
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmarès 2011 
PETITS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[colligé par    Ivan Roy] | www.ivanroy.ca 
Édition décembre 2011 

LIVRES 
COMMENTÉS 



   



   

 

 

Table des matiêres 
 

 
A ..................................................................................................7 

Bao et le dragon de jade Pascal .............................................................. 7 
C'est une ronde, Alphabêtes musical ..................................................... 7 
La Fleur du mandarin .............................................................................. 7 
Une graine en cadeau ............................................................................. 8 
Une maman pas comme les autres ........................................................ 8 
Allez, au lit, maman ! .............................................................................. 8 
Anouketh ................................................................................................ 9 
Après la tempête .................................................................................... 9 
Le Bal d’automne .................................................................................. 10 
Le Cousin .............................................................................................. 10 
La fée Coquillette mène l’enquête ....................................................... 11 
L'incroyable exploit d'Elinor .................................................................. 11 
Jour papillon ou jour hérisson .............................................................. 11 
Ker-Is La légende de la ville au milieu des flots .................................... 12 
Le petit garçon qui disait toujours non ................................................. 12 
Pistache déménage............................................................................... 12 
Le pompier de Lilliputia ........................................................................ 13 
Robin des bois....................................................................................... 13 
Le secret de Garmann ........................................................................... 14 
J'attends Mamy .................................................................................... 14 
La grande fabrique de mots .................................................................. 14 
Oufti et le roi de Outsiplou ................................................................... 15 
Des étonnantes aventures de Renard et son compère Ysengrin .......... 15 
La petite Fabrique du mensonge et de la vérité ................................... 15 
Tu vois la lune ....................................................................................... 16 
Cerisier .................................................................................................. 16 
Angèle et le cerisier .............................................................................. 17 
Chimères Génétiques ........................................................................... 17 
Le Géant................................................................................................ 17 
Je ne m’appelle pas Bernard ! .............................................................. 18 
Jérôme, Amédée et les girafes .............................................................. 18 
Lulu mets pas ton nez dans ta bouche.................................................. 19 
Moi, Ivan crocodile ! ............................................................................. 19 
Les silences des pierres ......................................................................... 20 
Jo singe garçon ..................................................................................... 20 
Korokoro ............................................................................................... 21 
Mange ta chambre ............................................................................... 21 
Ce petit pois-là ...................................................................................... 21 
Le Ballon de Zébulon ............................................................................ 21 
Celui qui voulait changer le monde, ..................................................... 22 
Miam, c'est vert! ................................................................................... 22 

B ................................................................................................ 22 
Chat va mal pour Léo ............................................................................ 22 
Haïti, mon pays ..................................................................................... 23 
Ti-boutte ............................................................................................... 23 
Ce qui arriva à Chloé et Mélinda un jeudi ............................................. 23 
Les baisers de Cornélius ........................................................................ 24 
Les chevaliers de l’île de la Table ronde ............................................... 24 
Saperlipopette mène l'enquête ............................................................ 25 
Attention fragile! .................................................................................. 25 
Un livre ................................................................................................. 26 
Karim le kaki ......................................................................................... 26 
De la magie pour grand-maman ........................................................... 27 
La médaille du dragon .......................................................................... 27 
Mouton astronaute, Les rêves de Rodolphe......................................... 27 
Un Noël Hanoukka ................................................................................ 27 
Le petit Maître ...................................................................................... 28 
Poissons rouges (Les) ............................................................................ 28 
Qui a volé le bâton de hochey? ............................................................ 28 
Surtout, n'ouvre pas la porte ................................................................ 28 

Le garçon qui collectionnait les boîtes ................................................. 29 
Des milliers de jours ............................................................................. 29 
Les 4 saisons de loup ............................................................................ 29 
Les carottes sont cuites ........................................................................ 29 
La fin des haricots ! .............................................................................. 30 
La fourmi voyageuse ............................................................................ 31 
Le lion bleu ........................................................................................... 31 
La nuit du visiteur ................................................................................. 32 
Terminus : Un grand Chevalier (ou presque)........................................ 32 
Contes d'Elliot (Les) .............................................................................. 32 
Un amour de dinde .............................................................................. 33 
Fâchés, les tordus!................................................................................ 33 
Gare aux jumeaux! ............................................................................... 33 
Lagon aux méduses (Le) ....................................................................... 33 
Vrais cochons (Les) ............................................................................... 34 
Adam Éléfant ........................................................................................ 34 
L’étoile de Grand’Pa ............................................................................. 34 

C ............................................................................................... 35 
Adrien ................................................................................................... 35 
Je ne veux pas aller à l'école! ............................................................... 36 
Je suis un loup ...................................................................................... 36 
Le bonheur prisonnier .......................................................................... 36 
Boubou et grand-père .......................................................................... 37 
De quelle couleur est le vent? .............................................................. 37 
L’Enfant et les couleurs de la vie .......................................................... 37 
Une belle journée ................................................................................. 37 
Le petit bois du Dimanche soir ............................................................. 38 
Le Chat aux yeux bleus ......................................................................... 39 
Un grand monstre ne pleure pas .......................................................... 39 
La Moufle ............................................................................................. 39 
Petit gorille ........................................................................................... 40 
Le voyage de Kaouto le petit renne ...................................................... 40 
Bienvenue à la monstrerie ................................................................... 40 
Bill Chocottes, le héros qui avait peur .................................................. 41 
Fidèles éléphants.................................................................................. 41 
Mon loup-garou de compagnie ............................................................ 41 
Parc (Le)................................................................................................ 42 
Parents à vendre .................................................................................. 42 
La petite fille à la jambe de bois ........................................................... 42 
Le premier jour ..................................................................................... 43 
Qui a peur de quoi ? ............................................................................. 43 
Triste sort ou l'hurluberlu de Morneville ............................................. 44 
Alerte à la pollution!............................................................................. 44 
Amé, le bonbon de Naoki ..................................................................... 44 
Amé, un bonbon sur le cœur ................................................................ 44 
Dans mon cœur il y a... ......................................................................... 45 
Devant ma maison ............................................................................... 45 
Histoire de MON chien (L') ................................................................... 45 
Le marchand de bêtises ........................................................................ 45 
Quelle pagaille! .................................................................................... 46 

D ............................................................................................... 46 
Le roi de la patate ................................................................................. 46 
La culotte du loup ................................................................................. 46 
Les deniers de Compère Lapin ............................................................. 47 
Faim de loup ......................................................................................... 47 
L'Histoire du soldat ............................................................................... 48 
Le livre rouge ou les aventures de Pépin le Glouton ............................ 49 
Les Musiciens de la Nouvelle-Brême .................................................... 49 
La nuit des loups ................................................................................... 49 
Patouffèt .............................................................................................. 49 
Le Petit Chaperon Rouge ou la petite fille aux habits de fer-blanc ...... 50 



  

 

Rouge-Gorge ou comment le feu vint au monde ................................. 50 
Abracadabra, Lorina! ............................................................................ 50 
Alex et l'incroyable secret ..................................................................... 51 
Arthur et la sorcière du bout du lac ...................................................... 51 
Aujourd’hui, peut-être .......................................................................... 51 
Craie rose (La) ....................................................................................... 52 
Cricri Cigale ........................................................................................... 52 
Une drôle de journée pour Madame Poule .......................................... 52 
Le journal secret de Lulu Papino - Mon premier amour ....................... 52 
Lili et les poilus ..................................................................................... 53 
Lustucru, le loup qui pue ...................................................................... 53 
Maman est une tortue .......................................................................... 53 
Méchant Coco ....................................................................................... 53 
Pile et Poil ............................................................................................. 54 
Princesse qui ne voulait pas dormir ...................................................... 54 
Le roi de la patate ................................................................................. 54 
Roselyne Rutabaga remue ciel et terre ................................................ 55 
Soccer (Le) ............................................................................................ 55 
Le tout-petit trésor ............................................................................... 55 
Le trésor de l'homme-cheval (Le) ......................................................... 56 
Xavier-la-lune ........................................................................................ 56 
Zoé détective de l’amour ...................................................................... 56 

E ................................................................................................ 56 
Aldo ...................................................................................................... 57 
L’Anniversaire du chat assassin ............................................................ 57 
Ariane l'araignée ................................................................................... 57 
Bih-Bih et le Bouffon Gouffron ............................................................. 58 
La boîte des papas 3 ............................................................................. 58 
Docteur Fred et Coco Dubuffet............................................................. 58 
J'ai faim ! ............................................................................................... 59 
Je cherche les clés du paradis ............................................................... 59 
Contes des très grandes plaines ........................................................... 59 
Faites la queue ! ................................................................................... 59 
La fête des chiffres ................................................................................ 60 
Haut les pattes !.................................................................................... 60 
Il l'a fait ! ............................................................................................... 60 
James le lapin qui en savait trop ........................................................... 61 
Mauvaise caisse .................................................................................... 61 
Le miel de printemps ............................................................................ 61 
Le Mouton botté et le loup affamé ...................................................... 61 
N'oublie pas de te laver les dents ! ....................................................... 62 
La Rédaction de Soleman...................................................................... 62 
Tu seras funambule comme Papa ! ...................................................... 63 
Une sirène chez les hommes ................................................................ 63 
Trop chaud! .......................................................................................... 63 
Tu veux être ma copine ........................................................................ 63 
Vérité, vérité chérie .............................................................................. 64 
La Vie avant moi ................................................................................... 64 
Waldo et la mystérieuse cousine .......................................................... 64 
Zélie et les gazzi .................................................................................... 65 
Les enfants derrière l’horizon ............................................................... 65 
L’heure rouge ....................................................................................... 66 
Moi, Princesse Marguerite ................................................................... 66 
Le Pépé de mon Pépé ........................................................................... 67 
Riquet à la loupe ................................................................................... 67 
Si j'étais-- samouraï............................................................................... 67 
Les Sales histoires de Félicien Moutarde Tome 1. La Naissance ........... 68 
Tout est bon dans le dragon ! ............................................................... 68 
Jongleries de MONSIEUR Zachary (Les) ................................................ 69 
Robocoutro ........................................................................................... 69 

F ................................................................................................ 69 
Bébé ...................................................................................................... 69 
Le chat d’Elsa ........................................................................................ 70 
L’envol .................................................................................................. 70 
L’étoile de Man-su ................................................................................ 71 

Le Grand voyage de mademoiselle Prudence ...................................... 72 
L’heure du renard ................................................................................. 72 
L'incroyable histoire de l'homme qui avait trouvé un petit pois dans une 
huitre .................................................................................................... 73 
Jade et le royaume magique 1 - Les nodjis font la loi ........................... 73 
Merlin ZinZin; Un grimoire pour Merlin ............................................... 73 
Le renard qui cherchait le printemps ................................................... 74 
Ma rentrée chez Rose .......................................................................... 74 
Le slip de bain ou les pires vacances de ma vie .................................... 75 
Ronchonchon et compagnie ................................................................. 75 
Coupe du hocquet glacé (La) ................................................................ 76 
Fiancée de Barbe-Bleue (La) ................................................................. 76 
OK pour le hockey! ............................................................................... 76 
Panique sur le petit lac ......................................................................... 76 
Du rififi chez les Pomerleau .................................................................. 77 
À toi de jouer, Marie-P! ........................................................................ 77 
Au voleur de médailles! ........................................................................ 77 
Un abri pour Lièvre ............................................................................... 77 
Les biscuits aux gros mots .................................................................... 78 
Je n’irai pas ........................................................................................... 78 
Ni vu ni connu ...................................................................................... 79 
Le skountz ............................................................................................ 79 

G ............................................................................................... 80 
Akimbo et les babouins ........................................................................ 80 
L'appel de la forêt................................................................................. 80 
Bon anniversaire Princesse................................................................... 80 
Cucu la praline est en pleine forme ...................................................... 81 
C’est un livre ......................................................................................... 81 
Hänsel & Gretel .................................................................................... 82 
Jonas ..................................................................................................... 82 
La Maison ............................................................................................. 82 
2 mamans pour Mokiko ....................................................................... 82 
La mensongite Galopante .................................................................... 83 
Ouvre, je suis un chien ......................................................................... 83 
1 seconde, 1 minute, 1 siècle ............................................................... 83 
Le Temps des Marguerite ..................................................................... 83 
Timo au parc ......................................................................................... 84 
Le vilain Gredin ..................................................................................... 84 
Alice au Pays des Merveilles ................................................................. 85 
Journal secret du petit poucet ............................................................. 85 
L'empereur et le cerf-volant ................................................................. 86 
Dégoûtant ............................................................................................ 86 
Marylou long cou ................................................................................. 87 
Vive la neige! ........................................................................................ 87 
La communauté du dragon .................................................................. 88 
Mon premier livre de contes du Canada .............................................. 88 
La Princesse est malade ! ..................................................................... 88 
Chacun son tour ................................................................................... 89 
La graine et l'oiseau .............................................................................. 89 
La boulangerie de la rue des Dimanches .............................................. 90 
Des crêpes à l'eau ................................................................................. 90 
Le Jeu des sept cailloux ........................................................................ 91 

H ............................................................................................... 91 
Le Chevalier courage ............................................................................ 91 
Comment élever un écureuil de compagnie ........................................ 91 
Dans la forêt du paresseux ................................................................... 92 
Alex & Mauve - La tortue ..................................................................... 92 
L’Autre Bout du Monde ........................................................................ 92 
La Bête et les petits poissons qui se ressemblent beaucoup ............... 93 
Petit Poisson veut voler ........................................................................ 93 
Mémère et ses cinq monstres .............................................................. 94 
Juliette et Roméo ................................................................................. 94 
Victor et la dent perdue ....................................................................... 95 
Soucis de monsieur Ivanov (Les) .......................................................... 95 

I ................................................................................................ 95 



  

 

Ding! ..................................................................................................... 95 
Floup et le bonhomme de neige ........................................................... 96 
La petite princesse et les livres ............................................................. 96 
Maman! Il y a un enfant sous mon lit! .................................................. 96 
Une musique pour Charlotte ................................................................ 96 
Sur la pointe des pieds .......................................................................... 97 
Prince Olivier et le dragon .................................................................... 97 
Zargouille vert de jalousie..................................................................... 97 
Kalladimoun .......................................................................................... 97 
Je grandis .............................................................................................. 97 
Pas-le-temps ......................................................................................... 98 
Une petite bouteille jaune .................................................................... 98 
Un poil de liberté .................................................................................. 98 
Je respire bien! ..................................................................................... 98 

J ................................................................................................. 98 
La nuit du visiteur ................................................................................. 98 
Fragment d'épopée Touareg. Récit des sables ..................................... 99 
Ami! Ami? ............................................................................................. 99 
Les nuages .......................................................................................... 100 
Les Oiseaux ......................................................................................... 100 

K .............................................................................................. 101 
A-A-A-A-Atchoum ! ............................................................................. 101 
Canard ! Lapin !................................................................................... 101 
Cherche figurants ............................................................................... 101 
Les citrons ne sont pas rouges ............................................................ 102 
Le cœur et la bouteille ........................................................................ 102 
Moi, Berlioz chien de la cloche ........................................................... 102 
Cherche figurants ............................................................................... 102 
François et le temps............................................................................ 103 
Le loup ne nous mangera pas ! ........................................................... 103 
Ombres ............................................................................................... 103 
Maman ! ............................................................................................. 103 
Qu'est-ce que tu vois? ........................................................................ 104 
Sinon… ................................................................................................ 104 

L .............................................................................................. 104 
Le Pépé de mon Pépé ......................................................................... 104 
Un amour sucré-salé ........................................................................... 105 
Pour une mouche ............................................................................... 105 
Juste toi et moi ................................................................................... 105 
Du fil à retordre .................................................................................. 105 

M ............................................................................................. 106 
Toi dedans, moi devant le ventre de maman ..................................... 106 
Le livre des 100 la farandole ............................................................... 106 
Mon papy et moi ................................................................................ 107 
Tarentelle ........................................................................................... 107 
Le mesure tout.................................................................................... 108 
Ding Dang Dong ! ................................................................................ 108 
Mercredi ............................................................................................. 108 
Monsieur cent têtes, .......................................................................... 109 
Oko, un thé en hiver ........................................................................... 110 
La poupée cacahuète .......................................................................... 110 
Pourquoi tu ne m’aimes pas? ............................................................. 111 
La Bouilloire Cantatrice ....................................................................... 111 
Hiboux (Les) ........................................................................................ 112 
Malourène et le roi grand comme ça ................................................. 112 
Marco Polo ......................................................................................... 112 
Marmottes (Les) ................................................................................. 112 
Maurice Richard.................................................................................. 113 
Tigres (Les) .......................................................................................... 113 
Tracpeur ............................................................................................. 113 
Arto et la fée des livres ....................................................................... 113 
Cache-cache, cactus et canaris ........................................................... 114 
Fables d’Esope .................................................................................... 114 
Le grand papa et sa toute petite fille .................................................. 114 

La Grande journée du petit Lin Yi ....................................................... 115 
Jason et la Toison d’or ........................................................................ 115 
Un loup à la maison ............................................................................ 116 
Pas d’école pour Tisha ........................................................................ 116 
Politesse, mes fesses ! ........................................................................ 116 
Raoul Taffin cow-boy .......................................................................... 117 
Rouge Bala .......................................................................................... 118 
Si tous les éléphants s’appelaient Bertrand ....................................... 118 
Tout pour ma pomme... ..................................................................... 118 
La vie rêvée de monsieur René .......................................................... 119 
Cou-ci Cou-ça ..................................................................................... 119 
L'écureuil et la première neige ........................................................... 120 
Une fourmi pas comme les autres ..................................................... 120 
Les 3 vœux de Molosse ...................................................................... 120 
Léo et les presqu'îles .......................................................................... 120 
Un éléphant au paradis ...................................................................... 121 
Mon petit doigt m’a dit ...................................................................... 121 
Du sucre sur la tête ............................................................................ 121 
Le voyage merveilleux ........................................................................ 122 

N ............................................................................................. 122 
Ma pieuvre et moi .............................................................................. 122 
L’amère vengeance de Clytemnestre ................................................. 123 
Le ballon de Tibi ................................................................................. 123 
Ben sur la touche ................................................................................ 123 
Calamity Mamie et les pompiers ........................................................ 124 
Le Golem ............................................................................................ 124 
Le livre qui fait aimer les livres ........................................................... 125 
Mademoizelle Zazie a trop d'amoureux ............................................. 125 
Mademoiselle Zazie et la robe de Max ............................................... 126 
Petit loup gentil .................................................................................. 126 
Plouf, Splat ! ....................................................................................... 127 
Souvenirs de Gibraltar ........................................................................ 128 
Vachement moi ! ................................................................................ 128 
Kaguya, princesse au clair de lune...................................................... 128 
Princesse Pivoine ................................................................................ 129 
Le secret de la grue blanche ............................................................... 130 
Les chevaux de la liberté .................................................................... 131 
Lucie est partie ................................................................................... 131 
Mon petit poussin vert ....................................................................... 131 
Là où Mamie est partie....................................................................... 131 

O ............................................................................................. 132 
Colette ................................................................................................ 132 
Maki Catta .......................................................................................... 132 
Le coeur du tailleur ............................................................................ 133 
L’invasion des Oublicus ...................................................................... 133 
Quand le vent tourne ......................................................................... 133 
Le bébé tombé du train ...................................................................... 133 
Louis et le jardin des secrets .............................................................. 134 
Monstre, vas-tu me manger? ............................................................. 134 
La tempête ......................................................................................... 134 

P ............................................................................................. 135 
En 2000 trop loin ................................................................................ 135 
Le Petit Homme de Dieu .................................................................... 135 
Sur ma tête ......................................................................................... 136 
Et tu riras... ......................................................................................... 136 
Un petit air et puis s’en va .................................................................. 137 
L’histoire de Louis Trente-Deux, Enfant-Roi ! ..................................... 138 
Moi, Einstein, gardien de maizoo ....................................................... 138 
Blanc : Les quatre vies d’Aya .............................................................. 139 
Un Ballon contre un tromblon............................................................ 139 
La cuisine aux crayons ........................................................................ 140 
Mister Mok ......................................................................................... 141 
A table ! .............................................................................................. 141 
Aventure sur le Chat-Rat-Ïbes ............................................................ 142 



  

 

Bienvenue à Rocketville ...................................................................... 142 
Peur, voleur et film d’horreur ............................................................. 142 
Akiko la courageuse ............................................................................ 143 
Dans le jardin, la libellule est morte ................................................... 143 
Les Grenouilles Samouraïs des Genji .................................................. 143 
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? ..................................................... 144 
L'oiseau magique ................................................................................ 144 
Les souris de Vishnou ......................................................................... 144 
Le pirogue de Shin-chi ........................................................................ 145 
Shi-shi-etko ......................................................................................... 145 
Contes du ciel et de la terre ................................................................ 145 
Coucou bonheur! ................................................................................ 146 
Pierre et les voyous ............................................................................ 146 
Voyage de Kwé-Kwé et Mulgtess ........................................................ 146 
Un poule tous, tous poule un! ............................................................ 146 
L’Épouvantail ...................................................................................... 147 
Patatepilée et les mâles bouffons ...................................................... 147 
Contes & Merveilles du Printemps ..................................................... 148 
Mademoiselle Tricotin ........................................................................ 148 

Q ............................................................................................. 149 
Barbouillette! ...................................................................................... 149 
Étrange Miss Flissy (L') ........................................................................ 149 
Maître des Zions (Le) .......................................................................... 150 
Max Malo à la belle étoile .................................................................. 150 
Je suis Louna et je pars à l’aventure ................................................... 150 
Rhinocéros (Les) ................................................................................. 151 

R .............................................................................................. 151 
Mon copain Dragon ............................................................................ 151 
Ariane et son secret ............................................................................ 151 
Une belle plante ! ............................................................................... 152 
Camille Bouchon et son cochon.......................................................... 152 
Kalimagier ........................................................................................... 153 
Qui sait... ............................................................................................. 153 
Dans l'atelier de Christian Voltz, jouer, dessiner, créer avec des objets
 ............................................................................................................ 154 
Bric à Brac ........................................................................................... 154 
Le Chapeau de Philibert ...................................................................... 155 
Hocus pocus ........................................................................................ 155 
Mon coeur n'oublie jamais ................................................................. 155 
L’écuyère ............................................................................................ 156 
La grande dame et le petit garçon ...................................................... 156 
Un indien dans mon jardin ................................................................. 157 
Le métier de papa ............................................................................... 157 
La nuit de Valentine ............................................................................ 157 
Mes parents sont marteaux ................................................................ 157 
La Reine des chats .............................................................................. 158 
Tous à poil ! ........................................................................................ 158 
Bébé lézard, bébé bizarre ................................................................... 158 
Bisha, la chèvre bleur qui parlait rrom ............................................... 159 
Contes nomades ................................................................................. 159 
La couverture du papa soldat ............................................................. 159 
Au galop, les mots .............................................................................. 159 
Le Ginkgo, le plus viel arbre du monde............................................... 160 
La poésie, ça commence tout petit ..................................................... 160 
Ti Poucet ............................................................................................. 160 
Wangari Maathai la femme qui plante ............................................... 161 

S .............................................................................................. 161 
Les secrets des fleurs .......................................................................... 161 
Le carambar sans "a" a un drôle de goût ............................................ 162 
Les hommes n'en font qu'à leur tête .................................................. 163 
C'est quoi, l’amour ? ........................................................................... 163 
La Chose .............................................................................................. 164 
Le Grand show des petites choses ...................................................... 164 
Des kilomètres de ficelle ..................................................................... 165 

