la peur, la culpabilité... Heureusement, face à sa mamie, la parole devient facile. Et 
c’est le début de la solution. 
Album qui a le mérite de parler d’un sujet lourd sans dramatiser, de montrer que la maltraitance n’est pas une 
fatalité. 
 

Le petit Phil dans Tempête pour les pieds 
nus 
Christiane Duchesne, Les 400 Coups. 
Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 5 ans et 
plus. 
Là où Phil habite, il pleut tous les jours. Un jour, la pluie est si forte qu’elle entraîne 
tous les petits bateaux de papier où ont pris place Phil et les siens. Où ce voyage les 
mènera-t-il? 

 

La petite rapporteuse de mots 
Danielle Simard, Les 400 Coups. Lauréat du prix du livre jeunesse des bibliothèques 
de Montréal 2008. 
Depuis quelque temps, la grand-maman d'Élise cherche sans arrêt ses mots, les 
"perd[ant] encore plus souvent que ses clés". La fillette fait de son mieux pour les 
deviner à l'aide des gestes que multiplie sa mamie, dont le regard se voile alors de 
tristesse. Mais où sont donc passés ces mots qui sortaient autrefois de sa bouche à une 
vitesse folle? Est-ce que les mots vieillissent en même temps que les gens, jusqu'à 

devenir usés comme de vieux vêtements? Non... Élise croit plutôt que sa grand-mère lui a offert ses mots en 
cadeau: "Ça expliquerait bien des choses. Donné c'est donné. Grand-maman ne pourrait pas les reprendre!" (p. 
26) Alors elle s'applique à rapporter les mots perdus, juste pour le plaisir de voir sa mamie esquisser ce sourire 
qui, lui, ne s'use pas... -- Dans des termes simples, judicieusement choisis et porteurs d'une indéniable charge 
émotive, l'auteure dresse le portrait touchant d'une grand-mère et de sa petite-fille confrontées aux affres de la 
maladie d'Alzheimer. Avec énormément de pudeur et de sensibilité sont mises en scène à la fois le désarroi et la 
colère que la perte de mémoire entraîne chez la vieille femme, mais également l'incompréhension et 
l'impuissance ressenties par l'enfant. Des aquarelles naïves, rehaussées de traits de fusain fluides et aériens, 
ajoutent une touche de fraîcheur et de poésie à cet album débordant de tendresse et d'amour, qui apporte 
beaucoup de réconfort par ses réflexions poétiques et sa façon de démontrer que le savoir ne se perd pas: il se 
transmet simplement, d'une génération à l'autre. [Caroline Ricard]. Site de la SDM; Bibliom@nes 
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La poupée cassée 
Marie-Danielle Croteau, Les 400 Coups, album magnifique, site papier de soie.com 
Lorsqu’elle se réveilla, à l’hôpital, Frida ne se rappelait pas ce qui s’était passé. Mais 
le rêve de la poupée lui revint très clairement. Dans sa tête, elle entendit le bruit de la 
porcelaine brisée. Elle réclama un grand miroir, des crayons et du papier. Puis elle 
commença à dessiner la poupée cassée. Ce jour-là, Frida réalisa son premier 
autoportrait. 
Enfant, Frida était turbulente. Elle voulait être un petit singe pour avoir son agilité et 

son espièglerie. Sa mère s’inquiétait toujours pour elle, alors que son père lui faisait confiance. 
A 6 ans, elle tombe malade et doit subir une longue convalescence. Quand elle peut à nouveau marcher, son 
père qui est photographe, l’emmène avec lui au travail... 
Marie-Danielle Croteau a écrit un conte savoureux sur la grande Frida Kahlo. En se servant d’évènements réels 
de sa vie, elle tisse une histoire pour une enfant pas comme les autres qui va devenir une adulte hors du 
commun. 
Elle met l’accent sur la complicité qui lie la peintre à son père, et les éléments qu’il va lui donner pour tracer sa 
vie. Ainsi que ce rêve étrange et prémonitoire qu’elle fait où il lui offre une poupée qui finira brisée en mille 
morceaux, comme elle quelques années plus tard. 
J’ai adoré les illustrations de Rachel Monnier ! 
Tout en gardant son propre style, on ressent vraiment l’univers de Frida Kahlo. Chacune de ses images est une 
invitation au talent de cette grande artiste, à (re)découvrir. 
Ses couleurs sont chaudes et profondes, habillées de subtils dégradés. On plonge sans retenue dans les dessins 
qui offrent un saisissant équilibre entre 
Un très bel album, qui si il permet de faire connaître un peu cette grande peintre aux enfants, fait passer un autre 
message : malgré les chocs de la vie, on peut toujours se battre et s’élever plus haut.  Un très grand bravo ! 
 

Le Prince des marais 
Robert Soulières, Les 400 Coups. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Conte, 6 ans et plus / Niveau 1. 
Un prince malheureux souhaite ardemment un baiser de sa princesse, pour ainsi 
redevenir crapaud et retrouver le bonheur d’autrefois. Mais la belle refuse, car elle 
perdrait ainsi son amour à tout jamais. Et si l’amour était plus fort que tout… 
+ Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album : L’histoire commence là où d’autres se 

seraient achevées. Le prince et la princesse se sont trouvés et vivent ensemble, dans un environnement luxueux 
et magnifique. Mais ici, pas de “Ils vécurent heureux”, le prince se morfond, la princesse avec. C’est qu’il fût 
grenouille avant le baiser fatidique avec sa dulcinée et aujourd’hui, les siens lui manquent. Face au désespoir de 
son bien aimé, la princesse, dans un geste d’abnégation totale, lui rend son apparence. Et se retrouve bien 
seule... 
Les codes du conte sont changés mais le message est sauf : par-delà les épreuves, l’amour triomphe. Mais pour 
cela, c’est au tour de la princesse de renoncer à son apparence. L’amour exigerait-il d’amputer une part de soi-
même ? 
+  blog de Yves Nadon : Une histoire d’amour magnifique, illustrée avec brio et délicatesse. 
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Velours, votre visite est un honneur, je vous ai tant attendu. " Quand je prépare mon coup, je peux compter sur 
un complice sûr, scrupuleux et infaillible, le seul auquel je me fie comme à moi-même : mon nez." 
Voici l'histoire du voleur Velours, véritable gentleman cambrioleur, qui se promène de maison en maison à la 
recherche de son passé, aidé par son incomparable odorat... 
Solitaire, Velours se délecte des parfums qui l'entourent. Il visite cette fois la magnifique demeure familiale de 
la danseuse Colombe et se son mari Claude, qui vivent avec leurs enfants. Pièce après pièce, corridor après 
couloir, au gré des senteurs de la cuisine, du parfum de la jeune femme, des effluves des bibliothèques, Velours 
laisse son esprit vagabonder à la recherche de son passé, de l'odeur qui lui apprendra enfin qui il est. Peine 
perdue: un fantôme auquel il se s'attendait pas le chassera... Au fil des pages, le lecteur pourra retrouver de 
nombreux et véritables oeuvres d'art et objets de design, qui font partie intégrante de cette maison. 

 

Vues d’ici 
Fanni Marceau. Naïve. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
finaliste au prix sorcière 2009, catégorie Tout petits 
De Joëlle Jolivet, le monde entier ou presque aura pu, l’année dernière, 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 baies 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! (site momes.net) 

 

L’amour et l’amitié 
Oscar Brenifier, Nathan, album magnifique, site papier de soie.com 
Il n’y a pas qu’une réponse aux grandes questions de la vie. Il n’y a pas qu’une façon de 
penser. À chacun de découvrir, de chercher, de construire la sienne... 
Voici le troisième album d’Oscar Brenifier et Jacques Després sorti en même temps que 
Le sens de la vie, pour notre plus grand bonheur ! 
Un sujet universel qui touche chaque personne dans beaucoup de moments de leur vie : 

l’amour et l’amitié. Une fois de plus, douze idées sont émises avec des façons de les ressentir différemment. 
Oscar Brenifier nous apporte une fois de plus sa fascinante compréhension à travers ses mots. 
Comment ne pas adhérer et plébisciter ce texte limpide et clair ? 
Jacques Després nous offre son univers intemporel avec ses petits personnages aux allures de manga  hauts en 
couleurs.  Toujours la même mise en scène soignée, les situations montrées avec toujours beaucoup de savoir-
faire et une petite touche décalée qui donne toute la saveur acidulée à l’ouvrage. 
Un album très réussi, avec des images qui donnent toute leurs dimensions aux phrases construites avec un bon 
sens inné. Chaque enfant se retrouvera forcément dans les différentes prises de position et pourra mieux 
comprendre celle des autres.  Vu le nombre de sujets qui peuvent être ainsi traités, j’espère qu’il y aura 
beaucoup d’autres ouvrages aussi pertinents...  Un grand bravo ! 
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Les yeux des pommes de terre 
d’Opal Whiteley, Mouck, album magnifique, site papier de soie.com 
Pourquoi un enfant voudrait-il avoir des yeux de pomme de terre ? Tout simplement pour 
voir les taupes de velours noir et les grands vers de terre qui deviennent petits en un 
instant ! C’est très intéressant quand on a beaucoup d’yeux et qu’on est une pomme de 
terre... 
Un gros gros coup de coeur pour cet album original ! 
Opal, une petite américaine n’ira pas à l’école aujourd’hui. Sa maman a besoin d’elle 
pour découper des pommes de terre auxquelles elle doit laisser un oeil (un germe) sur 
chaque morceau qui sera ensuite replanter... 

Opal Whiteley avait six ans quand elle a écrit cette merveilleuse histoire dans son journal. Elle vivait aux Etats-
Unis au début des années vingt dans une famille de bûcherons, voilà pourquoi il lui arrivait de manquer l’école 
pour aider les siens.  Je dois dire que j’ai été bluffée par le texte de cette petite fille ! Elle a la maturité d’un 
adulte et l’onirisme d’une enfant, ce qui donne un texte absolument fantastique.  En partant d’une corvée 
quotidienne, elle nous emmène dans son monde féérique et donne vie à ces pommes de terre, leur invente un 
quotidien et des sentiments.  Elle a écrit cette histoire avec beaucoup de tendresse, de lucidité et c’est si 
expressif !  Les illustrations de Marion Loaëc servent à merveille le texte !  Elle fait un portrait attachant de ces 
patates, leur prêtant vie dans des situations du quotidien. Ses jeux d’ombres donnent une belle profondeur à ses 
dessins, et elle ajoute une touche d’insouciance en mettant des sourires sur les lèvres et... dans les yeux ! 
Une belle mise en page, avec le dessin d’un oeil à la place de certains "O" vient renforcer le côté magique de ce 
livre.  A découvrir d’urgence, un très bel album singulier. 

N 
Cherche la petite bête! 
Delphine Chedru. Edition Naïve. Lauréat 2009 du Prix P'tits Mômes –Suisse, catégorie 
Petite et Moyenne section de Maternelle, finaliste au prix sorcière 2009, caté. Tout petits 
Un album en trompe l’œil pour s’amuser avec les motifs et les formes. Un livre-jeu pour 
les curieux. Le renard dans la nuit, le poussin égaré ou la coccinelle affamée… Tous ces 
animaux sont cachés dans des pages aux motifs très graphiques. Reste à les retrouver ! 
De page en page, on découvre la petite bête qui se dissimule dans les formes et les 
couleurs. Jouant sur la perception et le camouflage, Delphine Chedru répète un ornement, 
une forme dans lequel une " surprise " s’est cachée et encourage le lecteur à dépasser le 

sens de lecture simple et premier de l’image, et à s’y plonger pour y retrouver l’intrus qui s’y est glissé. Un jeu 
d’illusion qui suscite l’éveil des petits autant qu’un jeu de cache-cache très amusant. Et le jeu peut se répéter à 
l’infini grâce à un final grandiose où toutes les petites bêtes sont réunies et camouflées dans un drôle d’arbre 
arche de Noé 

 

Velours le nez d’un voleur 
Silvana d'Angelo, Naïve. Mention Spéciale Libbylit 2008, catégorie album 
"De tous les voleurs, c'est moi le plus célèbre. Je m'appelle Velours. J'entre dans les 
maisons avec la douceur d'une caresse, je passe comme une vague qui s'étire sur le sable. 
Si elle pouvait parler, la maison que j'ai choisie ne dirait que du bien de moi : " Monsieur 
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Tidou au poney-club 
Geneviève Lecourtier, Les 400 Coups. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 6 ans et plus / Niveau 1. 
Quand la ferme où il habite est vendue, le poney Tidou doit apprivoiser un nouveau 
travail: promener des humains sur son dos au poney-club. C'est tout un défi à 
relever! Y parviendra-t-il? 
+ du blog de Yves Nadon : L’histoire de ce poney qui apprends la vie saura charmer 

bien des cavalières en herbe. Le premier d’une longue série. 
 

Secret de famille 
Auteur : Isol , Les 400 coups éditions Mars 2009 - 
Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Relation 
Mère/Fille, Secret, Bain/Toilette, Lever/Réveil 
Le matin, il ne faut pas se lever trop tôt. Surtout lorsque l’on est une petite fille. Le réveil 
au chant du coq est réservé aux adultes qui ont bien du mal à s’extraire du lit douillet. Un 
jour, une petite fille se leva plus tôt que d’habitude et se risqua à s’aventurer dans la 
cuisine où maman préparait le petit déjeuner. Jusque-là rien de plus normal… Mais, une 

surprise y attendait la petite fille: une fois n’est pas coutume, elle allait surprendre sa maman au saut du lit. Oh ! 
Quelle surprise ! Dans la cuisine, elle ne se retrouva pas nez à nez avec sa maman comme elle s’y attendait, 
mais bien avec un PORC-EPIC. Le matin, maman avait tout du porc-épic. Elle venait de découvrir LE terrible 
secret de sa maman. Elle comprenait mieux maintenant pourquoi maman passe tant de temps à se préparer, 
s’enduisant de crème sur le visage et tentant de discipliner ses cheveux furibonds. Il ne fallait pas que quelqu’un 
devine son secret… Mais, la petite fille n’est pas au bout de ses surprises. Et si elle aussi avait hérité de cette 
tendance « porc-épic » au petit matin ? Voilà qu’elle se réveille les cheveux totalement ébouriffés! Et elle ne 
soupçonne pas le pire, lorsqu’elle va passer une nuit chez son amie Élise qui – pense-t-elle - habite une maison 
toute à fait normale avec des parents tout à fait normaux… Elle n’a pas encore vu leurs têtes au réveil… Parce 
qu’on a tous un petit quelque chose du porc-épic le matin, Isol, en artiste désopilante et mordante, dresse le 
portrait des familles au petit matin à grands coups de crayons rapides et incontrôlables. C’est très expressif, 
plein d’humour et décalé. Résultat, on trouve cela sympathique ! 
Anne Godin, site Ricochet 
+  blog de Yves Nadon : Une jeune fille se lève la matin, aperçoit sa mère et est convaincue que sa mère est un 
hérisson… une histoire tordante que mes élèves adorent. 
 

Au loup 
Marie-Danielle Croteau, La courte échelle, Livromagie, sélection de communication-
jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte 6 ans et plus / Niveau 1 
Vincent est craintif, c’est la première fois qu’il va dormir chez un ami. Et la famille de 
Jérémie, son ami, est bizarre! Sa mère, toujours pressée, a d’autres chats à fouetter, et, 
quand elle s’énerve, elle monte sur ses grands chevaux… Que faire? Crier au loup, 
bien sûr! 
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Mission poisson 
Alain M. Bergeron, La courte échelle. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Élizabeth a réussi à convaincre son père : elle pourra garder le poisson rouge de son amie 
pendant son absence. Mais le poisson a une drôle d’habitude; il cherche toujours à sortir 
de son bocal. Ce qui s’annonçait comme une mission plutôt facile se corsera 
rapidement… 
 
 

 

Quand le chat est parti 
Caroline Merola, La courte échelle. Finaliste 2008, Prix du Gouverneur Général, 
catégorie album. 
Quand le chat est parti nous plonge dans un tourbillon de couleurs éclatantes où les 
souris s'amusent autant que les lecteurs. Avec son sens aigu du mouvement et ses 
textures luxuriantes, Caroline Merola nous offre un livre plein de vie et d'humour. 
 

Yin la jalouse 
Q. Shen , Cultures. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Yin et Pan sont mariés et vivent un bonheur fusionnel troublé par la jalousie excessive de 
Yib. Lorsque Pan décède brutalement, la douleur de son épouse est infinie, elle se laisse 
mourir. Son cousin Huisheng décide d’employer les grands moyens : il réveille la 
jalousie de sa cousine, quitte à calomnier le défunt mari. Yin se trouve d’un coup dans 
une colère noire ! Une adaptation d’un texte chinois du 18° siècle -avec une illustration 
qui joue sur l’ambiguïté de la jeune femme et donne une l’image de la veuve éplorée bien 
éloignée de celle qu’on pourrait attendre- qui ne manquera pas de surprendre le jeune 
lecteur occidental mais qui ouvre à un autre mode de pensée, à une culture très différente. 

A découvrir 

D 
En attendant maman 
Tae-jun Lee, Didier, coup de cœur 1 chouette, site du prix Bernard Versele.                 Sur 
un fond de décor asiatique, un enfant nous fait partager son attente. Il est là sur le quai, 
guettant l’arrivée du tramway. Sa maman viendrait et le ramènerait à la maison. Au 
passage du premier, puis du second, il ne la voit toujours pas. Il espère, patiente, joue et 
guette l’arrivée du prochain tramway. Le livre montre la vie de gens sous un froid 
hivernal. Les voyageurs patientent, vont et viennent, montent dans le tramway sans ce 

soucier de ce petit bonhomme. Un petit bonhomme bien trop seul. Sous cette indifférence générale, notre petit 
héros attend encore et encore... 
Le temps est comme suspendu par cette notion d’attente et d’absence. Il fait écho chez nous, lecteur, nous 
transmettant son angoisse. 
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Des mots choisis qui donnent un impact très réel à la situation qu’il décrit, mais sans étalage excessif de la 
misère, car il va directement à l’essentiel. Voilà pourquoi ce texte s’assimile très bien, que ce soit par des 
adultes ou des enfants. 
C’est avec beaucoup de joie que je découvre l’univers de Lauranne Quentric ! 
Elle a réussi le pari osé de retranscrire l’âme de ce poème en images. Elle fait cohabiter dessins, collages, 
photographies et objets et personnages fabriqués de diverses matières avec une aisance très artistique. 
Elle a su recréer un monde subtilement équilibré entre magie et réalité. Ses illustrations donnent un goût amer 
de la dure réalité que doivent endurer ces enfants, tout en gardant un côté grandement poétique. 
Elle a également choisi de représenter différentes ethnies chez les enfants, symbole que la faim et l’abandon est 
universel, tout en jouant avec ce poème dans un visuel perspicace. 
Un album absolument sublime, avec un texte datant de 1870 et qui pourtant est d’une actualité consternante ! 
Parce que, de nos jours, dans notre pays comme dans les autres, il y a des enfants qui connaissent la famine. 
Une belle façon de remettre au goût du jour des textes de grands écrivains que les parents se feront un plaisir de 
faire découvrir à leurs enfants.  Un très grand bravo ! 
 

La jeune fille qui mangeait de l’herbe 
Comte de Barins Mouck, album magnifique, site papier de soie.com 
Marie-Angélique-Désirée Bérangé, jeune fille de 12 ans, fut exposée sur les planches 
d’un théâtre parce qu’elle se nourrissait d’herbe et de viande crue. On ne sait presque 
rien de la petite Marie-Angélique-Désirée, sinon qu’elle portait un prénom magnifique. A 
toi de l’aimer comme elle est. 
Une enfant de 12 ans, répondant au beau prénom de Marie-Angélique-Désirée Bérangé 
se comporte d’une façon étrange : en effet, elle ne parle pas et se nourrit d’herbe et de 
viande crue. 

Le Comte de Barins s’est penché sur les histoires surprenantes des enfants sauvages et a écrit ce texte en 1836. 
Il y raconte la vie que mène Marie-Angélique-Désirée qui fût traitée comme un phénomène de foire, puisque 
beaucoup de monde se déplaçait au Théâtre Saqui pour venir la voir. 
Il brosse un portrait touchant de la jeune fille, sans porter aucun jugement, se concentrant sur ses habitudes 
hors-normes pour que chacun puisse se rendre compte du décalage qu’il existe entre son mode de vie et celui de 
la grande majorité des autres enfants et pour souligner qu’elle éprouve de vrais sentiments. 
A la fin de l’album, Gérard Pourret donne d’autres exemples d’enfants sauvages retrouvés dans des endroits 
divers et variés de la planète, des siècles passés jusqu’ à nos jours. On ne sait pas pourquoi ces enfants se 
retrouve dans de telles situations ni ce qui les motive à se comporter comme des animaux. 
Les illustrations de Charlotte des Ligneris sont remarquables. 
En utilisant trois couleurs, l’orange, le brun et le vert, elle arrive à créer un univers doux et qui met en valeur la 
petite héroïne. Elle combine aisément le crayonnage et le découpage pour donner plus de profondeur à ses 
planches. 
Son travail est soigné, elle apporte une touche de poésie à cette histoire incroyable ! 
Un très bel album qui parle d’un sujet surprenant mais néanmoins très intéressant et qui a le mérite de parler 
d’un thème trop souvent relégué aux oubliettes.  Un grand bravo ! 
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L'écureuil et le printemps 
Sebastian Meschenmoser , Minedition Janvier 2009 - Album à partir de 3 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Amour, Humour, Amitié 
C’est le printemps, le hérisson est amoureux ! Il a aperçu au loin une magnifique 
hérissonne et n’a plus qu’elle en tête. Comment l’aborder ? Son ami l’écureuil a un plan 
d’action : combattre un adversaire de taille -l’ours fera l’affaire- pour se couvrir de 
gloire, impressionner ainsi la belle. Les deux amis se préparent, se parent de mille 
armures, se motivent… à l’attaque ! Les illustrations aux traits brouillons, couleurs 
douces et harmonieuses concourent à donner à cette histoire, ponctuée de jolies surprises, 

un sens subptile de l’hilarité et une tendresse indéniable.            Croqu'livre. 
 

Un cadeau pour Sophie. 
Gilles Vigneault, Éditions La montagne secrète. Lauréat 2008 prix T.D 
Un Cadeau pour Sophie est un album universel tout en poésie, aux couleurs de bord 
de mer, qui s’adresse aux enfants de 3 ans et plus. Pour les membres du jury, le texte 
et les illustrations de 
cet album s’harmonisent en est une véritable ode à l’enfance et à la vie, il est un 
cadeau pour 

tous. Ce livre transmet le sens de la continuité, l’importance de se souvenir, le bonheur qu’un cadeau peut 
apporter… 
+ sélectionné au G.G 2008 : Le trait qui dessine Un cadeau pour Sophie nous présente des 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'aquarelle et les riches textures 
donnent vie au conte. Atmosphère, sensibilité et spontanéité sont au rendez-vous. 
 

Sens dessus dessous 
Jéranium, Motus. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Les éditions Motus ont l’art de nous étonner. Avec ce petit livret blanc, graphisme au 
trait noir, les dessins et les mots ont l’air de ce qu’ils sont et, tête-bêche, prennent une 
autre signification (ambigrammes). La girafe se transforme par exemple en peigne, la 
caméra en voiture. Le lecteur, tout en applaudissant la performance, passera un bon 
moment à décrypter les double-sens. 
 

 

Les effarés 
Arthur Rimbaud , Mouck, album magnifique, site papier de soie.com 
A 15 ans, Arthur Rimbaud est déjà un poète accompli. C’est aussi un adolescent révolté. 
Au retour d’une fugue il décrit un Paris misérable : cinq jeunes enfants affamés et transis 
regardent le boulanger faire son pain. C’était en 1870. Est-ce que quelque chose a changé 
au pays des boulangers ? 
Par une froide nuit d’hiver, des enfants des rues s’agglutinent autour du soupirail du 
boulanger qui est en train de fabriquer du pain pour se réchauffer et savourer et saliver de 
la bonne odeur de pain cuit. 

Arthur Rimbaud avait 15 ans quand il a écrit ce poème si vrai et si intense. 
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Nous vous invitons à découvrir cette histoire à la saveur poétique et subtile malgré son côté un peu sombre pour 
un livre d’enfants. Les sentiments du manque, d’absence, d’espérance, de recherche et de la fragilité chez 
l’enfant sont bien développés. Il en découle une grande tendresse dans les images. Tout ceci nous touche 
particulièrement. 
L’illustrateur coréen Dong-sung Kim peint cette histoire d’une manière répétitive (fil d’attente, l’arrivée, le 
départ du tram). On pourrait rapidement s’ennuyer. Néanmoins, l’auteur parvient par magie à nous captiver. On 
retiendra avec intérêt les expressions du petit héros qui sont incontestablement expressives. Gestes et regards en 
disent long. 
 