Deux soeurs reçoivent de la visite… ................................................... 165 
Marlène Baleine ................................................................................. 166 
Robin et les pirates ............................................................................. 166 
Shéhérazade ....................................................................................... 167 
Le voyage d'Agathe et son gros sac .................................................... 167 
Zigmund ............................................................................................. 167 
Basile au secours de Ted .................................................................... 167 
Une belle soirée de hochey ................................................................ 168 
Cadeaux .............................................................................................. 168 
Chef-d'œuvre de Chester (Le) ............................................................ 168 
Courage de Terry Fox (Le) .................................................................. 168 
Enfin te voilà ....................................................................................... 168 
Le fameux Tim Horton ........................................................................ 169 
Frisson l’écureuil fête son anniversaire .............................................. 169 
Mes grands frères et moi ................................................................... 169 
Gros Ours et Petite Puce .................................................................... 169 
Ligue Mikado (La) ............................................................................... 169 
Nicolas, roi du filet! ............................................................................ 170 
L’orignal qui avait la frousse ............................................................... 170 
Petit Paul ............................................................................................ 170 
Le sac à main de la reine .................................................................... 171 
Sans toi ! ............................................................................................. 171 
Surprise de Nicolas! (La) ..................................................................... 172 
Violette ............................................................................................... 172 
Mon ami à trois pattes ....................................................................... 172 
Bonne pêche ...................................................................................... 172 
Charles à l'école des dragons ............................................................. 173 
Compte avec moi ............................................................................... 173 
Le Maître des estampes ..................................................................... 174 
Un Océan dans les yeux ..................................................................... 174 
Le roi des sables ................................................................................. 174 
Le voyage de la reine .......................................................................... 174 
Rose-Fuchsia et les mamans .............................................................. 175 
Royaume de Nedji (Le) ....................................................................... 175 
À l’eau Mariétou................................................................................. 175 
Le jeune homme et l’étoile ................................................................ 175 
Marie et les choses de la vie .............................................................. 175 
Mon premier voyage tout autour de la terre ..................................... 176 
Le dico de Tibo ................................................................................... 177 
Oh ! la vache ! .................................................................................... 177 
Une mouffette dans l'ascenseur! ....................................................... 177 
Ma petite amie ................................................................................... 178 
La saison des pluies ............................................................................ 178 
Une tonne et demie de bonbons ....................................................... 178 
L’enfaon ............................................................................................. 179 
L'enfant satellite ................................................................................. 179 
Grandgrandpère ................................................................................. 180 
Les Histoires des trois petits cochons racontées dans le monde ....... 180 
Robot mais pas trop ........................................................................... 180 
Le Schmat doudou .............................................................................. 181 

T .............................................................................................. 181 
Le Débardeur rouge ........................................................................... 181 
Dis, pourquoi la dame est toute nue ? ............................................... 181 
Une fille tout feu tout flamme ........................................................... 182 
Philo mène la danse ........................................................................... 182 
Billy le môme ...................................................................................... 182 
Le Dernier orang-outang .................................................................... 183 
Les Enfants, le shérif et les affreux ..................................................... 183 
L'inventeur ......................................................................................... 183 
Les invités ........................................................................................... 184 
Juste en fermant les yeux ................................................................... 184 
La Maîtresse a pleuré trois fois .......................................................... 184 
Moi, le loup et les vacances avec pépé .............................................. 185 
La Nuit seule ....................................................................................... 185 
Ma petite souris a mal partout ........................................................... 185 



  

 

Un peu, beaucoup, à la folie ............................................................... 185 
Saltimbanques .................................................................................... 186 
Ce soir-là ............................................................................................. 186 
La surprise .......................................................................................... 186 
Le capitaine Pff et le dragon rouge ..................................................... 187 
As dans la tempête (Les) ..................................................................... 187 
Jérôme et l'effet boomerang .............................................................. 187 
Ma mémé passe l’Halloween .............................................................. 188 
Mon oncle est un dragon .................................................................... 188 
L’enfant qui tissait des tapis ............................................................... 188 
Pied-de-Puce ....................................................................................... 188 

U ............................................................................................. 189 
Robin des Bois .................................................................................... 189 

V .............................................................................................. 190 
Super Beige ......................................................................................... 190 
Le camion frontière ............................................................................ 190 
La maman qui s’absentait ................................................................... 191 
Max, débusqueur de secrets .............................................................. 191 
Mon voisin le pirate ............................................................................ 191 

W ............................................................................................ 192 

X .............................................................................................. 192 

Y .............................................................................................. 192 

Z .............................................................................................. 192 
Blessure (La) ....................................................................................... 192 
Le Zaillemeur ...................................................................................... 192 
Un jour ................................................................................................ 192 

 

 



  

 



  

7 

A 
 

Bao et le dragon de jade Pascal 
Vatinel, ill. Peggy Adam ACTES SUD JUNIOR. Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, 
catégorie ce2/cm1Thème : Asie conte initiatique magie monstres 

Fleur de Printemps aime les légendes que lui raconte son grand-père au cours de leurs 
promenades dans Pékin. Le pendentif qui orne son cou inspire au vieil homme celle de Bao, un 
jeune garçon originaire d'un village prospère et célèbre pour ses gisements de jade. Comment 
les villageois ont provoqué la colère d'un dragon dévoreur de la pierre précieuse et comme il a 
fallu du courage à Bao pour l'affronter ! 

 

 

 

 

C'est une ronde, Alphabêtes musical 
Isabelle Morin Illustrateur : Fanny Dolhain. Actes Sud junior Février 2011 - Livre-audio à 
partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Abécédaire/Alphabet, Musique 

Le rideau se lève et les animaux envahissent la scène du music-hall pour une ronde 
autour du monde. De A à Z, araignée, boa et koala se succèdent pour nous enseigner le 
vocabulaire musical. Ils jouent avec les mots, comme sur leur banjo… Le métronome 
s’emballe et, alors que le tempo s’accélère, l’adagio et l’andante laissent place à l’allegro. 
On se déhanche au rythme du reggae, du cha-cha-cha ou du cancan. Les instruments 

aussi entrent dans la danse ; parmi eux, reconnaîtrez-vous la sanza et le didjeridoo qui, tantôt rubato, tantôt legato, 
enchaînent les crescendos ? Les tonalités – mineures ou majeures – évoquées par les accords sont colorées par les 
tendres illustrations de Fanny Dolhain. A travers des montages photo rehaussés d’esquisses et de clins d’œil habiles, 
l’artiste interprète et nuance les mélodies. L’album harmonieusement mis en page et le disque qui l’accompagne 
souffleront les premières notions musicales aux oreilles attentives, tout en les chatouillant de leurs croches 
entraînantes… Un abécédaire indispensable qui donnera le la aux leçons de solfège. Claude-Anne Choffat 

 

 

La Fleur du mandarin 
Bahiyyih Nakhjavani, Actes Sud Junior, suggestion de l’animateur, conte. 

C'est l'histoire d'un mandarin amoureux de son magnifique jardin. Un jour, le parfum sublime 
d'une fleur inconnue vient troubler son bonheur et le désir de la posséder occupe tout son 
esprit. Mais la fleur est introuvable, même à la cour de l'empereur. Interrogée, la lune se 
montre capricieuse et d'un piètre secours ; elle finit pourtant par conseiller au madarin de jeter 
un coup d'oeil par-dessus le mur de son jardin. Là une très belle jeune fille pleure à chaudes 
larmes. Le pot qu'elle serre sur son coeur est celui de la fleur merveilleuse que convoîte le 
mandarin, mais c'est aussi la fleur des chagrins du monde. 

Ce conte allégorique plein de délicate poésie, nous apprend qu'il faut savoir regarder au-delà de 
notre horizon et sortir de notre monde pour découvrir les beautés rares qui se cachent parfois 
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tout près de soi, que l'on est souvent prisonnier de sa passion et que celui qui ne possède rien peut être libre et 
heureux. 

Né d'une rencontre à l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg où l'une enseigne et où l'autre étudie, ce premier album, 
petit bijou de raffinement, de sensibilité et d'esthétisme, met en lumière une collaboration totale et fructueuse. Chantal 
Hornoy, site Ricochet. 

 

 

Une graine en cadeau 
Gilles Abier, Actes Sud Junior,  suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première lecture. 

Pour Igor, avoir un maximum de cadeaux pour son anniversaire va de soi. Mais quand il se 
précipite pour ouvrir ses paquets, catastrophe !... ils se sont envolés. C'est son grand-père qui 
les a confisqués et lui donne, en échange, une graine. Si Igor en prend soin, pour qu'elle pousse, 
donne une fleur et puis un fruit, alors seulement, il pourra récupérer ses cadeaux. Le garçon 
plante cette maudite graine, mais rien ne se passe... Comment récupérer ses cadeaux ? Sa sœur 
Elena a peut-être l'explication : "Tu sais, Igor, si ça se trouve, ta graine, elle pousse pas parce 
que t'es méchant !"...  

Un récit de caractère, drôle et subtil, en même temps qu'une fable écolo ! site de l'éditeur. 

 

 

 

Une maman pas comme les autres  
Françoise GRARD. Éditions Actes Sud - Collection "Benjamin", " Opalivres, NOTRE SÉLECTION DE 
ROMANS - 2° semestre 2011 des 8 ans 

Avec sa moto et son look résolument moderne, la maman de Robinson -le nouvel ami de Jean- 
ne ressemble à aucune autre. Bien que subjugué par elle, Jean va vite découvrir le revers de la 
médaille lorsque, entre autres oublis, elle ne tient pas sa promesse d'appeler ses parents pour 
que Robinson puisse dormir chez lui. Pourtant le jeune garçon réalise rapidement que cela ne 
l'empêche pas d'être une bonne mère.  

Voici un roman qui explore le thème de l'éducation : existe-t-il une éducation-type, avec de 
bons ou de mauvais parents ? Cet ouvrage court et facile à lire tente de rassurer les adultes 

comme les enfants, car même les plus jeunes lecteurs y découvrent que l'apparence ne traduit pas forcément la 
profondeur ou la qualité d'une personne. Quelques illustrations, très expressives, centrées principalement sur l'allure de 
la maman, égaient cet ouvrage. Le roman écrit à la première personne allie un langage courant à un vocabulaire simple, 
qui permettent au lecteur de s'identifier facilement au narrateur et de mieux comprendre, alors, les sentiments 
complexes qu'éprouve Jean envers cette maman vraiment différente. Couverture souple, feuillets cousus, rédigé par 
MA, site choisir un livre. 

 

 

Allez, au lit, maman ! 
Amy Krouse Rosenthal, ill. Leuyen Pham ALBIN MICHEL JEUNESSE. Sélection Prix les 
incorruptibles 2011-2012, sélection maternelle. Thème : inversion des rôles jeux sommeil  

Dans ce livre une petite fille use de tous les subterfuges pour convaincre sa maman qu’elle doit 
aller se coucher. Bien sûr Maman n’est pas décidée à aller au lit. Mais c’est sans compter sur la 
détermination de sa petite fille qui lui accorde cinq petites minutes et pas une de plus ! 
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Anouketh 
Fred Bernard, Albin Michel 2011, coup de cœur papier de soie. 

Une petite fille égyptienne, des copains mini-dieux très joueurs, des pyramides, une aventure 
au bord du Nil, une poupée, un papa, une maman, une vie à venir.... et des fourmis qui n’ont 
pas leur langue dans leur poche ! 

Anouketh est rentrée de l’école et très énervée, elle écrase les petites fourmis rouges qui 
passent en file indienne devant elle. La fille d’Anubis, le fils de Sobek et celui de Touères lui 
demande pourquoi....  

Avec son imagination débordante, Fred Bernard nous emmène faire un voyage dans l’Égypte 
ancienne, celle des pharaons. Sa petite héroïne, Anouketh est de très mauvaise humeur et ses amis, des demi-dieux 
n’arrivent pas à savoir ce qui se passe. Ce n’est pourtant pas faute de lui poser des questions : a-t-elle des problèmes en 
maths ? S’ennuie-t-elle en sciences ? Se dispute-t-elle avec ses parents ? Mais la petite fille maussade n’a aucun souci 
avec les sujets évoqués. Par contre, lorsque le fils de Sobek évoque la grossesse de sa maman, Anouketh explose !  

Fred Bernard amène doucement le sujet de l’arrivée d’un autre enfant dans la famille et la peur de l’aîné de perdre sa 
place privilégiée. Son texte n’en est pas moins dynamique avec des dialogues bien rythmés et des expressions 
amusantes. Entourée d’amour, les parents d’Anouketh lui confirment qu’ils l’aimeront toujours. Fred Bernard en profite 
pour donner quelques détails succincts sur la vie égyptienne comme la momification, le papyrus, l’architecture.... et le 
quotidien des foumis bien bavardes ! Il n’en faut pas plus pour éveiller la curiosité des jeunes lecteurs.  

Il fallait un album grand format pour mettre en valeur les illustrations de François Roca qui sont majestueuses !  

Son style épuré donne une impression de douceur, pourtant, ses décors sont réalisés avec une grande minutie et les 
détails sur l’Égypte sont nombreux et reflètent parfaitement le quotidien de cette époque.  

Ses personnages sont attachants, il les enveloppe dans de douces rondeurs enfantines. Les expressions sont subtilement 
cernées, sans trop en faire, mais un regard, une moue, un geste léger brillamment composés donnent tout de suite le 
ton. François Roca maîtrise tout, et notamment les vues en contre-plongée qu’il affectionne et qui donne une 
profondeur somptueuse à ses planches.  

L’ensemble est d’une magnifique fluidité, un équilibre parfait entre lignes rigides qui rappellent bien le style égyptien et 
les courbes gracieuses des personnages. Un album sublime par son format qui met en valeur les illustrations de François 
Roca et le texte original sur l’arrivée d’un bébé dans une famille de l’Égypte ancienne.  Très réussi ! (site papier de soi) 

 

Après la tempête 
Charlotte Moudlic (texte) et François Roca (illustrations).  

Albin Michel, dès 4 ans, coup de cœur papier de soie. 

Après la tempête de la nuit et tout ce qui se passait dehors, il n’était pas question de 
rester à la maison. J’ai fermé la porte et bien remis la clé sur le clou derrière le volet. Pour 
être de retour avant nos grands-parents, il suffisait de ne pas aller plus loin que la petite 
colline. Des branches coupaient le chemin rendant notre excursion un peu plus 
compliquée. La terre était gorgée d’eau et nos bottes collaient au sol. Ma petite sœur a 
attrapé ma main et n’a plus rien dit. 

Une grosse tempête a transformé tout le paysage durant la nuit. Deux soeurs, en vacances chez leurs grands-parents 
décident de sortir voir les dégâts après le petit-déjeuner. Elles se rendent au cimetière et se mettent à faire le ménage...  

C’est une belle et originale histoire que nous propose Charlotte Moudlic. Une pointe de nostalgie perce sous ses mots, et 
cela donne une impression d’histoire vécue. Elle fait un portrait touchant de ces deux enfants en donnant la parole à 
l’aînée, qui avec son vocabulaire bien à elle, exprime des sentiments profonds lors d’un évènement peu banal : une 
grosse tempête.  

D’abord inquiètes, les deux petites filles ont du mal à s’endormir. Puis, le matin, elles constatent les dégâts. Comme 
leurs grands-parents s’absentent, elles se retrouvent seules dans la maison. Poussées par la curiosité, elles décident de 
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sortir et se retrouvent devant le cimetière, ravagé. Animées par un élan généreux, elles décident de remettre tout en 
ordre et ramassent tout ce qui traîne par terre, arrangent les tombes... En rentrant chez les grands-parents, elles 
décident de garder leur action secrète.  

Charlotte Moudlic excelle dans le domaine des sentiments qu’elle exprime et qui sont d’une grande richesse. Elle met 
également en valeur les liens intergénérationnels, plus exprimés par les actes que par la parole, ce qui renforce les 
affinités, car personne n’est dupe. Elle arrive avec intelligence à parler de choses non exprimées verbalement, mais qui 
prennent tout leur sens grâce aux attitudes compréhensives des adultes. Ce sont de belles lignes sobres qui ressortent 
des illustrations pleine page de François Roca et qui apportent une fluidité et une douceur palpables. Les enfants 
ressemblent à des matriochkas, petites poupées russes emboîtées les unes dans les autres et leur donne un air candide, 
avec leur coiffure sage et leur vêtements simples, en opposition avec leur désobéissance, puisqu’elles devaient rester à 
la maison. Il y a une réelle impression de profondeur grâce au jeu subtil et parfaitement maîtrisé des zones d’ombres et 
de lumière et des vues adoptées. Pour bien mettre en évidence l’importance des deux enfants, il les met constamment 
au premier plan. Les adultes qui interviennent sont toujours cachés, soit de dos, soit par une ombre ou juste une partie 
du corps ce qui met beaucoup mieux leur autorité en valeur, et du coup, la lourde décision que prend l’aînée des fillettes 
lorsqu’elle désobéit. C’est aussi une façon de montrer que même si les grands-parents sont présents dans leur vie, ils 
n’ont pas influencé leur envie de réarranger le cimetière. Il émane de cet ouvrage beaucoup de calme et de tendresse, 
exactement ce qui arrive après une... tempête. Un superbe album au sujet original et traité avec beaucoup de justesse. 
Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

 

 

Le Bal d’automne 
Romana Badescu, Albin Michel jeunesse, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première 
lecture. 

Dans le bal d'automne le lecteur part à la rencontre d'un autre petit animal de DANSLA FORET : 
un Hérisson, bien attendrissant, en charge d'une importante mission, celle de distribuer une 
invitation pour le Grand Bal à tous ceux qui habitent DANSLAFORÊT. A tous, y compris au nouvel 
habitant de LAMARGE : un animal étrange, que l'on dit « spécial », et que personne n'a encore 
jamais osé approcher. Mais bien consciencieux, le petit Hérisson décide de lui remettre son 
invitation. Prenant son courage à deux mains, il s'aventure alors jusqu'à la roulotte de cet 
inconnu, qui n'est en fait qu'une vieille otarie de cirque à la retraite... Pas de quoi finalement 
être effrayé ! Surtout que cette otarie s'avère être la reine des fraizejus et des soufflées de 
fraises... 

http://leslecturesdemarie.free.fr/Litteraturedejeunesse/Recapitulatif/histoiresdelagrandeforet.html 

 

 

 

Le Cousin 
Juliette Binet, Albin Michel, suggestion de l’animateur, album 

Un jeune homme entame un voyage à rebours pour se rendre chez son cousin, un grand 
singe avec lequel il s'amuse à répéter dans les arbres quelques acrobaties ancestrales. 
Mais il lui faudra bientôt retourner vers la civilisation...  

 «Voilà une éternité que je n'ai pas vu mon cousin.» Un voyage s'impose, dont la route, 
étrangement, semble à rebours... 
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La fée Coquillette mène l’enquête 
Didier Lévy, Albin Michel, suggestion de l’animateur, album 

Charlus le panda a un gros chagrin : son ami Max le caméléon a disparu. 

Heureusement, dit Coquillette, attendrie, j'ai une super formule magique ! 

Et hop, dans un nuage de fumée, tous les Max de la Terre surgissent : les grands, les moyens, les 
petits... mais pas "le" Max caméléon. 

Coquillette est effondrée, elle passe pour la fée la plus bête de l'univers. Elle décide alors de 
mener l'enquête comme une vraie détective : maison inspectée, écriture déchiffrée, voisins 
interrogés, plan échafaudé... 

Et... mission accomplie pour la petite fée-détective ! Le caméléon est retrouvé : très fâché contre son ami, il était tout 
simplement parti se cacher... 

Le lecteur s'amusera à découvrir dans l'image touffue des indices et des traces de Max qui reste présent tout au long du 
livre. (Site de l’éditeur) 

 

L'incroyable exploit d'Elinor 
Tami LEWIS BROWN, illustré par François ROCA, Albin Michel jeunesse 

janvier 2011, album (grand large=intergénérationnel) site Livralire, choix du Lundi, si on 
commençait la semaine par un bon livre ? (7 février) 

Nor Smith ne joue ni à la poupée ni à la marelle. Elle ne pense qu'à voler. A six ans, son père, 
artiste à Broadway, lui offre son baptême de l'air. A dix ans, elle prend des leçons de pilotage. A 
quinze ans, elle vole en solitaire. En 1928, elle obtient son brevet de pilote. Sa réussite dérange 
les hommes qui la surnomment la " Garçonne volante". L'un d'eux lui lance le défi de passer 

avec un biplan sous l'un des ponts de l'East River à New York. Elle le prend au mot : " Je volerai même sous quatre 
ponts". Sa carrière de pilote est en jeu !  

L'auteur rend un bel hommage à cette américaine volontaire et passionnée qu'elle a rencontrée avant sa mort en 2010. 
L'illustrateur, avec le trait de reporter photographique qu'on lui connaît, focalise notre regard sur la petite bonne femme 
dans son engin fragile, au sol, dans le ciel et au ras du fleuve face aux paquebots ! Magnifique ! 

 

Jour papillon ou jour hérisson 
Agnès De Lestrade, Albin Michel jeunesse, suggestion de l’animateur, album 

Les adultes disent parfois qu’il y a des jours « avec » et des jours sans », ce qui est 
nettement moins poétique que les mots choisis par Agnès de Lestrade pour illustrer de 
façon juste, joyeuse, imagée et ludique avec les noms d’animaux, les états d’âme des 
enfants.  

Parce qu’il y un beau rayon de soleil on se sent léger, les choses sont simples et faciles, 
c’est un jour papillon. Si le ciel est gris alors on se sent tout grincheux, c’est un jour hérisson mais le meilleur pour un 
petit garçon c’est peut-être le jour cochon, où l’on saute à pieds joints dans la bouillasse. Jour koala ou jour marmotte, 
jour tortue ou jour girafe, c’est la vie qui passe avec ses moments doux et ses moments amers.  

Vincent Mathy a conçu une mise en scène imagée de ce qui fait l’humeur du jour grâce à une construction visuelle 
simple, expressive et efficace et des illustrations un tantinet rétro qui jouent avec le sens des phrases. Au final un album 
léger au parfum d’enfance et au goût de pain au chocolat. Chantal Hornoy, site Ricochet. 
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Ker-Is La légende de la ville au milieu des 
flots 
Jean-Pierre Kerloc’h, Albin Michel jeunesse, suggestion de l’animateur, conte. 

C'est la légende de la ville d'Is que nous conte Jean-Pierre Kerloc'h. Ville engloutie au large de la 
Bretagne, cité construite pour la princesse Dahud, fille du roi Gradlon. Un peu trop libre et 
originale, cette princesse ne plaît pas à Gwennolé, le conseiller du roi, homme religieux et strict. 
Un jour, Ker-Is reçoit la visite d'un prince sombre et troublant : une réelle menace pour la cité et 

ses habitants...Les illustrations apportent un vrai plus à cet album. Elles ont de la profondeur, comptent de beaux 
portraits et ont l'atmosphère inquiétante et mystérieuse adaptée à cette légende. Pascale Pineau, site Ricochet. 

 

Le petit garçon qui disait toujours non 
David Foenkinos Illustrateur : Soledad Bravi Éditeur : Albin Michel Jeunesse Mars 2011. Album à 
partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Famille - Parent, Enfant 
terrible 

Les adultes s’approcheront peut-être de cet album comme ils abordent un film au casting 
exceptionnel… L’auteur d’abord, David Foenkinos, est actuellement bien connu des rayons de 
librairie, notamment depuis la sortie de son roman La Délicatesse, couronné de multiples prix 
littéraires. Et voilà qu’admiré de tous, il se lance dans la publication d’un titre pour les enfants ; 
impossible donc de manquer l’événement ! L’illustratrice, ensuite – repérée par les plus grands 

pour sa série des paresseuses – communique un rire généreux sous des traits spontanés et proches du dessin de presse. 
L’univers de Soledad Bravi, cependant, s’adresse avant tout aux petits. Il est d’ailleurs si attachant qu’on l’apparente 
parfois à celui d’un certain Sempé… Le titre de l’album, quant à lui, appellera sans aucun doute les lecteurs, toutes 
catégories d’âges confondues ! 

« C’est l’histoire d’un petit garçon qui disait toujours non » : bébé déjà, il était ronchon. En grandissant, il est resté 
entêté, n’acceptant même pas ce qu’aucun autre enfant ne pourrait refuser : des bonbons ou une sortie à Disneyland ! 
Son attitude négative inquiète évidemment ses parents. Désespérés, ils lisent des livres, effectuent des recherches sur 
Internet, interrogent leurs amis et prennent rendez-vous chez un psychologue. Toutefois, aucun des diagnostiques 
envisagés pour leur fils n’est concluant – et les auteurs d’adresser ici un pied de nez osé mais ô combien réaliste aux 
méthodes actuelles d’analyse des comportements de l’enfant « rebelle » ! C’est la jolie nouvelle de la classe qui donnera 
un jour au petit garçon la force d’aller chercher « tout au fond de son cœur » son premier oui… Absolument craquant ! 
Claude-Anne Choffat 

 

Pistache déménage 
Christine SCHNEIDER, illustré par Hervé PINEL, Albin Michel Jeunesse janvier 2011, album 
(maternelle)site Livralire, choix du Lundi, si on commençait la semaine par un bon livre ? (10 
janvier) 

Pas facile un déménagement, se dit le petit Pistache. Il faut se séparer de ses doudous et les 
entasser dans un carton, ne pas gêner les déménageurs, attendre dans une pièce toute vide de 
la maison, quitter ses amis.  