Le bateau de Monsieur Zouglouglou 
Coline Promeyrat - Stefany Devaux - Didier jeunesse, sélection 2009 -2010, Prix 
Bernard Versele catégorie 1 chouette 
Conte d'animaux, suivi d'une chanson. A partir d'un conte traditionnel des bords de la 
Méditerranée nous est proposée une histoire au graphisme élégant et inventif, mélangeant 
des matériaux divers (un peu à la façon de Martine Bourre dans la même collection). Une 
histoire tendre qui souligne encore et toujours la responsabilité énorme et souvent injuste 

de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 
 

Bonne nuit petit Kaki 
Cécile Bergame, Didier, sélection Ricochet, livre audio, album à partir de 3 ans. 
Comment trouver le sommeil quand la porte de la chambre se referme sur papa et maman 
et que la nuit s'ouvre sur le noir et l'angoisse. Petit Kaki s'agite dans son lit. Son amie, la 
petite souris malicieuse, lui propose une escapade sur les toits et dans les rues de la ville 
endormie. Sur leur chemin, ils vont croiser un chat coquin, un papillon aux ailes 
argentées et un lapin noir pêcheur d'étoiles. De quoi faire découvrir à Petit Kaki, que la 

nuit peut être belle, ludique, magique. A partir d'une thématique classique, la peur de la nuit, trois artistes ont 
mis leur talent en commun et concocté un conte musical tendre et plein de fantaisie, où textes et intermèdes 
chantés alternent, où rythme et douceur se répondent. On notera la richesse et l'originalité des compositions 
musicales de Timothée Jolly, qui viennent compléter avec bonheur le travail de Cécile Hudrissier, l'illustratrice, 
et de Cécile Bergame, l'auteur-narratrice. Agréable à lire, à regarder, à écouter et à offrir aux tous petits, cet 
album à entrées multiples apaisera les frayeurs et conduira les enfants jusqu'au bout de la nuit. En fin d'ouvrage, 
les partitions et gestuelles des comptines complètent cet album poétique. Chantal Hornoy, site Ricochet 
 

Le dernier des compères lapin 
Michel Simonsen, Didier. Site papier-de-soie.com 
Compère lapin, le rusé, n'a plus un sou ! Il s'en va trouver le ver de terre, réussit à 
l'apitoyer et à le délester d'un denier, puis il en demande deux à poule et, de plus en 
plus gourmand, finit par en emprunter cent au chasseur ! Il s'en donne à coeur joie 
tout l'été, aux dépens de ses amis. Pourtant, la moisson passée, il est temps pour lui 
de rembourser ses dettes. Qu'à cela ne tienne ! Compère Lapin, en vrai gredin, a plus 
d'un tour tours dans son sac.. 
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L’enfant de la lune rouge 
Pierre Coran, Didier, album magnifique, site papier de soie.com 
Amadou du Sénégal vit sur l’île aux oiseaux. Sous l’arbre sacré où la parole se 
partage, les Anciens qui lisent dans le ciel disent qu’Amadou est le fils de la Terre et 
du Vent 
C’est un très bel album que je vous présente, offert par Rondine pour le swap 

AfricaJeunes d’Emmyne. 
Amadou serait le fils de la Terre et du Vent, car Mamé Touty, une sage-femme de son île raconte qu’un aigle 
ravisseur déposa l’enfant devant sa case, un matin. Souriant, Amadou ne répond pas aux questions, mais il 
chante et toute la faune se tait pour l’écouter. 
Un midi, un bruit de moteur est entendu sur le fleuve. Un chasseur arrive... 
Pierre Coran aborde ce conte d’une façon très poétique, en mettant des images sur les mots. 
Il nous emmène dans le monde onirique d’Amadou qui dialogue avec les oiseaux et leur servira de protecteur 
quand les chasseurs viendront pour les décimer. 
Ses mots savamment choisis font vibrer cette histoire. 
Les illustrations de Judith Gueyfier sont d’une grande délicatesse. Son trait fin et gracieux donne une touche 
aérienne. Elle a parfaitement su nous faire sentir la douce brise qui agite les roseaux et les plumes des oiseaux. 
Ses couleurs sont sublimes, ses ciels roses ou rouges, ses décors violets ou turquoises enveloppent toute 
l’histoire pour lui donner une saveur magique. Elle alterne les tons chauds et froids pour mieux envelopper les 
lecteurs de l’aura particulière que dégage Amadou. 
Il y a une pureté qui se dégage de ses planches, comme pour mieux ancrer l’idée de fond, celle de l’écologie. 
Un très bel album qui invite nos sens au voyage et à la paix. 

 

Hector, l’homme extraordinairement fort 
Magali LeHuche. Didier .Sélection 2009 -2010, prix Tatoulu, catégorie GS/CP 
On savait que le cirque peut être un lieu magique mais celui-là dépasse la légende : 
tout y est extraordinaire ! Et surtout Hector, l’homme "extraordinairement fort." Cet 
hercule a des dons encore plus étonnants, qu’il ne veut révéler. Vous allez comprendre 
: Une fois rentré chez lui, dans le secret de son antre, Hector devient le roi de la 
maille. Eh oui, il tricote ! Les jaloux se disent que le secret divulgué ridiculisera 
définitivement leur rival. Effectivement, Hector est très atteint et se croit perdu aux 

yeux de sa belle, Léopoldine. Que pensez-vous qu’il arrivât ? Teintes roses et pourpres pour une histoire qui 
porte un coup aux stéréotypes machistes. Magali Le Huche nous campe un Hector viril, gracieux et touchant, 
avec les détails dans l’illustration qui font sa touche. Croqu’livre, site Ricochet. 
 

Fillettes et gros alligator 
Muriel Bloch, Didier, coup de cœur 1 chouette, site du prix Bernard Versele. 
Un nouveau peton en plein cœur de la Louisiane, à la fois drôle et effrayant, 
joyeusement croqué par Andrée Prigent. En Louisiane vivent un père, une mère et 
leurs trois filles. Les parents travaillent dur et les trois fillettes vivent sous la menace 
constante du gros alligator qui vit dans la mare avoisinante. Elles ne sont autorisées à 
sortir que si elles entendent leur mère entonner une jolie chanson composée pour 
elles. C’est sans compter sur l’appétit féroce et la ruse du gros alligator. Ayant répété 

la dite chanson pendant des heures, il imite maman à la perfection et vient se poster en bas de l’escalier. 
Ignorant le danger, la plus petite descend et la voilà croquée par l’animal. A leur retour, les parents 
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Heureusement qu’Elodie Pages des éditions Milan m’a orientée sur cet album ! J’ai immédiatement craqué... 
Il faut souligner que la couverture est épaisse et moelleuse et que Yumi la petite kokeshi est cousue dessus, avec 
une vraie étiquette sur le côté. 
mais qu’est-ce qu’une kokeshi ? C’est une petite poupée de bois qui porte bonheur. 
Yumi nous emmène pour une journée avec elle et ses amis, découvrir ses activités et le Japon. 
Chaque étape de l’album invite le petit lecteur à participer activement. Ainsi, il devra retrouver le kimono que 
Yumi va porter, découvrir ses plats préférés, le déguisement qu’elle va porter, etc.. Avec des pages découpées 
en longueur, en largeur, qui se déplient vers le haut, vers le bas, sur les côtés. Autant de surprises qui attendent 
les enfants pour éveiller leur curiosité et les aider, à travers le jeu, à découvrir quelques coutumes de ce pays 
lointain.  Les pages épaisses sont d’une belle qualité de papier glacé. 
De plus, quelques mots courants de japonais sont traduits tout au long de l’album en lettres et en idéogrammes. 
Une façon simple de familiariser les enfants avec le vocabulaire. 
Il faut reconnaître que le style d’Annelore Parot est vraiment adorable ! Une artiste que j’avais découvert 
auparavant, car elle décline ses jolies kokeshis en stickers.  Un bel album soigné dans le pur style kawaï, qui 
plaira aux enfants.  Une très bonne initiative ! 
 

Zoo un dimanche en famille 
Bernard Friot, Milan. Site papier de soie.com 
Une balade au zoo, c’est comme rendre visite à sa famille ! Une maman crocodile, une 
soeur autruche, un grandpère serpent ! C’est sûr, toute la famille est là ! 
Un jeune garçon se rend tous les dimanches au zoo... pour y voir sa famille ! En effet, il 
reconnaît dans les animaux chaque membre de sa famille... 
Bernard Friot a écrit une histoire savoureuse ! Quoi de plus intéressant que de comparer 

sa mère à un crocodile qui prend un bain, son grand-père à un serpent paresseux, sa soeur à une autruche 
déguingandée... 
Avec un vocabulaire plein d’ironie, il franchit peu à peu la barrière qu’il y a entre les hommes et les animaux. 
D’ailleurs, qui est en représentation au zoo, finalement ? 
Des planches hautes en couleurs si chère à Tom Schamp ! Sous des décors naïfs, se cache une multitude de 
détails incongrus mais qui se fondent à merveille dans ses dessins. 
Son univers est une vraie exploration de clins d’oeil décalés et ravira les lecteurs qui aiment chercher les indices 
de sa fantaisie. 
Ses illustrations ne sont pas sans rappeler les années 50 et 60, époques aux couleurs vives où une certaine 
insouciance et une certaine magie étaient palpables. 
Un très bel album qui traite un sujet drôle et qui met le petit lecteur à la place des animaux qui regardent le 
spectacle des visiteurs qui défilent. (site www.papierdesoie.com) 
 

Joshua ou la mer des histoires 
Delphine Ratel, Millefeuille. Lauréat 2009, Prix du Livre Insulaire - Mention spéciale 
Jeunesse 
Joshua est amoureux de l'Océan, et tout ce qu'il souhaite, c'est de découvrir tous les 
secrets du grand large en faisant le tour du monde. Lexique illustré sur Bernard 
Moitessier et son bateau, Joshua. 
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décide de partir en voyage... Après bien des péripéties et des combats, son chemin croisera celui d’Iseult la 
blonde... 
Anne Jonas raconte merveilleusement cette histoire. Le texte est fourni, mais réactualisé, ce qui en fait une 
lecture vivante pour les plus jeunes.  Avec moult détails, elle brosse un portrait passionnant et passionné du 
XIIe siècle, de ses guerres, de ses conflits, des destins contrariés, des décisions irrévocables.  Anna et Elena 
Balbusso sont soeurs et travaillent ensemble. Ici, elles servent admirablement cette histoire populaire avec leurs 
illustrations aux couleurs particulièrement lumineuses et intemporelles.  La magie opère tout de suite quand on 
découvre ces dessins si incroyables et si proches des peintures de l’époque.  Il y a beaucoup de grâce, de 
délicatesse et de lumière qui rappelle des estampes religieuses, qui élève ce récit célèbre au rang de spiritualité. 
Un album superbe, imprimé sur une belle qualité de papier, qui fait revivre cette histoire avec fougue et que les 
parents pourront faire découvrir à leurs enfants, patrimoine issu de la culture orale. 
 

Ulysse et le cyclope 
Christine Palluy, Milan Jeunesse. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , 
catégorie CE1 
Thèmes : mythologie, stratégie, épopée 
Alors qu’ils viennent de faire escale dans une île, Ulysse et ses hommes s’installent 
dans une grotte malheureusement occupée par un géant à l’œil unique, le Cyclope. Ce 
monstre impitoyable dévore alors quatre des compagnons d’Ulysse 
 
 

 

Je veux qu’on m’aime 
Léo Timmers, Milan, album magnifique, site papier de soie.com 
Le corbeau faisait peur à tout le monde. Il était tout noir. De la tête aux pieds. Personne 
ne l’aimait. Un jour, il eut une idée. Il suffisait d’y penser... Un corbeau se sent seul et 
délaissé. Mais un jour, il entend d’autres oiseaux tout prés de lui qui discutent. Il décide 
de s’en faire des amis...  Leo Timmers raconte à la fois une histoire espiègle et 
touchante. Ici, il met en scène des oiseaux qui mettent à l’écart un corbeau parce qu’il 
est tout noir, donc forcément quelqu’un de peu fréquentable. Derrière ces volatiles et ce 
texte rythmé, il emmène les petits lecteurs plus loin dans la réflexion : juger les êtres 

sur leurs apparences. 
Ses illustrations sont vraiment réussies !  Dans un décor minimaliste, où parfois apparaissent un lampadaire et 
un fil électrique, il crée un vrai univers avec des personnages sur lesquels les émotions et les mouvements sont 
parfaitement identifiables.  Avec talent, il met beaucoup de sincérité dans les essais rocambolesques du pauvre 
corbeau pour se faire accepter.  Un bel album, drôle et très efficace, qui plaira beaucoup aux enfants et leur 
permettra de faire le parallèle avec les humains et la façon dont on perçoit les gens autour de soi, car comme 
dirait le dicton :"L’habit ne fait pas le moine" !  Bravo ! 
 

Yumi 
Annelore Parot, Milan, album magnifique. Site papier de soie.com 
Bonjour, mon nom est Yumi et je suis une ...kokeshi ! Petite poupée de bois, tête ronde 
et beaux habits, je viens d’un lointain pays. 
Viens, je t’amène visiter le mondes kokeshis. Suis-moi ! 
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s’aperçoivent de la disparition de la fillette. Leur sang ne fait alors qu’un tour. Le père armé d’un couteau ouvre 
le ventre de l’alligator et récupère son enfant. L’animal est désormais hors d’état de nuire… et comme toujours, 
en Louisiane, l’histoire se termine autour d’un banjo. 
 

Le parapluie vert 
Yun Dong-jae -, Didier. Sélection 2009 – 2010, Prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. Finaliste 2009 prix Sorcières catégorie album 
Protégée de la pluie battante par son parapluie vert, Yeong se dirige vers l'école. Contre 
un mur, elle aperçoit un mendiant assis par terre dont tout le monde se moque. Trempé, il 
ne bouge pas. A la récréation, Yeong sort de l'école et dans la plus grande discrétion, va 
déposer auprès du vieil homme endormi son parapluie vert. A la sortie de l'école, la pluie 
a cessé. Le mendiant n'est plus là mais contre le mur, repose le parapluie vert 

soigneusement replié. 
Une grande sérénité se dégage de cet album au fort pouvoir évocateur. Dépouillées et puissantes à la fois, les 
illustrations aux couleurs tendres font naître chez le lecteur grand nombre de sentiments. Dans cette petite 
bourgade d'Asie, sous le climat pluvieux de la mousson, la pauvreté côtoie la richesse. Et tandis que chez 
certains elle provoque agressivité et méchanceté, chez d'autres elle appelle à la générosité. Ombres et reflets 
mettent en valeur la couleur verte du parapluie, symbole de l'espérance. L'honnêteté et la délicatesse du 
mendiant laissant le parapluie soigneusement replié, n'en sont que plus émouvantes. Un très bel album, qui 
invite à l'altruisme et à la solidarité. Album relié à la mise en page soignée et aérée. Site choisir un livre. 
 

Petits poèmes pour passer le temps 
Auteur : Carl Norac , Didier Jeunesse Février 2009 - Poésie à partir de 6 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, Langue/Langage, Animaux, Temps. 
Lauréat, Grand Prix SGDL du livre Jeunesse 2009 
Derrière une jolie couverture qui fait penser à l’univers d’ « Alice au pays des 
merveilles », on découvre un monde en-dehors du temps. Un monde de poésie imaginé 
par Carl Norac, et mis en images par Kitty Crowther. Avec de simples crayons de 
couleur, l’illustratrice réalise des merveilles. Il y a du rêve, de l’étonnement et de 
l’étrange dans ce recueil de poésie, qui parle du temps, des saisons et des fêtes rythmant 
notre quotidien. Il y a des comptines à dire et d’autres à chuchoter, il y a de fausses 

fables et de vrais dialogues. L’auteur s’amuse à nous surprendre avec ses petits textes gentiment absurdes qui 
délivrent des images relevant du merveilleux. L’auteur joue avec la langue et tous les éléments liés au temps : 
de l’horloge au coucou en passant par l’hirondelle qui fait le printemps. Les illustrations méritent qu’on s’y 
arrête. Elles appartiennent à l’univers des songes et du conte. Un sentiment d’exaltation se dégage parfois des 
gestes des personnages. Certains ont de grands yeux, les yeux de ceux qui voient loin, vers un ailleurs 
mystérieux. Pascale Pineau, site Ricochet. 
 

Le Phare des sirènes 
Rascal, Didier jeunesse. Finaliste au prix sorcières 2009 catégorie album 
Dans une rentrée jeunesse, il y a de très beaux livres qu'on pourrait ranger dans la même 
catégorie que ces beaux livres souvent plus en beaux arts qu'en jeunesse. Non que leur 
histoire ne s'adresse pas au plus jeune, cet album pourrait satisfaire amplement les 
maîtres d'école cherchant un album pour les cycles 2 et 3. C'est une histoire simple, 
d'amour et de guerre si on veut la rapprocher du cliché le plus proche. L'histoire d'un 
garçon appelé Ange qu'on disait ressembler à son prénom. Ironie du sort, il devint une 
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gueule cassée et le gardien d'un phare et c'est cet homme qui raconte son histoire. Elevé par son oncle marin 
pêcheur, il tomba un jour amoureux d'une sirène et la guerre les sépara. De son oncle, il apprit de la mer et 
beaucoup d'histoires vivant perchés et isolés sur des falaises. Un jour son oncle disparut par un jour de tempête 
et il fût seul au monde. Un autre jour, une jeune sirène échoua là ou la mer avait ramené quelques souvenirs du 
bateau de son oncle. Prisonnière des rochers, elle était blessée. Il découvrit ainsi qu'il était beau puisque c'est la 
première fois qu'on le lui dit. Il la soigna. Caressés par les embruns l'amour entre eux naquit. "De cette nuit 
passée ensemble, aucun de nous ne voulut trouver le sommeil." De ce récit d'apprentissage et d'amour, Rascal 
nous fait glissé dans un récit de guerre qui les sépara, témoin muet d'une guerre pour rien. Blessé par un obus, il 
prit un emploi dans un phare, attendant de revoir un jour celle qui l'aima : "je suis là. A l'endroit où les 
cosmographes inscrivaient jadis sur leur cartes Hic sunt sirenae - ici sont les sirènes. 45° lattitude nord. 35° 
longitude ouest. Phare des sirènes." Ce livre au format exceptionnel est illustré par Regis Lejonc et là, les mots 
me manquent pour dire la beauté de son travail sans doute à la craie grasse, dans des teintes sombres mais 
tellement belles si proches des embruns, des falaises, de la pleine mer et d'une histoire illustrée hors norme. "Le 
phare des sirènes ", texte de Rascal et illustrations de Regis Lejonc chez Didier pour enfants et adultes, 
catégorie Beaux livres. 
 

Le machin 
Stéphane Servant, Didier. Lauréat, Prix les Incorruptibles 2009, catégorie Maternelle. 
Un album tout rigolo et tout mignon pour les plus petits. Au coeur de la savane, un 
machin en tissu rayé blanc et rouge pendouille à une branche de baobab. Tous les 
animaux vont l'essayer tour à tour en imaginant ce que peut bien être ce machin jusqu'à 
ce qu'un petit garçon tout nu cherche partout sa culotte ! Les illustrations de Cécile 
Bonbon sont toutes en morceaux de tissus cousus et ça en fait un album tout doux et 
puis l'histoire est vraiment trop rigolote ! 

 

Rouge gorge ou comment le feu est venu au 
monde 
Pierre Delye, Didier, sélection Ricochet, album à partir de 3 ans. 
Au commencement du monde, "il y avait des animaux qui étaient moches et surtout mal 
fichus" : les hommes ! Si vulnérables et si démunis qu'un petit oiseau s'en attriste. Mais 
à qui demander de l'aide ? Seul quelqu'un de très puissant pourrait peut-être améliorer 
leur sort. Le petit oiseau vole très loin, très haut, très longtemps ... jusqu'au soleil qui, 

ému, décide de se montrer généreux : une parcelle de rayon sera rapportée sur terre ; offerte aux hommes elle 
permettra d'allumer le premier feu. Ses plumes roussies par le précieux et brûlant cadeau qu'il a transporté dans 
sa gorge vaudront désormais à cet ami de nos jardins, le joli nom de rouge-gorge. Ce conte tendre au langage 
léger, qui véhicule les belles valeurs d'altruisme et de dépassement de soi, permettra aux enfants de se 
familiariser avec la notion de respect de la nature et des animaux. Un texte plein de poésie et de générosité, un 
format agréable et une mise en page très soignée, des illustrations et une typographie en parfaite adéquation, 
tout concourt à faire de cet album une réussite. Chantal Hornoy, site Ricochet 
 

Sophie et les petites salades 
Ilya Green, Didier. Sélection 2009 – 2010, Prix Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. 
Une nouvelle aventure pour la turbulente Olga ! Décidément, Olga ne manque pas de 
ressources pour amuser ses petits camarades. C’est au jardinage qu’elle décide cette 
fois d’initier Sophie, Gabriel et les autres. Tout le monde est très affairé avec ses 
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Une maman toute entière 
Olivier Ka, Milan. Lauréat 2009,du Prix du 15ème Festival du livre de Jeunesse de 
Annemasse, catégorie album. 
Une maman toute entière, c'est une maman qu'un enfant aime dans toute sa totalité. Un 
album tendre sur un sujet difficile, magnifiquement illustré par Luc Melanson. 
 
 

 

Tous pareils! Petites pensées de sagesse 
caribou 
Édouard Manceau, Milan Jeunesse. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , 
catégorie Maternelle, finaliste Prix Sorcières 2009, catégorie Tout Petits. 
Thèmes : amour, amitié, différence, famille 

De sympathiques petits caribous nous amènent au fi l des pages à réfléchir sur ce que l’on ressent en société 
et sur les rapports que nous entretenons avec les autres… C’est simple et très efficace ! 
 

Ca se peut ou ça se peut pas? 
Edouard Manceau, Milan, coup de cœur site librairie des enfants.             
Et si c'était vrai?    Un chat qui sort d'un oeuf, un arbre à grenouilles, une autruche 
funambule, des fleurs de neige, un crocodile équilibriste, ça se peut ou ça se peut pas? A 
chaque double page de ce superbe album, Edouard Manceau nous offre du rêve, de la 
poésie, de l'humour, ce luxe absolu de savourer l'instant avec un regard amusé. La 
curiosité de l'enfant est sans cesse éveillée, chaque élément visuel est composé de papiers 
découpés, de collages, et de grandes plages de couleur savamment réussies. Mais quelle 
est la réponse à la question posée par ce livre? 

 

Isayama 
Pierre Bottero, Milan. 3e position (17.07% des voix) Prix Chronos 2009, catégorie CM1 
- CM2 
Kwaï rêve d'être le premier à arriver au sommet de la montagne. Au fil des années, il voit 
échouer de nombreux hommes pourtant très déterminés et entraînés. A chaque tentative, 
son arrière-grand-mère lui explique pourquoi ces hommes n'ont pas réussi. Elle sait que 
si Kwaï tire les bonnes leçons de ces échecs, il pourra un jour réaliser son rêve. 
 

 

Tristan et Iseult 
Anne Jonas, Milan, Album magnifique, site papier de soie.com 
Iseult aime Tristan. Tristan aime Iseult.  Une passion immense et dangereuse qui les 
retient prisonniers l’un de l’autre. Un amour fou, un sortilège, que rien ni personne ne 
peut réduire.  Pas même la mort... ? 
Tristan est l’enfant de Blanchefleur, morte en couches et du roi Rivalen, mort au combat. 
Adopté par Rohalt, il grandit entouré d’amour. Mais bientôt, le jeune homme s’ennuie et 
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illustrations de Maurizio A.C. Quarello. Pleines pages, elles expriment avec une acuité saisissante tout l’esprit 
de Jules Renard. Une petite merveille. Site Ricochet. 
 

Histoire de Pépin qui voulait être un grand 
roi 
Jean-Pierre Kerloc’h, Milan, album magnifique, site papier de soie.com 
Pépin a promis à son papa d’être un grand roi, plus grand que ses sujets, plus grand que 
la girafe à six pattes ou encore plus grand que le petit nuage là-haut, tout là-haut dans le 
ciel. Alors il décide de grandir, grandir, mais Pépin n’est jamais content... 
Il était une fois, un vieux roi qui régnait sur sa petite île en toute tranquillité. Mais un 
jour, il sentit qu’il allait bientôt partir et il appela Pépin, son fils, pour lui annoncer qu’il 

allait être roi à son tour. Pépin promet à son père d’être un grand roi et commence alors une quête absurde pour 
lui... 
Jean-Pierre Kerloc’h a écrit une histoire pleine d’humour et de légèreté. le ton est donné dés la première page 
avec la description du royaume qui s’étend sur une petite île. Puis, de page en page, on suit avec intérêt 
l’ascension du nouveau monarque qui semble de plus en plus enfiévrée jusqu’à la chute (au propre et au 
figuré !) pleine de bon sens. 
Les illustrations de Laurent Richard collent à la perfection au texte. Les matières différentes sont savamment 
mélangées. Des petits détails comme des fleurs, des cailloux, un escargot, des oiseaux sont ajoutés au crayon et 
donne une touche "cartoonesque" à l’ensemble de l’album. 
Un sujet qui met en scène un jeune roi qui souhaite grandir vite et toujours plus pour mieux rappeler aux enfants 
qu’il ne sert à rien de vouloir grandir trop vite et qu’il faut profiter de son enfance. 
Ils deviendront des adultes bien assez vite ! 
Un album qui fait parfaitement passer le message aux petits lecteurs et qui les captivera par ses illustrations. 
 