Surprenant un déménagement quand on prend l'ascenseur et qu'on arrive dans un 
appartement qui touche le ciel !  

Le duo Schneider-Pinel réussit encore une fois avec brio à évoquer une chose de la vie comme le déménagement, thème 
rarement abordé en littérature. L'auteur a trouvé une chute astucieuse qui renvoie à la situation initiale (Pistache et son 
carton). L'illustrateur choisit des angles et des cadrages adaptés aux ressentis du personnage : Pistache inquiet se sent 
petit, Pistache heureux se sent grand. 
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Le pompier de Lilliputia 
Fred Bernard, ill. François Roca, Albin Michel Jeunesse. Lauréat 2010-2011, 22ième prix des 
incorruptibles catégorie CE2/CM1 

Île de Coney Island, près de Manhattan, fin du 19e aux années 30, « le plus grand parc 
d'attractions du monde » est « Lilliputia, le quartier des nains ». Il y a une Compagnie de 
pompiers nains, c'est véridique, qui a sauvé une partie du quartier en 1911 (le reste est « parti 
en fumée »).  

C'est l'histoire de Henry MacQueen.  

Son frère, Sam, et sa sœur, Lucy, étaient des enfants normaux, mais lui était nain, ayant arrêté de grandir à l'âge de 6 
ans. Leur père, John MacQueen était un homme politique très occupé (maire de New York) et il s'occupait peu de ses 
enfants. En plus, il avait honte de Henry...  

Les enfants sont donc élevés par leur maman, Caroline MacQueen, et la bonne, Kate.  

Tous se moquaient de Henry : dans la rue, à l'école... Ses seules amis étaient les araignées qui avaient élu domicile dans 
sa chambre. Une nuit qu'il lisait son livre préféré, Les aventures de Gulliver, il a mis le feu accidentellement avec une 
chandelle et ensuite les gens l'ont regardé encore autrement, ils avaient peur de lui. Une fois, John MacQueen a 
emmené toute la famille à Dreamland, le parc d'attractions de Coney Island. Là s'est créé le quartier des nains, Lilliputia, 
et Henry a décidé d'y vivre, au milieu des siens et où tout est à sa taille. Attention, j'en dis beaucoup ! N'en lisez pas plus 
si vous préférez découvrir l'histoire dans le livre ! Henry MacQueen est devenu Henry Firehands depuis qu'il a eu l'idée 
de créer une compagnie de mini-pompiers ! « Avec petites voitures. Petits, mais longs tuyaux. Et des échelles à leur 
échelle. » (page 18).  

Au début, les mini-pompiers éteignant le feu et sauvant Nadja des flammes était un spectacle, mais un jour il y a eu 
vraiment le feu à Coney Island ! Les pompiers de New York n'ont pas pu sauver Dreamland mais la compagnie des mini-
pompiers – aidée des Lilliputiens – a pu sauver le quartier de Lilliputia. Et Henry a retrouvé sa famille, est devenue la 
fierté de son père et a intégré la compagnie des pompiers de New York. Il s'est marié avec Nadja et ils ont eu un fils, Bill. 
Un garçon, bien grand, qui est devenu pompier lui aussi, http://laculturesepartage.over-blog.com/article-je-lis-aussi-des-
albums-2011-2e-annee-68761875.htmlJe remercie M. de m'avoir chaleureusement conseillé ce livre.  

L'histoire est très belle, émouvante, et les dessins sont d'une rare élégance, ils ressemblent tous à de grands tableaux. 
C'est aussi et surtout une grande leçon de courage, et d'acceptation de l'autre. http://laculturesepartage.over-
blog.com/article-le-pompier-de-lilliputia-de-fred-bernard-et-fran-ois-roca-74472923.html 

2e : Le journal d'Anatole Frot en Mongolie, Armandine Penna, ill.H. Jacquemoud, Mango jeunesse 3e : Silence et 
papillons, Emmanuelle Delafraye, Editions du Jasmin 

4e : Au bout des rails, Manuela Salvi, ill. Maurizio A.C. Quarello, Sarbacane 

5e : La dame des livres, Heather Henson, ill. David Small, Syros 

 

Robin des bois 
Geronimo Stilton , illustration de l'auteur, Albin Michel Jeunesse dès 8 ans, incontournable 
2011, site choisir un livre. 

Sujet : Au pays des souris, le prince Jean, à qui son frère parti en croisade a confié le trône, est 
injuste et cupide et est bien vite détesté de ses sujets... Dans la forêt de Sherwood, Robin des 
Bois et ses fidèles compagnons rongeurs sont devenus l'espoir de tout un peuple : ils volent les 
riches rats pour donner aux plus démunis. C'est ainsi que Robin des Bois vient en aide 
notamment au chevalier de La Plaine et à Marianne sa fiancée. Le prince Jean et son fidèle allié, 
le shérif de Nottingham ne jurant que par leur perte, Robin et ses compagnons n'ont de cesse 
de déjouer leurs plans machiavéliques. C'est finalement le retour de Richard Coeur de Lion qui 

apaise les conflits et permet à Robin de ne plus être un hors la loi.  

Librement adapté du roman d'Alexandre Dumas, ce récit entraîne le lecteur sur les traces de Robin des Bois et de ses 
aventures aussi légendaires que palpitantes. Le texte est présenté avec humour à la manière des romans de Geronimo 
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Stilton : typographie variée, police et couleur des caractères inégaux. Les illustrations nombreuses et colorées ainsi que 
les dessins de souris permettent également de retrouver l'univers de la série. La mise en page aérée et l'emploi d'un 
vocabulaire simple permettent une lecture attrayante de ce roman par de jeunes lecteurs. En fin d'ouvrage, une double 
page présente Alexandre Dumas, sa vie son oeuvre. Sur le même principe, viennent de paraître également, L'île au 
trésor et Le livre de la jungle. Couverture rigide, livrets cousus.  rédigé par ABR, incontournable 2011, site choisir un 
livre. 

Le secret de Garmann  
Stian Hole ; traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud., Paris : Albin Michel jeunesse, 
2011. [49] p. : ill. en coul. ; 30 cm, suggestion bibliom@nes, SDM 

Garmann sait qu'il doit se méfier des rassemblements d'élèves. Surtout si Hanne en est 
l'instigatrice. Sa jumelle Johanne est pourtant très différente, plutôt gentille. Garmann la suit 
d'ailleurs puisqu'elle veut partager avec lui un secret. Au coeur de la forêt, un amas de 
ferrailles a été abandonné dans une clairière. Les enfants s'imaginent qu'il s'agit d'une 
capsule spatiale et rêvent de voir la Terre du haut de l'espace. Ils réfléchissent à la présence 
ou non de Dieu dans le ciel ou à l'existence d'une autre planète jumelle de la Terre. Lors 
d'autres escapades, les deux amis, qui se sont promis de garder leurs secrets, tentent 

d'arrêter le temps pour profiter de ces moments de grande complicité. -- Plus candide que les épisodes précédents de la 
vie de Garmann, mais toujours aussi original et d'une belle profondeur, cet album traite cette fois de relations entre 
enfants, de différence, de rêves, de secrets et d'amour. Le texte, plus accessible aussi, est accompagné des mêmes 
montages photographiques empreints d'un brin de crudité dans lesquels se côtoient ici la nature sauvage et la 
modernité, la réalité et le rêve, à travers une galerie de portraits s'intégrant sous diverses perspectives agrémentées de 
végétaux, d'objets de la vie quotidienne et d'icônes de la culture pop (un personnage d'une fanfare emprunte à nouveau 
la tête d'Elvis Presley). Un autre précieux album de cette excellente série qui n'élude pas les questions existentielles de 
l'enfance sans pour autant fournir de réponses toutes faites. [Louise Magistry]  Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans , Indice 
de valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Amour -- Fiction. Secret -- Fiction. Astronautique -- Fiction. Jumelles (Personnes) -
- Fiction. Intimidation -- Fiction. Garmann (Personnage fictif : Hole) -- Fiction. 

 

J'attends Mamy 
Séverine Vidal ; Cécile Vangout (ill.) Alice Jeunesse, 2011, 24 p, sélection 2012 prix Chronos 
catégorie maternelle-CP 

Une petite fille attend sa Mamie, elle sait qu’elle va revenir. Mais le téléphone sonne et sa 
Maman pleure. Son Papa lui explique que sa Mamie est morte et qu’elle est partie au ciel… La 
petite fille s’obstine, refuse de l’entendre et attend quand même son retour, jusqu’au jour où elle 
comprend que sa Mamie est et restera un beau souvenir qui l’aidera à grandir… Mots-clés : 
Grand-mère ; Petite-fille ; Mort ; Travail de deuil ; Souvenir 

 

 

La grande fabrique de mots 
Docampo (Valeria) et de Lestrade (Agnès), Alice. Lauréat Prix littéraire de la Citoyenneté 2010-
2011 octroyé par l'Inspection Académique et la Fédération des Oeuvres Laïques du Maine et 
Loire 

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 lesquels choisir ? Car, pour tout ce qu’il a envie de dire à Cybelle, il 
y en a pour une fortune ! Il ne faut pas se tromper…  
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Un texte poétique d’Agnès de Lestrade, illustré avec talent et fantaisie par Valeria Docampo. Un régal pour les yeux et 
les oreilles ! Une ode à la magie des mots et une très belle histoire d’amour. 

"Mon choix de l'année… pour les magnifiques illustrations et cette histoire bien originale qui nous fait rêver et aussi 
réfléchir." (Librairie Pantoute, Québec) 

 

Oufti et le roi de Outsiplou 
Vinciane Born, Alice Jeunesse, collection Les Romans. Lauréat 13e prix Gayant lecture 2011 
Catégorie 3, dès 9 ans.. 

Houtsiplou est un pays perdu au milieu de Nulle Part et, par définition, Nulle Part, personne ne 
sait où cela se trouve. Pourtant, Houtsiplou gagnerait à être connu, surtout pour son roi. Juste 
et bon, Sa Majesté Dadis de Best est aussi très malheureux car il s’ennuie à force de tourner en 
rond tout seul dans son château. Qui donc pourrait bien l’aider? C’est alors qu’entre en scène 
Oufti. Ému par l’infortune de son roi, il l’emmène chez un magicien, qui les enverra découvrir le 
monde… site de l'éditeur. 

 

 

 

 

Des étonnantes aventures de Renard et 
son compère Ysengrin 
Jonathan Bousmar, Alzabane, suggestion de l’animateur, conte. 

Second livre de notre collection Histoires d'Antan, Des Etonnantes aventures de Renart et de 
son compère Ysengrin nous fait revisiter ce monument de la littérature médiévale, Le Roman de 
Renart, qui a traversé huit siècles pour arriver entre nos mains et nos pinceaux... 

 

 

 

 

 

 

La petite Fabrique du mensonge et de la 
vérité 
Philippe D’Alcripe, Alzabane, suggestion de l’animateur, conte. 

Recueil d’une sélection de 19 contes joyeusement burlesques et fantastiques, "La petite 
fabrique du mensonge et de la vérité" est l’adaptation illustrée par Adélaïde Lebrun (63 
aquarelles) d’un livre aussi étonnant que fascinant et enchanteur… :" La Nouvelle fabrique des 
excellents traits de vérité" publié au XVIe siècle ! 
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Tu vois la lune  
Agnès de Lestrade, ill. Anaïs Bernabé ANNA CHANEL. Sélection Prix les incorruptibles 
2011-2012, sélection CE 1. Thème : Afrique exode voyage  

C’est un long voyage décrit par une jeune fille en quête d’un endroit où la vie deviendrait 
enfin acceptable, où l’eau, richesse inestimable, serait toujours disponible, où le bonheur 
serait enfin à portée de main. 

Autre résumé : « Papa et maman ont dit qu’on partirait demain. Papa a montré la lune 
qui brillait dans le ciel et a dit que c’était là qu’on irait. » 

Ainsi commence le récit de la jeune Africaine. Il faut partir puisque la terre n’a plus d’eau. Avec ses parents, Ama la 
grand-mère, Ashé le petit frère, elle entame un long voyage, vers la lune, pense-t-elle. Les cœurs sont lourds et les 
ventres creux. Il faut marcher sous le soleil, traverser la mer, se cacher dans le ventre d’un bateau, puis dans un camion, 
entrer dans un hangar gris où se trouvent d’autres familles « avec du sable dans les cheveux et de la brume dans les 
yeux », puis aller à la ville retrouver le cousin Sékouré. Là, enfin, les visages s’éclairent, les corps se dénouent. Et puis il y 
a l’eau qui s’écoule d’un grand tuyau, l’eau précieuse qui donne à nouveau envie de vivre. 

L’émigration, le départ, la fuite, la clandestinité vues à travers les yeux d’une jeune fille innocente qui découvre par la 
force des choses un monde qu’elle ingorait totalement. Ses mots ont simples mais infiniment touchants et essentiels, 
tout comme les besoins qu’elle exprime. On mesure parfaitement, sans grand discours, le gouffre qui sépare nos 
sociétés d’extrême consommation et d’autres sociétés d’extrême pauvreté. Les images d’Anaïs Barnabé, dont c’est le 
premier album, sont belles et simples également, entre onirisme et réalisme. Elle dit, avec des contrastes de couleurs, la 
douleur du départ, la pénibilité du chemin, le rêve de l’ailleurs et la joie des retrouvailles. Elle montre la tristesse, le 
désespoir par des cadrages saisissants. Textes et images sont, dans cet album à lire et à faire lire, parfaitement 
complémentaires. Catherine Gentile, site Ricochet 

 

 

Cerisier 
 Alba Garcia-Puig Illustrateur : Alba Garcia-Puig Traducteur : Âne bâté Éditions Éditeur : 
Âne bâté Éditions Mai 2011 - Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Alimentation/Goût, Arbre, Apprentissage de la vie, Temps AJOUTER 
THEME: RELATION GRAND-PERE/ENFANT 

Le grand-père de Maribelle offre à sa petite fille un cerisier qu’elle aura le plaisir 
d’admirer lors de ses séjours annuels chez ses grands-parents à la montagne. Seulement, 
l’arbre chétif ne pousse pas suffisamment aux yeux de la petite vacancière impatiente de 
goûter aux fruits de sa plantation : « si le temps des cerises est trop court, celui pour que 

grandisse le petit cerisier planté [avec] grand-père semble interminable ». Aux maux de son arbre, elle décide alors 
d’appliquer les grands remèdes : elle l’arrose de lait (qui nourrit le chaton de la ferme), ou lui offre des carottes (bien 
connues pour faire pousser les oreilles des lapins). Cependant, rien n’y fait et Maribelle désespère. A la fin de l’été, la 
petite fille déçue quitte ses grands-parents, craignant que son cerisier, si frêle, ne supporte un hiver rigoureux.  

La nature saura pourtant se montrer astucieuse pour que l’arbre se décide enfin à étendre son tronc et ses branches : 
ainsi, il percevra mieux les mélodies de la chouette, et pourra répondre au jeu des papillons espiègles venus le 
chatouiller. Lorsque la belle saison ramène Maribelle au village, son cerisier devenu fort et robuste est chargé de fruits 
juteux qu’elle peut alors récolter, déguster ou suspendre à ses oreilles. Allongée à l’ombre des feuillages, la petite songe 
à la patience que son grand-père lui avait enseignée avec sagesse : « pour bien grandir, il faut du temps ». 

Les illustrations sobres et composées de dessins et collages reflètent avec délicatesse la fraîcheur et la naïveté de la 
petite Maribelle. C’est un souffle estival qui anime les pages carrées de cet album savoureux, lui procurant l’agréable 
douceur d’un panier de cerises. Claude-Anne Choffat 
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Angèle et le cerisier 
Raphaële Frier Illustrateur : Teresa Lima. Atelier du Poisson soluble Mai 2011 -  Album à partir 
de 6 ans. Sélection 2012 prix Chronos catégorie maternelle-CE1-CE2Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Famille - Parent, Vieillesse 

Angèle se lève avant le jour, remplit son bol de lait, se coiffe. Et espère. Angèle sort le beurre, 
fait des petits sablés, se souvient. Et à midi, Angèle a peur, doute, s'inquiète. Viendra-t-elle 
encore ? Heureusement, la petite fille arrive et la joie explose dans le cœur d'Angèle. Elles 
mangent des gâteaux, vont dans le jardin, découvrent des escargots... Et Jean entre : « Maman 
? » Et la réponse : « Papa ? » 

Cet album, tout en poésie, parvient naturellement à faire naître des émotions. Les mots coulent et s'enchaînent 
facilement, retranscrivant pour chacun un quotidien sûrement partagé. Les couleurs des illustrations, douces, et les 
formes, rondes, créent une ambiance de rêve et de nostalgie, tout en prolongeant l'interprétation grâce à de nombreux 
détails à déchiffrer. À chaque page, une nouvelle séquence est racontée et Angèle semble véritablement exister, au 
moins dans le cœur du lecteur. Angèle et le cerisier est un album qui met à l'honneur la vieillesse, ce qui est bien rare 
dans les albums pour enfants. Déborah Mirabel 

Résumé : Le temps est inégal et long quand Angèle attend impatiemment sa petite visite quotidienne et il s’illumine 
quand la petite fille arrive : ensemble elles vont passer un joyeux moment fait de petits sablés, de cerises, d’escargots et 
de partage de souvenirs… Mais le temps s’allonge pour Angèle et sa mémoire devient capricieuse et confuse. Elle voyage 
dans un temps où passé et présent se confondent… Mots-clés : Femme âgée ; Vieillesse ; Mémoire ; Maladie 
d’Alzheimer 

 

Chimères Génétiques 
 Julie Lannes Illustrateur : Julie Lannes Éditeur : Atelier du Poisson soluble Mai 2011 - Album à 
partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Art, Science 

L'avis de Ricochet : Produire de nouveaux organismes vivants jusqu’alors inconnus de la nature 
? C’est le défi de la biotechnologie génétique qui fait naître des organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Douze transgénèses sont présentées dans cet album et accompagnées 
d’illustrations possibles, inventées par Julie Lannes. Une fraise aux allures de poisson et qui 
résiste au froid, des pommes de terre luminescentes, un riz doté de gênes humains ou une 
pommes de terre qui tisserait de la soie telle une araignée. Voici quelques-unes des 
modifications présentées. Dans cet album, l’art et la science s’unissent pour créer de nouveaux 

genres et de nouvelles espèces, bouleversant ainsi les codes et les repères, et incitant à rêver. sélection de Ricochet. 
Déborah Mirabel 

 

Le Géant 
Nicolas Thers, L’Atelier du Poisson Solube, suggestion de l’animateur, album 

C’est un grand album qui intrigue d’abord par ses images. Mais le texte, très court (deux lignes 
par double page), questionne également. « Maman et moi avons décidé d’adopter un géant ! 
C’est mieux d’être trois pour regarder les étoiles ». Un géant a un appétit énorme (sur l’image, il 
dévore les planètes) et quand il bricole, c’est tout de suite les grands travaux dans le pays. Et sur 
la dernière page, cette phrase, toute simple : « Finalement, il n’est pas si grand ce géant, depuis 
qu’il est devenu comme un père pour moi ». 

À la librairie, plusieurs interprétations sont nées de cet album, et de belles discussions aussi. Il y 
avait deux fins possibles : soit le géant rapetissait parce que l’enfant grandissait, soit parce que 
cette petite fille acceptait le géant comme beau-père. Quand on a contacté l’auteur/illustrateur 

Nicolas Thers pour lui en parler (on est curieux…), il nous a dit que ces deux nuances paraissaient lui décrire une même 
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vérité (« ou deux vérités qui vont bien ensemble »). Pour lui, il y a deux modes dans Le Géant, un mode imaginaire et un 
mode réaliste (mélange dont le graphisme est une tentative de traduction), qu’on retrouve justement dans les deux 
interprétations possibles : « l’enfant grandit et le géant rapetisse », imaginaire, et « l’enfant accepte enfin le beau-père 
», mode réaliste… 

Et comme on est super curieux, on a aussi demandé à Nicolas Thers comment il fabriquait ses images. Et on était 
content de lui avoir demandé! C’est une technique mixte qui utilise à la fois l’informatique et les matériaux traditionnels 
que sont les crayons ou la gouache. Nicolas Thers dispose de grandes boîtes avec des tas de documents 
photographiques classés par catégories (mains, architecture, silhouettes, chiens, etc.) qu’il récupère dans des journaux 
gratuits ou autres publications éphémères. Il travaille d’abord sous forme de découpage de ces différents éléments. Il 
obtient ainsi une composition générale de la future image, qu’il passe sous informatique, afin de garder ce qui lui plaît 
(et d’enlever le reste). Enfin il colorie et redessine l’ensemble ainsi obtenu, et voilà ! c'est prêt ! 

J’aime énormément cet album. Parce qu’il intrigue, justement. Parce que les albums sur les beaux-pères/belles-mères 
sont peu nombreux et que celui-ci sort du lot, dans cet imaginaire tout particulier. Madeline Roth, L’Eau Vive 
http://lsj.hautetfort.com/archive/2010/06/10/le-geant.html 

 

Je ne m’appelle pas Bernard ! 
Claire Cantais, L’Atelier du Poisson Solube, suggestion de l’animateur, album 

Bernard – ou plutôt non, pas Bernard –, c’est une adorable boule de poils gris aux yeux 
rouges, avec des sentiments énormes qui le font sauter d’énervement ou pleurer à 
chaudes larmes. Pourquoi tant d’émotion ? La petite fourrure a horreur, honte de son 
nom devant les copains qui rigolent. Mais bien souvent, l’hôpital se moque de la charité… 

Raoul la terreur avait déjà sévi sous l’imaginaire de Claire Cantais et dans le petit format 
carré à couverture poilue du Poisson Soluble. Et déjà, c’était inénarrable. L’illustratrice 
travaille en cartons de couleurs découpés puis photographiés, donnant vie à des êtres 

improbables, sur des décors et des fonds basiques. L’effet moderne et dynamique bouscule la page (jusqu’à celles de 
garde), et le texte d’une extrême concision renforce l’idée de mouvement : où Claire Cantais veut-elle nous emmener ? 
La chute d’une grande drôlerie ne décevra pas son jeune lecteur… Plus profondément, le petit album nous parle de la 
différence mal vécue, de la cruauté enfantine. Un humour dévastateur et dédramatisant ! (Site de Ricochet) 

 

Jérôme, Amédée et les girafes 
Nicolas Gouny (texte et illustrations). Éditions de L’atelier du poisson soluble, coup de cœur 
papier de soie. 

L’ours Jérôme pense être une girafe, mais celles-ci ne sont pas de cet avis. Sauf que, pas de 
doute pour les ours, Jérôme n’est pas un ours, mais bien une girafe ! 

Dans la savane, les girafes papillonnent. Bientôt, l’ours Jérôme arrive et leur déclare être une 
girafe. Ces dernières tiennent un conciliabule et décident qu’il n’est pas une. Déçu, Jérôme 
repart chez les ours qui s’enfuient en le voyant, persuadés qu’il est une girafe !  

Nicolas Gouny nous revient avec une histoire aussi surprenante que pertinente et j’ai eu un vrai 
coup de coeur pour cet album.  

C’est le drame de Jérôme qui soutient aux girafes qu’il est des leurs, mais elles sont catégoriques : c’est un ours. Quand il 
arrive dans la tribu des ours, ces derniers le prennent pour une girafe ! Triste et seul, Jérôme poursuit son chemin et fait 
la rencontre d’Amédée, un éléphant, qui se prend aussi pour une girafe ! Après avoir réfléchi, Jérôme estime qu’il en est 
une et heureux, poursuivent leur chemin ensemble.  