Le livre des si 
Ghislaine Roman, Milan, album magnifique, site papier de soie.com 
Ah, quel beau monde on obtiendrait si l’on pouvait imposer nos propres conditions, 
réaliser tous nos désirs ! 
Voici un album que je convoitais depuis longtemps ! 
Sur des possibilités farfelues et charmantes, le lecteur part en voyage...  Ghislaine 
Roman propose des éventualités toutes plus saugrenues les unes que les autres, un vrai 

régal ! Ainsi, "Si les éléphants avaient moins de bébés, les cigognes ne seraient pas aussi fatiguées", c’est 
évident, n’est-ce pas ?  Une phrase en rimes par double-page illustrée, aussi fantaisiste que logique, qui nous 
emmène dans un monde idéal.  Décidement, j’adore le style de Tom Schamp ! Au premier abord, on pourrait 
qualifier ses illustrations de naïves, mais quand on y regarde de plus prés, elles ont toujours un double-sens, 
elles sont des clins d’oeil permanents à l’extravagance et au dépaysement.  D’ailleurs, si vous cherchez bien, 
vous trouverez la couverture de ce livre dans ses dessins...  Il met en valeur le texte d’une façon très pertinente.  
Un joli album frais et léger, qui amènera le petit lecteur à se poser des questions et à pousser plus loin encore 
son imagination !  Pour une fois, laissons de côté nos repères et partons nous promener dans cet univers décalé 
et drôle. 
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plantations. Petit à petit, les graines se transforment en salades. Sauf celle de Sophie ! Dépitée, la petite fille va 
commettre l’irréparable… voler la salade de Gabriel !                                   Les albums d’Ilya Green ont la 
saveur de l’enfance. Sophie et les petites salades en particulier, qui n’est pas sans rappeler la délicieuse cruauté 
des Malheurs de Sophie ou l’humour irrésistible du Petit Nicolas. La justesse des postures, les moues 
boudeuses… les personnages d’Ilya ont une grâce incomparable. Humour des dialogues et des situations, décor 
épuré, vêtements acidulés… 
En quatre albums seulement, Ilya Green crée un univers à nul autre pareil. Site bibliosurf.com 
 

Veux-tu être mon ami 
Éric Battut, Didier, album magnifique, site papier de soi.com 
Une belle histoire tendre et tout en simplicité sur l’amitié ! « On ne veux pas être ton 
amie ! » disent les souris grises à Souris verte. Alors, baluchon sur l’épaule, elle part à 
la recherche d’un ami, vert comme elle. 
Cet album m’a tout de suite séduite, car qui ne connaît pas la comptine de la souris 
verte ? Une souris verte de Molinard est aussi le parfum de Kiyoshi. Il a maintenant le 
livre qui va avec :) 

Les souris grises ne veulent pas être l’amie de Souris verte. Alors, elle décide de partir chercher un ami 
ailleurs... En chemin, elle va croiser une sauterelle, une grenouille, un caméléon. Mais c’est un éléphant vert de 
peur qui accepte de devenir son ami... 
En reprenant les premières phrases de la comptine "Une souris verte", Eric Battut a imaginé une histoire d’une 
simplicité évidente et rondement menée !  Il a ce talent indéniable pour écrire des textes qui paraissent légers, 
mais qui ont toujours un fil conducteur plein de sagesse et d’ingéniosité.  Ses illustrations sont ici minimalistes : 
quelques brins d’herbe et les personnages, ce qui renforce l’impression d’une petite histoire modeste et pourtant 
très pertinente !  Il a subtilement traité le sujet de l’amitié, en sortant une fois de plus des sentiers battus et en 
s’appuyant sur des clins d’oeil relatif aux expressions de la couleur verte.  Un album drôle, léger et rempli de 
finesse, bravo ! 
 

Arthur et le yéti du lac Pichette 
Johanne Mercier, Dominique et Cie, Livromagie, sélections de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1 
Pas de doute, il y a un monstre au lac Pichette! La voisine des grands-parents d’Arthur 
l’a vu, et le cousin Eugène le confirme: les poils qu’il a trouvés sont ceux d’un yéti. Au 
secours! 
 
 
 

 

Alex et le mystère de Touli 
Gilles Tibo, Dominique et Cie, Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 
-2010, pour les 5 à 8 ans. Niveau 2, Conte dès 6 ans . 
Qu'arrive-t-il à Touli? Alex ne reconnaît plus son fidèle ami à quatre pattes. Plus rien 
n’intéresse Touli: il rêvasse, mange sans cesse et a la nausée. Une visite chez le 
vétérinaire s’impose. Le diagnostic sera incroyablement surprenant! 
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Capitaine Flop. Le coffre du pirate masqué 
Nancy Montour, Dominique et Compagnie, sélection de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1 
Millie et Alexis poursuivent leur fantastique chasse au trésor en compagnie du capitaine 
Flop et de son frère, le Pirate masqué. Le dénouement approche. Tout se met en place: la 
carte, le coffre et la clé du trésor. Et tout est bien qui finit bien! 
 
 
 
 

 

Le choix de Perrette 
Angèle Delaunois, Dominique et Compagnie, sélection de communication-jeunesse 2009 
-2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Perrette rêve d’avoir de beaux vêtements comme ceux de son amie Rougeline. Mais où 
trouver l’argent pour se les acheter? Courageusement, Perrette se met à l’œuvre. Mais le 
résultat vaudra-t-il tout ce travail? 
 
 
 

 

David et Léa 
François Gravel, Dominique et Compagnie, sélection de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman 7 ans et plus / Niveau 1. 
David est un garçon courageux et plein de créativité. Mais parler à la belle Léa est au-
delà de ses capacités: il n’y arrive qu’en rêve. Réussira-t-il, en se servant de son 
imagination, à trouver une façon d’approcher l’élue de son cœur? 
 
 
 
 

 

L’Étoile de Sarajevo 
Jacques Pasquet, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2009, prix 
T.D. 
Pour échapper aux soldats et à l’horreur de la guerre, Amina et sa mère se cachent 
dans une cave. Amina étouffe et veut sortir: elle rêve d'aller à la bibliothèque, 

retrouver les livres qui lui feront oublier ce terrible conflit. Mais la ville est dévastée, que reste-t-il à la 
bibliothèque? 
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La famille gribouillis 
Auteur : Édouard Manceau ,Milan Janvier 2009 - Album à partir de 2 ans -Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Amour, Famille - Parent, Naissance/maternité 
C’est simple mais si drôle et frais comme le vert printanier de la couverture. Les petits 
gribouillis d’Édouard Manceau évoquent tout un monde en quelques coups de crayons. 
Dans cet univers, il y a le roi des gribouillis – en noir - et sa copine – en rose -, reine des 
gribouillages. Tous deux vont donner naissance à un tout-petit. C’est une histoire 
d’amour qui aboutit à une naissance. Édouard Manceau pose les bases des mystères de la 

vie, avec cet album tendre. Il y a de la poésie autour de ces illustrations dépouillées. Elles ont l’avantage d’être 
accessibles aux plus jeunes. Ces « gribouillis » leur parleront nécessairement. Elles ont aussi l’avantage d’offrir 
une vraie histoire. Pascale Pineau, site Ricochet 

Histoires comme ça. 
Rudyard Kipling, Milan, avril 2009, Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Illustration, Afrique, Asie, Animaux, Fabulation/imagination. Album à partir 
de 6 ans. 
Inutile de vous présenter les « Histoires comme ça », vous me répondriez bien sûr que 
vous connaissez déjà ces magnifiques textes de Kipling. Inutile de vous convaincre qu’ils 
sont le fruit d’une imagination débordante, d’une poésie exotique et farfelue et d’une 
grande sagesse, vous me répondriez que vous avez déjà été conquis par leur magie et la 

beauté de la langue de Kipling. Comme moi, vous savez tout cela. Pourtant, je vous promets une magnifique 
redécouverte de ces « Histoires comme ça ». Dès l’illustration de couverture, vous risquez tout comme moi 
d’être subjugués par la peinture de Justine Brax qui nous happe inéluctablement dans un voyage intense au plein 
cœur des contrées visitées par Kipling. La forêt luxuriante, la savane sauvage, la faune colorée et bigarrée. 
Justine Brax offre à ces histoires un fourreau qui égale la beauté littéraire de Kipling. Toute la page est envahie 
par la peinture, chaque tableau s’exprime pleinement par la perfection du détail, l’expression intense des 
animaux, le soin apporté au décor et l’incroyable rêverie qu’inspire cette galerie de tableaux aux inspirations 
ethniques marquées. Ces représentations qui évoquent l’Asie ou les pays d’Afrique noire sont magnifiquement 
mises en valeur grâce à l’impression sur papier gaufré. Une beauté enivrante, véritable invitation à l’évasion que 
Justine Brax nourrit par sa propre expérience des voyages ; elle qui a notamment vécu au Burkina Faso. Anne 
Godin, site Ricochet. 
 

Histoires naturelles 
Auteur : Jules Renard , Milan Collection : Albums classiques Février 2009 - Album à 
partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, Animaux 
Mettre à la hauteur des enfants les très célèbres « Histoires naturelles » de Jules Renard, 
telle est l’ambition de cet album somptueusement illustré par Maurizio Quarello dans un 
style italien très marqué, plongeant le lecteur dans une représentation théâtrale baroque. 
Bestiaire saisissant, il nous dresse une série de portraits animaliers plus vrais que nature, 
où poule, paon, âne, papillon ou ver luisant nous saisissent par leur beauté, leur 
perfection, leur finesse et leur fantaisie dans une écriture mêlant étrangement poésie et 

réalisme. Serions-nous entrés au Muséum d’Histoire Naturel pour une leçon de biologie ou avons-nous pénétré 
au sein de la Scala de Milan ? On hésite, on se laisse aller à cette douce rêverie, on jubile et on s’émerveille de 
ce talent fou que possède Maurizio Quarello, à savoir rendre les Histoires naturelles de Jules Renard plus 
vivantes et plus intemporelles que jamais ! C’est somptueux et enivrant de se laisser prendre ainsi au jeu. Les 
animaux semblent avoir revêtus leurs habits de lumière pour plaire aux enfants. + Sélection Croqu’livre 2009, 
catégorie album : Quel magnifique hommage au monde des animaux et des insectes. Une sélection des textes 
ciselés de Jules Renard, à la fois naturalistes, poétiques et humoristiques est somptueusement valorisée par les 
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Blues Bayou 
Benjamin Lacombe, Milan, album magnifique, site papier de soie.com 
De l’aventure, des frissons, des alligators, un vieil homme mystérieux et surtout 
beaucoup de musique ! Voilà l’histoire d’Amy et James, deux enfants du Bayou qui 
n’ont pas le droit de s’aimer. 
James et Amy ne peuvent se voir qu’en cachette... En effet, James est Blanc et Amy est 
Noire et dans le Mississipi des années 40, un tel duo est très mal vu pour ne pas dire 
interdit. 
Ils se retrouvent donc le dimanche lorsque leurs parents vont à la messe. Dans une 

barque, ils s’enfoncent dans le bayou...  On sent que cette histoire tenait à coeur à Benjamin Lacombe. Il a su 
trouver les mots justes pour écrire un texte palpitant et qui offre une place d’honneur aux esprits ouverts. 
En plus d’avoir un immense talent, il est important de souligner qu’il l’utilise souvent pour s’engager sur des 
albums avec des sujets sensibles.  Daniela Cytryn nous plonge dans l’univers si particulier du bayou avec les 
racines emmêlées des arbres à la surface de l’eau, la mousse qui prolifère sur la végétation. On peut même 
sentir la moiteur et l’atmosphère lourde de cet endroit avec les moustiques et les bruits qui l’habitent. 
Ses personnages ont un regard limpide très expressif.  Sur les pages de garde du début de l’album, des affiches 
des plus grands musiciens des années 30 et 40 : Duke Ellington, Franck Sinatra, Louis Armstrong, Jimmy 
Dorsey... et sur celles de la fin de l’album, James et Amy, devenus adultes et artistes à leur tour, réunis par leurs 
passions.  Un très bel ouvrage qui prouve une fois de plus que la musique adoucit les moeurs et permet ici à 
deux enfants qui s’aiment de surmonter les différences raciales.  Une très belle collaboration qui porte ses 
fruits ! 
 

Et crac ! 
Bernard Friot, Milan, album magnifique, site papier de soie.com 
Dans la forêt, il y a une clairière. Dans la clairière, il y a un grand chêne. Et au pied du 
grand chêne, il y a... un grand paquet, bien emballé dans du papier cadeau. Mais le 
paquet fait de drôles de bruits... 
Au pied du grand chêne, il y a un paquet étonnant ! Intriguées, les petits animaux de la 
forêt s’approchent... puis s’enfuient quand ils entendent du bruit ! 

Bernard Friot a écrit une histoire ponctuée par les actes de curiosité de chaque animal qui tente de percer le 
mystère puis prend la poudre d’escampette au moindre bruit émanant de  la drôle de boîte. 
Entretenant le suspense tout en le faisant évoluer, il sait capter l’attention du jeune lecteur. 
Dankerleroux donne un côté magique à ses planches en dispersant sur chaque illustration une multitude de petits 
points qui rappellent du pollen virevoltant ou une traînée de poudre laissée par un être magique... ? 
Du coup, ses dessins sont remplis de légèreté et gardent une touche mystérieuse. Son trait est énergique et ses 
personnages très expressifs.  On se sent bien dans ce décor de forêt, avec tous ces détails qui lui sont essentiels. 
Les verts tendres utilisés, la douce lumière qui apparaît dans le sous-bois, les petites fleurs nous indiquent que 
c’est une belle matinée de printemps ou d’été qui commence.  Un univers douillet dans lequel les enfants vont 
aimer se retrouver.  Sur le thème de la générosité, car il n’y a rien de mieux que le partage pour se faire des 
amis, voici un bien joli album réussi ! 
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La fée crapaud 
Nicole Testa, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Au Royaume de Pomodoro, on se réveille tous les jours au son du rire éclatant de 
Sorprésa. Quel bonheur! Mais le jour où ce rire se transforme en cris de terreur, tous 
s’inquiètent. Vite, il faut trouver une solution pour ramener la joie dans le royaume! 
 
 
 
 

 

Fred Poulet enquête sur la mystérieuse 
madame 
Carole Tremblay, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 2009 
-2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, dès 7 ans / Niveau 1. 
Fred Poulet trouve un magazine féminin chez lui. Pourtant, il vit seul avec son père. Une 
femme rôderait-elle parfois dans les parages ? Notre perspicace détective use de tout son 
talent pour élucider le mystère. 
 

 

Gabriela et la vague géante 
Marie-Danièle Croteau, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-
jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 6 ans et plus / Niveau 1. 
Pour célébrer le retour de leur enseignant, les enfants de l’île de Gabriela organisent, 
avec leurs parents, un pique-nique sur la montagne. Mais une vague géante met fin à la 
fête. La vie sur l'île ne sera plus jamais la même. 
 
 

 

Sire Hibou et dame Chat 
Stéphane Jorisch (illustr.) & Lucie Papineau , Dominique et compagnie. Coups de 
cœur site Lurelu, automne 2009. Lauréat  Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver, prix pour le 
meilleur livre illustré canadien. 
En 2008, Jorisch gagnait le Prix littéraire du Gouverneur général, volet jeunesse 
(illustrations), du côté anglais, pour The Owl and the Pussycat. C'est pour la superbe 
édition française que j'ai eu un coup de cœur. (DS) 
Sans hésitation, j'ai été conquise par l'album Sire Hibou et dame Chat ... Le texte 

doucement surréaliste d'Edward Lear a su trouver, dans le travail de l'illustrateur, lignes et couleurs d'une 
grande justesse. 
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Lucie Wan et la maison des mystères 
Agnès Grimbaud, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 2009 
-2010, pour les 5 à 8 ans. Roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Guidée par sa chatte Féline Lucie Wan se retrouve dans la cour d’une maison 
abandonnée. Pourquoi Féline l’a-t-elle conduite dans cet endroit étrange où il se passe de 
bizarres de choses ? Est-ce un repaire de malfaiteurs ? Lucie enquête. 
 
 
 

 

Marion et le royaume D’Einomrah 
Michèle Marineau, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Roman, 8 ans et plus / Niveau 1. 
Au grand désarroi de Marion, deux garçons de sa classe, de cultures différentes, vivent 
un difficile conflit. Que peut-elle faire pour ramener l’harmonie? Un séjour au royaume 
d’Einomrah leur sera très profitable. 
 
 
 

 

Les masques 
Sylvie Roberge et Michel Noël, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-
jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 8 ans et plus / Niveau 2. 
S’intéresser aux masques, c’est faire un tour du monde original en même temps qu’un 
voyage dans le temps. Ce documentaire étonnant nous en présente de toutes les sortes: 
certains servent à représenter un dieu, d'autres à effrayer les ennemis, et d'autres encore à 
souligner les étapes de la vie. 
 
 
 

Melville et Maricha, bon anniversaire 
James Howes, Dominique et Cie. Livromagie, sélections de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte 5 ans et plus. 
Que faire quand on ne connaît pas la date de son anniversaire? Pour ne pas être trop 
tristes, Melville et Maricha planifient en secret l’un pour l’autre une fête surprise 
chouette comme tout! 
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Voici un livre d’or a-do-rable ! 
Annelore Parot a une fois de plus, frappé très juste : elle a crée cet album spécial pour toutes les petites filles qui 
souhaitent garder leurs précieux moments d’amitié. 
Elle commence par inviter l’enfant à se décrire, à noter des détails de sa vie et coller des petites photos d’elle. 
Ensuite, on s’attaque aux ami(e)s, cette tribu à la valeur inestimable. Là également, il faudra coller des photos, 
faire des descriptions des copines et des copains. 
Deux doubles pages sont pour les ami(e)s afin qu’ils écrivent un gentil mot. 
Il y a également un calendrier perpétuel pour noter les anniversaires, mais aussi d’autres dates importantes. 
Passons au portrait japonais qui est un vrai moment de bonheur et que la petite lectrice pourra compléter avec sa 
meilleure amie. Puis, elle pourra apprendre à dessiner des kokeshis en suivant les modèles et du tissu imprimé. 
Bien sûr, il y a des pages consacrées aux bonheurs, aux petits malheurs et aux rêves. 
Avec aussi, un atelier calligraphie, un atelier cuisine pour réaliser très simplement des sushis (moi-même je vais 
m’y mettre !), un atelier couture pour fabriquer un kimono, un répertoire et attention : les dernières pages sont 
un carnet de bricolage qui regroupe des superbes invitations et timbres à découper et à envoyer ! 
Et un plus vraiment utile : au bas d’une des premières pages, un espace pour noter ses coordonnées 
téléphoniques si jamais on perdait son livre d’or... 
Quant aux illustrations tout au long de cet ouvrage, elles sont magnifiques ! 
Annelore Parot a tout misé sur la finesse et le détail "kawaï", elle nous invite au Japon et on s’y croit vraiment ! 
Les motifs délicats et minutieusement agencés, les bouilles rondes et légèrement colorées des kokeshis, les 
décors tout en légèreté et raffinement, c’est un vrai plaisir de se promener dans ce livre d’or. 
 

L’art en regard : Pour s’amuser avec des 
chefs-d’œuvre 
B. Raczka, Milan. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Sur chaque double page, deux tableaux (ou sculptures) d’époques et de styles 
totalement différents mis en vis à vis pour étonner le lecteur. Surpris de cette 

association, il en cherche naturellement la raison, émet une hypothèse, construit une histoire. De quoi affiner 
son regard sur chacun des tableaux et plus globalement sur l’art. La Femme jouant de la guitare de Jan Vermeer 
(17° siècle), le regard tourné vers l’extérieur du tableau, semble regarder les silhouettes dansantes aux couleurs 
acidulées de Keith Haring (20° siècle). Association improbable et arbitraire qui met l’imagination en 
mouvement ! Quant à savoir ce qui peut provoquer Le cri de Munch, Bob Raczka fait une proposition mais libre 
à chacun de poursuivre le jeu et d’aller chercher parmi d’autres œuvres, sa propre interprétation. 
 

Bas les pattes! 
François Villiet, Milan, sélection site Ricochet ., livre-audio à partir de 5 ans. 
François Velliet (groupe Les Blaireaux) explore à sa façon le monde animal ! Un CD 
et un livre qui ne manquent pas de tonus ! Impossible de s’ennuyer en écoutant les 14 
chansons de Bas les pattes : tout d’abord parce que les mélodies empruntent à des 
influences musicales très variées et ensuite parce que les différents niveaux de lecture 
des textes ne manquent jamais de titiller notre conscience (d’animal à deux pattes ?). 
Enfin, et conformément à l’esprit de la collection Tintamarre, le livre qui accompagne 

le CD offre à l’auditeur des images foisonnantes à observer en chantant ou en fredonnant. (Les 14 chansons sont 
suivies d’une partie instrumentale permettant, pour ceux qui le souhaitent, de se lancer dans l’interprétation des 
chansons !) 
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Sur un texte hautement amusant et rythmé, Sandrine Lhomme nous emmène dans le monde très colonial des 
poux. Qu’importe la nature de cheveux, ils se sentent bien sur n’importe quelle tête ! 
Avec beaucoup d’humour, elle dédramatise ce calvaire vécu par la plupart des familles (la mienne y compris, et 
par deux fois !).  Ses illustrations sont pleines de peps, son trait fin est vif, ce qui donne l’impression que les 
enfants se tortillent en se grattant et les poux s’en donnent à coeur joie, plus stimulés que jamais ! 
Elle distille délicatement une belle palette de couleurs, ce qui rehausse la qualité des planches.  Chaque page est 
différente, invitant le petit lecteur à approfondir son observation des dessins.  Les dernières pages sont 
consacrées à la connaissance du  poux de façon amusante, de jeux avec découpage, coloriage... Et pour finir en 
beauté, un bonus très sympa : "Les blagues pourries de Roger le pou".  Une idée lumineuse et un album 
grandement réussi ! Fous rires et dédramatisation garantis dans les familles, bravo ! 
 

Ti’Bateau 
Randall de Sève, MiC_MaC, album magnifique, site papier de soie.com 
Un petit garçon a fabriqué son Ti’Bateau avec une canette, du liège, un crayon jaune et 
du tissu blanc. Le garçon et Ti’Bateau sont inséparables, jusqu’au jour où le vent 
pousse le Ti’Bateau au large du lac... 
Un petit garçon passe tout son temps avec le bateau qu’il a fabriqué avec des objets .... 
Il fait voguer Ti’Bateau sur l’eau du lac en le tenant par une ficelle. Mais un jour de 

mauvais temps, le garçon perd le lien et Ti’Bateau s’éloigne du bord de l’eau... Comment va t-il s’en sortir, 
seul, sur le lac immense ? 
Randall de Sève a mis de la poésie et de la finesse dans son texte. Il décrit une attachante histoire d’amitié entre 
un enfant et un petit bateau, auquel il attribue une âme. 
Car les enfants aiment donner vie aux objets auxquels ils sont attachés.  Il décrit à travers les péripéties de 
Ti’Bateau, seul au milieu de l’eau, le chemin que chacun doit parcourir pour s’émanciper.  C’est avec plaisir 
que je retrouve Loren Long dans cet album, cet illustrateur que j’avais découvert dans Les pommes de 
M.Peabody, toujours aussi lumineux.  Sa palette de couleurs pour donner vie à la mer est impressionnante ! 
L’océan est tour à tour menaçant, effrayant, captivant et reposant.  Ses dessins sont toujours empreints d’une 
force tranquille qui donne une belle profondeur.  A travers le voyage initiatique et cahotique de Ti’Bateau sur 
l’eau, c’est celui de chacun pour se faire une place dans la société. Larguer les amarres, partir à l’aventure, se 
mettre à voler de ses propres ailes pour se sentir confiant et revenir à son point de départ, affermi. 
Un très album qui prouve que les épreuves de la vie ne sont pas insurmontables et rendent plus fort ! 
 

L’Abécédaire à croquer CROQUER 
Agnès de Lestrade, Milan Jeunesse. Sélection prix des Incorruptibles 2009 -2010 
catégorie Maternelle. 
Un vrai manuel à l’usage des apprentis loups ! Chaque lettre fait l’objet d’un 
proverbe, d’une fable, d’un clin d’oeil aux contes traditionnels, d’une petite blague ou 
d’une grande vérité sur le thème du loup. 

 

Ami(e)s 
Annelore Parot, Milan, album magnifique, site papier de soie.com 
Un livre d’or de l’amitié pour le remplir de petits mots qui font du bien, lui confier tes 
malheurs et tes grands bonheurs, noter les anniversaires de ceux que tu aimes et coller 
leurs photos. Beaucoup d’autres surprises pour toi et tes ami(e)s t’attendent : ouvre 
vite ! 
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Melville et Maricha, les meilleurs amis du 
monde 
James Howes, Dominique et Cie. Livromagie, sélections de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte 5 ans et plus. 
Melville veut devenir cuisinier, Maricha veut être écrivaine. Et, surtout, les deux amis 
rêvent de devenir célèbres. Mais devenir le meilleur ou la meilleure, c’est compliqué! Et 
si le plaisir et l’amitié importaient davantage? 
 

 

Le miel, de la ruche au marché 
Sylvie Roberge et Angèle Delaunois, Dominique et Compagnie. Sélection, de 
communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 8 ans et plus / 
Niveau 2. 
La ruche bourdonne d’activité. Les abeilles, de la reine aux ouvrières, ont chacune un 
rôle précis à jouer. Un documentaire pour les curieux qui veulent savoir d'où vient le 
miel... qui plaira aussi aux amateurs de délices sucrés! 
 
 

 

Mimi Réglisse et le grand Tournevis 
Lili Chartrand, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 6 ans et plus / Niveau 1. 
Mimi Réglisse participe au concours annuel qu’organise l’effroyable chef des sorciers: il 
s'agit de réussir un horrible maléfice. Sinon, on finit en chou-fleur à ressort. Courage, 
Mimi! 
 
 

 

Mon pyjama à moi 
Lucie Papineau, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
La jolie souris Tulipe adore son pyjama. Il est doux et sent si bon… Elle décide même 
de le garder toute la journée! À quoi ressemblera son vêtement chouchou après toutes 
ces heures? 
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La musique 
Sylvie Roberge et Gilles Tibo, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-
jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 8 ans et plus / Niveau 2. 
On nous raconte l’histoire du petit garçon qui rêvait d’être musicien, on nous donne des 
informations sur le solfège, les rythmes et les instruments: voilà un documentaire qui 
remplit la tête et le cœur de musique! 
 
 
 

 

Les papillons 
Sylvie roberge, Nancy Montour, Dominique et Compagnie. Sélection, de 
communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 8 ans et plus / 
Niveau 2. 
Explorez le cycle de vie des papillons et apprenez à distinguer ceux qui vivent le jour et 
ceux qui vivent la nuit. Un documentaire sur ce fragile insecte dont la beauté a inspiré 
tant de contes merveilleux! 
 
 
 

Le pêcheur de lune 
Gilles Tibo, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Incapable de dormir, Mathieu décide d’aller pêcher. Peut-être qu'il attrapera le fameux 
poisson multicolore qui réalise des vœux, comme dans la légende que son père lui a 
racontée? Mais c'est plutôt le quartier de lune qu’il décroche! Le petit rêveur réussira-
t-il à remettre l’astre à sa place? 
 

 

Les pounes 
Lucie Papineau, Dominique et Compagnie, Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 6 ans et plus / Niveau 1. 
La petite sœur de Victor fait d’affreux cauchemars la nuit. C’est la faute des pounes, ces 
monstres miniatures qui vivent dans les taies d’oreillers des enfants. Victor veut faire 
cesser les mauvais rêves de Charlotte. Quel subterfuge utilisera-t-il? 
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La grande dame et le petit monsieur 
Sandrine Lévy, MiC_MaC, album magnifique, site papier de soie.com 
Il n’est pas toujours facile de vivre avec un petit monsieur lorsqu’on est une grande 
dame, et vice versa… 
Il était une fois une grande dame qui partageait sa vie avec un petit monsieur. Bien sûr, 
cela comportait quelques inconvénients : les grands pieds de la grande dame pouvaient 
écraser le petit monsieur, pour embrasser la grande dame, le petit monsieur avait besoin 

d’une échelle... Mais être si différent l’un de l’autre apporte aussi de la valeur au couple.  Je découvre avec 
bonheur le style de Sandrine Lévy qui m’a complètement conquise ! Sur un texte cadencé, elle valse aisément 
avec les mots, formant des phrases très abouties. 
Elle nous raconte une histoire d’amour comme il en existe tant, et pourtant, elle y met toute la fraîcheur d’une 
romance originale.  Les illustrations de Sandrine Lhomme sont toujours aussi belles, empreintes d’une grande 
douceur et d’une jolie poésie.  On sent instantanément à travers ses dessins qu’un sentiment très fort uni ce 
couple singulier qu’elle décline dans une palette de couleurs subtiles au fil des pages. 
Un trait infiniment délicat qui donne beaucoup de charme à ces amoureux qui doivent se redécouvrir sans cesse. 
Un atout de taille, c’est le cas de le dire,  pour ne jamais éteindre la flamme qu’il existe entre eux. 
Un très bel album, plein de sensibilité qui met en avant les différences qu’il peut y avoir chez les amoureux et 
qui sont surmontées par tous les mérites que cela entraîne. Bravo ! 
 

L’orage magique 
Gudule, MiC_MaC, album magnifique, site papier de soie.com 
Un petit garçon se retrouve sous un orage, il cherche désespérément à s’abriter, quand 
tout à coup un éclair magique le frappe. Et en un temps record, il change de taille ! 
Jusqu’à devenir aussi petit qu’une fourmi. Ni une, ni deux, il saute dans une coquille 
d’escargot pour s’abriter... Un petit garçon est surpris par un orage. En cherchant à 
s’abriter, un éclair le frappe et pouf ! il devient tout petit, assez petit pour entrer dans 
une coquille d’escargot ! Très surpris, il arrive dans un salon rempli de coussins et de 

confiseries délicieuses... 
Gudule donne le ton dés le départ : cette histoire sera magique ! Avec un texte rythmé et un déroulement 
surprenant, on suit avec délice l’aventure du petit garçon.  Encore une fois, Caterina Zandonella a mis tout son 
talent au service de cette histoire féérique, son trait vif et gracieux apporte la touche nécessaire pour faire 
fonctionner la magie.  Les courbes magnifiques intensifient cette impression de légèreté et de mouvements. 
Les couleurs pastels qui offrent une belle palette de mauves donnent un goût de pluie d’été à cet album. C’est 
frais et doux à la fois.  Une histoire pleine de féérie comme les aiment les enfants, qui fait subtilement le lien 
entre l’orage, les éclairs et un adorable coup de foudre entre deux enfants.  Sur les dernières doubles-pages se 
trouve un jeu, celui de "l’escargot-bisou" : il est réservé aux amoureux et à tous ceux qui veulent le devenir et se 
joue à deux, chacun avec un escargot.  Une très jolie façon de prolonger cet ouvrage !  Un très bel album, pour 
faire rêver les enfants, parce qu’il n’y a pas de frontières à l’imagination des plus jeunes.  Bravo ! 
 

Sauve qui poux 
Sandrine Lhomme, MiC_MaC, album magnifique, site papier de soie.com 
Une histoire de Poux, forcément ça chatouille, ça gratouille et ça rend fou ! 
Mais qui sont ces affreuses petites bêtes que tout le monde redoute et déteste ? Les 
poux, bien sûr ! Il y e na pour tous les goûts, toutes les têtes, garçons et filles 
confondues ! 
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Les champignons sont subtilement anthropomorphisés d'une bouche et de deux yeux en boutons, qui suffisent à 
les rendre expressifs: tristes, heureux, malicieux quand ils se font petites sorcières… L'imagination tourne à 
plein. Mais la narratrice, une amanite elle-même, prend toujours garde de recadrer sa douce parole dans une 
optique instructive. Ce qui est dit se fonde sur des connaissances scientifiques : échange de sels minéraux avec 
les arbres, nourriture pour les limaces… Et de temps en temps, une échappée poétique ("Je voudrais tellement 
être grande pour observer la lune de plus près") enchante le lecteur petit ou grand, l'interpelle pour décider, 
"maintenant [qu'il] sait", si ce beau champignon est "méchant" ou non. Un ravissement de talent et 
d'intelligence. Sophie Pilaire, site Ricochet 
 

Mon premier livre de contes et de comptines 
Franciszka Themerson, Mémo. sélection de Ricochet. Conte à partir de 6 ans. 
Née au début du siècle dernier, la polonaise Franciszka Themerson a fait partie de 
l’avant-garde artistique européenne des années 1930-40. Pour elle, le livre était autant un 
objet esthétique qu’une construction littéraire. Memo et Les Trois Ourses ont choisi de 
faire revivre quatre contes illustrés par ses soins et édités séparément en 1947 – Qui a tué 
Robin rouge-gorge ?, Le Bonhomme de pain d’épice, Les Trois Petits Cochons et Les 
Trois Ours -, pour un plaisir à plusieurs niveaux : de lecture, esthétique, patrimonial. Les 
histoires sont le plus fidèles à la tradition orale, toutes en rimes et répétitions, en 
qualificatifs facilement mémorisables. Et puis, il y a les dessins très frappants, 

légèrement désuets mais finalement intemporels. De larges aplats de couleurs composent des animaux 
humanisés gigantesques, assez inquiétants, mis en valeur par de ponctuelles petites figures fines au trait de 
crayon. Pour l’adulte, c’est un délice de se replonger dans ce qui a peut-être fait l’enfance de ses parents ou 
grands-parents. Et l’ensemble puissamment évocateur ne manquera pas de faire encore travailler les 
imaginations des petits d’aujourd’hui ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 
 

Savais-tu 
Les diables de Tasmanie, Bergeron/Quintin, Michel Quintin, sélection de 
communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 8 ans et plus / 
Niveau 2. 
Une série sur les animaux mal-aimés et méconnus! De courts textes, des informations 
étonnantes, des illustrations humoristiques sous forme de bandes dessinées : une formule 
gagnante pour captiver les jeunes curieux! 
 
 

 

Savais-tu. Les Mille-pattes 
Bergeron/Quintin, Michel Quintin, sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Une série sur les animaux mal-aimés et méconnus! De courts textes, des informations 
étonnantes, des illustrations humoristiques sous forme de bandes dessinées: une formule 
gagnante pour captiver les jeunes curieux! 
 
 
 

 

 

57 

Mon pyjama à moi 
Lucie Papineau, Dominique et Compagnie. Mentions spéciales, Prix Illustration 
jeunesse, catégorie album (Salon du livre de Trois-Rivières) 
Tulipe la petite souris adore sa maman préférée, son papa favori et Lilipou, sa 
coccinelle chérie. Mais par-dessus tout, Tulipe raffole de son pyjama, celui qui sent 
bon comme un rêve et qui est doux comme un bisou. Elle l¹aime tellement qu¹elle 
décide un matin de ne plus JAMAIS l¹enlever! 
Pétillante et pleine de vie, Lucie Papineau plaît à toutes les générations grâce à son 

style et aux thèmes qu'elle aborde dans ses livres. Rien n'est jamais trop beau ou trop travaillé pour les enfants. 
Ses livres sont rigolos, touchants, poétiques et écrits avec une précision qui évite au jeune lecteur de se perdre 
dans le récit. Elle est l'auteure de la célèbre série Les amis de Gilda la girafe, vendue à plus de 100 000 
exemplaires. 
Thèmes abordés : la famille, le coucher, les petits caprices des enfants et la résolution. Site de Dominique et 
Compagnie. 
978-2-89512-344 
 

Québec - L'histoire d'une ville 
Sylvie Roberge et Michel Noël, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-
jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire, 8 ans et plus / Niveau 2. 
Rencontrez le chef innu Anadabijou, qui accueille Samuel de Champlain à Québec – un 
mot qui signifie «lieu où le fleuve est étroit». Lancez-vous ensuite à la découverte de la 
ville et de son histoire, à l’aide de photographies et de jeux d’observation. 
 
 
 

Le sorcier amoureux 
Marie Lafrance, Dominique et Compagnie. Finaliste 2008, Prix du Gouverneur 
Général, catégorie album. 
Il est gros, il est laid, il est plein d'épines. Les bruits de piano le hérissent. Pourtant, la 
dame 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. 
 

Stella princesse de la nuit 
Marie-Louise Gay, Dominique et Compagnie. Coup de cœur Renaud-Bray, août 2009. 
Avec une imagination sans limite, Stella répond aux grandes questions que lui pose 
son petit frère Sacha. Où dort le soleil? Où vit la lune? Est-ce qu’elle a des ailes? 
Stella propose à Sacha de dormir à la belle étoile. Ensemble, ils s’aventureront avec 
bonheur dans l’univers merveilleux de la nuit 
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Taniata au pays du vent 
Marie Lesnier, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Tatiana est une Bélarusse, et comme tous les étés, elle vient en Gaspésie pour se refaire 
une santé. Mais, cette année, son séjour lui réserve de bien belles surprises qu’elle n’est 
pas prête d’oublier! 
 
 
 
 

 

Trop... copieuse! 
Danielle Vaillancourt, Dominique et Compagnie. Sélection, de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 6 ans et plus / Niveau 1. 
Néva a une nouvelle voisine qui est tellement élégante! En plus, elle saute comme un 
kangourou et danse comme une Hawaïenne! C’est trop! Néva s’applique avec zèle à lui 
ressembler en tous points tellement elle l’admire! Mais n’en fait-elle pas un peu trop? 
 
 
 

Les vacances du petit chaperon rouge 
Johanne Gagné, Dominique et Compagnie. Suggestion de lecture 2009, 
Bibliom@anes,SDM 
Réédition. Pendant qu'Étienne est en vacances au bord de la mer, les personnages de son 
histoire préférée s'ennuient chez lui. Le Petit Chaperon rouge, qui narre l'album, 
entreprend de les rassembler afin de leur proposer un jeu de rôle amusant. À sa grande 
surprise, la fillette au chapeau pointu trouve le loup en train de manger des gâteaux, la 
grand-mère faisant de la bicyclette, le chasseur ronflant sous un pommier et sa maman 
aux commandes d'un hélicoptère... -- Une variation réussie sur le thème du conte de 

Perrault, appuyée de peintures naïves, fantaisistes et inventives, proposant un dénouement inattendu dont on 
pourra exploiter l'idée lors d'animations de lecture. [Louise Magistry] site SDM 
 

La vraie histoire de Léo Pointu 
Rogé, Dominique et Compagnie. Sélection 2009 au prix T.D; + finaliste au prix du 
gouverneur général 2009, catégorie illustration 
Léo Pointu vivait dans un petit camion orange qu'il avait hérité de son papa. Son papa 
l'avait reçu de son père qui, lui, l'avait obtenu en échange d'une poule et de trois 
cochons. Tous les matins, Léo se levait, mangeait deux rôties aux oignons et 
s'installait au volant de son commerce à roulettes. 
Ainsi commence la grande aventure de Léo Pointu, rémouleur de père en fils... Une 

leçon de vie tout en humour signée Rogé, avec la charmante fantaisie qu'on lui connaît! 
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Les chaises 
L. M. Cumont, MéMo. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Des chaises, à l’endroit, à l’envers, basculées, retournées... et des personnages qui font 
corps avec cet objet du quotidien devenu refuge, lit, perchoir... Des scènes de vie entre 
petits et grands, humains et animaux, tous composés de tissus, sont revisitées par 
l’artiste Louise Marie Cumont avec tendresse et inventivité pour un plaisir esthétique 
qui demande qu’on s’y attarde 

 

J’ai grandi ici 
Anne Crausaz, MeMo.Lauréat, Prix 2009 de la Science se Livre, catégorie enfants 4-8 
ans 
Une petite graine est tombée là, par hasard. à l'automne, les feuilles se font duvet et elle 
passe l'hiver au chaud. Au printemps, tout doucement, la graine germe, se développe. 
Éléments et animaux s'acharnent contre la petite pousse. Elle résiste et grandit tant qu'un 
jour elle devient un bel arbre fruitier, un pommier qui, à son tour, donnera de petites 
graines… On retrouve chez Anne Crausaz la thématique du cycle des saisons et les 

couleurs lumineuses qui ont contribué au succès de Raymond rêve ! site des éditions MeMo 
 

Au lit ! 
Louise-Marie Cumont , MeMo  Collection : Tout petits MêMomes Février 2009 Album à 
partir de 3 ans . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Affection/Émotion, Dormir/Coucher 
Louise-Marie Cumont crée des livres uniques en tissu qui sont diffusés depuis plusieurs 
années déjà par les Trois Ourses. Pour la troisième fois, les éditions MeMo proposent de 
retrouver le travail Louise-Marie Cumont sur une version papier. L'auteur invite son 
lecteur à entrer dans les chambres et de porter notre regard sur des personnages. Chaque 
double-page offre une mosaïque de formes et de couleurs. Ces personnages dans leur lit 

racontent des rapports au monde, des émotions, expriment des sentiments ou des façons d’êtres dans le 
sommeil. Les formes et les motifs des couettes créent des tableaux dans lesquels on va de découverte en 
amusement. Pas de paroles dans cet album, mais l'auteur laisse la porte ouverte aux interprétations et paroles du 
lecteur. Une très belle réalisation. À voir aussi l'album « Les chaises » (http://www.cielj.net/livres/livre/38036-
les-chaises) du même auteur qui exploite le même principe. Site Ricochet. 
+ Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. : 32 tableaux en tissu de Louise-Marie Cumont qui visite nos 
nuits et représente, dans leur lit, des personnes seules, en couple ou en famille ; amoureuses, fâchées, paisibles, 
enlacées, décontractées, effrayées... Nuits difficiles ou sereines, la diversité des tissus et des situations apporte 
un véritable plaisir visuel et sensoriel. 
 

Maintenant que tu sais 
Anne Crausaz, MeMo, sélection Ricochet, album à partir de 4 ans. 
La vénéneuse amanite tue-mouches a mauvaise réputation. A tort, nous dit Anne 
Crausaz, puisque ce champignon a tout à fait sa place dans l'écosystème de la forêt…. La 
preuve en images. L'artiste avait déjà montré son sens aigu de la nature et du temps qui 
passe dans Raymond rêve (dont le héros est un escargot, prix Sorcières 2009) et J'ai 
grandi ici (prix La Science se livre 2009). Elle le confirme une nouvelle fois avec cet 
album simple et fascinant. Le trait est le même, net et précis, rempli de couleurs franches. 
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Roulis rouleaux 
Bertnadette Pourquié, Mango, album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet . Thèmes : Mer/Océan, Entraide/Solidarité, Poisson 
« Ce matin, la mer écume de rage ». Difficile de tenir le cap. Les poissons eux-mêmes 
luttent contre la force des vagues, alors plutôt que s’épuiser, ils s’amusent avec le 
courant. Petit poisson glisse sur l’eau, tandis que le bateau qui navigue à proximité 

résiste difficilement à la houle : il tangue dangereusement, pique du nez. Si Petit poisson n’intervient pas, c’est 
sûr, le navire va faire naufrage ! Courageusement, il plonge dans les profondeurs de la mer en quête des étoiles 
de mer cachées au fond de l’océan. Ce sont les seules à savoir apaiser la mer et à lui faire retrouver son calme. 
Petit à petit, la colère des eaux se mue en une incroyable douceur. Petit poisson a sauvé le navire du terrible 
danger qu’il courait grâce à son courage et sa gentillesse. Un album bleu marin où les papiers coupés 
s’entremêlent aux gravures sur bois pour une histoire pleine de poésie au rythme du roulis, rouleaux des vagues. 
Un vocabulaire simple et sans chichis qui rend ce livre accessible aux plus petits et leur donne à découvrir les 
deux visages de l’océan, tout à la fois sauvage et calme, dangereux et zen. Agréable à raconter en faisant défiler 
les pages au gré du récit pour captiver les enfants, qui resteront attentifs jusqu’au bout. Anne Godin, site 
Ricochet. 
 

Trois jours en plus 
Rémi Courgeon, Mango Jeunesse. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010, catégorie 
CE1 et sélection 2009-2010 prix Tatoulu, catégorie GS/CP. 
Thèmes : transmission, vieillesse, mort 
Tous les soirs, après l’école, Touneuf filait voir Ordage, son arrière-grand-père. Celui-ci 
se laissait aller au plaisir de raconter, et Touneuf à celui d’écouter... 
 
 

 

Mimi la chouette qui avait peur du noir 
Frédérique Agnès, Max Milo, album magnifique, site papier de soie.com 
Mimi avait peur du noir. Cela arrive à plein de gens très bien d’avoir peur du noir. Pas 
de honte à avoir... Mais pour Mimi, c’était quand même un drôle de souci. Et oui, Mimi 
était une petite chouette, et les chouettes - c’est connu - ça dort le jour et vit la nuit... 
Quel ennui ! Voici le troisième album de la collection "Même pas peur", après Gaspard 
et Léo.  Mimi a donc peur du noir... C’est embêtant quand on est une petite chouette ! 

Chaque nuit, elle dérange tous ses voisins à hululer de peur... Son papa décide de l’emmener voir un vieux sage 
pour la guérir de cette peur.  Frédérique Agnès décrit bien la terreur que Mimi a du noir, c’est plus fort qu’elle, 
elle ne peut s’empêcher d’imaginer des choses terribles ! Son texte pose le problème offre une solution pour 
vaincre cette peur d’une façon pertinente.  Les illustrations d’Arnaud Bouron sont toujours aussi délicieuses : 
des contours vaporeux, des personnages craquants et des couleurs douces. 
Ici, on invite le petit lecteur à penser à de belles choses qui sont arrivées la nuit pour chasser celles qui lui font 
peur : le côté rassurant et douillet de son lit avec ses peluches, une fête à la nuit tombée, etc... 
Vous l’aurez compris, à chaque peur, son remède !  A noter, le format agrandi de l’album qui est une bonne 
idée ! Et pour inviter le petit lecteur à une vraie réflexion sur la peur, la question lui est directement posée à la 
fin de l’histoire.  De même que les planches de l’album sont mises dans le désordre sur la dernière double-page, 
emmenant l’enfant dans un jeu ludique de reconstitution de l’histoire dans le bon ordre. 
Une jolie façon d’aborder ce sujet avec les enfants.  
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Xavier et le Livre de lumière 
Sonia Sarfati, Dominique et Compagnie,. Sélection de communication-jeunesse 2009 
-2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 7 ans et plus / Niveau 2. 
Zaya, la Fée-line, s’est fait volé le Livre de lumière, dont elle est la gardienne. Si le 
livre tombe entre les mains des Malveillants, l’équilibre entre le bien et le mal sera 
brisé. Avec l'aide de son ami Xavier, Zaya retrouvera-t-elle le livre si précieux? 
 
 
 

E 
Amis-amies 
Tomi Ungerer, École des loisirs. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Qui dit album signé par Tomi Ungerer, dit succès garanti. Et une nouvelle fois, l'artiste 
est à la hauteur de sa renommée. Album engagé qui dénonce le racisme sous couvert 
d'une belle histoire d'amitié entre deux petits immigrés, Amis-amies ne manque pas 
d'écorcher la société moderne. Pour les inconditionnels de Tomi Ungerer, ils retrouveront 
avec plaisir l'humour et la satire qui lui sont propres. Les plus petits se délecteront de ses 
dessins truffés de détails et de clins d'œil. Pour le plaisir, voici un avant-goût de 
l'histoire… Rafi Bamako est un petit apprenti menuisier. Plus à l'aise avec une perceuse 

et des clous qu'avec n'importe quel autre instrument, il rafistole, bricole ou confectionne meubles et objets en 
tous genres. Son atelier ? La caverne d'Ali baba. Ses créations lui permettent de s'évader et d'oublier sa solitude. 
Récemment arrivé dans le quartier, Rafi n'a pas d'ami, personne avec qui jouer ou parler. Sa couleur de peau n'y 
est certainement pas étrangère… Avec quelques planches de bois, des vis et un peu de peinture, il donne 
naissance à des statues plus vraies que nature. Il s'invente ainsi des amis, bientôt rejoint par Ki Sing, sa petite 
voisine chinoise douée pour la couture. À eux deux, ils vont constituer un casting et des décors dignes des plus 
grands théâtres et spectacles. Unissant ainsi leurs talents, ils se découvrent une belle amitié, lien entre deux 
cultures. Chacun faisant découvrir à l'autre les coutumes et l'histoire de son pays, loin des préjugés, du racisme 
et de l'ignorance dont ils sont victimes au quotidien. Et si les créations de ce duo d'artistes fédéraient bientôt un 
grand élan de curiosité et d'entraide dans le quartier ? Anne Godin, site ricochet 
 

Anton et la feuille 
Ole Könnecke - L'école des loisirs, coup de cœur site Bernard Versele, 1 chouette 
C'est l'automne ! Avec son beau chapeau et son beau râteau de jardinier, Anton a 
rassemblé un énorme tas de feuilles mortes. Elles sont toutes là ! Ah non… Il en 
manquait une. Vite ! Elle s’échappe, elle s’envole, elle décolle.  Pour l’attraper, Anton 
appelle à l’aide ses amis Lukas, Greta et Nina. Ils ne seront pas trop de quatre.  Cette 
feuille est très désobéissante! On dirait qu’elle se moque d’eux.  Ouf, ça y est… la 
feuille est ramassée.  Mais au fait, qui l’a trouvée? 
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Dans les basquettes de Babakar 
Vaugelade, École des loisirs. 
On l’aime cette famille Quichon ! Dans ce nouvel opus, toute la famille est sur la ligne 
de départ... prêts... partez ! Très vite, Babakar se démarque du peloton et fait des 
merveilles avec ses basquettes rouges, un peu trop même ! 
Un univers de tendresse, avec juste ce qu’il faut d’humour et de décalage, sans oublier la 
poésie, le cocktail est réussi. 
 
 

 

Le calendrier des tâches 
Rascal, École des loisirs, Prix Escapages 2009, catégorie plus de 8 ans. 
Eusèbe est un petit cochon de six ans et demi. Il vit dans une famille nombreuse : une 
maman, un papa et douze frères et sœurs, ça fait de l’ouvrage à la maison ! 
Ce matin-là, Papa et Maman Cochon appellent leurs treize enfants. Et Papa cochon prend 
la parole : “Mes enfants, l’heure est venue de faire un calendrier des tâches.” 
 
 
 

 

Le château fort 
C. Ponti. École des loisirs. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Ah mais c’est qu’ils sont en colère nos deux poussins ! Ils fulminent, ils ruminent, ils 
broient du noir. Plus question de 
se laisser gâcher la vie par des méchants ! Ils échafaudent une muraille imprenable, 
impressionnante d’obstacles accumulés. Et si d’aventure des "pas méchants" 

souhaitent rejoindre le château fort, pas de soucis, les deux héros ont ménagé un accès et c’est avec leur 
jovialité retrouvée qu’ils les accueilleront ! 
 

Coco peint 
Dorothée de Monfreid., École des loisirs .Lauréat 2009 du  Prix du 15ème Festival du 
livre de Jeunesse de Annemasse, catégorie bébé lecteur. Jusqu’à 4 ans. 
Ce n’est pas facile pour un artiste de faire le portrait de quelqu’un sans le décevoir, 
surtout quand c’est un ami proche… 
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peintre, mais il n’a pas assez d’argent pour s’acheter de la peinture. Pas assez non plus pour s’acheter un 
pinceau. Le maître de peinture refuse de lui enseigner son art : « Un garçon si petit et aussi pauvre ne peut pas 
prétendre devenir peintre ! » 
Chen ne renonce pas et son obstination est un jour récompensée par le présent d’un vieil homme : un pinceau 
magique ! Désormais, tout ce que Chen dessine prend vie. 
Le garçon en fait profiter les habitants du village, pauvres comme lui. Mais la nouvelle se répand... 
Dès lors qu’il a connaissance de l’existence de ce pinceau, Boya, le chef du village cupide et sans coeur, n’a de 
cesse de se l’approprier… Fort heureusement, le pinceau n’obéit qu’aux êtres généreux et sincères. UN 
ALBUM ESTHÉTIQUE, POÉTIQUE ET D’UNE GRANDE SAGESSE ! site Magnard. 
 

Poisson poissonne 
Ralph Doumit, La Maison de Léna, sélection les albums magnifiques, site papier de 
soie.com 
Conte doux à mer, hymne à la persévérance, à l’amour qui brave les obstacles et les 
différences, Poisson Poissonne nous entraîne dans une histoire où la rencontre est 
possible... 