Avec espièglerie et humour, Nicolas Gouny va au-delà de la différence, il aborde le thème délicat de ce que chacun est 
profondément. Malgré le rejet des deux clans, celui des ours et celui des girafes, Jérôme tient bon et préfère se 
retrouver seul plutôt que de devenir quelqu’un qu’il n’est pas. Ce n’est pas parce que son physique le montre sous un 
certain aspect qu’il doit en adopter les règles. D’ailleurs, il affirme encore plus son appartenance à ce clan avec les 
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chaussettes et le parapluie que toute girafe qui se respecte, possède. Évidemment, chacun pensera à l’homosexualité ou 
la transsexualité, mais comme rien n’est révélé, les thèmes sont larges et touchent toutes les identités qu’elles soient 
sociales, physiques, morales ou autres. Finalement, sous ses mots drôles et légers, Nicolas Gouny traite un problème de 
fond que notre société actuelle connaît bien, celui de mettre systématiquement les personnes dans des cases, alors 
qu’elles sont bien plus complexes et riches. Ses illustrations vont dans le ton qu’il donne à son histoire, elles sont 
amusantes, avec des couleurs vives et des expressions pleines d’humour.  

Évidemment, il a choisi des animaux au physique on ne plus différent pour apporter un support concret aux petits 
lecteurs. Il en joue beaucoup dans sa mise en page, avec des girafes tellement grandes qu’elles ont la tête dans les 
nuages, un ours court sur pattes et un éléphant bien dodu. Mais si on y regarde de plus près, ils arrivent tous par 
moment, à se parler à la même hauteur : Jérôme grâce à son parapluie perché sur un nuage, Amédée grâce à sa trompe 
qu’il peut élever dans les airs. Il nous enchante avec ses couleurs lumineuses, aux mariages harmonieux qu’il fait avec 
elles. Ses personnages sont toujours aussi attachants et donne vraiment envie d’appartenir à leur monde. Enfin, il 
dissémine des détails délicieux et magiques au fil des pages, comme des petits poissons qui volent, une girafe accro au 
tennis (tien, serait-elle une vraie girafe ?), un ours plongé dans la lecture de Moby Dick. Un album étonnant et malicieux 
qui va plus loin que la différence, et pose le problème de l’identité profonde. Un immense bravo !(site papier de soie) 

 

Lulu mets pas ton nez dans ta bouche 
Cécile Van Hille, L’Atelier du Poisson Solube, suggestion de l’animateur, album 

Lulu a un bec de lièvre et vit dans un monde qui n'apprécie pas la différence. Ses parents, 
surtout, ne suportent pas ce qu'il est. Jusqu'au jour où Lulu décide de prendre son 
indépendance. 

 

 

 

 

 

Moi, Ivan crocodile ! 
René Gouichoux (texte) et Julia Neuhaus (illustrations).  

Éditions L’atelier du poisson soluble, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

« Je m’appelle Ivan. J’ai six ans et je suis un crocodile. J’ai l’air d’un petit garçon mais à 
l’intérieur je suis un crocodile. Ça ne se voit pas, bien sûr, c’est à l’intérieur ». 

Ivan, un petit garçon handicapé, se prend pour un crocodile. Il raconte son quotidien 
entre l’école et la maison...  

René Gouichoux est connu pour ses textes à l’esprit pétillant, drôle ou du domaine du rêve. Ici, il montre toute l’ampleur 
de son talent avec cette histoire immensément émouvante.  

Sans jamais céder à la facilité des jérémiades, il fait un portrait attachant et tendre de cet enfant pas comme les autres. 
Et pour donner plus d’impact et d’intimité à son texte, il donne la parole à Ivan. Chacun pourra ainsi pénétrer dans les 
pensées du petit garçon et découvrir combien il est choyé par les adultes et la façon qu’il a trouvé de se protéger. En 
effet, Ivan est un crocodile. Ainsi, il peut se défendre devant le regard parfois dur ou curieux de ses camarades de classe. 
C’est également une manière concrète de montrer comment ces enfants différents voient le monde qui les entoure et 
comment ils se préservent des attaques cruelles des autres. Mais c’est également des échanges privilégiés avec la 
maîtresse, si gentille et si attentionnée, ses parents qui l’adorent.  

René Gouichoux nous plonge dans le monde haut en couleurs d’Ivan, sans fausse pudeur ni hypocrisie, et au-delà du 
quotidien de cet enfant, il pose une vraie réflexion aux petits lecteurs : pourquoi ses camarades se comportent-ils ainsi 
avec lui ? Donnons-nous assez de place aux personnes malades et handicapées ? Quel regard les adultes transmettent-
ils aux enfants à ce sujet ?  
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Quelle belle découverte que l’univers de Julia Neuhaus !  

Ce qui est frappant, c’est la facilité avec laquelle elle a reproduit à travers ses planches la richesse des échanges et des 
interactions qui se déroule à l’école. C’est criant de vérité, on pourrait presque entendre les rires, les cris, les jeux et les 
disputes de cour de récréation.  

Elle utilise une technique de photos de bambins qu’elle a découpées et qu’elle reconstitue avec différentes parties du 
corps de plusieurs enfants. Ainsi, elle met en évidence le grand sens de l’observation et du bavardage des enfants en 
agrandissant leurs yeux et leurs bouches. Leurs expressions sont également très marquées, car Ivan leur donne 
beaucoup d’importance. Elle mélange avec talent différentes matières qui mettent en valeur le monde d’Ivan tel qu’il le 
ressent.  

Elle adoucit néanmoins ses planches avec de vastes arabesques que l’on retrouve dans la queue du crocodile, le demi-
cercle fait par les camarades, le soleil. Ses couleurs sont profondes et vives et donne une touche énergique à l’ensemble. 
Un gros coup de coeur pour cet album qui traite le sujet du handicap dans la société avec une touchante justesse et 
amène un débat très intéressant et très enrichissant. Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

 

Les silences des pierres 
Auteur : Philippe Barbeau Illustrateur : Marion Janin Éditeur : Atelier du Poisson soluble Août 
2010. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Guerre/Conflit, Affection/Émotion 

Dans un pays imaginaire, au fil des pages, au fil du temps, un coiffeur, modeste narrateur, 
observateur et acteur souterrain, raconte la vie d’abord heureuse et sereine puis rongée par la 
haine et la guerre de la cité où il réside. Pourtant, après le néant, la vie. Beyrouth divisée puis 
pacifiée mais aussi toute l’histoire universelle des guerres civiles est évoquée : Karim et Amine, 
presque frères dans deux camps opposés, jeunes héros heureux, persuadés de la justesse de 

leurs causes puis haineux se réconcilient enfin grâce à la conscience toujours en éveil d’une résistance qui tisse 
difficilement les liens. Ce beau récit de Philippe Barbeau, est porté par l’illustration très subtile de Marion Janin. Avec la 
rigueur d’un travail architectural, elle crée la cité ; avec la poésie d’un géologue, elle dessine toutes sortes de pierres, 
monde minéral au-delà de la paix et de la mort, habité de visages muets d’où émerge parfois la végétation en 
guirlandes. Dans une belle harmonie de gris, quelques touches de carmin, de vert olive habillent les personnages aux 
visages sombres ou heureux, hors du temps. Un album grave pour une histoire toujours vive. Danielle Bertrand 

 

 

Jo singe garçon 
Béatrice Alemagna, Autrement, suggestion de l’animateur, album 

Jo le singe est avant tout un album très bien «pensé»: le choix du papier est en adéquation avec 
l’univers graphique de l’auteur. Le lecteur a l’intuition d’avoir entre les mains un objet qui 
ressemble à ce que l’auteur a voulu donner à lire. 

Jo l’enfant singe aborde les thèmes de la différence et du handicap mais sous une forme 
indéfinies : la double nature de Jo repose plus sur un mystère poétique que sur une forme claire 
d’autisme ou de schizophrénie. Son parcours initiatique, qui est aussi une quête d’identité, 

passera par la psychanalyse et un retour éclairant à l’état sauvage. La fin de l’album suscitera certainement des 
commentaires : la «normalité» peut-elle être un choix conscient ? Beaucoup plus profond que le charmant Au pays des 
petits poux qui traitait somme toute du même sujet, Jo le singe a la grande intelligence de se terminer sur une 
illustration d’une belle ambiguïté, celle de la posture de Jo dans les bras de ses parents. 

Gwendal Oulés, Récréalivres, http://lsj.hautetfort.com/archive/2010/03/17/jo-singe-garcon.html 
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Korokoro 
E. Vast. - Autrement, coups de coeur croqu'livre, albums préférés en 2011 

C’est tout d’abord un magnifique objet glissé dans une pochette plastique finement décorée. 
On déploie un livre accordéon qui se lit recto-verso. Mais point de texte ici, juste des dessins 
ciselés, teintes noir-bordeaux-gris/kaki. On suit donc les déambulations sur terre, dans les 
arbres et les airs, d’un hérisson. Mais est-ce vraiment un hérisson ?  

Cette petite bête, qui accumule sur ses piquants toutes sortes d’éléments naturels, nous donne à observer et savourer 
de nombreux détails. Un réel plaisir esthétique de lecture d’images. 

 

Mange ta chambre 
Anne Cortey, Autrement, suggestion de l’animateur, album 

Une petite fille obéit à l'ordre saugrenu de ses parents "Mange ta chambre". Ce repas 
pantagruélique la fait grandir et l'amène à parcourir le monde, guidée par ses sens. Elle fait la 
connaissance d'une étrange créature : une carotte-papillon, qui l'aide à poursuivre son voyage.  

Commentaire : Deux injonctions, "Range ta chambre" et "Mange ta soupe", sont à l'origine de 
ce récit à la première personne. Il débute et se termine dans la maison familiale, lieu que l'on 

souhaite parfois quitter mais vers lequel on revient avec plaisir. Cette escapade de l'héroïne est totalement irréaliste et 
farfelue. Les phrases sont courtes, simplement juxtaposées, telles des envies survenues par enchainement, sans suite 
logique. Un rêve poétique et fantaisiste illustré au crayon de couleur par des dessins de style enfantin pleins de rêves : 
un lapin aux oreilles en feuilles ou un nuage en forme d'escargot, rédigé par CK, site choisir un livre. 

 

Ce petit pois-là 
Éric BATTUT, Autrement, Mars 2010 – Album, sélection 2012 prix Gayant lecture, 
catégorie 1, à partir de 4 ans. 

C’est l’histoire d’un petit pois qui en avait assez d’être vert. Il saute en dehors de sa cosse 
pour voir de quoi est fait le monde extérieur. Il rencontre des animaux et veut leur 
ressembler. 

Fraîcheurs des dessins colorés sur fond blanc. 

 

Le Ballon de Zébulon 
Alice BRIERE-HAQUET / Olivier PHILIPPONEAU  

Auzou, Février 2010 – Lauréat 2011 prix P'tits momes  

Album, sélection 2012 prix Gayant lecture, catégorie 1,  à partir de 4 ans. Zébulon lâche 
son ballon. C’est la nuit, Zébulon part à sa recherche. Il va se faire des amis qui le 
consolent de cette perte. Ils lui apprennent à surmonter son angoisse. Des gravures en 3 
couleurs. Une histoire pour se faire des amis, apprendre à compter… 

Autre résumé : Zébulon a un ballon tout doux, tout rond, un ballon un peu doudou qu’il emmène toujours partout. Mais, 
un soir, le ballon s’en va. Pour le suivre, Zébulon affronte la nuit, et d’ami en ami, apprend à grandir ! 

Zébulon a un doudou qu’il garde précieusement la nuit avec lui : un joli ballon rouge. Mais ce soir, il l’a perdu... Alice 
Brière-Haquet a écrit une trés belle histoire tendre qui parle de chemin parcouru... sans doudou. Au début, Zébulon est 
désemparé et il le cherche partout. Il va faire des rencontre étonnantes : la vieille chouette, les colombes, les escargots 
etc... qui veulent tous le consoler. Et finalement, ces nouveaux amis remplaceront son ballon perdu.  
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Elle ponctue son texte de chiffres, allant du 1 au 4, donnant un rythme apaisant au déroulement de l’histoire qui se 
termine sur une note ingénieuse.  

Avec des phrases simples et rassurantes, c’est tout l’apprentissage que font les enfants pour grandir et s’ouvrir au 
monde. Olivier Philipponneau crée un véritable univers rempli de tendresse. Vous pouvez admirer l’évolution de son 
travail sur Zébulon ici. Sa technique de gravure sur bois est impressionnante ! Tout son travail ciselé est fantastique. Les 
expressions et les attitudes des personnages sont très justes et il a su transmettre un climat rassurant avec tous ces 
gestes de protection malgré les décors nocturnes. Le choix des trois couleurs rouge, noir et blanc est judicieux et offre 
un cadre sécurisant pour les plus jeunes lecteurs. Un album superbe qui parle avec pertinence de la transition des 
enfants qui se développent et se tournent vers le monde extérieur et s’enrichissent. Très réussi ! (Site papier de soie) 

 

Celui qui voulait changer le monde, 
JULLIA / Célia CHAUFFREY, Auzou, Octobre 2010 – Album, sélection 2012 prix Gayant lecture, 
catégorie 3,  à partir de 9 ans. 

Après avoir voulu changer le monde puis le coeur des hommes, un enfant s’aperçoit qu’il ne 
peut changer ce qu’il ne connaît pas. Il décide donc d’habiter ce monde, d’y participer. Et qui est 
ce roi qu’on attend, ce 

royaume à découvrir ? 

De superbes illustrations pour ce texte poétique et philosophique. 

 

 

Miam, c'est vert! 
Valérie Videau, Auzou, 2011, suggestion bibliom@nes, SDM 

Six charades invitant le lecteur à deviner les variétés de légumes verts ayant servi à réaliser 
d'amusants photomontages de synthèse représentant autant de monstres potagers. Les 
réponses aux "Qui suis-je?" ainsi que des faits étonnants sur les légumes vedettes sont révélés 
sous les larges volets des charades surmontées de sympathiques intitulés humoristiques. -- Un 
album amusant, un brin grotesque, alliant ludique et scientifique tout en faisant écho aux 

portraits végétaux d'Arcimboldo. [Louise Magistry]  

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans  

Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Légumes. Livres animés. Devinettes et énigmes. 

Légumes -- Découpe. 

 

B 
 

Chat va mal pour Léo 
Laurent Theillet ; illustrations de Marion Arbona. Montréal : Éditions de la Bagnole, 2011. 
[31] p. : ill. en coul. ; 21 cm. Collection : Klaxon, suggestion bibliom@nes, SDM; Sélection 
2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans 

Léo est très déçu. Lui, qui aime et a voulu un chat, trouve le sien un peu bizarre. C'est que 
Tigre est un chat rouquin qui ne fait que japper, rapporter des balles et répondre aux 
noms de Rex, Médor ou Blacky. Pour ajouter à sa peine, le problème d'identité de on 
animal de compagnie lui attire les moqueries de son entourage. Mais son ami Alex, qui a 
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entendu parler de la force du mimétisme sur les caméléons, croit cependant avoir la solution. Il lui propose de présenter 
son chat gris Guignol à Tigre. De cette manière, peut-être que ce chat roux, qui se prend pour un chien, redeviendra un 
vrai chat... -- Illustré de jolies aquarelles stylisées et ciselées de fins motifs répétés, ce récit fantaisiste met en scène le 
problème épineux d'identité d'un chat qui se prend pour un chien et la peine qu'il provoque chez son petit maître, 
impuissant devant ses comportements étranges. La conclusion cocasse et drolatique, qui fait s'inverser l'effet du miroir 
sur le chat d'Alex, poursuit dans la même veine et renforce le climat d'humour absurde de l'album. [Louise Magistry]  

Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). Sujets : Chats -- Fiction. 

Tristesse – Fiction. Raillerie -- Fiction. Entraide -- Fiction. Mimétisme -- Fiction. Identité (Psychologie) -- Fiction. Imitation 
-- Fiction. 

 

Haïti, mon pays 
Roger Girard (Rogé) Éd. La bagnole, finaliste au Prix littéraires du Gouverneur général de 2011, 
catégorie illustration.http://www.communication-
jeunesse.qc.ca/selection/courante/9_11/fiches.php?id=52-56-15717 

Illustré par Rogé, ce recueil de poèmes écrits par des écoliers d’Haïti, avant le séisme de janvier 
2010, est touchant. Les jeunes y décrivent avec beaucoup de spontanéité la beauté des 
paysages, la fraîcheur des mangues, la couleur exubérante des fleurs ou le soleil puissant dans le 
ciel lisse. Préface de Dany Laferrière: «en Haïti les poètes poussent plus vite que les arbres.» 
Genre : Poésie 

 

 

Ti-boutte 
Janette Bertrand, La Bagnole, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Ti-Boutte en a assez d’être le plus petit de sa famille, le plus petit de son école, le plus 
petit partout. Les privilèges réservés aux grands lui font envie, et la jalousie fait bientôt 
place à la colère. À force de souhaiter si fort être grand, Ti-Boutte défie les lois 
naturelles... Et il grandit, grandit, grandit… jusqu’aux nuages. Quel vertige ! Et le voilà trop 
grand pour se réfugier dans les bras de sa maman. « Je veux être petit ! Je veux être petit ! 
» souhaite finalement Ti-Boutte. Quelle ironie du sort ! 

De soir en soir, Janette Bertrand inventait cette histoire pour son fils, Martin, un petit 
garçon vif, énergique, qui mettait un temps fou à grandir ! « Quand est-ce que je vais grandir, moi aussi, maman ? » Et 
tout d’un coup, presque du jour au lendemain, grâce à une fabuleuse poussée de croissance, le cadet a fini par dépasser 
ses soeurs de plusieurs centimètres… 

 

 

Ce qui arriva à Chloé et Mélinda un jeudi 
Martine Latulipe, La Bagnole, 5 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

En revenant de l’école, Chloé et Mélina constatent que quelque chose de très important a 
disparu. Inquiètes, elles emploient tous leurs sens à résoudre ce mystère. Martine Latulippe est 
une passionnée d’enquêtes. Elle en a imaginé une pour les tout-petits, qu’elle dédie à ses filles, 
Chloé et Mélina. 
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Les baisers de Cornélius 
Agnès De Lestrade, Éditions Balivernes, coup de cœur papier de soie. 

Cornélius était un vieux monsieur qui n’avait pas trouvé l’amour. Triste et seul, il inventait. Des 
graines volantes, des râteaux à rater, des fleurs à roulette... Gala était une vieille dame que tous 
appelaient la sorcière. Elle était moche et ridée, à cause d’un sort jeté par un sorcier. Mais un 
jour, avec des bouts de ficelle, des clous et du papier, Cornélius inventa une machine à 
fabriquer des baisers, et ceux-ci s’envolèrent par milliers. Et quand quelques-uns se posèrent 
sur la petite cabane en bois de Gala, que pensez-vous qu’il arriva ? 

Cornélius est un vieil homme qui faute d’avoir trouvé sa moitié, invente toutes sortes de choses : des graines volantes, 
des jardins à bulles... Jusqu’au jour où il fabrique une machine à baisers !  

Agnès de Lestrade n’en finit pas de nous étonner avec son talent d’auteur prolifique ! Et pour aborder le thème de la 
solitude et de la vieillesse, quoi de plus approprié que des baisers magiques qui rapprochent les gens ?  

Le jour où Cornélius inventa cette machine à bisous, il fut sacrément inspiré car les baisers se rassemblèrent au-dessus 
de la maison d’une vieille sorcière, Gala, bien décidés à l’ensorceler. Cette dernière, moche et mal embouchée, tenta de 
leur résister, mais l’un d’entre eux réussit à se poser sur elle et elle se transforma en une vieille femme adorable qui 
était encore très belle. Gala fut ainsi libérée du sort qu’un sorcier lui avait jeté et devint une conteuse réputée avec 
beaucoup d’histoires à raconter, notamment celle de la machine à baisers avec Cornélius...  

Comme à son habitude, Agnès de Lestrade fait danser les mots, les accordant dans une belle fluidité, avec une touche 
très poétique et une belle générosité. A travers cette histoire qui crée un lien fort avec les petits lecteurs puisqu’il 
appelle leur imaginaire débordant, elle fait passer le message de la bienveillance et de l’altruisme qui devrait unir tout le 
monde pour vivre en harmonie.  

Charlotte Cottereau donne une vision concrète aux petits lecteurs des baisers sous la forme de jolies bouches colorées 
qui virevoltent comme des plumes autour des personnages. Elle apporte une touche de féerie avec la transformation de 
Gala, enveloppée de jolies étoiles brillantes et de ces bisous qui se déplacent par la voie des airs. Elle utilise une palette 
de teintes qui rappelle le passé, avec des couleurs subtiles et lumineuses, qu’elle agrémente de quelques couleurs vives 
qui se fondent parfaitement dans le décor. Il y a une belle légèreté qui se dégage de ses planches, grâce aux baisers 
aériens qui papillonnent au gré du vent, la douceur et la finesse des visages, les courbes gracieuses dont elle habille 
certains éléments. L’univers délicat et rassurant de Charlotte Cottereau apporte le charme nécessaire pour que la magie 
opère ! Un bel album qui loin de parler encore de princes et de princesses, met en scène deux personnes âgées, tout 
aussi belles et remplies de sentiments forts.  Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

Les chevaliers de l’île de la Table ronde 
Cédric Janvier (texte) et Sylvie Giroire (illustrations). Balivernes, collection Calembredaines, dès 
6 ans, coup de cœur papier de soie. 

Une légende raconte qu’il y a fort longtemps se livrait une bataille sans merci entre villages 
voisins. Les hommes se disputaient un bien précieux, une richesse apparemment inépuisable : 
l’eau. Mais leur comportement stupide et cupide abîmant le fleuve mena celui-ci à se gonfler 
d’une colère terrible et il noya tout ce que les hommes possédaient, leurs maisons et leurs 
biens... 

Il y a très longtemps, des hommes se battaient sans relâche pour s’emparer du Rhône. Ce dernier les trouvait stupides 
de faire la guerre au lieu d’utiliser leur sagesse. Très en colère, il sortit de son lit et noya les villages alentour, épargnant 
juste douze hommes...  

A travers une légende où tous les ingrédients son réunis pour les chevaliers en herbe, Cédric Janvier sensibilise les petits 
lecteurs sur l’importance de l’eau. Donc, le Rhône, exténué des combats et furieux de l’inconstance des humains décide 
de noyer toutes les habitations. Mais il donne une chance à douze personnes, sept chevaliers et cinq civils. Ces derniers 
décident de se réunir pour discuter et mettre fin à la guerre. Ils décident de tailler une table ronde dans la pierre afin de 
pouvoir manger comme des rois ! En attendant, les eaux du Rhône montent toujours... Mais les survivants prennent 
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conscience de leur bêtise et choisissent de respecter le fleuve afin de le préserver. Cédric Janvier réussit une très 
ingénieuse prise de conscience auprès des lecteurs grâce à son texte qui prend une dimension solennelle et intrépide 
puisqu’il se situe dans les contes moyenâgeux. Il impose un rythme et une lecture aussi fascinante qu’impliquée sur le 
sujet de l’écologie. Sylvie Giroire donne tout de suite le ton pour une ambiance mystérieuse et magique, digne des plus 
grandes légendes connues grâce à ses couleurs sombres et profondes qu’elle illumine d’une lueur incandescente à des 
instants bien choisis.  

Le bleu, le rouge, le vert et le violet dominent, dans leur aspect le plus puissant pour renforcer le côté ténébreux et 
sérieux de l’histoire. Néanmoins, elle adoucit ses planches avec de belles courbes gracieuses et des éléments joliment 
décorés, souvent avec des rayures ou des damiers, effets indissociables de son style. Elle rajeunit le tout en mélangeant 
les univers avec l’esprit des chevaliers du Moyen-Age et leurs armures, mais également des peintures corporelles 
ethniques et des bouées d’enfant pour se battre dans l’eau. Le mix est complètement réussi et offre un monde 
parfaitement adapté pour les jeunes lecteurs. Très à l’aise avec des perspectives originales, Sylvie Giroire accentue ainsi 
la dimension de profondeur qu’elle donne à ses planches. L’ensemble fonctionne à merveille, on se sent vraiment 
plongé dans une autre époque !  

A la fin de l’ouvrage, Cédric Janvier et Sylvie Giroire on dressé une charte des chevaliers sur le comportement à adopter 
pour protéger la nature et l’eau si précieuse. Ainsi, ils donnent un rôle actif aux lecteurs afin de poursuivre leurs 
réflexions sur le respect de l’environnement.  

Un très bel album, construit intelligemment et au-delà du voyage dans le temps, fait prendre conscience des dangers de 
l’indifférence à l’écologie. Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

Saperlipopette mène l'enquête 
Pierre Crooks,Julie Mercier, Balivernes. Lauréat 13e prix Gayant lecture 2011 Catégorie 1, 
dès 4 ans. 

Quand Saperlipopette mène l’enquête, aucun mystère ne lui tient tête Même lorsque des 
cacahuètes ont pris la poudre d’escampette... 

Saperlipopette est un âne détective privé. Il mène chaque enquête avec succés. C’est 
pour cela que Bernard le tapir vient le trouver car hier soir, on lui a volé toutes ses 
cacahuètes...  

Pierre Crooks a écrit une histoire délicieuse !  

Tout en rimes et avec malice, il nous invite dans le monde de Saperlipopette, un univers décalé et hétéroclyte. Il donne 
la parole à plusieurs animaux, interrogés tour à tour par le détective.  

Ainsi, Martial le chacal à l’audace de dire que c’est le renard qui a des yeux de rapace, quant à ce dernier, il raconte qu’il 
ne faut pas faire confiance à un loup !  

Julie Mercier met en scène tous ces animaux avec beaucoup d’humour et de fantaisie. On ne peut qu’aimer la tenue de 
Bernard en justaucorps, jambière et tennis, le loup fan de rock, etc...  

Ses illustrations qui sont toujours aussi soignées donnent une belle expression grâce à son trait fin et précis. Un des plus 
de cet ouvrage est que le petit lecteur pourra s’amuser à traquer le coupable, présent sur chaque planche. Au début et à 
la fin de l’album, il trouvera pleins d’accessoires qu’il pourra découper (ou recopier !) pour créer des portraits robots.  

Une façon vraiment intelligente de poursuivre l’aventure de ce joli album ! site papier de soie. 

 

Attention fragile! 
Jean-Marie Defossez, Bayard, suggestion de l’animateur,  3-4ième années, première lecture. (7 à 
10 ans) 

Parce qu'il a du mal à se concentrer, Quentin va dans une école spécialisée, avec sa copine Chloé 
et son copain Dylan. 
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Tous les jeudis, une jeune femme appelée Cécile vient leur apprendre à dessiner les animaux. Un beau jour, ils 
découvrent avec elle un endroit merveilleux : un jardin abandonné, où la nature a repris ses droits. Quentin, Chloé et 
Dylan peuvent dessiner les vrais animaux qu'ils y voient ! Hélas, rapidement, ce petit coin de paradis, aussi fragile que 
ces trois enfants-là, est menacé de destruction. Quatrième de couverture. 

 

 

 

Un livre 
’Hervé Tullet (Bayard Editions Jeunesse) Lauréat du prix sorcière 2011prix dans la catégorie 
albums tout-petits. Il devance Il l’a fait, d’Ole Könnecke (L’École des loisirs), Tout autour de moi, 
de Clotilde Perrin (Rue du monde), Mon hippopotame, de Janik Coat, qui a aussi dessiné 
l’affiche du prix (Autrement Jeunesse) et Pleine lune, d’Antoine Guillopé (Gautier-Languereau). 
Lauréat 2011, catégorie 1e cycle, prix de la ville de Cherbourg- Octeville, sélection 2012 Prix 
Bernard Versele, catégorie 1 chouette 

Prenez deux adultes de plus de 40 ans. L'un est libraire. L'autre bibliothécaire. Le premier met dans les mains de la 
deuxième (bé oui c'est moi !) un livre. Et là, les deux quadragénaires se sont bien amusés. Ils ont appuyé, cliqué, secoué, 
penché...Un livre... Parce qu'il est épatant ce livre. Mieux, génial. Il est fait de simples pages illustrées en couleurs, de 
simples phrases et de ronds jaunes, rouges et bleus et pourtant il est très vivant. Il nous dit...euh hum...il dit à l'enfant 
lecteur de faire des choses et si l'enfant les fait bien, le livre lui fait de belles surprises. Quand je l'ai refermé, j'ai juste dit 
: "Je le prends ! Sans hésiter !" Et je peux vous dire, ayant testé ce livre avec beaucoup de sérieux (si si ! Tout d'abord 
avec mon libraire ensuite à la maison avec la famille BelleSahi qui s'est bien amusée aussi), que ce livre va être plébiscité 
par les enfants. Ils vont l'adorer j'en mets ma main à couper. Et je sais aussi qu'il va y avoir des rires, des cris joyeux, des 
whaouh et des oh ! (moi-même j'ai bien ri...) J'ai hâte de leur lire...vraiment hâte ! 

Parce qu'en plus de leur plaire aux petits loupiots (et aux adultes ! Oh que oui !), il va, l'air de rien, leur apprendre la 
droite, la gauche, à compter (au moins jusqu'à 5, à se déplacer dans l'espace... très malin ce livre. Bravo à l'auteur. Oui et 
puis merci parce que ce livre me promet d'excellents moments avec les enfants à la bibli. Comment voulez-vous que 
j'arrête d'aimer la littérature jeunesse avec des livres pareils ?! 

http://dlivresetdchamps.canalblog.com/archives/2010/02/28/17068834.html 

Un rond jaune, puis un bleu, puis un rouge… Encore un album sur les couleurs ? Pas du tout ! Un livre, c’est bien plus que 
ça. Pour commencer : un rond jaune. On appuie, on tourne la page et, surprise, un deuxième rond apparaît… On appuie 
à nouveau, on re-tourne la page et, oui, un troisième rond toujours jaune apparaît à son tour. Un frottement pour 
changer leur couleur, des cliques pour les multiplier, du souffle pour les éparpiller et on penche le livre et on applaudit. 
Difficile de raconter avec des mots cet album tout simple qui se vit et qui se joue plus qu’il ne se lit… sachez seulement 
que sa simplicité n’a d’égal que sa géniale intelligence. Site du prix sorcière, http://www.abf.asso.fr/pages/interieur-
contenu.php?categorieTOP=2&categorie=25&id_contenu=158&PHPSESSID=fca55b76bfccf90306fd8a8fbdb6af59 

 

 

 

Karim le kaki 
Katia Canciani, Bayard 3 à 8 ans, suggestion de l’animateur, album 

Dans chaque album de cette sympathique série, un enfant nous présente son meilleur ami. 
Banal? Pas quand l'ami vit une réalité particulière, ici l'immigration. Toute l'habileté de cette 
série repose sur cette présentation qui dédramatise les problèmes, favorise l'estime de soi et 
valorise l'amitié. Etre immigrant, ça complique un peu la vie, ça entraîne parfois des moqueries, 
mais ça n'empêche pas d'avoir des qualités et surtout d'être apprécié! 
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De la magie pour grand-maman 
Nathalie Loignon - Ill. : Marion Arbona - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval masqué» - 2011 - 7 
ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Gérard aimait beaucoup parler avec sa grand-mère. Maintenant, elle ne parle plus et ne fait rien 
toute seule. Gérard, qui aime faire de la magie, cherche un tour pour que sa grand-mère 
redevienne comme avant. Une histoire remplie d'émotions et de tendresse. Genre : Mini-roman 

 

 

La médaille du dragon  
Nancy Montour ; illustrations, Benoît Laverdière. Montréal : Bayard Canada livres, 2011. 
[24] p. : ill. en coul. ; 22 cm. Collection : Le raton laveur, suggestion bibliom@nes, SDM 

Rêvassant sous un ciel bleu où paradent des nuages, Pinoche le dragon est surpris par 
l'arrivée du bouffon du roi qui clame être le meilleur amuseur public, tant ses tours et ses 
vêtements sont drôles. Or, lors d'un concours organisé au château, sans le vouloir, le 
dragon maladroit fait tant rire son assistance, qu'on le proclame nouveau champion de 
pitreries! -- Un conte amusant mettant en scène un dragon ingénu, manquant un peu 
d'assurance, mais qui se découvre, par le fruit du hasard, une particularité toute spéciale: 

il est drôle naturellement. Le tout est illustré de pétillantes aquarelles campant les scènes dans des décors médiévaux 
animés de sympathiques sujets caricaturaux. [Louise Magistry]  

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). 
Sujets : Maladresse -- Fiction. Dragons -- Fiction. Spectacles et divertissements -- Fiction. Prix et récompenses -- Fiction. 
Fous et bouffons -- Fiction. Pinoche (Personnage fictif : Montour) -- Fiction. 

 

Mouton astronaute, Les rêves de 
Rodolphe 
Johanne Gagné, Bayard, 3 à 8 ans, Bayard, suggestion de l’animateur, album 

Quel enfant n’a jamais rêvé d’aller sur la Lune? Rodolphe en rêve aussi et il réussira… 
presque! Un héros attachant et un album amusant qui encouragent les enfants à 
poursuivre leurs rêves. Une série qui valorise l’estime de soi, l’indépendance d’esprit et la 
persévérance. Un univers peuplé d’animaux attachants, à la mesure des petits. Des 
illustrations de style naïf, tout en rondeur, qui attirent spontanément les enfants. 

Qui a dit que les moutons devaient rester les quatre pattes sur terre? Sûrement pas Rodolphe, le petit mouton aux 
grandes ambitions! Plutôt que de se contenter de rêver en regardant le ciel, Rodolphe décide de s’envoler vers la Lune. 
Arrivera-t-il à se fabriquer une vraie fusée? 

 

Un Noël Hanoukka 
Sharon Jennings - Ill. : Gillian Newland - Trad. : Jean-François Bouchard - Bayard Canada 
Livres - Coll. «Le raton laveur» - 2010 - 24 p. 8 ans et plus / Niveau 2; (Sélection 2011-
2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

De religion juive, Charlotte a l’habitude de fêter Hanoukka. Elle ne connaît pas Noël, mais 
envie ses amies, parce que cette fête leur apporte plein de cadeaux. Elle convainc ses 
parents d’inviter la famille d’une copine chrétienne pour fêter Noël et Hanoukka. Un récit 
inspiré d’un fait vécu.  Genre : Conte 
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Le petit Maître 
Alain M. Bergeron, Bayard, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

L’histoire de la Nativité a déjà été racontée de mille manières. Pourtant, qui s’est soucié 
du point de vue de l’âne et du boeuf? D’où viennent ces braves bêtes? Quelle a été leur 
vie? Pourquoi sont-ils présents dans la crèche? Que pensent-ils de leur nouvelle mission 
auprès du petit être qui vient de naître devant eux? Pourquoi sont-ils si heureux de 
partager la vie de ce petit Maître? Par une sombre nuit d’hiver, un âne et un boeuf 
décident de quitter leur vie de misère auprès d’un mauvais maître qui les bat. Ils ne 
savent pas ce qui les attend, le froid et la faim sûrement, peut-être la mort… Mais ils sont 

prêts à tout pour en finir avec les mauvais traitements, pour terminer leur vie avec un peu de dignité. Or, cette nuit n’est 
pas comme les autres, elle est magique, c’est la nuit de Noël. Alors, par une nuit soudain beaucoup plus douce, les deux 
bêtes trouvent refuge et sens à leur vie auprès d’un nouveau petit Maître. 

 

Poissons rouges (Les) 
Kelley MacAulay et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada - Coll. «Mon 
animal» - 2010 - 32 p.- 7 ans et plus / Niveau 1; (Sél.  2011-2012, Communication- jeunesse, 
pour 5 à 8 ans) 

Quand on veut adopter un animal de compagnie, il faut bien le choisir et décider qui s'en 
occupera. La collection «Mon animal» nous offre des clés pour orienter notre choix. On y trouve 
des informations sur les races animales, des conseils sur les soins quotidiens, et des 
informations sur les responsabilités que nous avons envers les animaux. Une lecture judicieuse 
à faire avant de se lancer dans cette aventure.  Genre : Documentaire 

 

Qui a volé le bâton de hochey? 
Sharon Jennings - Ill. : Jean Morin - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - Coll. 
«Cheval masqué» - 2010 - 32 p.310-6 - 6 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, 
Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Le bâton de hockey autographié par Guylain Fleury a disparu! Ce bâton était pourtant dans la 
classe avant le dîner. Maintenant il n’y est plus. Qui l’a volé? Jamal entreprend des recherches 
pour trouver le coupable.  Genre : Mini-roman 

 

 

 

Surtout, n'ouvre pas la porte 
Claire Clément, ill. Gwénola Carrère BAYARD. Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, 
sélection CP. Thème : conte détourné farce humour. 

Aujourd’hui, Anaëlle est malade, sa maman doit donc s’absenter pour aller lui acheter de quoi 
se soigner. Avant de partir, elle lui rappelle les règles d’usage lorsque l’on est seul à la maison 
dont, la première de toute, n’ouvrir la porte sous aucun prétexte. Et, pour s’assurer que la 
fillette a bien compris, elle ne manque pas de lui raconter à nouveau l’histoire du loup et des 
sept chevreaux. Mais la maman à peine partie, voilà que l’on frappe à la porte… 
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Le garçon qui collectionnait les boîtes 
Luan ALBAN, Belin, sélection album 2011 prix Opalivres, dès 7 ans. 

Semblant abandonné, un enfant oublié de tous ne possède rien d'autre que des boîtes qu'il 
collectionne. Elles suffisent à le rendre heureux malgré sa solitude et vont même lui apporter 
une source supplémentaire de bonheur... 

Bien qu'il soit rédigé en langage courant, cet album un peu mystérieux a un fort pouvoir 
poétique et pose beaucoup de questions, tant au jeune lecteur qu'à l'adulte. Le personnage 
principal est-il un enfant abandonné par ses parents ? Vit-il dans la rue ? Est-il vraiment réel, 
étant donné son omniscience et l'indifférence générale à son égard ? Ces boîtes, qu'il 

collectionne, existent-t-elles véritablement ou ne sont-elles en fait que des symboles ? Dès lors, il est quelquefois 
difficile de discerner dans le récit ce qui est de l'ordre du réel ou de l'imaginaire. Quant aux illustrations, sobres et 
quelque peu figées, elles jouent sur le rapport dedans/dehors, mais également sur les formes carrées et rectangulaires, 
en écho avec le thème du livre. Ainsi, la clé de lecture n'étant pas donnée explicitement, cet album peut rester assez 
énigmatique, rédigé par RLB, dès 7 ans, site choisir un livre. 

 

Des milliers de jours 
Vincent Gaudin ; Amélie Jackowski (ill.) Belin, 2010; sélection 2012 prix Chronos catégorie 
maternelle-CP; site Livralire, choix du Lundi, si on commençait la semaine par un bon livre ? 

Résumé : Autant de pages et autant de jours qui passent pour décrire un parcours de vie de la 
naissance à la mort. Les événements se succèdent au rythme de la lecture, pour dire les jours de 
peine, les jours de joies, le temps qui passe, ce qui reste et qui s’efface, pour dire simplement la 
vie comme si cette vie était un grand livre d’images.  

Mots-clés : Parcours de vie ; Transmission ; Épanouissement 

 

 

Les 4 saisons de loup 
Philippe Jalbert BELIN JEUNESSE. Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection 
maternelle. Thème : nature saisons 

Que ce soit l’hiver, le printemps, l’été ou l’automne, Loup est content. Chaque saison a ses 
plaisirs, ses délices, ses enchantements : le temps des cerises exquises, des premiers rayons de 
soleil, la chaleur d’un pull, le froid qui picote le bout du nez ou bien un garde-manger bien 
rangé. Ainsi va la vie de Loup, qui s’occupe ou qui ne fait rien du tout, qui goûte, écoute regarde 
le monde autour de lui. 

 

 

Les carottes sont cuites 
Auteur : Benoît Broyart Illustrateur : Laurent Richard Éditeur : Beluga-Coop Breizh Avril 
2010. Album à partir de 3 ans, Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Amitié, Animaux 

Ce que Jean Marcel, l’homme petit pois, agriculteur bio de profession, aime le plus au 
monde, ce sont les carottes « crues, cuites, râpées, en rondelles, en purée ou en soupe, 
en gratin, en tarte ou en tourte ».  

Ce que Jean Marcel déteste par-dessus tout, ce sont les lapins avec leurs longues oreilles 
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et leurs dents acérées à l’affût des carottes qu’il récolte amoureusement dans son jardin. 

Or un jour, un lapin prénommé Bruce parvient à se faire engager comme vigile afin de veiller à la surveillance du jardin 
de Jean Marcel. L’animal compte en effet se servir de cet emploi comme « couverture » pour mieux ensuite subtiliser les 
20 carottes du potage. Le lapin Bruce réussira-t-il à mettre son plan à exécution ? L’amitié naissante entre Jean Marcel et 
Bruce autour de ces fameuses carottes qu’ils choient et voient pousser ensemble suffira-t-elle à contrecarrer l’appétit 
vorace du soi-disant vigile ?  Les illustrations de Laurent Richard telles des collages à la Prévert, du fait de jeux de 
surimpression et de la présence de dessins extraits de leçons de choses, mettent littéralement en relief la narration très 
rythmée de Benoît Broyart. Texte et images font ainsi résonner cet album comme un poème. 

 

 

La fin des haricots ! 
Benoît Broyart (texte) et Laurent Richard (illustrations).  

Éditions Beluga/Coop Breizh, dès 6 ans, coup de cœur papier de soie. 

Jean Marcel et son acolyte le lapin jardinier sont aux petits soins pour leur potager. Que 
du naturel !  

Leur réputation a dépassé le marché local : deux extraterrestres mangeurs de haricots 
verts réclament leurs conseils... 

Jean Marcel l’agriculteur et Bruce le lapin sont voisins et très amis. Ensemble, ils cultivent leur passion des carottes avec 
amour et ont décidé de se lancer dans le marché bio. Leur première cliente, Gisèle, trouve leurs carottes excellentes et 
leur conseille de se lancer dans les haricots verts...  

Cela faisait un moment qu’on l’attendait, cette suite des Carottes sont cuites ! Elle est enfin arrivée et elle est tout aussi 
savoureuse que la première histoire ! Aux commandes du clavier, c’est Benoît Broyart et son talent d’auteur.  

Bruce et Jean Marcel se lancent donc dans la plantation minutieuse de haricots verts. Les plants prennent bien et les 
pousses promettent de faire de beaux légumes. Mais, au fil des jours, les deux amis remarquent des choses bizarres 
dans leur potager : des traces de pas, un grand cercle d’herbe brûlée dans le champ voisin, un bout de papier griffonné 
dans une langue inconnue... Ils décident de surveiller leurs plantations pendant la nuit. Et là, quelle n’est pas leur 
surprise lorsqu’ils se retrouvent nez-à-nez avec des extraterrestres qui leur expliquent que le haricot vert est la base de 
leur alimentation mais qu’ils n’arrivent pas à le faire pousser sur leur planète ! Bruce et Jean Marcel, peu avares de 
conseils, leur recommande d’utiliser des produits naturels...  

A travers cette histoire riche en rebondissements et en découvertes, Benoît Broyart fait l’éloge de la culture biologique, 
un vrai retour aux valeurs sûres et dénuées de produits chimiques. Son texte est rythmé, amusant avec les expressions 
qu’il emploie et les nuances qu’il ajoute pour les personnages comme Paulette, la taupe, et il devient idéal pour être lu à 
haute voix.  

Laurent Richard a fait encore un travail superbe pour les illustrations ! En utilisant plusieurs techniques comme le 
crayonné, la peinture, les images de tissus différents, des dessins d’objets rétros, qu’il mélange les unes aux autres 
astucieusement, il crée des scènes d’une grande richesse artistique. Les détails qu’il insère sont très amusants comme 
l’oie qui tire un chargement de carottes, l’ancienne poussette qui sert à transporter le matériel pour le marché, la 
passoire qui est un élément de la soucoupe volante ou la chemise très seventies de Bruce. Chaque page est différente, 
dans sa présentation ou son agencement et donne une impression de nouveauté à chaque fois. Un beau dynamisme 
habille l’ensemble grâce aux attitudes des personnages et aux couleurs vives et lumineuses. La dernière double-page est 
consacrée au journal de bord des extraterrestres qui ont appliqué à la lettre les judicieux conseils de nos deux experts en 
légumes. Encore mieux, ils ont décidé de se former aux côtés d’un chef cuisinier, Jean-Marie Baudic, qui a obtenu une 
étoile au Guide Michelin, pour la qualité servie dans son restaurant, le Youpala bistrot, à Saint-Brieuc. Alors si vous 
passez dans notre ville, faites une halte riche en saveurs et en surprises au Youpala bistrot ! Un très bel album de grande 
qualité et qui, si il parle de culture bio, va jusqu’au bout avec des auteurs qui utilisent du papier recyclé et font attention 
à l’environnement. Un grand bravo ! (site papier de soie) 
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La fourmi voyageuse 
Christophe Boncens (texte et illustrations).  

Éditions Beluga/Coop Breizh, collection Dans la forêt..., dès 4 ans, coup de cœur papier 
de soie. 

Une fourmi travailleuse se voit proposer de quitter sa colonie par un escargot voyageur.  

Le suivra-t-elle ? Fougère, la petite fourmi est très assidue au travail. Du matin jusqu’au 
soir, tous les jours, elle va chercher de la nourriture qu’elle ramène à la fourmilière. Mais 
un escargot lui propose de s’arrêter pour partir en escapade avec lui... Dernière histoire 

boisée de Christophe Boncens, le marchand de sable. Et pour finir la collection en beauté, il aborde un thème qui touche 
tout le monde : le travail. Il met ici deux choses en évidence : quand quelqu’un est complètement absorbé par ses tâches 
quotidiennes en permanence, il passe à côté de beaucoup de choses de la vie, comme Fougère qui se fait des frayeurs 
avec le crapaud ou la libellule alors qu’ils sont inoffensifs ; et le droit d’avoir une journée de repos pour pouvoir se 
ressourcer et apprécier les plaisirs de la vie. C’est pour cela que chacun d’entre nous bénéficie de congés quel que soit le 
métier qu’il fait. Christophe Boncens en parle avec simplicité pour les plus jeunes lecteurs et leur apprend que le travail 
est mieux réalisé et plus apprécié quand les travailleurs peuvent se reposer.  

Ses illustrations soutiennent son texte avec une belle fluidité dans les lignes et les courbes. Les expressions des 
personnages sont bien cernées, les attitudes aussi. Les couleurs sont vives et bien délimitées, dans un décor tout ce qu’il 
y a de forestier. Christophe Boncens ne rajoute pas de détails inutiles ou qui perturberaient la lecture des enfants, il va à 
l’essentiel afin qu’ils comprennent immédiatement l’enjeu de l’histoire. Et toujours une double-page de jeux et une 
double-page pour apprendre à dessiner Fougère, qui rendent ce petit album (avec son tout petit prix) très complet et 
idéal à emmener pendant les vacances. Christophe Boncens aborde le sujet du travail et de la détente d’une façon 
simple et efficace pour les plus jeunes lecteurs. Il a encore réussi à nous satisfaire pleinement avec cette série pertinente 
qui se déroule avec des être vivants que l’on trouve dans la forêt ! Très réussi ! (papier de soie) 

 

Le lion bleu 
Hugues Mahoas (texte et illustrations). Beluga/Coop Breizh, dès 4 ans, coup de cœur 
papier de soie. 

Comme chaque été, le cirque marin débarque sur les quais du petit port. Cette année 
dans une cage il y a un nouvel animal. C’est un lion bleu. Mais il a l’air si malheureux 
qu’une fillette décide de le libérer. Et de le ramener en Afrique, à bord de son kayak... 

Comme tous les ans, le cirque marin fait son retour dans le petit port de pêche. Les 
enfants sont tous impatients d’aller au spectacle ! Surtout que cette fois, il y a une 
nouvelle cage avec un lion bleu à l’intérieur. Mais ce dernier est si triste qu’une petite 

fille décide de le sauver...  

Baigné dans l’imaginaire des enfants, grâce à sa participation sur les dessins animés à succès Les Zinzins de l’espace et La 
Famille pirate, Hugues Mahoas réveille la curiosité des jeunes lecteurs avec cette histoire hors du commun.  