Déjà, quand on lit le titre de cet album, on sait qu’on va se régaler !  Poisson vit dans de l’eau douce, où il s’est 
fait une tanière de milles objets jetés par les passants. Un jour, le facteur lui lance une lettre du pont. Poisson 
n’est croit pas ses écailles : une poissonne a entendu parler de lui et aimerait faire sa connaissance. Elle habite la 
mer...  Ralph Doumit fait danser les mots pour notre plus grand bonheur ! A travers cette histoire originale d’un 
poisson de rivière et d’une poissonne de mer, il met à l’honneur la ténacité et l’endurance, car c’est un parcours 
semés de pièges qui attend Poisson.  Avec des tournures de phrases savoureuses, il nous met l’eau (de mer) à la 
bouche, nous entraîne dans cette fabuleuse histoire de rencontre à la fois héroïque et touchante. 
Yi Wang nous offre des illustrations superbes ! Son trait soigné, ses couleurs aériennes, la délicatesse qu’elle 
met dans chaque détail, donnent un vrai univers à cet ouvrage.  Il y a mille choses à découvrir dans ses dessins 
et elle fait un savant mélange entre rêve et réalité. La luminosité de ses planches apporte toute le charme 
nécessaire à cet ouvrage.  Un bel album très réussi grâce à son histoire insolite et captivante et qui raconte que 
rien n’est impossible. Cet ouvrage est un petit bijou de créativité et de fraîcheur !  Un grand bravo ! 
 

Le journal de Zoé Pilou à Cuba 
Christelle Guénot, Mango. Lauréat Prix les Incorruptibles 2009, catégorie CE2 - CM1             
C’est encore grâce au prix des incorruptibles que j’ai découvert ce roman et par la même 
occasion la collection « J’ai la Terre qui tourne » ! Cette collection a pour objectif de 
faire découvrir différents pays par le biais de journaux illustrés. Dans le cas de ce roman, 
comme son titre l’indique ;-) c’est à Cuba que nous partons.            La mère de Zoé est 
partie pour se ressourcer dans son île natale de Cuba. Mais son séjour s’éternise un peu, 
si bien que Zoé et son père décident de partir la rejoindre là-bas. Zoé va donc découvrir 
le pays dont sa mère lui a tant parlé depuis qu’elle est toute petite, une île haute en 
couleurs et en surprises. Ce journal est une excellente idée pour faire découvrir de 
manière intelligente un pays à des enfants. L’auteur a essayé de se mettre à la place d’une 

enfant de douze ans et de retranscrire touts ses émerveillements. Christelle Guénot a su trouver une écriture à la 
fois simple et entraînante. Le récit de ce voyage est agrémenté de belles aquarelles. 
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La hache en or 
Jihad Darwiche, Lirabelle, les contes Perse, décembre 2007, contes à partir de 4 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Perse, Mensonge/Vérité 
Voici un conte venu d'Iran que nous propose le conteur Jihad Darwiche. Farshad est un 
bûcheron pauvre et méritant qui travaille beaucoup pour pouvoir nourrir les siens. Un 
jour, il perd sa hache dans un torrent. Anéanti, il fond en larme. Un gros poisson la lui 
rend et lui offre une hache en or. Son voisin envieux veut lui aussi tenter sa chance pour 
devenir riche, quitte à recourir au mensonge. Jihad Darwiche propose un conte vivant sur 
l'honnêteté, le partage, les justes besoins des hommes. Le conte est ici illustré par la 
talentueuse Rashin Keirieh, jeune étoile montante de l'illustration iranienne, qui offre des 

illustrations fraîches, expressives et humoristiques à souhait. Un conte à partager. Site Ricochet. 
 

Poupée de sucre 
Jihad Darwiche, Lirabelle, contes à partir de 5 ans, janvier 2008. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet.  . Thèmes : Conte, Ogre/Géant, Gourmandise 
Jihad Darwiche nous offre un conte d’initiation venu de Perse qui parle d’une étrange 
métamorphose. Prenant l’apparence d’un beau jeune homme, un ogre descend 
régulièrement dans les villages pour séduire de belles jeunes filles qu’il emmène alors 
dans la montagne. Et n’en faire qu’une bouchée. Bien qu’elle soit au courant de la 
disparition de jeunes filles, la modeste Chirine accepte de suivre le beau jeune homme 

qui la convoite. La jeune femme découvre rapidement le piège et compte sur son intelligence. Elle choisira le 
sucre pour l’adoucir. Et avec patience, amour et malice, elle parviendra à humaniser cet ogre qui deviendra un 
homme sensible. Cet ouvrage nous donne l’occasion de découvrir tout le talent de Farshid Shafiey, grande 
figure de l’illustration iranienne qui puise dans ses racines pour offrir des peintures tout à la fois naïves et 
symboliques. Site Ricochet. 
 

Grand-père et son secret 
Catherine Ganz-Muller, Lito, Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie maternelle - 
CE1 -CE2 
Marion aime passer les vacances avec son grand-père. Ils passent tout leur temps 
ensemble. Cette année grand-père est bizarre, il est distrait. Il ne s'occupe pas plus d'elle 
que du potager et de la maison ! Il doit cacher quelque chose... Marion veut découvrir son 
secret... 

M 
Le pinceau magique 
Françoise Jay, Magnard. Lauréat, Prix Gayant Lecture 2009, catégorie 2 est attribué à des 
albums et ou petits romans à destination des lecteurs débutants pour les premières 
lectures autonomes. 
Chen est un petit garçon de la Chine d’autrefois. Pour aider ses parents qui sont pauvres, 
il garde les buffles des riches propriétaires de sa province. Son rêve est de devenir 
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Le correspondant de Grignotin et Mentalo 
Delphine Bournay, École des loisirs. Sélection 2009 -2010, prix Tatoulu, catégorie 
CE1/CE2. 
C'est le grand retour de Grignotin et Mentalo, mais siiii vous savez bien Grignotin le petit 
lapin jaune et Mentalo son copain grenouille géante ! Ben voilà vous remettez 
maintenant ! 
Cette fois ci les deux amis rêvent de rencontres exotiques, un animal qui habite en dehors 
de leur forêt, avec qui ils pourraient partager plein de trucs. Et si ils écrivaient une lettre 
pour trouver un correspondant ! Ni une ni deux, Grignotin et Mentalo rédigent une 
gentille lettre à l'attention de leur futur copain. Pourquoi pas un oiseau multicolore ou 

encore un singe rigolo ? 
Quelques jours plus tard ils reçoivent une réponse !!! mais le correspondant n'est ni un singe ni un oiseau 
multicolore, mais un horrible iguane affreusement monstrueux ! Panique panique comment se débarrasser de ce 
correspondant qui souhaite leur rendre visite ?!!! 
J'adore Grignotin et Mentalo ! Un petit roman ovni entre un album, une BD et un premier roman. C'est drôle, 
émouvant, malin, fin, juste... Bref j'adore quoi !   Site tuliquoi.vox 
 

Je ne sais pas dessiner. 
Colas Gutman. École des loisirs. Sélection des libraires et des bibliothécaire de Haute-
Normandie,100 coups de cœur 2009. Dès 6 ans 
On avait découvert Colas Gutman avec Journal d’un garçon, on le retrouve, toujours à 
l’école des loisirs, mais cette fois pour les plus jeunes avec « je ne sais pas dessiner ». 
Texte court et simple, idéal pour les premières lectures (CP – CE1), abondamment 
illustré par l’auteur lui-même, de tout petits croquis très simples et rapidement coloriés, 
puisque c’est bien le problème, il ne sait pas dessiner, il le dit lui-même, comme son petit 
héros amoureux d’une camarade de classe et qui ne réussit pas à lui offrir un joli dessin, 
ne serait-ce qu’un cœur ! Sa grand-mère a beau l’encourager, ses dessins de poney sont 
toujours aussi déroutants, et tout le monde rigole bien dans la cour de récré, lui aussi au 

final ! Mais comme c’est une jolie histoire qui finit bien, ça ne manque pas d’humour et de tendresse. Et si 
Gutman ne sait pas dessiner, ça tombe bien, je dessine à peu près comme lui, en pire même, alors qu’il se 
rassure, on dévore ses livres quand même ! site les jardins d’Hélène 
 

Diego 
Auteurs : Jeanette Winter, Jonah Winter Jo , École des Loisirs  Collection : Mouche 
Mars 2009 Album . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Peinture 
Diego Rivera ((1886-1957) était un artiste mexicain, célèbre pour les fresques qu'il a 
peintes dans des lieux publics afin que tout le monde – et pas seulement une élite 
culturelle muséophile — les voie. Son oeuvre s'inspirait de la vie quotidienne du peuple 
mexicain, des aspirations et des révoltes de l'époque. Jeannette Winter et son fils Jonah 
proposent une sorte de biographie de Rivera, illustrée des peintures de Jeanette Winter 
elle-même, avec le même style coloré, massif que l'artiste, et délimitées dans des cadres 
comme pour imiter les murs de ses fresques. En dessous de chaque image, le texte très 
court insiste sur l'enfance du petit Diego, passée dans une nature foisonnante et quasi-

magique. La partie adulte explique de manière très simple son implication sociale (passons qu'un adulte se 
demandera légitimement si l'illustration du déraillement et de la fusillade d'un train de voyageurs par des 
paysans révoltés (p. 28) peut être accompagnée d'un discours positif…) et son acharnement au travail. Aucun 
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mot n'est dit sur la vie privée de ce coureur de jupons, amant un temps de Frida Kahlo. Mais l'essentiel est 
exprimé pour donner envie d'aller plus loin, et ce à l'attention de débutants en lecture : un propos intelligent qui 
change avec pertinence des habituelles fictions enfantines prévues pour cette tranche d'âge. Sophie Pilaire, site 
ricochet 
 

C’est à moi ça 
M. Van Zeveren, École des loisirs. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Ca commence comme une chanson bien connue. “Dans la jungle, terrible jungle...” Mais 
ce n’est pas le lion qui entre en scène, juste une grenouille, une toute petite grenouille qui 
trouve un œuf. “Ah ! Ah ! C’est à moi, ça !” Propriété revendiquée également par le 
serpent, puis l’aigle, le varan... Et lorsqu’on croit que tout s’arrange pour la grenouille, 
ultime renversement ! 
Une histoire menée crescendo-decrescendo -avec des personnages diablement expressifs- 
et ponctuée avec bonheur d’onomatopées. 

 

Emily et alligator 
Mario Ramos, L’École des loisirs. Coup de cœur site Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Il était une fois une petite   fille nommée Emily, qui dormait avec un alligator. 
Les deux amis étaient inséparables. 
Mais un jour, Emily partit en vacances chez sa grand-mère et oublia d’emmener 
Alligator. 
Elle ne s’en rappela qu’au moment d’aller au lit. Alligator attendit toute la journée et 
toute la nuit. 
Il avait faim, terriblement faim… 

 

Une farce 
Audrey Poussier, École des loisirs, Loulou & Cie. Lauréat 2009, prix Bernard 
Versele, catégorie 1 chouette. 
Que se passe-t-il quand la souris se cache sous les draps, et que, petit à petit, tous ses 
amis la rejoignent? Ce n'est plus une farce? Peut-être que si... 
 
 

 

C’est pas gagné 
Y. Fukuzawa. École des loisirs. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Boule le bouledogue essaye par tous les procédés dont il est capable d’amadouer la 
petite Kana chez qui il vient d’arriver. Mais ni les léchouilles, ni ses aboiements qu’il 
voulait pourtant mélodieux, ni toutes ses simagrées, ne réussissent à faire disparaître 
la terreur que lui inspire le chien. Pourtant, Kana finira par adopter cette grosse masse 
de chair pour une raison inattendue. 
Le texte est surtout là pour appuyer les illustrations qui sont le point fort de cet album 

amusant dont les tout-petits se régaleront. 
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A la recherche de Maho 
Nathalie Tousnakhoff, Kilowatt editions, album magnifique, site papier de soie.com 
Cette fois, c’est pour de bon ! Zoé et Bernard décident de partir à la recherche de Maho, 
l’amie toute rouge de Zoé. C’est avec un peu d’appréhension que Bernard quitte sa 
planète pour la première fois. Mais Zoé est tellement excitée à l’idée de lui montrer les 
autres couleurs... Ensemble ils se lancent dans un voyage plein de rebondissements ! 
Zoé a repensé son vaisseau pour qu’il y ait une place pour Bernard. Ils s’envolent dans 
la galaxie à la recherche de la planète rouge, celle de Maho. De nouvelles découvertes 
incroyables les attendent... 
Nathalie Tousnakhoff nous entraîne cette fois dans l’exploration de l’univers qui peuple 

le monde fantastique de Bernard, Zoé et Maho.  Elle a mis l’accent sur des découvertes multiples, sur les 
sentiments divers qui habitent les deux enfants pendant leur traversée de l’espace, et surtout, ce rassemblement 
de couleurs au-delà des différences.  Matthieu Roussel nous enchante une fois de plus par sa façon de faire 
surgir ce monde spatial encore inconnu pour nos deux petits héros.  Je me sens toujours aussi bien à travers ses 
illustrations, et dans ce troisième tome, c’est une explosion de couleurs qu’il nous offre ! 
La planète de Maho est telle qu’on se l’imaginait, rouge et à l’architecture asiatique, et puis c’est vraiment 
sympa de voir pour la première fois ces trois enfants rassemblés.  Tous les ingrédients sont ici réunis pour en 
faire une suite palpitante : aventure, émotion et partage.  Encore un album très réussi ! 
Et le quatrième volet des aventures de Zoé et ses amis verra le jour en 2010, alors encore un peu de patience... 

L 
Zacchary l’ourson précoce 
Lénia Major, Laguasso 
Zacchary n’est pas un ourson comme les autres. Le premier jour de classe va révéler sa 
différence. Alors que les autres élèves ne rêvent que de courir, grimper aux arbres ou 
dénicher des ruches, Zacchary veut apprendre à lire, à écrire et à compter... 
Un petit ourson demande à son papi Zacchary de lui raconter son entrée à l’école. Le 
vieil ours se replonge dans ses souvenirs et se rappelle combien l’adaptation fut 
difficile, car il n’était pas un ourson comme les autres, il était précoce. 

Lénia Major a écrit cette histoire pour sa fille Eva, elle-même une enfant précoce, et pour partager toute 
l’incompréhension par laquelle elle est passée. 
Elle décrit avec des mots justes le calvaire qu’endure Zacchary qui se heurte à l’injustice de ses petits 
camarades et de sa maîtresse. Alors qu’il aimerait apprendre à lire et à compter, savoir d’où viennent les choses 
et pourquoi elles existent, les autres enfants préfèrent jouer et rire, l’institutrice le punit. 
Son texte est bien mené, elle commence par mettre l’ourson en situation inconfortable, puis à trouver des 
solutions pour l’amener à se sentir bien. Enfin, elle termine cette histoire sur l’intégration de Zacchary réussie 
en beauté !  Les illustrations de Louvenn sont pleines d’énergie. Il donne une touche très vivante aux 
personnages en dessinant parfaitement les émotions qui les habitent.  Ses couleurs sont franches, ses décors sont 
doux et lumineux.  Un joli album qui donnera une base solide de discussion à tous ceux qui connaissent un 
enfant précoce, et pour tous ces enfants afin qu’ils ne se sentent plus seuls, incompris et pas à leur place dans la 
société.  A la fin de l’ouvrage, on trouve un petit lexique de mots employés dans le texte et des jeux ludiques à 
faire en observant les images. Une bonne idée pour que le petit lecteur s’approprie ce livre.  Bravo ! 
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Ma troisième est une jeune lapine bonne à marier. Et mon tout est une histoire qui risque de mal finir… 
Compé Lapin vit une période de misère et de famine. Un jour qu’il cherche de la nourriture pour ses trois filles 
Pita, Lila et Nina, il découvre un homme étrange qui surveille la cuisson d’une marmite dans la forêt. Très 
alléché par l’odeur, Compé Lapin se laisse tenter et goûte la soupe puisque l’inconnu ne réagit pas. En échange, 
il décide de lui amener Pita, son aînée pour la marier à cet homme... 
Une fois de plus, La Luciole Masquée fait un mélange savoureux entre Compé Lapin issu des contes créoles et 
Barbe Bleue, un ogre qui dévorait ses femmes. L’histoire marche à merveille, on y croit dés le début et on 
comprend tout de suite que le pauvre lapin va au-devant des ennuis ! 
Le texte est fluide et captivant, on a l’impression de se retrouver dans un conte traditionnel. 
Joël Cimarrón nous fascine avec ses illustrations. Barbe Bleue est très impressionnant, et les couleurs qui le 
symbolisent sont très justement choisies. 
Si les tons sont plus sombres dans cet ouvrage, les personnages sont subtilement éclairés par la chaleur du 
chaudron qui leur donne une teinte orangée, proche du rouge et donc du danger. 
C’est donc une ambiance très réussie et envoûtante qu’il met dans ses dessins. 
Un thème qui plaira aux enfants, puisqu’ici le plus faible trouvera les ressources et l’ingéniosité nécessaires 
pour vaincre le plus fort.  La dernière page est consacrée aux personnages principaux et à leurs origines, comme 
pour La belle et Ganesh.  Un très beau conte fantastique qui mélange les genres avec une aisance toute 
naturelle, pour notre plus grand plaisir ! 
 

La Belle et Ganesh 
La Luciole Masquée, Editions Karibencyla, album magnifique, site papier de 
soie.com 
Mon premier est une Belle au cœur pur. Mon deuxième est un Dieu qui ne trompe 
personne. Mon troisième est une petite souris qui transporte l’âme de mon deuxième. 
Et mon tout est une incroyable histoire d’amour… 
Belle vivait chez son père avec ses soeurs jumelles et jalouses d’elle, Pétille et 

Gertrude. Un jour, un magnifique bateau accosta au port du village. Intrigué, le père va le voir et en voulant 
ramener un bouquet de fleurs du bateau pour Belle, il se fait surprendre par Ganesh. Ce dernier fait un pacte 
avec le pauvre homme... 
Je découvre avec grand plaisir le talent de La Luciole Masquée ! Elle nous offre un très beau conte, abordable et 
merveilleux, et elle a eu l’idée lumineuse de mettre en scène des personnages qui ne sont, d’habitude, jamais 
associés ! Et ça marche ! Ainsi, on découvre Belle, héroïne de La Belle et la Bête et Ganesh, divinité indienne 
qui est la sagesse et l’intelligence incarnée. 
Elle a su les réunir avec naturel et confiance, le tout donne une histoire originale et romantique. 
Les illustrations de Joël Cimarrón sont impressionnantes ! Il a ce talent pour donner une grandeur incroyable à 
ses planches grâce à un jeu d’ombres savamment harmonieux. 
Ainsi Ganesh est tout à fait convaincant puisqu’on le voit dans toute sa majesté et sa puissance, et Belle est 
aussi fraîche que gracieuse. 
Les couleurs et le trait rappellent des dessins des années 50 et 60 et donnent un côté délicieusement rétro. 
Un très bel album qui mélange les genres d’une façon très convaincante et qui fera rêver les enfants. 
La dernière page est consacrée à l’origine du conte La Belle et la Bête et à Ganesh, pour que les petits lecteurs 
puissent mieux situer les personnages principaux.  Pour continuer de s’émerveiller, un grand bravo ! 
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Grand-Père-Crapaud 
Véronique Cauchy, École des loisirs. Sélection 2009 – 2010, prix Tatoulu, catégorie 
PS/MS 
Tous les matins, Grand-Père le solitaire prend sa pipe, ses lunettes, son chapeau, son 
pliant, une pomme et un bon livre et s’en va lire au grand air, au bord de la rivière. Ce 
matin, rien ne va plus. Il perd ses cheveux, ses dents, son chapeau, sa pipe, laisse 
tomber son livre et casse ses lunettes… Le voilà forcé de retourner chercher sa 
deuxième paire. Mais chut ! En son absence, quelqu’un s’est glissé sous le chapeau, a 
mis la pipe au bec… bref, s’est déguisé en Grand-Père. 
 

Lilou 
Brigitte Smadja, École des loisirs, 2e position (30.62% des voix) Prix Chronos 2009, 
catégorie CE1 - CE2 
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 grand-mère : il sort. 
 
 
 
 

 

Mon nom est Loup Gris 
Emmanuel Lecaye ,  École des loisirs. Incontournable 2009, site choisir un livre, mini-
roman, dès 7 ans. 
Un nouveau loup vient de naître au clan. Son père Nuage Clair et sa mère Mousse sont 
fiers de lui mais quel nom vont-ils lui donner ? Le clan se réunit et décide de l’appeler « 
Loup Gris ». Cette décision déçoit beaucoup le jeune loup qui espérait un nom aussi beau 
que ses amis : Oeil d’Ours, Dent vive, Ombre Blanche… Le voilà prêt à tout pour porter 
un nom plus digne que celui qu’il a reçu. 
Ce petit roman à l’écriture soignée, est bien adapté aux jeunes lecteurs. Rédigé dans un 
style simple et vivant, le texte est aéré et découpé en paragraphes. Les illustrations, telles 

des croquis, en noir et blanc émaillent les pages de cette histoire dont la fin est inattendue. Le jeune héros, 
touchant par sa bravoure et ses bonnes actions mérite un nom plus digne que cette simple appellation de « Loup 
Gris ». Cet ouvrage à la couverture souple et aux livrets cousus réserve un agréable moment de lecture à ses 
lecteurs.   BDP, site choisir un livre. 

 

Nonpareil 
Marie-Aude Murail, École des loisirs. Lauréat 2008 – 2009, Prix Page à Page, sélection 
des CE1 et CE2, dès 8 ans 
Arn est un petit garçon de 10 ans, vif, remuant et pas très grand. C’est lui que Titania, la 
reine des Fées, choisit pour adopter comme fils. Elle le fit donc rétrécir, l’enleva et 
l’adopta pour qu’il vive au pays des fées. Mais Arn, rebaptisé Nonpareil, livré à lui-
même, devient la risée des fées : il n’a aucun pouvoir magique et ne sait pas voler ! 
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Ce conte moderne aux accents traditionnels est très agréable à lire, écrit dans un style recherché. Abondamment 
illustré de dessins en noir et blanc, il traite des thèmes de l’amitié et de la différence d’une manière très 
accessible aux jeunes enfants, évoquant comme dans les contes en général, les vrais problèmes de la vie et des 
relations entre les êtres. L'enfant, arraché à sa famille, résiste d'abord, puis souhaite de plus en plus devenir 
semblable aux fées, jusqu'à ne plus pouvoir retrouver son état premier. Un bon moment de lecture qui peut aussi 
ouvrir sur une étude ou une réflexion. Site choisir un livre. 
 

Ogre Noir 
Rascal, L’École des loisirs. 2e position, prix Bernard Versele 2009, catégorie 2 
chouettes. 
L'ogre avait eu vent de l'existence de trois jeunes enfants qui vivaient seuls dans une 
petite maison près du delta du fleuve. Cherchant à s'y introduire, l'ogre fit le tour de la 
maison. Il descendit tout entier dans la cheminée puis se retrouva complètement 

bloqué. L'ogre était pris au piège... 
 

L’ours et le chat sauvage 
K. Yumoto, École des loisirs. Coup de cœur BNF, centre national des livres pour la 
jeunesse. La joie des livres. 
La couverture est attirante, crayonnés noirs et lignes vieux rose. D’emblée, la 
première phrase tranche : “Ce matin-là, l’ours pleurait. Son ami le petit oiseau était 
mort.” Il voudrait tellement être hier. Aujourd’hui ne l’intéresse pas, il s’enferme. 

Puis, un jour, redevient curieux de la vie. Et rencontre un chat sauvage, qui sait poser les mots justes sur sa 
peine. Alors la vie redevient possible, avec le passé soigneusement conservé en mémoire. 
Les vignettes arrondies rapportent les étapes du deuil, en pleine page ou assemblées, selon l’intensité des 
moments. Tristesse et pudeur dominent dans cet album, mais le désespoir n’est pas de mise. 
 

Le petit cordonnier de Venise 
Pascal Lemaitre, L’École des loisirs. Coup de cœur site Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. 
Salvatore est cordonnier. Il vit dans la ville la plus mystérieuse du monde : Venise. 
Un beau soir, noir comme tous les soirs depuis que la lune a  disparu, Salvatore 
essaie de recoudre les bottes d’un pirate anglais, lorsqu’une gondole chargée d’une 

énorme chaussure accoste juste devant l’atelier du petit cordonnier… 
 

Petit Pois 
Yaël Delalandre, École des loisirs. Lauréat, Prix Gayant  Lecture 2009, Catégorie 1  
est attribué par des élèves de moyenne et grande section de maternelle et de cours 
préparatoire. 
Un petit pois n'est jamais seul. On le trouve en cosse, en bande, en boîte. Parfois, 
pourtant, il y a un rebelle parmi les petits pois. Un original qui rêve de s'envoler par la 
fenêtre. Mais comment faire ? Un petit pois, ça ne vole pas. Ça tombe par terre et ça 
se dessèche. Heureusement, dans les cuisines, les petits pois aventureux ont des alliés. 

Une cuillère nommée Catapulte, par exemple... Yaël Delalandre est né en 1977 et garde peu de souvenirs de ses 
premières années.(...) site le choix des libraires. 
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La princesse, le dragon et le chevalier 
intrépide 
Geoffroy de Pennart, Kaléidoscope. Lauréat, Prix Littéraire du Mouvement pour les 
Villages d’Enfants - Prix Cadet - Jury d'adultes. Album 6 à 9 ans. 
Une gentille princesse, maîtresse d'école, est gardée par un dragon acariâtre et 
protecteur, ce qui n'empêche pas le chevalier de relever le défi pour conquérir le coeur 
de la jeune fille. 

 

Le problème avec les lapins 
E. Gravett, Kaléidoscope. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Janvier : un lapin "coeur à prendre" espère sa belle. Février : cela n’a pas trainé, le couple 
de lapins tricote la layette. Les mois suivants : les lapins se multipliant à une vitesse folle 
se retrouvent aux prises avec les problèmes que cela génère tout en devant gérer les aléas 
climatiques qui jalonnent une année. 
Un livre au format de calendrier mural avec un final magistral. Tout l’album fourmille de 
détails à observer sur la page et dans les livrets inclus -des faire-part à la Feuille de chou. 

 

Sinon…! 
A Bassié , Kaléidoscope. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Derrière le comptoir de la boulangerie, Madame Bonpain, mouton de son état. Le loup 
arrive : “Un éclair au chocolat, SINON...” Madame s’exécute, effrayée, et file se faire 
remplacer par Madame Bonfil. Pas un mot sur le loup... Même scénario pour la chèvre, 
qui court solliciter Madame Bontif. Cette dernière, plus finaude, s’en va trouver 
Monsieur Garofeu et lui explique toute la situation. Lui seul osera s’opposer : “SINON 
QUOI ?” 
Histoire à répétition des plus simples pour jouer à se faire peur et chute réjouissante pour 
ne pas oublier qu’il ne faut pas se fier aux apparences ! 

 

La vague 
S. Lee, Kaléidoscope. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Page de gauche, noir et blanc : une petite fille fait face à la mer, méfiante tout 
d’abord. Page de droite, bleu acrylique : la mer, vivante, joue avec elle, se faisant 
douce écume ou ressac. Bientôt, l’appel est trop fort, la petite fille franchit la 
frontière, fait corps avec la mer. 
Un bel hommage à l’enfance, à la mer et à la nature, servi par un format adéquat : 
format à l’italienne, album sans texte. 

 

Barbe Bleue et Compè Lapin 
La Luciole Masquée, Editions Karibencyla, album magnifique, site papier de 
soie.com 
Mon premier est un Ogre qui possède une barbe étrange. Mon second est un lapin 
rusé, et très affamé. 
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souris, Petit lapin préfère les carottes, et les Petits Poussins, n'en parlons même pas ! Il y aurait bien Quelqu'un 
qui a toujours très faim... 

 

Le pigeon trouve un hot dog! 
Mo Willems, Kaléidoscope. Lauréat 2009, Prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
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 conversation. Et, malgré l’énervement, le caneton 
obtiendra ce qu’il était venu chercher. Une vivacité de ton indéniable pour cette histoire 
burlesque, où dialogues et traits de caractère sont particulièrement drôles. Il est vrai que 

Mo Willems sait de quoi il parle puisqu’il a été scénariste et animateur du Muppet Show pendant de 
nombreuses années. 
 

Pingouin 
Polly Dunba – Kaléidoscope, coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 1 chouette 
Le petit Ben reçoit en cadeau un adorable pingouin. Mais celui-ci ne parle pas! Ben, 
déçu, va tout mettre en oeuvre pour que Pingouin ouvre enfin la bouche! 
 
 
 
 

 

Pourquoi les chauves-souris préfèrent 
sortir la nuit ? 
Michaël Escoffier, Kaléidoscope. Coup de cœur site Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Encore un livre des « pourquoi ? » Oui, mais un peu particulier. Celui-ci se concentre 
sur des questions animalières : pourquoi la disparition des dinosaures, les bosses des 
chameaux, les hérissons en boule ou la vie nocturne des chauve-souris ? Des 

questions sensées (et courantes) auxquelles cet album apporte des réponses on ne peut plus farfelues mais 
néanmoins très savamment construites ! 
Je m’explique. Cela commence sagement par la question-titre :« Pourquoi les chauves-souris préfèrent sortir la 
nuit ? » Tournez la page et la réponse figure en haut à gauche : « parce qu’elles adorent faire la fête au petit 
matin ». Bon, jusque-là c’est gentil (même si l’illustration nous montre des bestioles à l’air plutôt allumé 
voletant entre les lampions sur les accords de guitare d’un hérisson, mais bon). La question suivante figure sur 
la partie droite de cette même double page : « Pourquoi les dinosaures ont disparu ? » ; on tourne la page : 
« parce qu’ils ne supportaient plus d’être réveillés par les chauves-souris ». Et voilà, à partir d’une première 
réponse, pas très scientifique mais disons plausible, vous êtes embarqués dans une ritournelle frapadingue où la 
réponse à chaque nouvelle question renvoie à l’animal au centre de la question précédente qui pourtant n’avait 
rien à voir avec le schmilblic (pas plus qu’un chameau n’a de rapport avec un castor, et pourtant si les 
chameaux ont deux bosses c’est parce qu’ils ne se méfient pas assez des castors, si si). 
Entre le cadavre exquis et l’exercice de style oulipien, c’est absurde et logique à la fois, donc très drôle et les 
illustrations sont à l’avenant. par Corinne Chiaradia , site librairies jeunesse, comptines. 
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Poka et Mine au fon du jardin 
Kitty Crowther, L’École des loisirs. Coup de cœur, site Bernard Versele 
Mine cueille des �
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���
� ����
� ����
� �
��	��
� 
��
�� ��
������� ���
regarde. Elle en est sûre. 
“Qui peut bien être au fond du jardin ?” se demande-t-elle. Mine veut savoir. 
Le lendemain, elle retourne au fond du jardin. Au pied de l’arbre, elle voit une drôle 
d’échelle… 
 

 

La porte 
Michel Van Zeveren. L’École des loisirs, sélection 2009 -2010, Prix Bernard Versele, 
catégorie 2 chouettes. 
La petite cochonne ouvre la porte de la salle de bain. Elle se prépare à prendre une 
bonne douche. Bien tranquillement… Bien tranquillement ? Pas si sûr ! 

 

Et pourquoi? 
Michel Van Zeveren, L’École des loisirs. Coup de cœur, site Bernard Versele, 1 
chouette. 
Ce matin, le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand, quand tout à coup, un 
grand méchant loup lui tombe dessus. “Rhâââââ ! Je vais te manger !” dit-il. “Et 
pourquoi ?” demande le petit chaperon rouge 
 
 
 

 

Dans la poussette de Lisette 
Catharina Valckx - L'école des loisirs, coup de cœur, site Bernard Versele.1 chouette 
Ouf! La pluie a cessé, Lisette peut sortir. En chemin, elle rencontre Yoyo l’escargot. 
«Quelle belle maison tu as! Je peux venir dedans?» «Impossible», répond Yoyo, «c’est 
trop petit chez moi.» «Tant pis, allons jouer dans ma maison à moi», dit Lisette. Mais 
Yoyo ne va pas très vite… Lisette a une idée! Elle va chercher sa poussette. «En voiture, 
Yoyo!» En voyant les deux amis, tout le monde veut grimper dans la poussette: Meredith 
la coccinelle, mais aussi Popof l’éléphant 

Dans la poussette verte de Lisette est le livre gagnant du jury du jeune lecteur de la ville de Montivilliers. 
 

Le prince tigre 
Chen Jiang Hong , L’École des loisirs. Lauréat 2009, prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Wen, le fils du roi, doit être offert à la tigresse : les chasseurs ont tués ses petits. C'est à 
cette condition, uniquement, qu' elle cessera d’attaquer hommes et bêtes. 
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Débutent alors l'apprentissage de Wen et la relation forte qui se construit entre l’animal et le petit garçon. 
Devenu adulte, il retourne chez les hommes pour apprendre le métier de prince. Il reviendra régulièrement 
auprès de sa mère tigre pour lui confier l’éducation de son propre fils... 
L'histoire et le personnage du prince Tigre sont inspirés d’une légende chinoise et d’un bronze de la fin de la 
dynastie des Shang. 
Approcher de tout près la haine, la vengeance, le sacrifice et prendre contact avec le sentiment de confiance : un 
magnifique récit qui aborde la part d’animalité en tout être humain. 
Des illustrations de toute beauté servies par une mise en page originale, des couleurs somptueuses, un texte 
sobre : un album remarquable. 
 

Ranelot et Bufolet 
Arnold Lobel, L’École des loisirs. Coup de cœur site Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. Ranelot la grenouille voudrait profiter de la douceur du printemps avec son 
meilleur ami Bufolet le crapaud. Alors, elle pourrait se moquer de son maillot de bain à 
grosses raies. Elle lui enverrait des lettres réconfortantes, aussi. Et surtout, elle passerait 
avec lui des journées trépidantes à chercher un bouton de veste égaré dans la forêt. Il 
faudrait juste que Bufolet abandonne la chaleur de ses couvertures et l’écoute. 
Mais Bufolet, lui, préfère continuer de dormir. Alors, comme les mots ne suffisent plus, 
Ranelot décide d’agir... 

 

À la sieste tout le monde 
Y. Kasano. École des loisirs. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Attention : livre contagieux. Il faut le voir, ce chat, s’installer sur le matelas étendu sur le 
balcon, au soleil... Grand-mère et tous les animaux de cette ferme japonaise ne résistent 
pas à l’envie de le rejoindre, et on en ferait bien autant à les voir si confortablement 
installés. Les mimiques et positions de chacun traduisent un abandon total, pour un 
sommeil des plus profonds et réparateurs. 12 compagnons de sieste sur un petit matelas... 

les bonnes choses ont forcément une fin ! Mais ne serait-il pas l’heure, pour le lecteur, d’une petite sieste ? 
 

La sonnette du lapin 
Christian Oster, École des loisirs. Sélection 2009 – 2010, prix Bernard Versele, catégorie 
3 chouettes. 
Il était une fois un lapin qui venait de s’installer dans un nouveau terrier. Ce lapin 
cherchait par tous les moyens à devenir ami avec ses voisins. Mais ni le mulot ni le 
hérisson ne lui adressaient la parole. Le lapin décida alors d’acheter une magnifique 
sonnette. Ainsi, quelqu’un aurait forcément envie de sonner à sa porte. 
Une nuit, pas de doute, la sonnette retentit dans son terrier. Est-ce vraiment prudent 
d’ouvrir sa porte à une heure pareille  
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Orange pomme poire 
E. Gravett, Kaléidoscope. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
L’histoire pourrait se résumer en une phrase : l’ours Grégoire se régale d’une orange, 
d’une poire puis d’une pomme. Mais Emily Gravett, en jonglant avec les mots, les  
formes et les couleurs, transforme ce goûter frugal en une joyeuse comptine, légère et 
gourmande. Sobriété, simplicité, le lecteur est pourtant pleinement contenté ! 
+ du blog de Yves Nadon : Que quatre mots, quatre mots utilisés à toute les sauces, et 
l’histoire est racontée. Brillant. 

 

Pas du tout un carton 
Antoinette Portis, Kaléidoscope. Lauréat 2008 – 2009, prix Tatoulu, catégorie PS/MS  
finaliste au prix sorcière 2009, catégorie Tout petits. 
L'enfant-lapin-très-mignon (je l'ai nommé ainsi) s'amuse avec une boîte de carton. 
Banal, me direz-vous ! Nullement. Puisqu'à la question « Pourquoi t'assois-tu dans un 
carton ? », il répond que « ce n'est pas un carton ». Effectivement, loin d'être une simple 
boîte, la chose se transforme au gré des envies de notre jeune héros : une voiture sport, 
un costume de robot, une fusée, etc. Bref, autant de possibilités que l'enfant-lapin-très-

mignon peut imaginer. Vous l'aurez compris, le réel et l'imaginaire s'affrontent ici. D'ailleurs, ce dernier 
l'emporte avec brio - fort heureusement ! Ce court récit, construit selon une structure répétitive, offre un rythme 
des plus amusants. Le trait net et les couleurs en aplat de l'illustratrice donnent à l'ensemble une efficacité 
inégalée. L'objet-livre, quant à lui, s'avère conséquent avec le récit qu'il renferme puisque sa texture est celle - 
devinez quoi - d'un bon vieux carton brun ! Simple, distrayant, intelligent ; un album parfait en tout point. 
Sourires en coin, la tête remplie de fantaisie, parents et enfants passeront un merveilleux moment en sa 
compagnie. Courez vite faire une provision d'immenses boîtes de carton et montez à bord de votre vaisseau-
intergalactique-dernier-cri ou de toute autre bizarrerie de votre invention !  Suggestion de May S., site librairie 
Monet. 
 

Petite Beauté 
Anthony Brown, Kaléidoscope. Sélection 2009 – 2010, prix Tatoulu, catégorie 
PS/MS. 
Il était une fois un gorille pas comme les autres à qui l'on avait enseigné la langue des 
signes. Quand il voulait quelque chose, il pouvait le demander à ses gardiens en 
signant avec ses mains. Il ne manquait jamais de rien, apparemment. 
Inspiré par la véritable histoire de Koko, un gorille capable de communiquer en 

langue des signes, Anthony Browne nous offre ici un album fort et délicat à la fois, empli d'humour et de 
tendresse ; un livre subtil qui sollicite autant notre regard que notre mémoire. Site le choix des libraires.com 

 

Petite histoire 
Elisabeth Duval - François Soutif – Kaléidoscope, sélection 2009 – 2010, prix Bernard 
Versele, catégorie 1 chouette. 
Personne ne veut manger la soupe de pain dur trempé dans du lait déposée par la 
fermière. Petit chat n'aime que les souris, Petit lapin préfère les carottes et le thym, les 
Petits poussins picorent. 
Qui mangera la soucoupe de pain dur trempé dans du lait ? Petit Chat n'aime que les 
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K 
Canard ! Lapin ! 
A. Krouse Rosenthal , Kaléidoscope. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
2 interlocuteurs hors cadre contestent la réalité de ce qu’ils voient : “C’est évidemment 
un canard. / C’est assurément un lapin.” Le lecteur peut se faire sa propre opinion 
puisqu’il voit, au même titre que les personnages, une créature bien réelle. Mais 
laquelle ? Un jeu graphique sur le double sens des images, tonique et drôle 
 

 

Drôle d’oeuf 
Emily Gravett, Kaléidoscope.  Sélection prix bernard Versele 2009 – 2010 , 
catégorie 1 chouette 
Tous les oiseaux ont pondu un oeuf, sauf Canard. Mais il en trouve un, seul, 
abandonné : un très bel oeuf blanc avec des tâches vertes et beaucoup plus gros que 
les autres. Les oeufs des oiseaux éclosent mais pas celui de Canard. Quel est donc 

cet étrange oeuf ? 
 

Guili Lapin 
Mo Willems, Kaléidoscope. 2e position au prix Bernard Versele 2009, catégorie 1 
chouette 
Trixie accompagne son père à la laverie avec sa peluche Guili lapin. Mais une fois le 
linge en machine, Trixie s’aperçoit sur le chemin du retour que Guili lapin a disparu. 
Problème : Trixie ne parle pas encore et papa ne comprend pas la signification de ses 

hurlements. 
Après s’être intéressé aux déboires d’un pigeon (Ne laissez pas le pigeon conduire le bus et Le Pigeon trouve un 
hot dog), Mo Willems s’est attaché au quotidien d’une famille en plaçant ses personnages, humains cette fois, 
(dessinés à la manière des comics ou des strips) dans un décor photographié. L’humour de l’album tient dans la 
connivence entre Trixie et le lecteur au détriment du pauvre père qui semble un peu dépassé par les événements. 
Au passage, cela permet à l’auteur de se moquer gentiment d’un père qui ne doit pas souvent aller à la laverie 
automatique, flanqué, de surcroît, de sa fille et d’un doudou. 
 

Noir ? Blanc ! Jour ? Nuit ! 
L. Vaccaro Seeger, Kaléidoscope. Sélection Croqu’livre 2009, album. 
Case évidée qui nous montre un détail (bouche triste ?)... Volet à soulever qui révèle 
une autre réalité (la bouche devient un autre élément du visage d’une fillette gaie !). 
Voici un livre sur les contraires qui renouvelle le genre par les surprises suscitées et la 
poésie apportée aux situations. 
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Le tétard mystérieux 
Steven Kellogg, École des loisirs, sélection 2009 – 2010 Prix Bernard Versele, catégorie 
2 chouettes.           Louis reçoit de son oncle, pour son anniversaire, un têtard. Mais quel 
têtard! Un têtard qui, bientôt, est bien trop grand pour son bocal, bien trop gros pour la 
baignoire, juste assez énorme pour la piscine du collège... 
 
 
 

 

Titane et l’escargot rapide 
M. Gay. École des loisirs. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Titane, petit âne vif, est imbattable à la course, ça en devient lassant... Le seul adversaire 
qui ose encore se mesurer à lui : l’escargot ! Quatre tentatives, quatre échecs 
incompréhensibles pour Titane, honteux. Le pauvre ânon, ex-fanfaron, n’aura pas la clé 
de l’énigme ; le lecteur lui, s’amusera de l’espièglerie de Michel Gay. 
 

 

Le voyage de Corbelle et Corbilo 
Yvan Pommaux, L’École des loisirs. 2e position , Prix Bernard Versele 2009, catégorie 
3 chouettes. Thèmes explorés dans ce livre:Bande dessinée, Couple, Jalousie, Voyage 
Comme Corbelle s'ennuie, Corbillo lui propose un voyage. Il est comme ça, Corbillo, 
pour elle, il est prêt à tout. A tout quitter, à partir à l'aventure. Ils s'imaginent déjà 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 débarrasser des amis collants comme Corbek. Et enfin, on peut 
partir au hasard pour aller boire des citronnades et dormir dans les oliviers, les ailes 
dans les poches. Pas tout à fait dans les poches, car le danger guette. Heureusement le 

ciel est peuplé de gens épatants qui vous aident et vous donnent le goût des voyages. Site Lecture de France 
 

ZZZZ…ZZZZ 
Philippe Corentin - L'école des loisirs. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Monsieur Corentin veut dessiner une histoire de loups. C’est son métier, sa spécialité : 
dessinateur de loups. Hmm… Ceux-là sont un peu bizarres. On voit mal… Mais… Ce 
ne sont pas des loups ! Ce sont des mouches ! Un papa mouche et son moucheron sur 
une tartine, puis au plafond. Zzzzzzz ! Ils grimpent sur le nez de Monsieur Corentin… 

Quoi ? Mais c’est une manif ! « Nous en avons assez de vos histoires idiotes de loups ! Nous voulons des 
histoires de mouches ! » Ah, les malotrus ! Ils peuvent toujours attendre ! 
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Mystères en coulisse 
Hélène Kérillis, Élan Vert, collection Pont des arts,  Album à partir de 6 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet, Thèmes : Rêve, Danse/Ballet. 
Petit dernier de la série du Pont des Arts, « Mystères en coulisse » plonge les petites 
filles passionnées de danse classique dans l’univers du tableau d’Edgar Degas « 
Répétition d’un ballet sur la scène », 1874, Métropolitan Museum of Art, New York, 
États-Unis. Laure, petit rat d’Opéra, se précipite dans les escaliers. Elle est en retard : la 
répétition finale devant le directeur de l’Opéra de Paris a certainement déjà commencé. Il 
lui faut faire vite, enfiler son tutu et rejoindre la troupe dans les coulisses. Pour Laure, 

cette répétition est d’autant plus importante qu’elle va porter pour la première fois, un long tutu, qui a 
auparavant appartenu à Rosita, petit rat du siècle précédent. Au moment de revêtir son tutu, Laure perd 
connaissance et s’enfonce dans une étrange rêverie. Elle est Rosita, petit rat du XIXème siècle. Dans les 
couloirs, c’est la cohue. Les ballerines courent en tous sens : la répétition commence d’une minute à l’autre. 
Rosita s’empresse de rejoindre la scène. Mais jalousies et rivalités règnent parmi le petit corps de ballet : Cléo, 
ballerine prometteuse, va le découvrir à ses dépens, victime d’un coup bas. Rosita n’a nullement l’intention de 
laisser cette injustice sans suite : elle mène l’enquête afin de découvrir quel est le petit rat qui a fait preuve 
d’une si mauvaise intention à l’égard de son amie ! Cette collection que nous vous avons déjà faite découvrir 
précédemment investit le tableau d’un peintre, le met en relief et coud une histoire tout autour afin d’aider les 
enfants à aborder l’œuvre, à l’observer et à la comprendre. Belle initiative de L’élan vert. Les illustrations de 
Lucie Albon se fondent au style de Degas, elles jouent des codes qui sont ceux du peintre tout en restant plus 
naïves. Lucie Albon illustre l’histoire écrite par Hélène Kérillis à travers les yeux d'Edgard Degas. Comme à 
l’accoutumée, en fin d’ouvrage, les enfants retrouveront le tableau d’Edgar Degas accompagné d’une 
présentation du peintre, de son temps et de son œuvre à travers une série de questions/réponses. Anne Godin, 
site Ricochet 
 

L’étrange kidnappeur en série 
Agnès Grimaud, ERPI. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 
ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Dans la forêt Makwa, plusieurs oiseaux disparaissent. La mouche Tsais-Tsais, l’écureuil 
Tourne-Sol et monsieur Tourterelle sont inquiets et préoccupés. Ils décident donc de 
mener leur enquête. Que découvriront-ils? 
 
 
 
 

 

Le canari de l’empereur 
Anne Herbauts, Esperluète éditions. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Fable pour étonner et faire sourire. D’un sourire un peu moqueur, discret et prolongé. 
« Le canari et l’empereur » provoque ce genre de réaction. Un empereur rêve d’un 
canari. C’est une obsession. Il en oublie de dormir. On lui apporte un œuf gris. Il doit 
attendre que la nature opère. Mais rien ne vient. Œuf ou galet, qui connaît la réponse ? 
Peut-être les serviteurs et autres personnages qui rient dans les couloirs. Anne Herbauts 
nous offre un texte qui se déroule lentement. Peu de mots. Des phrases courtes. Une 
énigme qui devient claire, tout à coup. Et pour porter ce texte tout en finesse, des 
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Moi et toi 
Caroline Laffon, La Joie de lire. Coup de cœur, site bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
L’amour n’est pas une question d’âge. On le partage voilà tout. Et quand une petite fille 
voit sa grand-mère pleurer, elle la prend par la main et lui rappelle leurs rêves à deux et 
leurs bons souvenirs... Et pour que leur amour dure toujours, la petite fille promet de se 
marier avec sa grand-mère... car c’est comme ça que se terminent toutes les histoires. 
Mais surtout il ne faut pas pleurer répète la petite fille... Caroline Laffon et Constanza 
Bravo nous offrent un album tout en délicatesse pour nous rappeler que les enfants 

savent aussi consoler les adultes. 
 

Le retour de Marta 
Germano Zullo, La Joie de Lire. Sélection Prix les Incorruptibles 2009 2010 , catégorie 
CP. Thèmes : aventure, frontière, liberté, voyage 
De retour de son tour du monde, Marta va pousser ses copines à franchir les limites de 
la ferme. Un conte 
qui nous enseigne qu’il ne faut pas avoir peur de l’au-delà de nos frontières physiques 

et spirituelles 
 

Under Ground 
Shimako Okamura,La Joie de lire. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. 
La taupe est considérée par bien des hommes comme un ravageur de cultures. Dans 
Underground, Shimako Okamura lui attribue un tout autre rôle. En suivant ce 
mammifère fouisseur dans les galeries souterraines, elle nous offre une visite 
géologique des plus intéressantes: vestiges antiques, squelettes de dinosaures, cristaux 

aux mille couleurs et autre couche magmatique, etc. Notre petite taupe est besogneuse, mais gare aux sources 
d’eau ou tout est à recommencer! Ce livre sans texte parle par les magnifiques illustrations à l’encre et à la 
gouache sur papier gaufré. 
 

Les effarés 
Auteur : Arthur Rimbaud, Juvenilia - Mars 2009 
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, 
Alimentation/Goût 
 
Avec un zeste de créativité et un sens hors norme de la poésie, Lauranne Quentric a su 
regarder " Les effarés", un des poèmes de jeunesse de Arthur Rimbaud, avec des yeux 
d’enfants pour en faire ressortir l’essence même et faire découvrir aux jeunes lecteurs un 
poème dont il émane une grande bouffée de tendresse et de fraîcheur. Elle embarque le 
petit lecteur avec elle à la suite de ces cinq bambinos, livrés à eux-mêmes dans les rues 

de Paris, à genoux devant le soupirail d’une boulangerie, attirés par la bonne odeur du pain chaud. Un joyeux 
mélange de découpages, de papiers collés, de dessins et de créations en pâte fimo qui font osciller cet album 
entre nostalgie et intemporalité. Une belle façon d’initier les plus jeunes à la poésie d’Arthur Rimbaud. 
Anne Godin, site Ricochet 
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C'est Denis le commis!  Qui ça, qui va là?  C'est moi, c'est Lucas! etc. etc. Vous avez compris, la grand-mère est 
un peu dure de la feuille... et c'est ce qui va la sauver de tous ces importuns derrière lesquels on devine bien sûr 
le fameux personnage à grandes dents du conte... et le Petit Chaperon Rouge, va-t-il se présenter? 
1 album de 108 pages, noir et blanc, avec parfois une pointe de rouge, où le travail sur les rimes et les textes est 
vraiment exceptionnel. C'est un délice que d'ouvrir ce gros livre, on ne s'en lasse pas, moi je vous le dis!  Site 
gawoulameilleure.canalblog.com/.../  ie…Chez Gaëlle -ou Gawou- la libraire! 
 

Brooklyn Baby 
Marylin Singer, La Joie de lire, album à partir de 3 ans. Novembre 2008. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Ville, Chiffre/Nombre/Livre à compter, 
Bruits/Cris. 
Quelle animation dans les rues de Brooklyn! Les moteurs pétaradent, les téléphones 
gémissent, les portes claquent, les bus rouspètent. Et ce n'est pourtant pas le bruyant 
charivari de la ville qui viendra finalement à bout du sommeil d'un bébé parfaitement 

endormi dans sa poussette. Voici un album qui nous plonge au cœur des mélopées et rumeurs de la ville, 
parfaitement mise en image. Cette surenchère de sons est l'occasion d'apprendre à compter ou plutôt décompter 
de 10 à 1. Les très belles illustrations de Carll Cneut apportent toute leur saveur au texte de Marylin Singer qui 
joue sur les sons et la répétition et les onomatopées. Dans la page du texte, ressort le visage endormi de l'enfant 
qui contraste avec le dédale de couleurs et de détails. Carll Cneut maîtrise parfaitement la composition des 
images, subtile superposition d'éléments dans un cadrage proche du déséquilibre. Un album rafraîchissant et 
coloré où est célébrée l'agitation urbaine dans un joyeux tintamarre!  Site Ricochet. 
 