Le rythme de son texte devient de plus en plus effréné au fur et à mesure que le lion et l’enfant doivent affronter une 
multitude de situations périlleuses et parfois très amusantes ! Ponctuée de dialogues au fil des pages, l’aventure est 
d’autant plus dynamisée et ne laisse pas une minute de répit aux deux personnages principaux. Il développe ainsi une 
palette riche en sentiments divers que ce soit la colère, la peur, la tristesse ou la joie.  

Et pour conclure avec brio, il fait appel à la créativité des jeunes lecteurs puisqu’il les laisse à la fin sur un voyage 
possible en Afrique... A eux de raconter les aventures rocambolesques de ce lion pour y arriver.  

Le style inimitable de Hugues Mahoas et son univers fascinant apporte une grande efficacité à ses illustrations. Il 
n’hésite pas à colorer le ciel en rose, violet ou rouge, mettant ainsi en valeur les personnages. Ses scènes sont 
percutantes et permettent tout de suite aux enfants de cerner la situation. Il garde toutefois une certaine poésie dans 
ses illustrations avec les sentiments forts qui les habitent et qu’il représente avec justesse.  
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Il aborde plusieurs techniques de dessin, ce qui enrichit considérablement ses planches et il maîtrise parfaitement la 
cadence de l’histoire en changeant la disposition de ses illustrations sur les doubles pages. Les courbes apportent une 
belle fluidité à l’ensemble et les enfants accrocheront tout de suite cette atmosphère décalée et hautement imaginative. 
Un bel album original qui parle de rêve, d’esprit libre et d’aventures bien salées. Bravo ! (site papier de soie) 

 

La nuit du visiteur 
Benoît Jacques. Benoît Jacques Books. Lauréat 2011 prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes, dès 7 ans. 

Comme vous devez sans doute déjà le savoir « la nuit du visiteur » de Benoît Jacques a reçu le 
prix Baobab en Novembre 2008 !?… 

Difficile donc de se procurer cet album après un tel succès… La semaine dernière, nous l’avons 
enfin eu entre les mains Et quel plaisir !!!… 

L’auteur détourne de manière originale l’histoire du petit Chaperon rouge… 

Mère-grand attend la venue du petit chaperon rouge, comme chaque vendredi… Toc toc toc, on frappe à la porte. De là, 
le visiteur va être confronté à une grand-mère bien dure d’oreille ! 

- On a frappé ? 
- Oui, c’est désiré ! Ouvrez-vite, Mère-grand. J’ai là votre diner. 
- Je n’ai pas compris. C’est qui ? 
- N’ayez crainte, c’est Denis… 

Le travail de lino gravure est magnifique et nous plonge au cœur de l’histoire. Un album où l’humour est au rendez-vous, 
http://www.soupedelespace.fr/leblog/la-nuit-du-visiteur-benoit-jacques/ 

 

Terminus : Un grand Chevalier (ou 
presque) 
Frédéric Cartier-Lange Illustrateur : Frédéric Cartier-Lange Éditeur : Bonhomme Vert (Éditions 
du) Octobre 2010 - Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Amour, Chevalier/Chevalerie 

Terminus a une amoureuse, Terminionette. Mais, chut !, c'est un secret. Terminus voudrait bien 
devenir un chevalier car, dans les histoires, l'amoureuse est sauvée par le chevalier et les bisous suivent rapidement. 
Alors comment devenir chevalier ? Il faut d'abord un équipement et une mission. C'est parti !  

Réalisées avec de nombreuses techniques (collages, encres, photographies, etc.), les illustrations captent très 
rapidement l'attention et leur dynamisme fait directement entrer le lecteur dans l'action. La mise en page et le jeu des 
typographies sont en parfaite cohérence avec le travail réalisé sur les images et le texte est ainsi naturellement mis en 
valeur. Amusant, émouvant et magnifique à regarder, cet album réussit son pari et séduira certainement de nombreux 
lecteurs.  D. Mirabel 

 

Contes d'Elliot (Les) 
Émilie Rivard - Boomerang - Coll. «M'as-tu lu?» - 2010 - 48 p. - 7 ans et plus / Niveau 1; 
(Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Un jour, à la bibliothèque, Elliot déchire un livre sans faire exprès. Puni, il doit en recoller toutes 
les pages. Mais il en manque quelques-unes ! Il décide donc de réparer le livre à sa façon… 
Genre : Mini-roman 
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Un amour de dinde 
Christiane Duchesne - Ill. : Geneviève Côté - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Eugène et 
Simonette - 2010 - 56 p. 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- 
jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Eugène le chat est secrètement amoureux de la jolie Simonette, une dinde courageuse, douce 
et très belle. Or, la fermière souhaite la faire rôtir pour le repas de Noël. Comment la sauver? 
L’opération sauvetage est lancée! Genre : Mini-roman 

 

 

 

 

Fâchés, les tordus! 
Christiane Duchesne - Ill. : Marc Mongeau - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Tordus tout 
court - 2010 - 56 p. - 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, 
pour 5 à 8 ans) 

Les tordus peuvent aller et venir à leur guise dans la maison pendant que les parents de 
Christophe sont en voyage. Mais, quand ceux-ci reviennent, les petits bonshommes doivent 
retourner dans leur cachette. Sauf qu'ils en ont assez et veulent se montrer au grand jour. 
Attention, rébellion en vue! Genre : Mini-roman 

 

 

 

Gare aux jumeaux! 
Christiane Duchesne - Ill. : Geneviève Côté - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Eugène et 
Simonette - 2011 - 56 p. - 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- 
jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

L’arrivée de Guigui et de Duduche, les petits-enfants de Monsieur Jules et de Madame Rose, 
menace la tranquillité des animaux de la ferme. Les deux jumeaux ne pensent qu’à les embêter! 
Et, surtout, ils rêvent d’une dinde rôtie… Une nouvelle mission pour le chat Eugène, qui veut 
sauver son amie, la dinde Simonette! Genre : Mini-roman 

 

 

 

Lagon aux méduses (Le) 
Alain M. Bergeron - Ill. : (Sampar) - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Les Petits Pirates - 
2011 - 56 p. 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 
8 ans) 

Qu’est-ce qui peut bien motiver des pirates, aussi braves soient-ils, à sauver des tortues des 
mains d’un terrible chasseur et à défier ainsi de dangereuses méduses? Est-ce la recherche d’un 
nouveau trésor?  Genre : Mini-roman 

 

 



  

34 

Vrais cochons (Les) 
Paule Brière - Ill. : Jean Morin - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Les enquêtes de Joséphine 
la Fouine - 2010 - 56 p. 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- 
jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Joséphine la Fouine tente de comprendre ce qui arrive aux animaux de la ferme, tous atteints 
d’une étrange maladie: leurs corps sont recouverts de boutons de toutes les couleurs. 
Épidémie, empoisonnement? Elle explorera toutes les hypothèses et découvrira ce qui arrive 
quand des fermiers sont négligents. Genre : Mini-roman 

 

 

Adam Éléfant 
Jean-Christian Knaff, Bouton D’Or Acadie, 7 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Adam Éléfant a tellement peur qu'il en voit de toutes les couleurs... Texte ludique et amusant 
qui invite les tout-petits à réciter, à chanter et à mimer. 

 

 

 

L’étoile de Grand’Pa 
Jean-Marie Robillard (texte) et Xu Hualing (illustrations).  

Éditions Le buveur d’encre, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Insouciant et heureux, Petit Ours gambade sur le chemin qui mène chez Grand’Pa. Porté 
par le souvenir merveilleux des vacances passées. Il dévale la montagne à travers la forêt 
et saute le torrent qui mousse sur les pierres.  

"Viens vite, ’Pa ! Viens !" dit-il tout sourire.  

Mais ’Pa n’a pas le coeur à rire... 

Petit Ours est très heureux d’aller rendre visite à Grand’Pa qui lui a appris tant de choses l’année dernière. Son père 
l’accompagne, mais Petit Ours n’a pas remarqué le chagrin sur le visage de ’Pa, ni celui de ’Ma, qui aimeraient trouver le 
meilleur moment pour lui annoncer une bien triste nouvelle...  

Avec beaucoup de tendresse, Jean-Marie Robillard aborde un sujet délicat, celui de la perte d’un membre cher de la 
famille.  

Sans brûler les étapes, il va doucement amener les petits lecteurs vers la bouleversante nouvelle car le papa de l’ourson 
cherche le moment propice pour le lui annoncer, tandis que Petit Ours, tout à sa joie de retrouver son grand-père, se 
souvient des moments exceptionnels qu’il a passé avec lui. Jean-Marie Robillard a choisi d’écrire cette histoire en deux 
temps : celui du présent où il faut dire à un enfant que son aïeul est parti et celui du passé où la force des souvenirs de 
ce membre de la famille sont particulièrement agréables. Ainsi, il prépare le deuil de Petit Ours, qui n’a que des pensées 
heureuses avec Grand’Pa. Et en allant plus loin, il met en évidence la succession de savoirs qui a été établie, 
l’apprentissage de l’ourson pour qu’il s’épanouisse en toute confiance et en toute indépendance, avant la disparition de 
son grand-père.  

Une grande richesse d’émotions habite le texte, ponctué par des dialogues qui rythment les étapes jusqu’au moment de 
l’annonce inévitable. C’est, alors, pour Petit Ours, une grande douleur qu’il partage avec son père, protecteur et 
rassurant, et qui l’emmène vers un deuil doux et illuminé par l’étoile lumineuse de Grand’Pa. Xu Hualing a sublimé 
l’histoire avec ses illustrations !  

Dans des décors féeriques et sauvages de montagnes, elle met en évidence la beauté de la nature qui entoure les ours et 
tout ce qu’elle leur apporte. Elle fait un bel équilibre entre leur puissance quand ils attrapent des poissons dans l’eau 
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bouillonnante et leur douceur avec leurs rondeurs protectrices. Xu Hualing a parfaitement su garder la nature même des 
ours tout en leur donnant des expressions humaines poignantes, des attitudes pleines d’empathie qui ne jurent pas du 
tout avec leur statut d’animal. Elle enveloppe le tout dans une palette de couleurs infiniment riche, et sa maîtrise des 
ombres et des lumières donnent la profondeur exaltante que chacun recherche dans les panoramas en altitude. On 
pourrait même entendre le bruit de la cascade, les abeilles qui bourdonnent et les odeurs de la forêt. Un superbe album 
au grand format carré qui met d’autant plus en valeur le talent de Xu Hualing et qui parle avec justesse et émotion de la 
perte d’un être cher et de ce que l’on souhaite garder de lui grâce à ce qui l’a transmis. Un immense bravo ! (papier de 
soie) 

 

C 
 

Adrien 
Sandrine Lamour (texte et illustrations). Éditions du Caïman,  dès 6 ans, coup de cœur papier de 
soie. 

Le petit Adrien vit au premier étage de la "Tour du grand jardin". De son balcon, il observe les 
allées et les venues des voisins et la tristesse qui s’empare d’eux un peu plus chaque jour... 
jusqu’à faire disparaître le sourire de sa maman. 

Adrien était très content de s’installer avec sa maman au premier étage de "la Tour du grand 
jardin", car il pensait faire pleins de rencontres avec les voisins. Mais bientôt, il s’aperçoit que 
personne ne se parle dans l’immeuble, pire, les gens se chamaillent... Sandrine Lamour donne 
encore plus de poids au courrier postal, élément très important de son histoire, à l’heure où 

Internet prend de plus en plus de place dans les foyers.  

En effet, Adrien est déçu de voir les personnes qui vivent près de chez lui ne pas d’adresser la parole ou alors, s’ils le 
font, pour s’insulter. De plus, sa maman devient de plus en plus triste... EN les observant depuis son balcon, il commence 
à connaître de mieux en mieux ses voisins, mais eux, savent-ils qu’il existe ? Un jour, il trouve une lettre oubliée par 
terre. Ne pouvant pas atteindre la boîte aux lettres du destinataire, il la glisse dans celle du dessous. Quand les deux 
personnes concernées se rendent compte de la méprise, elles se mettent à discuter amicalement, ce qui donne une idée 
lumineuse à Adrien qui décide d’échanger le courrier de tout le monde pour que les voisins se parlent enfin...  

Sandrine Lamour met parfaitement en évidence la solitude qui habitent les gens à travers son texte, et plus 
profondément, cette triste indifférence aux autres, ancrée dans notre société actuelle et qui exclue de plus en plus de 
monde. Il y a même des publicités qui passent à la télé pour faire réagir les gens face à l’isolement. Et habiter dans un 
immeuble où finalement, chacun est très proche physiquement des autres, n’y change rien, mais à tendance à accentuer 
ce phénomène.  

De ce fait, Sandrine Lamour aborde le sujet du courrier postal avec une analyse tout en finesse, puisque c’est avec des 
lettres qu’Adrien va réconcilier et créer des amitiés pour tout le monde dans "la Tour du grand jardin", et surtout rendre 
le sourire à sa mère.  

Elle donne une touche délicieusement nostalgique à ses illustrations, où domine une teinte qui rappelle les photos sépia. 
Ses nuances sont infinies et apporte une vraie richesse à ses planches. Elle a énormément travaillé sur les ombres 
estompées comme une brume vaporeuse, apportant une grande douceur à ses dessins. Elle habille également ses 
décors et ses personnages de rondeurs gracieuses et des expressions infiniment touchantes. Elle n’oublie pas de 
disperser quelques touches de couleurs vives au fil des pages, ce qui équilibre cette tendresse palpable avec une note 
plus dynamique. L’ensemble apporte un sentiment d’émotions multiples généreusement partagé. Un très bel album, 
avec de belles pages au papier épais et glacé, qui analyse avec intelligence mais aussi une pointe de malice, la solitude 
qui envahit le monde actuel.  Un immense bravo ! (papier de soie) 
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Je ne veux pas aller à l'école! 
Nathalie Goyer - Ill. : Nathalie Goyer et Daniel Sauvageau - Éditions Cajoleries - Coll. «Je 
grandis» - 2011 - 24 p. -5 ans et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, 
pour 5 à 8 ans) 

Julien refuse d’aller à la maternelle. Toute la semaine, il invente des raisons pour 
amadouer sa mère, mais rien n’y fait. Et, quand le samedi arrive, il se met en colère, 
parce que, tout à coup, il veut aller à l’école! Que se passe-t-il?  Genre : Histoires de tous 
les jours 

 

 

Je suis un loup 
Florence Jenner-Metz, Callicéphale, suggestion de l’animateur, album 

Dans la lignée du « Bois des fables » de Florence Jenner-Metz et Magali Siffert, un album réalisé 
de façon artisanale avec des feuilles, des branches, du carton, des bonbons… Pour tout savoir 
sur le loup, son long museau poilu, ses yeux en boutons de culotte, ses oreilles crasseuses en 
moumoute et surtout, ses monstrueuses dents en aluminium. Mais de ce loup, on n’a rien à 
craindre, car quand il s’élance sur les enfants, c’est pour croquer… leurs friandises ! Un album 
farfelu et plein de vie, très bien fait. 

 

 

Le bonheur prisonnier 
Jean-François CHABAS, illustré par David SALA - Éditions Casterman, dès 7 ans. Coups de 
coeur site opalivres.com 

Ce beau conte sur la liberté très bien écrit, bien mené, est superbement illustré de 
dessins riches et joyeux...  

Liao demande un jour à sa grand-mère à quoi sert la cage d’or pendue au plafond de la 
cuisine.  

- « C’est le grillon du foyer qui chante pour nous et nous protège » répond Na.  

Un jour, Liao croit entendre la voix du grillon qui l’appelle. En fait, c’est bien de cela qu’il 
s’agit ; le grillon parle et demande au petit garçon de lui rendre la liberté. L’enfant est 
troublé par ce que lui a dit le grillon qu’on retient prisonnier pour assurer le bonheur de 

la maisonnée. Et une nuit, il ouvre la cage.  

Le lendemain, les ennuis commencent : un incendie se déclare dans le temple des ancêtres.  

L’enfant se sent responsable et craint pour l’avenir de sa famille. D’ailleurs il attrape les oreillons, sa sœur se casse le 
petit doigt, l’éventail de son père s’envole et sa mère déchire sa plus belle nappe. Liao est triste et se confie à sa grand-
mère. Elle lui conseille d’aller prier le bouddah dans le temple des ancêtres. Les ennuis vont-ils enfin se terminer pour 
Liao ?  

Ce beau conte sur la liberté très bien écrit, bien mené, est superbement illustré de dessins riches et joyeux. Les images 
occupent une page entière et la demi-page voisine. L’autre demi-page reçoit le texte sur fond bistre agrémenté de 
graphismes délicats, ton sur ton. Les dessins qui accompagnent le texte sont d’une grande somptuosité, tant dans les 
couleurs profondes et vibrantes que dans le graphisme très fouillé, les expressions des personnages et leurs détails 
vestimentaires.  
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Boubou et grand-père 
Cyril Hahn, Casterman (Coll. Les albums Boubou), 2009,  22 p. 

Lauréat 2011 prix chronos maternelle/CP(51,13 % des voix)  

Boubou est heureux de passer la journée avec son grand-père car il ne s'ennuie jamais 
avec lui : ils vont à la chasse, à la pêche, ils pique-niquent et discutent longuement… Mais 
le lendemain, Boubou et la tribu entière sont effondrés : grand-père est mort. Les amis 

de Boubou et Jèngi, l'esprit de la forêt, l'aident alors à accepter le décès de son grand-père grâce aux cérémonies 
rituelles et à se souvenir des bons moments passés avec lui. Mots-clés : grand-père/petit-fils, mort, rituel, deuil, 
souvenir, transmission. 

 

De quelle couleur est le vent? 
Anne Herbauts Illustrateur : Anne Herbauts Éditeur : Casterman Collection : Les albums 
Casterman Octobre 2010 - Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Poésie, Vent 

Cette question, c’est un enfant aveugle qui l’a posée un jour, et c’est avec un livre 
qu’Anne Herbauts tente d’y répondre. Lors de sa quête, « petit géant » croise un chien, 
une montagne, une fenêtre, la pluie ; il les interroge tous, et tous ont une réponse à 
donner ; et ces réponses, sous les pinceaux et les stylos d’Anne Herbauts, sont d’une 
beauté, d’une poésie, d’une légèreté infinies : mots et images disent le tâtonnement, 

l’hésitation, mots et images sont des appels lancés en attente d’un écho, d’une résonance, quelque chose qui fasse sens 
pour l’enfant. Qu’il soit ou non voyant. Car ce n’est pas un livre en braille, mais tout de même un livre tactile ; on peut « 
toucher » la pluie, reconnaître la silhouette de l’éléphant, caresser le vernis d’une pierre, effleurer, grâce à l’embossage, 
l’enchevêtrement des algues marines. On est là aussi dans le domaine de l’indicible, ici aussi les moindres petites choses 
se mettent au service d’une perception, d’une sensation. Pour le ruisseau, le vent a la couleur « du ciel dans l’eau ». « 
Une couleur sucrée, murmure le pommier. » 

Et finalement, pour l’enfant, le vent aura la douceur des pages du livre. Quand elles glissent sous le pouce qui les fait 
défiler comme dans un flip book. Mais là on ne cherche pas à voir, juste à sentir… le vent du livre.  Une merveille 
d’album. Sylvie Neeman 

 

L’Enfant et les couleurs de la vie 
Soo Cho eun, Chan Ok, suggestion de l’animateur, album 

Un enfant part en voyage à la recherche de sa mère et trouve refuge pour la nuit dans un vieux 
temple bouddhiste. 

Un enfant part en voyage à la recherche de sa mère et trouve refuge pour la nuit dans un vieux 
temple bouddhiste. Un moine lui demande de redonner vie à cette maison. L'enfant le nettoie 
et peint des motifs, des fleurs de lotus, des nuages, des papillons, des phénix, et un dragon... Le 

dragon prendra vie et emmènera l'enfant dans le ciel pour rencontrer sa mère, laissant au fond de la montagne la 
maison habillée pour toujours de peinture et de vie... 

 

Une belle journée 
Fabienne Roulié (texte) et Dankerkeroux (illustrations). Éditions Chocolat ! Jeunesse, dès 5 ans, 
coup de cœur papier de soie. 

Petit personnage naïf sorti d’on ne sait où, Martin arpente la campagne, par une belle journée 
ensoleillée, flanqué de deux acolytes silencieux, un papillon mal réveillé et un… une… on ne 
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saurait dire ce que c’est vraiment. Leur chemin va croiser tour à tour celui de voisins malheureux, chacun en proie à un 
souci évident… 

En effet, c’est une belle journée qui s’annonce pour Martin, accompagné de ses deux amis, le soleil brille et ils partent 
en balade dans la campagne. Martin va rencontrer plusieurs personnages en difficulté et il va leur apporter son aide...  

Fabienne Roulié a fait un travail formidable avec cette histoire ! Au début, on ne se doute de rien, puis au fur et à 
mesure que la journée de Martin avance, on se rend compte qu’il voit les choses... pas forcément comme tout le monde. 
Elle réussit parfaitement à traiter son sujet tout en offrant aux lecteurs un fil conducteur drôle et sans morale.  

Martin part donc se promener avec ses deux amis et rencontre un loup qui a la patte coincée dans un piège. 
Immédiatement, le petit lapin lui apporte son aide : il plante une ombrelle prés du loup pour qu’il n’ait pas trop chaud. 
Puis, il trouve un livre et une tortue sur le dos qui se débat et en déduit qu’elle cherche à attraper le livre. Il lui met 
l’ouvrage entre les pattes pour qu’elle puisse lire... Page après page, Martin va apporter son aide à plusieurs 
personnages, mais jamais de la façon attendue.  

Fabienne Roulié met ici en évidence les différentes manières d’aborder un problème et les solutions distinctes pour le 
régler. La chute est absolument délicieuse et elle confirme ici son grand talent d’auteur.  

C’est vraiment un plaisir de retrouver l’univers de Dankerkeroux ! Et pour commencer, ce qui est frappant, c’est la réelle 
impression d’être en plein été, avec un soleil au zénith dans un ciel sans nuage, le bruit des insectes et des oiseaux, les 
odeurs des plantes qui se diffusent. Pour cela, il a créé un environnement parfait avec les couleurs et les ombres 
adéquates.  

Ses planches sont lumineuses, et il donne une impression de profondeur palpable en rendant les contours flous des 
éléments du premier plan et en composant une impression brumeuse pour ceux qui sont éloignés.  

Il oscille avec justesse entre réalité et onirisme, créant un monde magique et magnifique, baigné dans cette journée si 
belle, où les chats sont roses, les maisons extravagantes, les espèces de plantes sont inconnues. Il apporte une douceur 
certaine avec le décor champêtre idyllique, des courbes gracieuses, des fleurs délicates et des traits aériens. Un vrai 
coup de coeur, tant au niveau du texte que des illustrations, qui aborde un sujet très pertinent : il y a toujours plusieurs 
façons de voir et de solutionner les problèmes. Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

Le petit bois du Dimanche soir 
Estelle-Bilon Spagnol, Éditions Chocolat jeunesse. 2011, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Chaque dimanche soir, alors que l’heure du souper approche, Mariette sort de chez elle sur la 
pointe des pieds.Puis elle court pour rejoindre son Petit Bois. 

Tous les dimanches soir, Mariette s’éclipse de chez elle pour rejoindre son Petit Bois. Pendant que 
le repas mijotent, que ses frères chahutent, elle discute avec Vieux-Loup du temps qui passe...  

Estelle Billon-Spagnol signe ici une histoire pleine de poésie et de magie. Sans jamais évoquer la 
limite entre un monde réel et onirique, elle nous plonge dans l’univers d’une petite fille à l’univers généreux et riche.  

Mariette va discuter avec Vieux-Loup, prendre le thé avec Lézard-Noir, observer Solitaire-Jack, danser avec les chauves-
souris, aider Oie-bel-Oeil à construire l’hôtel du Petit Bois, jouer aux cartes avec les fourmis et s’endormir avec les frères 
Corbeaux. Le lundi matin, elle range ses beaux souvenirs dans sa boîte secrète et elle fait son cartable. Estelle Billon-
Spagnol donne des allures de conte envoûtant aux fins de week-end que chacun quitte avec nostalgie pour se replonger 
dans le travail du lundi matin. Elle explore avec originalité cette partie de doux rêves et de tendres moments passés 
pendant ces deux jours où l’on peut éteindre le réveil et oublier les corvées. Son texte est fluide et met parfaitement en 
évidence tout ce qui est précieux pour Mariette, notamment ses jouets et les histoires qu’elle se raconte avec eux 
comme personnages, et pour qu’elle puisse affronter les débuts de semaine plus sereinement, la tête remplie de récits 
féeriques, sachant qu’elle les retrouvera le week-end prochain.  