Qui a vu ma sœur 
Joke van Leeuwen., La Joie de lire, sélection 2009 -2010, Prix Bernard Versele, 
catégorie 1 chouette. 
Perdu dans la ville, un petit garçon cherche sa soeur. Accompagné de son doudou, il 
longe un grand mur et n'hésite pas à demander aux personnages qu'il rencontre : 'Avez-
vous vu ma soeur ?'. Pour les aider, il donne des détails : elle a les yeux bleus, porte un 
manteau plein de poches, a les cheveux bouclés et un chapeau jaune. Mais personne ne 
l'a vue. Grâce à un jeu de volets, on découvre qui se cache derrière le mur et ce qu'il a en 
commun avec la soeur du petit garçon. 
Dans 'Qui a vu ma soeur?', Joke Van Leeuwen en appelle à l'imagination des petits. 

L'inconnu a la part belle dans ce magnifique livre. Des volets de pages, une fois soulevés, donnent un sens 
nouveau à l'illustration et émerveillent toujours par les mystères qu'ils transportent. Les détails de l'image ainsi 
découverte fascinent et racontent chacun une nouvelle histoire. L'impression de passer de l'autre côté du miroir 
tient aussi à l'univers lunaire de la fable. À la recherche de sa soeur, un petit garçon croise de drôles de 
personnages. Des êtres humains, plutôt androgynes, aux yeux exorbités, des animaux réels aux couleurs 
vivantes et inquiétantes, des créatures étranges ressemblant à un monstre du Loch Ness peint de mille yeux. 
Tous ont un regard hypnotique et intrigant, et pourtant, le petit garçon les interroge avec bonhomie et sans 
crainte. Convoquant un univers mystérieux et obscur, l'auteur invente une enquête que doit mener le jeune 
lecteur. Le texte de l'ouvrage se fonde donc sur la répétition et l'accumulation de balises, stimulant l'éveil. Mais, 
sur ce plan, l'illustration ne seconde pas au mieux le texte : la multiplication des indices donnés dans la 
narration n'est pas clairement rendue par l'image. Le monde de Joke Van Leeuwen n'en est pas moins poétique. 
Valérie Moreau. 
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illustrations qui surgissent comme les cartes d’un jeu, dominé par un roi. Un roi omniprésent, mais ne maîtrisant 
pas grand-chose. Barreaux de chaise, barreaux de cage…les traits qui évoquent l’enfermement sont partout dans 
ce livret. C’est léger comme un nuage qui passe. Site ricochet 
 

Mama Sambona 
Hermann Schulz, Être. Sélection été 2009, prix Chronos vacance 
Sur l'île d'Ukerewe, tout est parfaitement organisé. Pour Mama Sambona, la reine de 
l'île, le temps de rejoindre ses ancêtres est venu. La mort se doit d'être courtoise et de 
respecter les règles qui s'imposent, elle envoie alors son émissaire pour prévenir la 
reine mais cette dernière a plus d'un tour dans son sac… 

F 
Le grand voyage, Nitou l'indien 8 - 
Marc Cantin, Flammarion. Incontournable 2009, site choisir un livre, mini-roman, dès 6 
ans. 
Nitou, le petit indien, est triste : son grand-père est très malade et sa mort est proche. 
Déterminé à ne pas s'y résigner, Nitou et son amie Fati, partent à la recherche de la fleur 
de l'Age, dans les profondeurs du Marais des ombres, plante qui aurait le pouvoir de faire 
gagner une saison au malade. Mais la fleur est très éphémère et le temps presse... 
Voici une nouvelle aventure de Nitou, pleine d'émotion, qui plonge rapidement le jeune 
lecteur au milieu des rites et coutumes indiens, entre sorcellerie et sagesse. Le thème de 

la mort y est admirablement traité dans toutes ses composantes : la tristesse, le déni, le courage et l'espérance. 
Des dessins très colorés et expressifs agrémentent à chaque page un texte simple et court particulièrement 
adapté aux lecteurs débutants, sur sept chapitres. Le lecteur appréciera le petit jeu/quizz placé en fin d'ouvrage 
ainsi qu'un bref lexique reprenant quelques mots rencontrés au cours du récit. Couverture souple. 
 

Nasreddine et son âne 
Odile Weulersse, Flammarion. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Ce matin, Nasreddine se rend seul au marché avec son âne car son père s'est foulé la 
cheville. Au marché, il s'installe sur un tapis et vante la qualité de ses produits. Mais au 
moment de rentrer, son âne a disparu. Rusé, Nasreddine s'adresse alors à la foule en 
racontant avec de nombreux détails épouvantables comment son père avait fini par 
retrouver le voleur qui lui avait pris le sien. 
Ce matin, Nasreddine s'en va au marché, il s'installe sur un tapis, et vante la qualité de 

ses produits. Mais, pendant ce temps, son âne lui est dérobé. Pour démasquer le coupable, Nasreddine invente 
une histoire à faire frémir la foule rassemblée... 
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La petit oie qui ne voulait pas marcher au 
pas 
Jean-François Dumont, Flammarion . Lauréat prix Tatoulu 2008 -2009, niveau  
GS/CP 
Zita est une petite oie rebelle ! Marcher au pas, très peu pour elle ! De quoi s'attirer les 
foudres de Igor, le vieux jars. En bon chef de troupe, Igor emmène chaque jour les 

oies à la mare pour le bain du matin. À la ferme, personne n'oserait aller contre ce rituel. Une, deux ; Une, deux. 
Tout le monde suit la cadence. Tout le monde, sauf Zita qui préfère marcher à contretemps. La discipline et 
l'autorité d'Igor n'ont pas d'emprise sur elle. La petite oie préfère rêvasser et regarder les vaches brouter dans le 
champ. Igor ne l'entend pas de cette oreille : l'affront est trop grand. Il chasse Zita du troupeau. Retournée seule 
à la ferme, elle déprime. Quelle oie est-elle pour ne pas savoir marcher au pas ? Foi de pieds palmés, elle n'est 
pourtant pas sotte ! Le moral en berne, Zita s'en retourne seule jusqu'à la mare loin de s'imaginer le mouvement 
qu'elle va fédérer. Ses petits pieds palmés traînant sur la terre mouillée émettent une sonorité particulière : « 
Spalch, snif, splach et resplach, snif, splach ». Cette drôle de petite musique éveille l'attention des animaux de la 
ferme qui tous emboîtent le pas à Zita. L'âne, la poule, la vache, la grenouille, la taupe…Bien malgré elle, Zita a 
constitué un orchestre insolite, mais plein de bonne humeur. De quoi ternir celle de Igor, dépourvu face à un tel 
phénomène. Un album facétieux et musicalement inédit… Les p'tits bouts devraient rapidement adopter Zita, la 
petite oie libre et originale. Et ils prendront certainement autant de plaisir à feuilleter cet album que son auteur a 
dû s'amuser à créer cette petite oie et lui donner vie dans des illustrations désopilantes Anne Godin, site 
Ricochet 
 

L’âne magique du petit chevalier 
Alain M. Bergeron, Foulire, Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman, niveau 1, dès 6 ans. 
Qu’on en commun le crottin des chevaux, l’école des chevaliers et un âne qui sait parler? 
Ils font partie de l’histoire de Pépé, jeune orphelin et garçon d’écurie, qui réalise un jour 
son plus grand rêve: devenir chevalier. 
 
 
 
 
 

 

Au boulot Marie-P! 
Martine Latulipe, FouLire, Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans, roman 7 ans et plus / Niveau 1 
Un objet précieux disparaît dans la classe de Marie-P. Qui a bien pu s’emparer de la 
montre à gousset de Cédric? Marie-P se met au travail. Enfin une enquête pour la jeune 
détective! 
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La clé 
Angèle Delaunois, Isatis. Sélection 2009, prix T.D «Mon grand-père l'a bâtie, bien 
avant ma naissance, dans son champ d'oliviers…» 
…Maison heureuse où poussent les enfants et les fleurs. Mais la guerre et son cortège 
de ruines en chasse toute la famille. Juste avant de partir, Baba l'aïeule, cache la clé de 
sa maison sous son voile. Tous espèrent y revenir un jour. Les hommes s'engagent 
dans les combats tandis que les femmes et les enfants se terrent sous une tente, dans 
un camp de réfugiés. Et le temps qui fuit mine peu à peu l'espoir d'un retour. Cet 

exigeant texte en vers est dédié à toutes les femmes arméniennes, juives, kosovars, pakistanaises, 
palestiniennes, soudanaises, tibétaines et autres qui sont parties de chez elles en emportant leur clé et qui ont 
trouvé le courage de tout recommencer ailleurs. Un magnifique et troublant album pour la jeunesse qui est plein 
de nuances et de poésie… (site les librairies du Québec) 
Site lurelu : Coups de cœur automne 2009 : L'auteure signe un texte émouvant de sobriété, de clarté et de 
vérité... Les illustrations de Christine Delezenne offrent une rare diversité de styles, de techniques et de ton. 
(GL)  Il y a de ces lectures qui créent une boule d'émotion dans la gorge. Il y a de ces livres qui laissent une 
empreinte lumineuse, indélébile. La clé est un de ceux-là. 
 

Peau douce, Peau propre 
Angèle Delaunois, Isatis. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 
5 à 8 ans. Documentaire, 5 ans et plus. 
Quel est le plus grand organe du corps humain? La peau! Pour la garder propre, douce 
et en santé, le professeur Ombilic a plein de conseils. Un bon bain d’informations! 
 
 

 

Les rayures du tigre 
Marie-France Comeau, Isatis. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, 
pour les 5 à 8 ans. Conte et légende, 7 ans et plus / Niveau 2. 
Il y a de cela bien longtemps, le tigre n’avait aucune rayure sur son pelage… mais 
beaucoup d’ambition. Il tenta d’obtenir l’intelligence de l’humain pour régner sur son 
territoire. À ses risques et périls! 
 

J 
Le visiteur de la nuit 
Benoît Jacques , Benoît Jacques Books. Lauréat Baobab de l’album 2008 
C'est la fin de la journée. Mère-Grand attend son petit Chaperon. Mais de Petit 
Chaperon, nulle trace, en tout cas pas pour l'instant!  En effet, un étrange défilé 
commence... (je vous la fais très courte pour que vous compreniez le principe!)  Toc toc 
toc..  Qui a frappé?  C'est Désiré!  Je n'ai pas compris, c'est qui? 
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Dossier Dinosaures 
Wallace Edwards, Imagine, sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. Conte, 7 ans et plus / Niveau 2. 
Les dinosaures existent toujours! L’impressionnant dossier de recherche du jeune 
Wallace le prouve hors de tout doute, avec observations à l’appui et… beaucoup 
d’imagination! 
 

 

Floup 
Carole Tremblay, Imagine. Sélection prix T.D. 2009-09-05 
Le mignon Floup nous revient dans cette nouvelle histoire joyeuse! Floup étrenne son 
parapluie rouge à pois blancs et il voudrait tellement que ses amis le voient! Mais tous 
sont occupés à autre chose jusqu’à ce que la pluie s’en mêle! Hourra, tous accourent et 
profitent de son joli parapluie! Une douce histoire pour les tout-petits de 18 mois et plus 
qui se régaleront des images, comme du texte simple teinté d’humour! 
 

 

L’histoire parfumée d’Henriette la belette 
Lili Chartrand, Imagine. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Pour attirer l’attention de son renard adoré, Henriette la belette est prête à tout. Mais 
elle doit d’abord se débarrasser de l’horrible odeur qui la suit partout depuis qu’une 
mouffette l’a arrosée! Heureusement que l’amour n’a pas d’odeur! 
 
 
 

Qui sauvera Bonobo? 
Andrée Poulin, Imagine. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Il n’y a plus rien à manger! Le ventre creux, Bonobo s’enfonce dans la jungle à la 
recherche de bananes. Malheur! Il tombe dans des sables mouvants. Sa sœur Bonobelle 
s’élance à son secours, sans succès. Qui, de la girafe, de la gazelle ou de 
l’hippopotame, pourra le sauver? 
 

 

Bonne nuit, beaux rêves 
Angèle Delaunois, Isatis. Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire 5 ans et plus. 
Que se passe-t-il durant notre sommeil? Pourquoi rêvons-nous? Le professeur 
Ombilic répond aux nombreuses questions sur le sujet. Il donne même des trucs pour 
passer une bonne nuit et faire de beaux rêves! 
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Le chapeau de Marie-P! 
Martine Latulipe, FouLire, Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans, roman 7 ans et plus / Niveau 1 
Marie-P trouve au grenier le chapeau et la loupe de son grand-père, qui voulait être 
détective privé. Elle décide alors de suivre les traces de celui-ci. Et, justement, un 
mystère plane dans la maison… 
 
 
 
 

 

Le dragon du Royaume d’En-Bas 
Alain M. Bergeron, FouLire, sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 
5 à 8 ans. Mini-roman, 6 ans et plus / Niveau 1. 
On gèle au Royaume d’En-Bas, et la réserve de bûches diminue! Le roi organise donc 
une expédition pour aller chercher de quoi chauffer ses sujets. Il fait alors une rencontre 
surprenante, qui pourrait bien permettre de trouver une façon originale de se chauffer… 
 
 
 
 
 

L’étoile tombée du ciel 
Alain M. Bergeron, FouLire, sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 
5 à 8 ans. Mini-roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Quel plaisir d’observer une pluie d’étoiles filantes par une belle soirée d’été! Sauf quand 
une météorite menace la ville… Virginie Vanelli est à l’affût: sauvera-t-elle la situation? 
 
 
 
 
 
 

Frissella trop belle pour faire peur 
Reynald Cantin, FouLire. Roman, 8 ans et plus / Niveau 1. 
Frissella, la fantôme, a un sérieux problème : elle est tellement belle que, malgré toute sa 
bonne volonté, elle ne parvient pas à effrayer le petit Manuel! Pour réussir cette mission 
que le grand maître des fantômes lui a confiée, elle décide donc de devenir… laide à faire 
peur! 
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Le génie fait la bamboula 
Johanne Mercier, FouLire. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 
à 8 ans. Roman, 8 ans et plus / Niveau 1. 
Brad le génie est très impatient de connaître le troisième et dernier vœu qui le lie toujours 
à ses maîtres. Mais ce qu’ils peuvent en mettre du temps à se décider, les Pomerleau! Et 
ça commence à faire, car il a des projets d’avenir, le futé génie! 
 
 
 
 

 
S.O.S. fée en détresse, Marie-Hélène Vézina, FouLire. Sélection, de communication-
jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
La fée Bidule a perdu la mémoire. Elle ne se souvient de rien, pas même de ses fameuses 
inventions. Quel malheur! Et Émile et Clémentine qui ont si désespérément besoin de 
son génie inventif! 
 
 
 
 
 
 
 

Le tournoi des princes charmants 
Alain M. Bergeron, FouLire. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 
5 à 8 ans. Mini-roman, 6 ans et plus / Niveau 1. 
La princesse Altesse devra épouser le gagnant du tournoi des princes charmants. Ainsi en 
a décidé le roi, son père. Mais la princesse, pas du tout d’accord, réserve à tous une 
surprise de taille! 
 
 
 
 

 

L’histoire de la petite fourmi qui voulait 
déplacer des montagnes 
Michaël Escoffier, Frimousse, album magnifique, site papier de soie.com 
C’est l’histoire d’une petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes. Oui mais voilà, 
elle se fait voler la vedette par un dragon mal élevé qui n’en fait qu’à sa tête. La petite 
fourmi parviendra-t-elle a s’imposer ... ? 
Au moment du coucher, une petite fille trépigne et supplie sa mère de lui raconter une 
histoire. Cette dernière, fatiguée, commence par l’histoire d’une petite fourmi... Stop ! La 
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La Sonate des chatouilles 
Genevieve Mativat, Hurtubise. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour 
les 5 à 8 ans. Roman, 7 ans et plus / Niveau 1. 
Un chat à trois pattes, sans queue, tout doux et tout chaud! Quoi de mieux pour redonner 
goût à la vie à la petite Alice, qui a eu un terrible accident. Après des moments difficiles, 
la joie est au rendez-vous! 
 
 
 

 

Ulysse et Pénélope 
Louise Portal, Hurtubise. Sélection, de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 
5 à 8 ans. Conte, 5 ans et plus. ; + finaliste au prix du gouverneur général 2009, 
catégorie illustration 
Ulysse découvre, dans une bouteille jetée à la mer, une lettre écrite par une jeune fille, 
Pénélope, qui vit très loin de là. Fasciné, Ulysse veut apprendre à bien écrire, devenir 
un « écribien », traverser l’océan et retrouver Pénélope. Une texte tendre et poétique 
inspiré de la mythologie grecque. 

I 
Bill et le mammouth 
Carole Tremblay, Imagine, Livromagie, sélections de communication-jeunesse 2009 -
2010, pour les 5 à 8 ans. Conte, 6 ans et plus / Niveau 2 
L’orage gronde! Vite, Bill le cow-boy et Pablo le veau se réfugient dans une caverne… 
et tombent dans un précipice magique. Cette chute les lancera en pleine préhistoire, au 
pays des mammouths. 
 
 

 

Comment devenir parfait chevalier en 5 jours 
Caroline Hamel, Imagine, sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 
8 ans. Conte, 5 ans et plus. 
Philibert doit devenir chevalier, comme ses ancêtres. Mais ça ne l'intéresse nullement. 
Au lieu de manier l’épée, il préfère rêver et inventer des objets de toutes sortes. 
Comment réussira-t-il à se distinguer à l’école des parfaits chevaliers, sans décevoir ses 
parents? 
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à une subtile dose de... la légendaire jalousie de Yin. Son coup de génie portera-t-il ses fruits ? 
Yin et Pan sont follement amoureux, mais Pan décède... Yin en tombe malade de chagrin. Huisheng, son cousin 
et artiste-peintre a une idée pour l’aider à sortir de sa tristesse. Il aborde sa tactique avec subtilité... 
SHEN Qifeng a écrit une histoire surprenante, basée sur un trait de caractère souvent considéré comme un 
défaut et qui va se révèlé salvateur !  Son texte est élégant et fluide, avec des détails qui laissent subtilement 
filtrer les divers sentiments qui animent les personnages au fil des pages.  Les illustrations de Bobi + Bobi sont 
profondes et magnifiques. L’extrême justesse de ses regards, des émotions dont elle anime les personnages 
m’ont subjuguée.  Les teintes qu’elle utilise laissent une grande place à la poésie et à l’évasion. Ses planches 
sont une invitation à la contemplation.  Elle colore délicatement ses dessins, leur injectant une vie palpable et 
elle donne un souffle moderne à cette histoire qui date du XVIIIe siècle !  Parce qu’un défaut peut éveiller une 
action positive et faire reprendre le goût à la vie, voici une histoire superbe comme on aimerait en lire plus 
souvent.  L’être humain est plein de ressources et parfois, il faut le bousculer un peu pour qu’il aille puiser dans 
ses moyens. C’est aussi une belle leçon de vie et les Occidentaux ont beaucoup à apprendre de la clairvoyance 
extrême-orientale.  Les dernières pages sont consacrées à l’explication de l’histoire et à des idéogrammes pour 
apprendre l’origine du mot "jalousie". Un plus que j’apprécie toujours dans les ouvrages. 
Un très bel album, inattendu et d’une grande sobriété.  Une belle réussite ! 
 

Crème glacée, limonade sucrée 
Alain-M. Bergeron, Hurtubise, 3e position Livromagie, palmarès de communication-
jeunesse de 2008 -2009 catégorie 5 à 8 ans. Conte 
Connaissez-vous la comptine « Dis-moi le nom de ton cavalier... » ? L’amoureux de 
Zaza s’appelle Zacharie ! À la corde, se rendra-t-elle jusqu'à la lettre Z pour récolter 
un baiser ? 
Site lurelu, coups de cœur automne 2009 : Un petit album délicieusement bon. À la 

lecture de cet album, les cours de récréation s'emplissent de petites voix chantant cette comptine avec 
délectation. 

 

Eskoumina - L'amour des petits fruits 
Michel Noël et Sylvie Roberge, Hurtubise. Sélection, de communication-jeunesse 
2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Conte et légende, 5 ans et plus. 
Napéo et Iskéo forment le premier couple de la Terre. La vie est douce, et la nature 
généreuse. Mais, quand Napéo n’arrive plus à subvenir aux besoins du couple, il 
s’emporte contre sa compagne, qui le quitte. Napéo pourra-t-il reconquérir sa belle 
Iskéo? 
 

Les pays inventés 
Henriette Major, Hurtubise. Sélectionné pour le Prix du Gouverneur Général 2008, 
catégorie album. 
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 jongle avec les couleurs, les formes et les lignes en explorant 
différents styles dans lesquelles on reconnaît toujours sa griffe. 
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petite fille en a assez des fourmis, elle veut une autre histoire ! La maman décide de lui parler d’un tout petit 
dragon qui crachait de l’eau, ce qui n’est pas du tout au goût de sa fille...  Je retrouve avec bonheur les mots de 
Michaël Escoffier qui a écrit un dialogue savoureux entre la mère et la fille.  Un texte empreint de réalité, avec 
beaucoup de rythme et de fantaisie, il n’hésite pas à piocher radicalement dans l’imaginaire débordant des 
enfants. Car finalement, il va subtilement inverser le rôle de la conteuse et l’interlocutrice...  Les illustrations de 
Kris DiGiacomo sont pleines de vivacité et cette fois, elle a mis l’accent sur un style très enfantin, ainsi, on a 
l’impression que c’est la petite fille qui a mis en images le moment du coucher et qui a composé cette histoire 
rocambolesque.  Elle utilise des tons neutres qui font particulièrement ressortir les crayonnés et son trait alerte.  
La chute est délicieuse, comme sait si bien les faire Michaël Escoffier, et surtout, le lecteur apprendra le rôle 
très important que la petite fourmi tiens dans cette histoire !  Un album avec une belle qualité de pages épaisses 
qui est un atout particulièrement attractif.  Un grand bravo ! 
 

Les Indiens ne disent rien 
R. Marnier, Frimousse. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Sus à l’ennemi !!! Capitaine, samouraï, mousquetaire... que de mâles hargneux qui se 
lancent au combat. Et pendant ce temps... « Les indiens, eux, ne disent rien... » Les 
combattants, bien mal en point après ces démêlés en armes et ce raffut grotesque, finiront 
par succomber à la curiosité : que font donc ces discrets indiens ? 
Fin jubilatoire pour une histoire pacifiste, sympathique hymne à l’amour. 
 

 

La plume 
Michaël Escoffier, Frimousse, album magnifique, site papier de soie.com 
Tiens !... Une plume. Ce n’est pas une des miennes.  Une des vôtres peut-être ? Non, je 
ne crois pas... Ca alors, c’est bizarre...  A qui peut-elle bien appartenir ? 
Je l’ai attendu avec une impatience croissante et quelle récompense ! 
Alors c’est l’histoire d’une plume, mais non, que dis-je ? C’est l’histoire de voisins 
volatiles qui se prennent le bec. 
Leurs chamailleries vont bientôt dégénérer à cause d’une plume... Car, à qui peut bien 
appartenir cette plume mystérieuse ?! 

Michaël Escoffier nous livre une histoire franchement savoureuse où clouer le bec à son voisin est de rigueur ! 
Tout le texte est une conversation entre les différents volatiles qui veulent tous avoir raison. Les mots sont 
délicieux, on déguste chaque phrase judicieusement tournée ! 
J’ai complètement retrouvé l’univers de Nicolas Gouny dans ses illustrations, espiègles et délicates. Tout se 
déroule au même endroit, au pied d’un arbre à la fin de l’hiver. Les dessins évoluent par rapport au texte, 
toujours avec un regard malicieusement décalé. 
Et une agréable surprise car ce bel album a une couverture très solide et des pages bien épaisses, qui donnent 
une qualité supérieure à l’ouvrage. 
Un thème ultra-connu de tous, les papotages entre voisins et connaissances, où personne n’hésite à envoyer des 
piques à ses interlocuteurs, mais d’une façon toujours mesurée et ironique. 
La chute est vraiment bien trouvée, je vous promets des éclats de rire de 3 à 99 ans ! 
Un grand bravo pour cette collaboration très aboutie entre ces auteurs ! 
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G 
J’aime pas lire 
Rita Marshall, Gallimard. Coup de cœur, site Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
Victor Dickens n’aime pas lire. C’est du moins ce que tout le monde pense… hormis sa 
chienne Page. Victor a un secret, qu’il se garde bien de dévoiler à ses parents et à son 
insupportable sœur : derrière sa porte fermée, il lit sans cesse ! Et lorsqu’une activité en 
classe lui permet de mettre en action sa passion secrète, il transforme, avec l’aide de 
Page, ses camarades en lecteurs assidus ! 
Un plaidoyer pour la lecture en toute liberté, sans contrainte et sans obligation. 
 

 

Clown 
Quentin Blake, Gallimard. Sélection 2009 – 2010, Prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Un livre sans texte n’est pas un livre sans lecture, surtout quand le maître d’oeuvre n’est 
autre que Quentin Blake. Ici le titre de l’album est “Clown” et c’est édité chez Gallimard, 
Folio Benjamin. 
Voici l’histoire : parmi d’autres jouets, un clown est jeté dans la poubelle de la rue. Avec 
une belle énergie, le malheureux clown parvient à s’extirper de ladite poubelle et le voilà 
qui déambule dans la ville, à la recherche d’un nouveau foyer. 

Évidemment les enfants rencontrés n’ont d’yeux que pour ce clown si drôle et si gentil. Mais les parents le 
balancent dehors sans ménagement jusqu’au jour où un grand malabar fait atterrir le malheureux clown dans la 
chambre d’une petite fille pauvre sans jouet. Il lui raconte son histoire et lui dit que d’autres jouets sont toujours 
dans la poubelle. La grande sœur accepte de lui venir en aide à condition qu’il veuille bien l’aider à faire un peu 
de ménage. Lorsque maman rentre du travail, elle découvre les peluches sagement alignées sur le lit et surtout 
elle découvre ses enfants heureux. 
Par son seul graphisme, Quentin Blake nous raconte une histoire pleine de délicatesse et de sensibilité. 
Proches du jeu de mime, les personnages ont la vivacité de la vie. 
Un album pour nous parler de pauvreté et d’exclusion avec retenue et poésie. Emouvant et plein de charme, 
c'est un véritable plaisir de lecture. A recommander à partir de 5 ans, site paroleimage, center blog 
 

L’extraordinaire chapeau d’Émilie 
Satoshi Kitamura, Gallimard, site choisir un livre, album dès 5 ans. 
La petite Emilie ne peut pas acheter le chapeau qui lui plait tant : elle n’a pas d’argent 
dans son porte-monnaie ! Heureusement, le vendeur comprend son désir et apporte une 
belle boite vide… il en sort un chapeau imaginaire qui va très bien à Émilie. Non 
seulement ce nouveau chapeau change selon son humeur, ce qui la ravit, mais Émilie 
découvre que les personnes qui l’entourent portent des chapeaux très variés ! 
Cette histoire qui fait d’abord penser au Petit Prince de St Exupéry développe ensuite un 
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C’est un vrai bonheur de retrouver Gaëlle Duhazé ! Son style inimitable convient parfaitement à l’histoire, elle a 
su recréer un univers marin avec une touche inquiétante mais aussi merveilleuse. Ses courbes gracieuses, ses 
couleurs intenses et tous les détails intégrés minutieusement donnent un ensemble très aérien et expressif. 
Un superbe album qui parle d’altruisme, de générosité et d’honnêteté. 
A noter, Jing a fait fortune au large de l’île Formosa, un joli clin d’oeil à la collection Belle Ile Formosa de 
HongFei Cultures ! 
A la fin de l’ouvrage, vous trouverez des explications détaillées sur la figure emblématique qu’est Homme-
Requin en Chine, ainsi que quelques mots pour comprendre les chinois, le parcours des auteurs et le rôle des 
éditeurs.  Un nouvel album qui ne faillit pas à cette collection superbe et raffinée.  Un grand bravo ! 
 

Tigre le dévoué 
SHEN Qifeng, HongFei Cultures, album magnifique, site papier de soie.com 
Xiaoying, « fleur de printemps », est la fille unique de la famille Huo. Sa beauté et la 
bonne éducation qu’elle a reçue la destinent à un heureux mariage, mais la mort 
infamante de son père en décide autrement. Elle fait le vœu d’épouser celui qui vengera 
son père. L’injustice est finalement réparée... par un tigre dévoué. Entre la Belle et la 
Bête, l’amour serait-il possible ? 
Je sais que vous l’attendiez avec impatience, il est dans toutes les bonnes librairies à 
partir d’aujourd’hui ! 

Et pour ceux qui ne peuvent pas encore s’y rendre, voici un portrait et quelques images pour le plaisir des yeux. 
Attention, voici un album envoûtant... dont je ne suis pas sûre de trouver les mots adéquats pour le décrire à sa 
juste valeur.  Xiaoying est une jeune fille très belle et de bonne famille, ce qui la promet à un avenir préservé . 
Mais sous les accusations perfides d’un voisin, son père est jeté en prison et meurt. Xiaoying avec sa mère 
effondrée, fait la promesse d’épouser celui qui tuera le voisin et vengera ainsi Monsieur Huo. 
C’est un tigre qui va accomplir cette mission et Xiaoying tient sa promesse de passer le restant de ses jours 
auprès de lui, à la grande inquiétude de sa mère... 
SHEN Qifeng a écrit une histoire où il combine subtilement respect, destins bouleversés, reconnaissance, et 
donne une belle leçon d’amour absolu. Car finalement, les sentiments franchissent toutes les barrières et les 
différences disparaissent, quelles qu’elles soient.  Les illustrations d’Agata Kawa sont de pures merveilles ! Elle 
a su trouver un compromis idéal entre un style qui rappelle les belles affiches de la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle avec leurs riches ornements et un univers asiatique indéniable. 
Une très belle performance qui donne une touche contemporaine à ses planches et ne s’enlise jamais dans 
l’exagération de détails.  De belles couleurs chaudes et lumineuses viennent parfaire les scènes raffinées, un pur 
régal pour les yeux !  Le fait que le personnage central soit un tigre donne une autre dimension au mot dévoué. 
Ici, bien qu’il réponde à toutes les exigences de Xiaoying, il n’en reste pas moins fier. Ce n’est pas parce qu’on 
est fidèle à quelqu’un ou une cause qu’on perd tout caractère.  Un superbe ouvrage qui met en avant la valeur 
des promesses tenues et éclipse la différence.  Et le plus toujours appréciable : une analyse du texte par les 
éditeurs et un lexique de mots chinois, avec l’explication des idéogrammes. 
Un album définitivement éblouissant ! 
 

Yin la Jalouse 
SHEN Qifeng, HongFei Cultures , album magnifique, site papier de soie.com 
Yin la belle et son mari Pan forment un couple amoureux. Les fleurs de bégonia, 
ravissantes dans le jardin de leur villa, en témoignent. Mais ce bonheur parfait 
s’interrompt avec la mort de Pan. Yin s’étiole de tristesse. Huisheng, le cousin de Yin, 
tente de la sauver. Il concocte une " médecine du cœur " grâce à son art de la peinture et 
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Sur le thème de l’indépendance qu’acquiert l’enfant en grandissant, Chun-Liang YEH a écrit une histoire sur un 
petit hérisson courageux, qui malgré sa peur, va prendre des initiatives pour protéger ceux qu’il aime et lui-
même. Il s’est inspiré d’une anecdote de SIMA Qian, un historien du  Ier siècle avant notre ère. 
Un texte simple et à la portée des plus jeunes, qui met en avant le bon sens et l’esprit pratique dont chacun est 
doté.  Les illustrations de WANG Yi sont pleines de fraîcheur et de fantaisie. Ainsi, elle crée un cadre bucolique 
et tendre à souhait.  Beaucoup de jolis détails sont à découvrir au fil des pages, et son talent a rendu les 
personnages très attachants.  Un très joli album qui parle au bon sens qui sommeille en chaque enfant, qui peut 
surmonter sa peur en ayant des gestes protecteurs pour lui et les autres.  Les dernières pages sont consacrées à 
du vocabulaire chinois en rapport avec l’histoire. Ainsi, le petit lecteur pourra faire évoluer sa lecture vers la 
reproduction d’idéogrammes et la prononciation des mots chinois. 
Décidément la renommée de la sagesse chinoise n’est plus à faire !  Une jolie réussite ! 
 

Si je grandis 
Mélusine Thiry, HongFei Cultures, album magnifique, site papier de soi.com 
Si je grandis, je découvrirai de nouveaux paradis. 
C’est le premier album de la toute nouvelle hors collection "Conte des sens" chez 
HongFei Cultures. 

Mélusine Thiry a écrit une superbe histoire poétique avec peu de texte, mais qui rend ses phrases bien plus 
marquantes et qui encourage la réflexion.  Ainsi, elle invite les lecteurs à découvrir les merveilles qui les 
entourent et les attendent quand ils grandissent.  Bien sûr, ils ne pourront plus faire certaines choses, mais 
s’initieront à d’autres tout en gardant l’essence des moments enchantés du passé.  Ses illustrations sont de toute 
beauté !  Elle a parfaitement su exprimer toute la fragilité et la force de ces instants magiques grâce à sa 
technique de papier découpé en ombres chinoises. Elle crée des atmosphères douces et légères aux couleurs 
lumineuses et intenses.  Elle donne une véritable impression de profondeur en alternant les contours nets pour 
certains éléments, laissant les autres dans un flou vaporeux.  Un très bel album original qui aidera les lecteurs à 
quitter l’enfance pour s’aventurer dans le monde des adultes en toute confiance.  Bravo ! 
 

Homme requin 
Shen Qifeng, HongFei Cultures, album magnifique, site papier de soi.com 
Homme-Requin, tisserand-tailleur au Palais cristallin, erre dans l’océan à la recherche de 
perles qu’il a égarées. Échoué sur une plage du sud de la Chine, il est recueilli par un 
jeune homme, Jing. Quelque temps plus tard, Jing connaît un terrible chagrin d’amour : il 
ne peut épouser celle qu’il aime s’il ne parvient à réunir dix mille perles. Ému par le sort 
de son maître, Homme-Requin fond en larmes qui se transforment en perles ! Hélas, tout 
heureux de voir le jeune homme ragaillardi, Homme-Requin cesse de pleurer. Perles il y 
a, mais pas assez. Que faire ? 

Jing est un jeune homme qui a fait fortune en pêchant. Installé comme négociant, il rencontre Homme-Requin 
un soir, sur la plage. Ce dernier a fui le Palais cristallin où il confectionnait une robe de mariée à la princesse 
Qionghua. Honteux d’avoir failli à cette tâche qui lui incombait, il erre sur le rivage. Jing décide de l’héberger... 
Shen Qifeng raconte une fois de plus une histoire avec un personnage insolite, trés populaire en Chine, au destin 
incroyable. Ici, il met en avant la fidélité et l’honnêteté de deux êtres qui se soutiennent mutuellement et se 
porteront assistance à tour de rôle. 
D’une façon très élégante, il souligne un moment de la vie où une rencontre importante apporte un échange 
riche pour ensuite, mieux continuer son chemin respectif. 
C’est là que réside toute la sagesse de ce texte, écrit au XVIIIe siècle, et qui est toujours d’une actualité 
remarquable ! 
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nouveau thème : celui de l’observation de la personnalité, ou du moins ce que l’apparence peut en révéler. Livre 
à raconter, ouverture fabuleuse sur l’imaginaire, album à thème à exploiter à l’école, ce récit original et illustré 
avec talent présente de multiples facettes. Rédigé par CG, site choisir un livre 

 

La première fois que je suis née 
Vincent Cuvellier, Gallimard. Lauréat Prix les Incorruptibles 2009, catégorie CP 
La première fois que j'ai ouvert les yeux, je les ai fermés aussitôt. J'ai pleuré. Des mains 
m'ont soulevée dans le ciel et m'ont posée entre deux montagnes de lait. J'ai arrêté de 
pleurer. Et j'ai ouvert les yeux pour la deuxième fois de ma vie. J'ai vu la lumière la 
plus douce du monde : c'étaient les yeux de maman. 
La première fois que j'ai marché, je suis tombée. La première fois que je suis tombée, je 

me suis relevée. La première fois que je me suis relevée, j'ai marché. 
La première fois que je suis montée dans le bus, j'ai poinçonné mon ticket trois fois. Pour être sûre. Puis je suis 
montée sur les genoux de papa et je l'ai embrassé trois fois. Pour être sûre. 
La première fois que j'ai vu la mer, elle a dit : "Comme elle est grande, comme elle est belle, comme elle a des 
yeux bleus". 
La première fois que je l'ai vu, il avait une chemise bleu ciel et des yeux brillants. 
La première fois que tu es née, c'est la deuxième fois que je suis née. 
Gallimard Jeunesse présente un livre sur les premières fois, vous l'aurez compris ! Avec sensibilité et humour, 
Vincent Cuvellier nous invite à un voyage dans le temps de la naissance à la naissance, histoire aussi de nous 
dire que la vie est une grande boucle... Les dessins de Charles Dutertre sont simples et drôles. A partager avec 
ses enfants sans modération ! site lespetiteschosesviabloga.com 
 

Mission Bouille de Grenouille 
Muriel Kerba-Supiot, Gauthier-Languereau. Sélection été 2009, prix Chronos vacance 
Dans l'immeuble de Nouma, il y a des gens qui viennent de partout, de France et 
d'ailleurs. Au troisième étage, il y a Germaine, une vieille dame " grincheuse " qui 
s'est cassé la jambe. Les voisins s'organisent pour l'aider et les enfants aussi. Petit à 
petit, ils apprennent à la connaître, chacun a une mission précise. Pour Toto, c'est le 
courrier mais Germaine, à son grand désespoir, n'a jamais de lettre. Alors les enfants 
lui préparent une surprise et en catimini observent la réaction de la vieille dame… 

Que va-t-il se passer ? 
 

Un baluchon pour deux 
Lili Pissenlit, Gecko, album magnifique, site papier de soie.com 
A ce jour, le plus gros chagrin de Georges fut lorsqu’il se coinça le doigt dans une 
porte... Voilà peut-être pourquoi son baluchon était aussi petit… C’est sur les conseils 
avisés de Guillaume Widmann des éditions MiC_MaC que je me suis procuré cet 
album... Merci à lui, car c’est une petite merveille ! 
Georges a fait son entrée en CP. Il a bataillé dur avec ses parents pour qu’ils 
l’autorisent à se rendre seul à l’école. Mais depuis qu’il y va seul, il a remarqué que 

les gens portaient d’étranges baluchons dans leur dos. Des petits, des gros, suivants les chagrins qui ont affecté 
les personnes... Il ne tarde pas à s’apercevoir qu’il en porte un également ! A l’école, c’est Lilou qui en a un 
énorme ! Il décide  de sympathiser avec elle... 
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Lili Pissenlit nous émerveille avec ce beau texte poétique. Elle a parfaitement su trouver les mots adéquats pour 
entrer dans l’imaginaire des enfants et transformer une émotion en une chose concrète pour qu’ils puissent 
exprimer ce qu’ils ressentent.  Barbara Brun a fait un travail merveilleux pour donner corps à cette histoire ! 
Ses planches semblent avoir une belle patine, comme les objets précieusement conservés. 
Elle affectionne des tons bruns-roux qui rappellent d’anciennes photos sépia, et donne ainsi une belle touche 
nostalgique à ses illustrations.  C’est une porte ouverte aux adultes qui pourront ainsi se replonger dans les 
tendres amitiés de leur enfance et chaque enfant se retrouvera dans cet ouvrage, car qui ne connaît pas de petits 
ou grands chagrins dans son existence ?  A noter : le petit clin d’oeil de Lilou qui est en train de lire Un 
baluchon pour deux. Lili Pissenlit et Barbara Brun nous offrent ici une belle leçon de vie : apprendre à partager 
et à décharger le poids d’un chagrin sur des épaules amies.  Un grand bravo ! 
 

Des couleurs pour demain 
Nicole Snitselaar, Gecko, album magnifique, site papier de soie.com 
Un flocon de neige ne pèse rien... Mais des milliers de flocons transforment le 
paysage... Avec quelques gestes simples, qui sait, demain retrouvera peut-être ses 
couleurs... Atka est un petit Eskimau qui vit au Pôle Nord. Mais depuis bien 
longtemps, il n’y a plus d’igloo ni de banquise car toute la neige a disparu. 
Aujourd’hui son pays est devenu gris, tout gris...  Nicole Snitselaar pose le problème 
du thème abordé dés la première page. En effet, elle nous projette à travers Atka dans 

un futur malheureusement proche. Sans détour, elle tire la sonnette d’alarme sur le fragile équilibre de notre 
belle planète qui sera bientôt détruite par nos excès en tous genres.  Au fil des pages, elle met les couleurs à 
l’honneur en les décrivant avec beaucoup de poésie et de tendresse.  Coralie Saudo a réalisé de très belles 
planches, pas moyen d’être déçu quand elle est l’illustratrice d’un album !  Son univers particulier où ses 
personnages sont peints sur des petits galets ronds ne finit pas de nous enchanter.  Ici, elle a introduit des 
photographies de différentes matières pour recréer un monde tout en délicatesse.  Pour trancher avec les 
nuances ternes du pays d’Atka, elle immisce des couleurs éclatantes, symboles d’espoir, de bonne santé et de 
fraîcheur. 
Un bel album qui fera réfléchir les petits lecteurs sur l’avenir de notre Terre. Et grâce au génie des deux 
auteures, ils pourront commencer très tôt, vers 2 ans, puisque chaque couleur est associée à des objets ou des 
matières du quotidien. L’enfant pourra donc aussi apprendre les couleurs sur fond d’écologie ! 
Un ouvrage au double-emploi très appréciable. Bravo ! 

 

La mémoire envolée 
Dorothée Piatek, Gecko jeunesse. Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie 
maternelle - C P 
Mamie habite depuis plusieurs années en maison de retraite. Mais de plus en plus, elle 
perd le sens des mots et les utilise à la place d'autres. Sa petite-fille se rappelle d'avant et 
lui rend souvent visite. Elle s'occupe d'elle avec tendresse en lui remémorant les 
souvenirs que la maladie d'Alzheimer lui a fait perdre. 
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La Papylooluge 
Gérard Moncomble, Hatier. Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie maternelle - 
C P 
Zul et Zoa vont en vacances chez Papyloo et Mamyloo. Ils vont faire de multiples 
découvertes : d'abord la montagne et son décor de rêve, mais ils découvrent surtout que, 
même âgés, leurs grands-parents peuvent être inventifs et s'amuser comme des fous. 
 

 

Ma grande sœur m’a dit 
G. Niahm Bourget , Hélium. Sélection Croqu’livre 2009, catégorie album. 
Cet album grand format, d’un tout nouvel éditeur, nous invite à la découverte des 
saisons dans un dialogue entre Grande sœur et Petit frère. Deux double pages sont 
consacrées à chaque saison : une première saisit l’ambiance, avec tous les protagonistes 
qui participent d’une scène fantaisiste et amusante ; l’autre, plus documentaire, présente 
dans des vignettes rondes, les animaux ou autres faits caractéristiques des saisons (le 
bruit des pas dans les feuilles mortes par exemple). Chaque saison est identifiée par une 
couleur dominante, franche et froide, et nourrie de nombreux détails cocasses. Le texte 
ne retranscrit que le début de l’histoire, qui se poursuit sur le CD. Le jeu consiste à 

repérer les illustrations correspondant aux paroles de la narratrice. La voix est un peu monocorde mais celle du 
petit frère apporte de la fraîcheur. La musique, spécialement composée pour cet album, est tout d’abord discrète, 
accompagnant les bruits de la nature qui donnent une vraie vie au récit. L’avant dernière piste lui laisse en 
revanche toute la place pour nous faire revivre, différemment, le rythme des saisons. En toute fin de CD, 
l’enfant pourra tenter d’identifier les cris des animaux déjà découverts. 
Ce livre-CD à la fois ludique et pédagogique, renouvelle très agréablement le genre. Il peut convenir à de jeunes 
enfants à partir de 2-3 ans. 

 

Abécédaire du cirque 
Aline Martineau, Les Heures Bleues 
sélection de communication-jeunesse 2009 -2010, pour les 5 à 8 ans. Documentaire 5 
ans et plus. 
Abracadabra! Sur la piste du cirque, les lettres défilent, revêtues de leurs plus belles 
couleurs! Tous les artistes sont là, du cascadeur Kit Carton au trapéziste Zazou. Que le 
spectacle commence! 

 

Cici Hérisson 
Chun-Liang YEH, HongFei Cultures, album magnifique, site papier de soi.com 
Face au danger, on pense à soi, et c’est formidable de penser à protéger aussi les 
autres ! C’est ce que fait Cici le petit hérisson lors de sa rencontre avec l’incroyable 
champignon rouge. Il a pourtant très peur pour sa propre vie. En apprenant à calmer sa 
peur, il deviendra grand et fort, comme son papa Haobaba. 
C’est le printemps et Cici se réveille de sa longue hibernation. Il a beaucoup grandi et 
il demande à son papa, Haobaba s’il peut aller seul, rendre visite à son ami Weiwei. 

Mais en chemin, il heurte accidentellement un champignon vénéneux qui le couvre de spores... 
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Annick la bernique et la mer salée 
Léna Ellka, Gulf Stream, album magnifique, site papier de soie.com 
Annick la bernique et son ami Bruno le bigorneau goûtent tranquillement sur leur 
rocher. Comme c’est étrange ! L’algue qu’ils mâchent n’est pas salée, alors que l’eau 
de mer, oui.  Curieuse, Annick veut éclaircir ce mystère. Et si quelqu’un leur avait joué 
un tour ? 
Annick la bernique a toujours le cerveau en ébullition ! Avec son ami Bruno le 

bigorneau, ils mangent des algues microscopiques, qui bizarrement, manquent de sel... Du coup, Annick se 
demande pourquoi la mer est salée ? 
Léna Ellka a écrit une histoire pleine de fraîcheur sur un thème qui fascine les enfants : pourquoi la mer est-elle 
salée ? Quand on est trop jeune pour imaginer des principes scientifiques, c’est un vrai mystère. 
A travers son personnage principal Annick, elle va donner la réponse d’une façon simple et pertinente aux petits 
lecteurs. 
J’ai adoré la légende du moulin à sel que j’avais oublié et qui pourtant a peuplé mon enfance ! 
Les illustrations de Sigrid Martinez s’associent parfaitement au texte. On reconnaît bien la bernique et le 
bigorneau, et c’est une Bretonne qui vous parle ! 
Avec des couleurs lumineuses, elle crée un univers frais et tendre, complètement adapté aux plus jeunes qui 
seront séduits par ses dessins délicieux. 
Indéniablement, on respire l’air iodé et on entend le bruit des vagues à travers ses planches et c’est une vraie 
bouffée d’oxygène pendant ces vacances d’été. 
Un très joli album, qui en plus de raconter une histoire intéressante, donne l’explication de la mer salée à la fin, 
d’une façon adéquate pour les enfants. 

H 
Quand je ne serai plus là 
Anette Bley, Hachette. Sélection 2009/2010, prix Chronos, catégorie maternelle - C P 
Lisa adore passer beaucoup de temps avec Auguste, ils sont très complices. Il lui apprend 
plein d'astuces et elle adore lui poser des questions car il répond toujours. Un jour, 
Auguste est fatigué et tous deux parlent de la mort proche. Quand il meurt, Lisa se sent 
abandonnée mais elle comprend très vite qu'Auguste l'accompagnera toujours de loin… 
 
 

 

Zékéyé et la larme magique 
Nathalie  Dieterlé, Hachette. 3e position (25,68 % des voix) Prix Chronos 2009 catégorie 
Maternelle CP 
Zékéyé est le plus petit de la tribu. Sa grand-mère est malade et, pour préparer la potion 
salvatrice, il faut au sorcier un petit bout de l'être le plus puissant de la région. Sans 
l'ombre d'une hésitation, le courageux Zékéyé décide de partir à sa recherche. Sa 
bravoure lui permettra-t-elle de sauver sa grand-mère ? 
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Mon loup 
Anne Bertier, Grandir, album à partir de 6 ans, juin 2009. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Loup, Conte (Perrault) 
Paru chez Grandir en 1995, ce titre trouve un nouvel épanouissement à travers une 
réédition dans un format agrandi. C'est à une rencontre entre les deux principaux 
protagonistes du célèbre conte de Charles Perrault à laquelle nous convie Anne Bertier. 
Entre un grand loup gracile et Violette la jeune fille, c'est un jeu d'approche que l'on 

suit. Quelles sont les intentions de ce personnage connu pour son appétit vorace ? Ici le doute pointe le bout de 
son nez un instant pour s'évaporer ensuite. Les personnages apparaissent sous forme de grandes silhouettes en 
ombres chinoise. Et que d'expressions ! Un texte concis et dialogué qui se centre sur les émotions, alors que 
quelques moments du conte sont rappelés par allusion. Une très belle variation sur le petit chaperon rouge qui se 
centre sur la relation, entre méfiance et confiance, entre amitié et amour. Site Ricochet. 
 

Mon chien est mort 
Dr Éric Englebert, Grasset. Sélection 2009 - 2010, prix Chronos, catégorie maternelle - 
CE1 -CE2. 
Un chien partage la vie d'un petit garçon, mais un jour le chien s'échappe et se fait 
écraser. Comment comprendre cet accident et cette disparition brutale ? Le petit garçon 
va s'apercevoir qu'il faut du temps pour accepter et vivre sans son compagnon à quatre 
pattes. 
 

 

Gauguin et les couleurs des tropiques 
Auteur : Bérénice Capatti, Grasset Jeunesse  Collection : Lecteurs en herbe Février 2009 
- Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Art, 
Biographie, Peinture 
Une biographie illustrée, tout à la fois chatoyante et didactique, qui donne à découvrir 
l’univers et l’œuvre de Gauguin, le peintre des tropiques. Un beau support pour une 
initiation à l’art et à ses techniques sous la forme d’un conte aux couleurs d’ailleurs qui 
devrait faire rêver les enfants et leur procurer le goût du voyage. Les auteures, Bérénice 
Capatti et Eve Adami, se sont intéressées à une période bien précise de la vie de l’artiste, 
celle qui marqua un profond tournant dans son œuvre : son séjour en Tahiti, à Mataiea, 
petit village en bord de mer. Paris, la Bretagne et les paysages du sud de la France ne 

l’inspiraient plus guère ; il lui fallait trouver d’autres sentiments à exprimer, d’autres visages à représenter, 
d’autres attitudes à saisir... Tahiti allait métamorphoser sa peinture au-delà de ses espérances. Gauguin s’enivre 
des couleurs et des odeurs qui animent cette île où il a trouvé refuge. Gauguin renaît, à lui-même et à sa 
peinture, émerveillé par la simplicité et la bonté de ce peuple, et sensible à la beauté des vahinés. Les 
illustrations de Octavia Monaco se fondent à l’univers de Gauguin. L’artiste franco-italienne a su adapter son 
style pour s’approcher au plus près de ce que Gauguin a vu et ressenti à Tahiti, s’imprégnant entièrement de son 
expérience. L’album est en encore plus chaleureux et coloré, semblable à un carnet d’artiste. Octavio Monaco 
s’est vu décerner le Prix Andersen (meilleure illustratrice) pour l’Italie en 2005  Anne Godin. Site Ricochet 
 
 
 
 
 