Xavier Collette nous enchante comme à chaque fois, avec ses illustrations magnifiques. Chaque page est dominée par 
une couleur sombre ensorcelante où il joue sur les ombres en ponctuant ici et là quelques points de lumière. Cela donne 
une intensité palpable à ses planches et une superbe perspective.  

Mariette est adorable avec ses grands yeux remplis d’émerveillement et de curiosité, son bonnet péruvien rayé et son 
allure gracieuse. Les décors de Xavier Collette sont dignes des plus beaux contes, avec des courbes amples qui se 
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développent sur les pages, comme pour suggérer qu’il ne s’agit là que d’une petite partie du vaste monde prodigieux 
dans lequel évolue la petite fille.  

Il trace un marquage discret sur le sol que suit Mariette, comme pour rendre concret son rituel de faire le tour de ses 
jouets en les intégrant dans des histoires, pour garder cette part de rêve toute la semaine. L’ensemble crée une 
atmosphère mystérieuse et insolite, enveloppée d’une brume légère et du doux halo de la lune.  

Un très bel album, qui aborde un sujet insolite, celui de la nostalgie du dimanche soir quand chacun sait qu’il va 
reprendre le travail le lendemain. Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

Le Chat aux yeux bleus 
Egon Mathiesen, Circonflexe, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première lecture. 

Un petit chat part à la recherche du pays aux nombreuses souris. 

En chemin, on se moque de lui et de ses yeux bleus. Et pour tout festin, il ne trouve que des 
mouches et des pucerons… Optimiste et toujours de bonne humeur, il poursuit sa route jusqu'au 
pays des chats aux yeux jaunes. Parviendra-t-il à se faire accepter ? Trouvera-t-il le pays de ses 
rêves ? Quatrième de couverture. 

 

Un grand monstre ne pleure pas  
Kalle Güettler, Rakel Helmsdal, ill. Aslaug Jónsdóttir CIRCONFLEXE, Sélection Prix les incorruptibles 
2011-2012, sélection maternelle. Thème : différence émotions relation fraternelle  

Tout ce que Petit-Monstre fait est toujours joli et réussi. Grand-Monstre, lui, n'est bon à rien ! Il se 
sent maladroit et il est triste, mais un grand monstre ne pleure pas... Va-t-il réussir, au moins une 
fois, à être meilleur que Petit-Monstre ? 

 

 

 

 

La Moufle 
Jim Aylesworth - Barbara McClintock - Circonflexe (Albums) - traduit de l’anglais par Julie Guinard 
- sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes 

 Conte randonnée traditionnel d’origine russe : accumulation de situations comiques avec cinq 
animaux, de la petite souris au grand ours, qui essaient de se faufiler à l’intérieur d’une moufle 
abandonnée dans la neige.  

L’illustratrice met sa créativité au service d’une version bien rythmée, farfelue et drôle. Selon les 
exigences du texte, la mise en page est diversifiée, ce qui crée une belle dynamique. Les décors 

sont faits de collages avec jeux d’ombres pour rendre un certain réalisme et les personnages, eux, sont coquins, 
expressifs et humoristiques. Fidèles à la tradition de la collection, les onomatopées, « rimettes » et autres jeux de mots 
abondent.  

L.M. & M.L. 

La moufle est tiré d'un vieux conte populaire dont le thème est celui d'un trop grand nombre de personnages qui 
s'entassent dans un objet jusqu'à ce qu'il éclate. L'objet en question est ici une moufle perdue par un petit garçon, dans 
laquelle vont se glisser un écureuil, un lapin, un renard, un ours et... une petite souris. Tous ont « les petons comme des 
glaçons » et sont ravis de se retrouver bien au chaud.  

Les petits apprécieront le côté répétitif du texte, typique des randonnées. Les illustrations ont un petit côté désuet, un 
peu naïf à la manière des livres d'antan. L'album se termine par la recette du chocolat chaud de Mère-Grand !  



  

40 

Les auteurs et illustrateurs nous avaient déjà proposé d'autres contes tels Boucles d'Or et les trois ours et Le bonhomme 
de pain d'épice, tous deux parus également chez Circonflexe. M.L.  

 

 

Petit gorille 
Ruth Lercher Bornstein - Circonflexe (Albums) - traduit de l'anglais par Julie Guinard - 
sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette 

Parcours initiatique d’un petit gorille, marron et duveteux, aux grands yeux bien ouverts, 
depuis son cocon parental jusqu’à l’aboutissement de sa croissance. Progressivement, il 
découvre les beautés et les dangers de la nature, des compagnons de jeux, et les grands 
animaux impressionnants, si attentionnés envers le tout jeune explorateur…  

Tout au long, le lecteur se pose une question existentielle pour le petit gorille : « Quand je serai grand, est-ce qu’on 
continuera à m’aimer ? »  

L’auteur-illustrateur crée le suspense en ne montrant pas les étapes de la croissance, qu’on imagine seulement à travers 
le regard des autres animaux. Enfin, il est là, sur deux pages, immense, impressionnant comme les plus grands habitants 
de la forêt. L’inquiétude se lit cependant dans son regard jusqu’à ce que les membres de la communauté (devenus 
étrangement petits) l’accueillent avec un « Joyeux anniversaire ! ».  

Beau travail au pastel gras, principalement vert, sur fond de couleurs, avec une riche mise en page théâtralisée où 
abondent les gros plans. La tendresse dans la représentation du héros est touchante.  

L.M. & M.L. 

 

 

Le voyage de Kaouto le petit renne 
Jan-Magnus BRUHEIM - illustré par Reidar Johan BERLE, traduit du néo-norvégien par Aude 
PASQUIER. Éditions Circonflexe – Collection (Aux couleurs de l’Europe), sélection album 2011 
prix Opalivres. Dès 8 ans. 

Ce très bel album nous emmène bien loin de nos régions tempérées...  

 

 

 

 

 

Bienvenue à la monstrerie 
Élise Gravel - Les 400 coups - 2010 - 32 p. - 5 ans et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- 
jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Venez acheter votre monstre de compagnie! Il y en a des petits, des gros, des gluants et des 
poilus. Vous avez le choix! Vous avez besoin de quelques accessoires pour faire leur toilette? 
Nous avons tout ce qu’il vous faut. 100 % rigolo! Genre : Conte 
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Bill Chocottes, le héros qui avait peur 
Dominique Watrin Illustrateur : Élisabeth Eudes-Pascal Éditeur : 400 coups (éditions Les) 
Collection : Grimace Janvier 2011, finaliste au Prix littéraires du Gouverneur général de 2011, 
catégorie illustration. Album à partir de 8 ans Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Livre/Lecture, Parodie. (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 
ans) 

Dans les histoires pour enfants, c'est facile : le méchant a une tête de méchant, le gentil a une 
tête de gentil et, à la fin, le gentil attrape le méchant. Mais dans cette histoire, l'illustratrice 
s'est trompée et surprend les présupposés du lecteur : sur la couverture, le garçon blond est le 

méchant et celui qui se cache derrière et qui est très moche est le gentil ! Et en plus d'être gentil avec une tête de 
méchant, Bill Chocottes a très peur de Fred Malfrat. Il a beau essayer de tourner les pages plus vite, de s'accrocher dans 
les coins et de vouloir sauter à la fin du livre, Bill Chocottes est obligé d'affronter Fred Malfrat.  

Cet album joue sur la mise en abyme du livre et les effets de va-et-vient entre l'histoire et le support livresque sont très 
intéressants. Les collages permettent de donner une dimension supplémentaire à la page, le mélange des matériaux et 
des techniques ajoutent aussi de l'épaisseur et les jeux sur les formes amusent avec efficacité. Voici quelques exemples 
d'innovations et de jeux sur la mise en page : le méchant vole un portefeuille à la tourne de page pour ne pas se faire 
remarquer ; le gentil se cache derrière des morceaux de livre ; Fred Malfrat troue les passants et l'illustratrice le met en 
scène en utilisant une perforatrice (et en collant les trous obtenus), ou encore, la page devient noire lorsque Bill 
Chocottes ferme les yeux. L'auteur et l'illustratrice ont ainsi travaillé en parfaite harmonie pour offrir une œuvre 
cohérente qui joue habillement avec les formes et les attentes supposées des lecteurs. Déborah Mirabel site Ricochet. 

 

Fidèles éléphants 
Yukio Tsuchiya, Carré blanc, Les 400 coups, 2011. À partir de 8 ans. . 

Les 400 coups ont réédité cette oeuvre, et avec une couverture rigide. Magnifique, et 
toujours actuel. (Blog de Yves Nadon) Content! 

 

 

Mon loup-garou de compagnie 
Loïc Méhée (texte et illustrations). Éditions Les 400 coups, collection Grimace, dès 5 ans, coup 
de cœur papier de soie. 

L’histoire d’une petite fille qui traite le loup-garou qu’elle a trouvé dans la forêt comme s’il 
s’agissait d’une de ses poupées et du loup-garou qui de son côté, rêve de la manger. 

Une petite fille, trop ravie de l’animal de compagnie qu’elle a trouvé un jour dans la forêt, vante 
ses qualités et les jeux qu’ils font ensemble...  

Loïc Méhée nous revient en pleine forme avec ce nouvel album, dans la suite du précédent Mon 
petit enfant de compagnie, qui était un vrai délice ! Cette fois, il remet les choses à leur place, enfin si je puis dire, car 
c’est bel et bien un enfant qui adopte un animal. Mais pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un... loup-garou !  

La petite fille est extrêmement fière d’avoir ce compagnon avec lequel elle joue à la poupée, prend un malin plaisir à lui 
laver les dents, partage ses repas et s’amuse à cache-cache au parc. D’ailleurs, elle aime inviter des camarades et 
comme c’est étrange, son animal de compagnie les cherche activement et la petite fille ne les revoit plus...  

Loïc Méhée impose un rythme soutenu avec des phrases courtes lourdes de sens et qui mettent en évidence l’ironie de 
la situation.  

Beaucoup de couleurs flashy habillent les pages, avec peu de décors quand la petite fille et le loup-garou se trouvent à 
l’intérieur pour mieux présenter l’activité qu’ils font. L’animal est d’ailleurs immense comparée à l’enfant, qui n’a 
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absolument aucune crainte ! Il combine avec harmonie l’univers tendre et joyeux de la petite fille et celui, sombre et 
inquiétant du loup-garou. Les deux sont associés en permanence, provoquant un décalage très drôle.  

Il joue avec habileté sur les expressions forcées, ainsi les petits lecteurs comprendront de suite que les deux 
personnages ne sont pas du tout sur la même longueur d’ondes... En effet, le loup-garou garde en permanence son air 
renfrogné et affamé, car il aimerait bien croquer sa maîtresse... qui ne se doute de rien. La chute est astucieusement 
trouvée et encore une fois, complétement décalée et si Loïc Méhée donne raison au loup-garou, ce ne sera pas sans 
conséquences... Mais je vous laisse la surprise qui est... savoureuse ? Un album hautement contagieux en hilarité, à 
mettre entre toutes les mains des enfants, un excellent compromis quand ils réclament à corps et à cris un animal de 
compagnie à leurs parents ! Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

Parc (Le) 
Emmanuelle Delafraye - Ill. : Isabelle Malenfant - Les 400 coups - 2010 - 32 p. - 5 ans et plus / 
Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Deux fillettes très curieuses jouent dans un parc. De jeux en poursuites, elles se retrouvent au 
cœur d’une forêt où elles avaient promis de ne jamais aller. Obscurité, mère-ogre, ronces et 
orties : elles doivent affronter plusieurs dangers! Réussiront-elles à retrouver le chemin pour 
revenir à la maison?  Genre : Conte 

 

 

Parents à vendre 
Carole Tremblay, Les 400 Coups, 6 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Chez MégaSuperTout, on trouve de tout. Vraiment de tout. Des trousses à crayons lumineuses 
qui se transforment en talkie-walkie, des pyjamas qui chantent des berceuses, des Barbie-qui-
pue-des-pieds-pour-de-vrai et même des parents. Eh oui, chez MégaSuperTout, on peut aussi 
acheter des papas et des mamans. Sacrifier ses économies pour se payer une nouvelle paire de 
parents. Est-ce un bon investissement?  

Quel enfant n’a jamais rêvé de changer de parents, même pour un court instant? Dans Parents 
à vendre, Marianne va au Mégasupertout où l’on trouve de tout! Dans les différentes allées du 

magasin, Marianne découvre des choses dont elle a absolument besoin : des jouets, des bonbons ou une robe hors de 
prix. Mais ses parents ne lui permettent pas de dépenser son argent de poche inutilement. Ils lui proposent plutôt des 
choix qui ne lui plaisent pas. Lorsque sa mère s’arrête devant le rayon des chaudrons, la petite, découragée et toujours 
fâchée, se retrouve devant celui des parents à vendre. Elle en essaie quelques-uns, et trouvera finalement des parents 
parfaits pour elle. Finalement, Marianne dépensera son argent, et même son papa sera entièrement d’accord avec son 
achat. Un livre à découvrir! Dès 5 ans. Josée Pagé, Librairie Martin, 

http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=isdisdugabobfabab&/parents-a-vendre/carole-tremblay 

La petite fille à la jambe de bois 
Hélène Castelle (texte) et Marion Arbona (illustrations). Éditions Les 400 coups, collection Les 
400 coups, dès 6 ans. Lauréat 2011 Prix Handi-Livres catégorie meilleur. Livre Jeunesse.coup de 
cœur papier de soie. 

Penny n’a que six ans et ne croit déjà plus aux contes de fées. Pourtant elle en a lu beaucoup et 
elle les connaît sur le bout de ses doigts. Elle sait que, dans ces histoires, il y a une chose qui 
n’existe pas : les princes et les princesses n’ont pas de jambes de bois. Voici donc l’histoire de 
cette curieuse petite fille qui est née comme ça : une tête, deux bras et une brindille. Et à ce 
jour, aucun prince n’a trouvé ça charmant ! 
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Penny a six ans et vit avec sa maman. Elle connaît les histoires de princesses et de princes par coeur, mais elle sait 
qu’aucun prince ne veut d’elle, car elle est née avec une jambe de bois...  

Dès le début de l’histoire, Hélène Castelle nous plonge dans le sujet qu’elle a choisi d’aborder : la différence à travers le 
handicap d’une petite fille qui a un bout de bois à la place d’une jambe et d’un pied.  

Très vite, l’enfant s’est rendue compte qu’elle n’était pas comme les autres, notamment à l’école, où elle ne peut pas 
rivaliser avec ses petites camarades à la corde à sauter et qui se moquent d’elle. Penny se renferme, et chez elle, elle se 
passionne pour les insectes qu’elle enferme dans des bocaux pour les observer ou les disséquer. D’ailleurs, sa seule amie 
s’appelle Gypsie et c’est une araignée...  

Loin de donner un ton lugubre ou triste à son texte, au contraire, Hélène Castelle lui donne des allures de conte où la 
réalité côtoie l’imagination. Ainsi, Penny dialogue avec son arachnide et lui demande de l’envelopper dans un cocon. 
Sait-on jamais, peut-être se transformera-t-elle comme les chenilles en papillons ?  

Hélène Castelle reste très proche de l’univers des enfants et la petite fille a des réactions tout à fait adéquates pour une 
enfant de son âge, quand elle se réjouit du bras cassé de Méredith, le plâtre ressemblant à sa jambe de bois. Dans un 
style fluide et efficace, elle fait parfaitement passer le message de l’isolement que subit cette enfant à cause de sa 
différence et qui n’arrive pas à trouver sa place. Finalement, elle se révélera être très douée pour un jeu, mais je vous 
laisse deviner lequel.... C’est une page qui se tourne pour Penny, car enfin, elle dépasse les autres grâce à son handicap.  

Marion Arbona a pris le risque de rendre Penny peu charmante avec ses cheveux filasses, son air souvent renfrogné et 
son sourire édenté, mais elle réussit avec brio à l’envelopper de magie et d’un monde qu’elle s’est construit, la rendant 
très attachante.  

La finesse de ses traits et les belles courbes aériennes qui courent sur ses planches apportent un souffle frais à l’univers 
de Penny qui nous semble sombre, mais avec lequel l’enfant s’accorde parfaitement et elle met en évidence la richesse 
des souvenirs et des pensées de l’enfant, en leur donnant une place importante dans ses illustrations.  

Ses couleurs restent dans les bruns-orangés et elle utilise une belle palette, allant du jaune doré le plus lumineux au 
brun le plus profond. Son travail soigné et gracieux offre un bel équilibre avec le texte dynamique de Hélène Castelle. 
L’ensemble révèle un travail complètement abouti et bien cerné.  

Un très bel album qui aborde le thème de la différence, de la solitude, de la place qu’il existe pour tous et de la richesse 
des émotions qui les animent, car tous, ont quelque chose qui les fait vibrer et briller. Un grand bravo ! (site papier de 
soie) 

Le premier jour 
Robert Soulières, collection Grimace des éditions Les 400 coups. Lauréat du prix. 13e édition 
des Grands Prix du livre de la Montérégie, dans la catégorie album. (Sélection 2011-2012, 
Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Julien n'arrive pas à dormir, il est angoissé. C'est parce que demain, Julien ira à la maternelle 
pour la première fois et que ses grands frères s'amusent à lui faire des peurs. Ils lui racontent 
que l'école c'est épouvantable, que des voyous de 6e année vont lui mettre des grenouilles et 
des sangsues dans ses bottes de pluie, qu'au dîner des extraterrestres laids et gluants vont 
vouloir lui voler son lunch et que l'année dernière un autobus rempli de maternelles s'est 
volatilisé lors de la première journée. Rien de trop rassurant. Le lendemain, Julien prend ses 

précautions. Il met dans son sac tout neuf son étoile de shérif, ses lunettes à rayons paralysants et sa cape de super 
héros. Quoi qu'il arrive, il sera prêt. Bref, une grosse journée l'attend ! (Site de l’éditeur) 

 

Qui a peur de quoi ? 
Coralie Saudo, Les 400 coups, 2011. À partir de 5 ans. (Blog de Yves Nadon) Vraiment! 

Grégoire a peur du noir. Basile a peur des crocodiles. Adrien, lui, n’a peur de rien. Ni de l’orage 
qui gronde la nuit. Ni de jouer avec les serpents du zoo d’à côté… Alors parfois, Adrien énerve 
un peu Grégoire et Basile…  
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Adrien est-il si brave ? N’a-t-il pas un point faible ? Découvrez la réponse à ces questions tout en vous délectant de 
l’univers si adorable de Coralie Saudo. 

 

Triste sort ou l'hurluberlu de Morneville 
Jean-Pierre Davidts - Ill. : Manon Gauthier - Les 400 coups - 2010 - 32 p. 7 ans et plus / Niveau 2; 
(Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Monsieur Duracuir travaille à l'usine de Morneville. Tout est gris à Morneville, à cause de la 
fumée noire que produit l'usine. N’en pouvant plus, Monsieur Duracuir et ses concitoyens se 
mobilisent pour mettre de la couleur dans leur ville. Quoi de mieux qu’un ciel bleu pour être 
heureux ! Une réflexion sur la pollution et le pouvoir des citoyens. Genre : Conte 

 

 

 

Alerte à la pollution! 
Johanne Gagné - Ill. : Rémy Simard - La courte échelle - Coll. «Première lecture» - Série Pirates - 
2010 - 56 p. - 6 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 
8 ans) 

Isia vit au bord de la mer. En montrant à ses amis pirates le fond marin à l’aide du visioscope de 
son grand-père, elle leur fait voir les déchets qu’ils y ont laissés. Les pirates ne seront pas 
insensibles à toute cette pollution. Ensemble ils inventeront un système de récupération fort 
ingénieux. Genre : Mini-roman 

 

Amé, le bonbon de Naoki 
Sylvie Massicotte - Ill. : Christine Battuz - La courte échelle - Coll. «Première lecture» - Série Amé 
- 2010 - 48 p.- 6 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 
à 8 ans) 

Il y a un nouvel élève dans la classe d'Amé. Il s'appelle Naoki et arrive du Japon. Mais, surtout, il 
rit constamment! Pourquoi rit-il ainsi? Un joli roman qui parle des échanges interculturels.  

Genre : Mini-roman 

 

 

Amé, un bonbon sur le cœur 
Sylvie Massicotte - Ill. : Christine Battuz - La courte échelle - Coll. «Première lecture» - Série Amé 
- 2010 - 48 p. - 6 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 
à 8 ans) 

Amé est au parc et lit une histoire à sa petite sœur, quand une autre petite fille arrive, avec son 
chien. Amé la trouve si jolie et si gentille, et elle a un si beau sourire… Amé serait-il en train de 
devenir amoureux?  Genre : Mini-roman 
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Dans mon cœur il y a... 
Claudie Stanké - Ill. : Céline Malépart - La courte échelle - Coll. «Albums» - 2010 - 32 p. - - 5 ans 
et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Il y a des mots tristes, des gros mots, des mots méchants. Il y a aussi des mots rigolos, des mots 
sucrés et des mots câlins. Pour découvrir l’univers de la poésie et des rimes, voici une comptine 
pleine d'espoir et d’amour.  

Genre : Comptines et poésie 

 

Devant ma maison 
Texte et illustrations : Marianne Dubuc, La courte échelle, Dès la naissance; finalistes au Prix TD 
2011, mention spéciale 2011 prix des libraires 2011 section Québec 

« Un tout-carton riche en vocabulaire et en référents culturels, qu’on lit et relit juste pour le 
plaisir de réinvestir les foisonnants espaces imaginaires dont il est si généreux. Tout aussi 
efficace qu’un livre animé, ce pavé tout-carton tranche littéralement sur toute la production 
nationale actuelle. Une mise en page dynamique portée par une typographie et un graphisme 

qui ouvrent une dimension nouvelle à l’imaginaire, qui amuse tout autant qu’elle instruit. Admirable dans sa 
construction, une image qui en appelle une autre, une fin qui invite à la relecture, le bonheur a élu domicile fixe entre 
les pages d’un si gros bouquin pour les petits ! » 

 

Histoire de MON chien (L') 
Sylvain Meunier - Ill. : Élisabeth Eudes-Pascal - La courte échelle - Coll. «Roman Jeunesse» - 
Série Germain - 2010 - 104 p.8 ans et plus / Niveau 1; Lauréat GRAND PRIX DU LIVRE DE LA 
MONTÉRÉGIE, catégorie « fiction niveau primaire », 2011 (Sélection 2011-2012, 
Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Les parents de Germain ne veulent pas de chien à la maison. Un jour, un chien venu de nulle 
part accompagne Germain jusque chez lui. À qui appartient ce chien qui arrive et disparaît sans 
prévenir? Étrange! C’est le début d’une série d’événements qui causeront à Germain quelques 
soucis.  

Genre : Roman 

 

Le marchand de bêtises 
Valérie Boivin, La courte échelle, Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE — SALON DU LIVRE DE 
TROIS-RIVIÈRES catégorie relève, 2011. (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 
à 8 ans) 

Les livres, l'amour et le respect sont au coeur de la petite histoire imaginée par l'auteure du 
roman pour adolescents Un besoin de vengeance, qui signe ici son premier album, illustré de 
façon originale et dynamique par Valérie Boivin. Dans une petite ville du sud travaille un 
homme, surnommé La Fourmi par ses concitoyens impressionnés par son sens des affaires et sa 
nature laborieuse. Après avoir mérité l'admiration de sa clientèle, La Fourmi se retrouve devant 
un nouveau défi: attirer l'attention d'une charmante institutrice. Pourra-t-il la séduire même en 

multipliant les maladresses? Un album pour les trois à cinq ans à la fois drôle, touchant et instructif. Éd. La courte 
échelle, coll. «Albums», 2010, 32 p. http://www.voir.ca/publishing/article.aspx?zone=1&section=10&article=71499 
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Quelle pagaille! 
Sophie Casson, Éd. La courte échelle, texte de L. Aurélie et D. Marcotte), finaliste au Prix 
littéraires du Gouverneur général de 2011, catégorie illustration. 

Pica aime beaucoup aider son voisin, monsieur Ming, à son animalerie. Normalement, 
tout se déroule bien, mais que se passe-t-il aujourd’hui ? Le chat a disparu, le chien est 
dans le panier du chat et les autres animaux sèment le désordre. C’est la pagaille à 
l’animalerie. Est-ce un tour que l’on a joué à monsieur Ming ? site de l'éditeur. 

 

 

 

 

D 
 

Le roi de la patate 
 Rogé (Éd. Dominique et compagnie); Roselyne Rutabaga remue ciel et terre, de Marie-
Louise Gay (Dominique et compagnie) Lauréat 2011 prix des libraires, 4ans. 

Un album pour enfants de Rogé, publié en 2010, aux éditions Dominique et compagnie. 
Roger est un chien-saucisse plein de rêves! Il passe tout son temps à réfléchir sur ce qu'il 
ferait s'il était humain. "Si j'avais un humain de compagnie ... est-ce que je lui apprendrai 
à donner la main?" , "Si les humains étaient des chiens, construiraient-ils des niches 
gratte-ciel?". Roger critique des humains parce qu'il trouve qu'ils ne font rien! Il rêve 
devenir un humain qui changera des choses : devenir astronaute, danseur claquettes, 

chanteur country, barbier, etc.  

Un jour, pendant qu'il feuillette des pages d'un journal, assis dans un parc, des pommes de terre tombées du panier 
d'une vieille dame lui donnent une inspiration : devenir marchand de frites! Le voilà donc parti. Il parcourt plusieurs pays 
du monde entier. Partout où il passe, il est admiré. Ses frites sont tellement populaires qu'il devient le "roi de la patate." 
Roger est désormais roi. Il a la gloire de la terre, mais, a-t-il tout ce qu'il lui faut pour être heureux? A-t-il ce bonheur 
qu'il cherche? La réponse est NON. Le pauvre chien ne tardera pas à se rendre compte qu'il lui manque quelque chose 
d'important : une compagne avec qui partager la joie qu'il ressent! Après quelques temps, Roger décide de prendre une 
pause de son casse-croutte. La chance lui sourit: il rencontre une merveille Charlotte, vendeuse de maïs! Que pourront 
vendre ces deux amis, une fois unis!  

 

La culotte du loup 
Stéphane Servant Illustrateur : Laetitia Le Saux Éditeur : Didier Jeunesse Février 2011. 
Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Loup, 
Cochon/Sanglier 

Un album pétillant comme on les aime, avec des phrases répétées dont les petits 
raffolent, une histoire truffée de clins d’œil savoureux, et un graphisme à vous couper le 
souffle… Et Didier Jeunesse de récidiver avec un titre à succès ! Quatre héros bien connus 
des contes classiques sont de retour pour l’occasion ; sauront-ils faire face aux assauts de 
notre société de consommation ? Les trois petits cochons ricanent sous les fenêtres du 

loup : « …y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? » Comme dans la comptine, le loup se lève et rouspète : « Attendez voir, 
bande de saucissons, ça va barder pour vous ! » Il lisse alors ses moustaches et enfile sa culotte… Hélas, voilà qu’elle est 
toute trouée ! Inimaginable pour quelqu’un de si distingué de sortir dans un tel accoutrement ! Le loup file dans une 
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boutique de mode, remettant à plus tard un petit déjeuner – qui ne perd pourtant rien pour attendre. Une magnifique 
culotte rouge à pois blancs – super tendance – attire son attention : « Par les poils de ma barbichette, c’est celle-là que 
je veux !» Seulement, le loup n’a qu’une pièce dans sa poche et le vêtement qu’il convoite en coûte trois. Le vendeur 
accepte toutefois de le lui céder en échange de ses services. Une fois son devoir accompli, le client à la mâchoire 
puissante ne résiste pas aux slogans publicitaires du magasin qui lui vantent une culotte encore plus belle… et encore 
plus chère. Il se remet alors au travail sous les sarcasmes des trois cochons. 

Dans un texte drôle et provocateur, Stéphane Servant dénonce le matraquage commercial et les techniques de vente 
manipulatrices. Il ridiculise son loup, véritable « fashion victim » entortillée dans la tentation du toujours plus… Honneur 
à l’animal toutefois qui n’hésite pas à retrousser ses manches pour obtenir ce qu’il veut. Ici, comme dans d’autres 
délices de l’éditeur (je pense tout particulièrement à La grosse faim de petit bonhomme), il n’est pas question de crédit 
à découvert : on n’a rien sans rien !  

Les illustrations de Laetitia Le Saux ajoutent encore du ton au récit : ingénieuses et ravissantes, elles sont réalisées à 
partir de dessins découpés et collés. Dans des montages très colorés, l’artiste joue avec les ombres et les reliefs pour un 
résultat aussi étincelant que le regard d’un loup affamé ! 

Claude-Anne Choffat 

 

Les deniers de Compère Lapin 
Michèle Simonsen - Magali Le Huche – Didier. Lauréat prix Nord Isère 2011 catégorie CE  
sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes 

Ici, comme souvent dans les contes afro-américains, c’est compère lapin qui est rusé. Le malin, 
le malandrin parvient à mendier, à bluffer le ver de terre, la poule, le renard, le loup et même le 
chasseur. A les bluffer à deux reprises jusqu'à s'en débarrasser par une ruse des plus friponnes.  

Le texte joue sur l'effet de ritournelle par la reprise de la même phrase tout au long de 
l'histoire.  

Illustrations originales, simples, amusantes, vivantes, pleines de dynamisme. Elles jouent en alternant la couleur pleine 
page ou simplement le(s) personnage(s) sur fond blanc.  

Quel plaisir de voir ce lapin se prélasser au bord d'une piscine dans un décor hollywoodien ou du moins style Club Med ! 
Une histoire gaie, à lire à voix haute ! D.V.  

 

Faim de loup 
Eric Pintus, ill. Rémi Saillard DIDIER JEUNESSE. Lauréat PRIX LIVRENTETE  2011,  catégorie livres 
d’images. 

Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection CE 1.   Thème : humour loup piège 
vengeance, sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes, sélection 2012 prix 
Gayant lecture, catégorie 2, 6/7 ans. 

Le loup a très faim et cherche quelque chose à se mettre sous la dent ! Tombant dans un piège, il est à la merci du lapin 
qui profite de son malheur. Fort heureusement, le loup est patient et attend la fin de l’histoire.  

Résumé : Loup affamé tombe dans une fosse à ours. Lapin passe par là et, ravi de voir Loup coincé au fond de son trou, 
règle ses comptes en déclamant une incroyable liste alphabétique d'insultes : Aberration de la nature, Zozo zinzin... Mais 
Lapin finit par glisser dans la fosse! 

Résumé : Le héros est un loup superbe qui, affamé, fuit les hommes. A l'abri dans un bois, sa marche est stoppée par 
une chute vertigineuse dans une fosse à ours. Pas moyen d'en sortir et il a faim, une faim terrible : « La faim, c'est la 
faim, tu as faim ». Ces mots reviennent comme une litanie car ils occupent l'esprit tout entier du loup, dont le lecteur 
partage la souffrance. Le loup est prisonnier dans son trou quand il entend des bruits de pas, c'est un lapin. Le suspense 
est amené sur un ton cocasse qui fera rire les enfants. Le lapin s'en donne à coeur joie en lançant injure sur injure dans 
un ordre alphabétique impeccable.  
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Ces injures, sur trois doubles pages, descendent jusqu'aux oreilles du loup, sur fond blanc, fond noir, pour arriver au 
cercle orangé où se tient le loup pitoyable, donnant ainsi la mesure de la profondeur du trou. Mais tel est pris qui croyait 
prendre. La fin de l'histoire ne dément pas la cruauté de la nature : un loup reste un loup. Traits vifs expressifs, formes 
géométriques nettes, couleurs chaudes, les illustrations s'ordonnent sur des doubles pages dont les effets sont 
efficacement secondés par un texte dynamique et une mise en place originale.  V.B. 

2010 Christine Schneider, Hervé Pinel Des bobos à gogo (Albin Michel)  

2009 Fred Bernard, François Roca Rex et Moi (Albin Michel)  

2008 Mo Willems Guili Lapin (Kaléidoscope)  

2007 Paul Geraghty Vaurien et Gredin : Les affreux jumeaux ptérosauriens (Kaléidoscope)  

2006 Bernard Ciccolini On est les champions ! (L'Ecole des Loisirs)  

2005 Jean-Marc Mathis Du bruit sous le lit (Thierry Magnier)  

2004 Michel Leydier, Frédéric Mauve Une vie de chien (Gautier-Languereau)  

 

L'Histoire du soldat 
 Stravinsky et Ramuz, illustrations de Nathalie Novi, récitant Denis Lavant, accompagnement 
musical de l’Orchestre de la garde républicaine. CONTE MUSICAL- Dès 6 ans. Didier jeunesse – 
collection « un livre un CD » Coups de coeur site opalivres.com 

Un conte musical né de la rencontre entre Igor Stravinsky compositeur russe exilé en Suisse 
pendant la première guerre mondiale et Charles Ferdinand Ramuz écrivain suisse... 

L’Histoire du Soldat est un conte musical né de la rencontre entre Igor Stravinsky compositeur 
russe exilé en Suisse pendant la première guerre mondiale et Charles Ferdinand Ramuz écrivain 
suisse. Le soldat dont ils racontent l’histoire semble tout droit sorti des contes, il est pauvre, 
audacieux, naïf. On remarque à l’écoute de la musique, que tout en étant en permission, sur la 

route qui mène à son village, il continue à marcher au pas et à avancer au rythme d’une marche militaire. Pour toute 
richesse, il possède un violon, mais le diable a croisé son chemin et possède bien des atouts pour tenter le malheureux 
soldat…  

Cet ouvrage d’une très grande richesse artistique peut se lire sur plusieurs registres : Pour commencer : avec les titres 
des chapitres qui résument l’action  

1 / Où l’on voit un mystérieux chasseur de papillons s’adresser à Joseph et lui proposer un étrange marché pour acquérir 
son violon.  

2 / Comment Joseph retarde son retour pour de la viande trois fois par jour, du vin bouché…  

A chaque chapitre Nathalie Novi apporte sa vision par une illustration traversée par l’ombre et la lumière propices au 
rêve et à l’ambiance de conte fantastique.  

Pour une meilleure compréhension, des informations sont aussi données dans chaque chapitre, sur la symbolique du 
violon et de son âme, sur les instruments et leur rôle dans la musique populaire, sur les légendes que le Diable a 
inspirées…  

Le second registre de lecture concerne le récit dans la langue de Ramuz, de cette aventure qui dénonce les marchés de 
dupes et l’intérêt pour les choses mortes ; c’est le rôle de tous les contes porteurs de messages. Cette langue parlée 
avec « une oralité poétique », le récitant Denis Lavant, la restitue de façon très expressive!  

Le troisième registre est enfin celui de la musique confiée à 7 instruments dont la sonorité s’adapte merveilleusement à 
cette histoire destinée à être jouée et dansée dans un théâtre ambulant.  

Pour toutes ces raisons, l’Histoire du Soldat peut être proposée à un public très diversifié et cette version qui nous est ici 
offerte est exceptionnelle. À la fin du livre, on trouve la genèse du conte musical ainsi qu’une biographie succincte des 
auteurs.  
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Le livre rouge ou les aventures de 
Pépin le Glouton 
Auteur : Ghislaine Herbéra Illustrateur : Ghislaine Herbéra Editeur : Didier Jeunesse Avril 
2011. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Conte, Lecture 

Dans une étrange pièce aux hauts murs, sorte de scène théâtrale close, entre 15h30 et 
16h30, quatre jeunes enfants au visage lunaire s’occupent, chacun dans un coin. Un enfant s’empare d’un livre rouge, 
l’histoire de Pépin le glouton, mise en images sur la page de gauche dans un médaillon rond comme le hublot de la salle 
de jeu. A partir de ce moment, le récit s’organise sur ces deux plans : celui des enfants rassemblés autour du fascinant 
livre rouge ; celui de Pépin en quête de nourriture. Subrepticement, Pépin attiré par le goûter des enfants va s’introduire 
dans la salle des enfants, captivés par l’histoire et s’emparer d’une pomme, assurant ainsi la fusion des deux histoires, 
réel et fiction mis en abyme dans un jeu subtil où Ghislaine Herbera enrôle son lecteur/ spectateur, mené par le bout du 
nez dans un enchainement remarquablement construit. L’atmosphère, la force du récit étrange naissent des 
personnages à la fois vifs et placides, aux regards immenses, aux actions très ordinaires et pourtant dramatisées par le 
décor, l’univers clos, la temporalité. Un album remarquable, envoûtant sur le rôle de la lecture, la captation qu’elle peut 
opérer. Danielle Bertrand 

Les Musiciens de la Nouvelle-Brême 
Pierre Delye, ill. Cécile Hudrisier DIDIER JEUNESSE, Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, 
sélection CE 1.   Thème : amitié aventure musique  

Quatre musiciens quittent tout afin de vivre leur passion à la Nouvelle-Brême, ville rêvée des 
artistes. Se rencontrant sur le chemin, ils décident de faire route ensemble et découvrent 
l’amitié et la joie de vivre enfin en musique. 

 

La nuit des loups 
Didier Dufresne et Didier Balicevic, Lauréat PRIX ESCAPAGES 2011 Catégorie + de 6 ans. Éd. 
Castor poche-Flammation (Castor Benjamin)  

Le comte de La Bretelle-Demonsac emmène son fils Guillaume à la chasse. Ils sont surpris par la 
nuit et font halte dans la forêt où ils sont attaqués par des loups. Un étrange personnage vêtu 
d’une peau de loup les sauve et les accueille chez lui. Mais qui est-il ? (source : Librairie Mollat) 

Extrait : "Père, regardez ! s’exclame Guillaume. Dans la pénombre de la forêt qui les entoure, 
des points rouges s’allument, apparaissant et disparaissant derrière les arbres. Messire Aldebert 
se dresse et pousse un cri :  Malapeste ! Des loups ! " 

 

Patouffèt 
Praline Gay-Para, Marta Soler Gorchs, Vanessa Hié. Didier Jeunesse. Lauréat 2011 prix 
Bernard Versele, catégorie 2 chouettes, dès 5 ans. 

Voici une version catalane (et issue de la tradition familiale de l’auteur) de Tom Pouce. 
On suit donc les aventures de ce petit bonhomme qui a soif de prouver que, malgré sa 
taille, il peut faire bien des choses. Une maquette amusante, qui joue avec le texte et les 
illustrations, et qui souligne le parti pris de l’auteur de nous conter cette histoire à la 
façon d’une chanson. Françoise Blits. Site Ricochet. 
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Le Petit Chaperon Rouge ou la petite fille 
aux habits de fer-blanc 
Jean-Jacques Fdida, Didier jeunesse, suggestion de l’animateur, conte. 

De nombreuses versions du Petit Chaperon rouge existent de part le monde, mais l’on connait 
peu celles d’avant Perrault, et c’est une de ces versions que nous propose, avec son talent de 
conteur et son exigence de fidélité à la tradition orale, Jean-Jacques Fdida. Son héroïne n’est 
pas une petite fille sage, mais une petite coquine qui use son habit et ses souliers de fer, pour 
plus vite aller seule dans la forêt où, jeune fille affriolante, elle se pique au jeu de la séduction, 
choisissant : 

« Le chemin des épingles / Avec lesquelles on peut s’attifer / Plutôt que celui des aiguilles 

Avec lesquelles il faut travailler » 

Bien sûr, le loup dévore la grand-mère, mais point de chasseur pour lui ouvrir le ventre, non, le sang et la chair de sa 
Grand vont nourrir la jeune fille qui pratiquera l’art de l’effeuillage avant de rejoindre le loup et de lui échapper par une 
ruse scatologique. 

Ce petit livre rouge ressemble aux livres d’images d’autrefois, mais ne vous y trompez pas, il n’y a pas que le texte de 
Jean-Jacques Fdida qui revisite le conte, les illustrations de Régis Lejonc accompagnent la fillette dans sa transformation. 
D’abord petite fille espiègle, au fil des pages, elle devient une aguichante jouvencelle. Les illustrations éclairent le conte. 
Forêt sombre, loup inquiétant surgissant du bois, et fillette se transformant au fil des pages en une jeune fille sensuelle. 
Une réussite qui m’a rappelé les photographies de Sarah Moon illustrant Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault 
avec une audace et un talent contesté à l’époque (1983). Annie Falzini, L’Oiseau-Lire 
(Évreux)http://lsj.hautetfort.com/archive/2010/11/21/le-petit-chaperon-rouge-ou-la-petite-fille-aux-habits-de-fer.html 

 

Rouge-Gorge ou comment le feu vint au 
monde 
Pierre delye, Didier jeunesse, suggestion de l’animateur, conte. 

« Ca c'est passé au début du monde. 

Au commencement, il y avait des animaux. Des animaux qui étaient moches... Moches et 
surtout mal fichus ! Sans plumes ni ailes, sans fourrure ni pelage sans crocs ni griffes, incapables de courir vite, 

de sauter haut, de bien nager ou de grimper aux arbres rapidement....ils sont nuls ! » 

Vous avez, je pense, deviné qui sont ces animaux nuls !... Heureusement, un petit oiseau qui les observe a pitié d'eux. Il 
va trouver le soleil et lui raconte le malheur des animaux moches et mal fichus. Alors le soleil a une idée... Et c'est depuis 
ce jour que les humains possèdent le feu et que cet oiseau s'appelle Rouge-Gorge, car c'est lui le courageux. 

Un conte magnifiquement soutenu par les illustrations lumineuses de Martine Bourre, qui a pour cet album, à nouveau 
utilisé, avec tout le talent qu'on lui connaît, les collages. 

Annie Falzini, http://loiseaulire.hautetfort.com/index-12.html 

 

Abracadabra, Lorina! 
Nancy Montour - Ill. : Stéphane Jorisch - Dominique et compagnie - Coll. «Roman rouge» - 2011 
- 48 p. -7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 
ans) 
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Lorina a une nouvelle amie qui exerce une mauvaise influence sur elle et la pousse à faire des bêtises. Par bonheur, son 
ami Octave le clown lui fait comprendre que l’on ne doit pas changer pour plaire aux autres. Lorina est bien comme elle 
est!  Genre : Roman 

 

Alex et l'incroyable secret  
Gilles Tibo - Ill. : Philippe Germain - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 2011 - 32 
p. - 6 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Alex aime beaucoup jouer au hockey. Mais, depuis que sa chienne Touli, une excellente 
gardienne de buts, a eu ses petits, plus personne ne joue. De plus, chaque soir, Touli disparaît. 
Étrange! Alex veut savoir. Que découvrira-t-il?  Genre : Conte 

 

 

 

Arthur et la sorcière du bout du lac 
Johanne Mercier - Ill. : Christian Daigle - Dominique et compagnie - Coll. «Roman rouge» - 2011 
- 48 p. 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Près du lac Pichette, Arthur a découvert un endroit secret rempli de bleuets. Il en a cueilli pour 
faire plaisir à sa grand-mère. Hélas! cela ne lui plait pas puisqu’elle y voit une terrible 
malédiction…  

Genre : Mini-roman 

 

 

 

 

Aujourd’hui, peut-être 
Dominique Demers, illustrations de Gabrielle Grimard, Éd. Dominique et compagnie; finaliste au 
prix du Meilleur album jeunesse 2011, vote populaire en collaboration avec les Bibliothèques 
publiques du Québec et le magazine Enfants Québec 

Il était une fois une fillette aux cheveux d'or qui avait décidé de ne plus grandir et qui s'était 
retirée dans une charmante maisonnette sise au coeur de la forêt. Depuis, à chaque matin 
qu'apporte le soleil, elle ouvre les yeux en confiant à son oiseau: "Aujourd'hui, peut-être, il 

viendra". Qui? Elle n'en sait rien. Elle a simplement l'absolue certitude qu'un jour, son attente prendra fin et qu'alors, 
elle saura. C'est grâce à cette foi inébranlable qu'elle réussit à convaincre les brigands, le loup et la sorcière de lui laisser 
la vie sauve. Et puis un jour, voilà que cogne à la porte quelqu'un qui a fait trois fois le tour du monde pour la trouver... -- 
Un nouveau bijou serti de grâce, de poésie, de rêve, de fantaisie et de sensibilité né de la plume magique de Dominique 
Demers. Dès les premières lignes, le lecteur se laisse transporter dans cet envoûtant conte de fées moderne qui célèbre 
le pouvoir et la force des rêves, grâce auxquels rien n'est impossible. L'indéniable raffinement du texte, qui se clôt sur 
une chute ingénieuse de laquelle est absent le traditionnel prince, est par ailleurs superbement mis en valeur par les 
élégantes aquarelles de Gabrielle Grimard, superbe ballet de traits graciles et mouvants. De ces derniers jaillissent des 
décors chaleureux, parés de fleurs et de délicates dentelles, dans lesquels prend vie une fillette au profond regard d'un 
vert que l'on quitte au final dans les bras douillets de son amoureux, qui n'est pas le traditionnel prince... Un album 
splendide, qui est sans conteste un classique en devenir! [Caroline Ricard]  

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans  Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent)  
http://www.sdm.qc.ca/bibliomanes/Notice.cfm?NoSDM=B03128 
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Craie rose (La) 
Lili Chartrand - Ill. : Marion Arbona - Dominique et compagnie - 2010 - 32 p. - 5 ans et 
plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Léa habite avec sa mère, qui est malade. Jil, leur voisin, a une belle boîte de craies dont 
l’une est rose et fait l’envie de Léa. Celle-ci réussit à la lui échanger contre autre chose, et 
elle dessine un joli papillon près du lit de sa mère, pour la réconforter. Un éloge à la 
bonté et à la générosité.  Genre : Conte 

 

 

Cricri Cigale 
Angèle Delaunois - Ill. : Marie-Claude Favreau - Dominique et compagnie - Coll. «Roman rouge» 
- Série Drôles de contes - 2010 - 48 p. -7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, 
Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Arrivée de France tout récemment, Cricri doit s’adapter à sa nouvelle école. Timide, elle se 
console en jouant du piano. Rougeline et Perrette, qui l'aiment bien, voudraient l'aider à 
s’intégrer dans son nouveau pays. Comment faire?  Genre : Mini-roman 

 

 

 

 

Une drôle de journée pour Madame 
Poule 
Lina Rousseau, Dominique et Compagnie, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Madame Poule est une personne très affairée: elle travaille à un bon rythme toute la journée, 
lessive, cuisine, elle est toujours occupée. Du chant du coq au coucher du soleil, elle s'affaire 
sous l'oeil plus qu'intéresser du loup. Mais voilà qu'un matin, le loup ne voit pas Madame Poule 

sortir de chez elle. Que se passe - t'  il? Il décide d'aller voir... 

Une adorable histoire! Madame Poule est toujours occupée et ne voit pas du tout le loup qui rôde autour de chez elle. 
Alors le jour où il lui rend visite, qu'elle n'est pas sa surprise! Mais le loup l'a bien observé. Comme Madame Poule est 
malade, il décide de s'occuper d'elle! Alors nous voyons notre brave loup faire la lessive, aller chercher les légumes dans 
le jardin pour faire une bonne soupe pour Madame Poule et même lui faire la lecture. Les dessins sont magnifiques, tout 
à fait à la hauteur de cette charmante et surprenante histoire! Un adorable histoire à lire avant d'aller dormir. Publié par 
Prospéryne, http://prosperyne.blogspot.com/2011/02/une-drole-de-journee-pour-madame-poule.html 

 

Le journal secret de Lulu Papino - Mon 
premier amour 
Auteur : Lucie Papineau Illustrateur : Virginie Egger. Éditeur : Dominique et compagnie inc. Mars 
2011 - Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, 
Amour, Journal intime 
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Lulu Papino, toute faite de collages, raconte dans son journal l'extraordinaire histoire de son premier amour. L'été 
dernier, le nouveau voisin de sa grand-maman envahit son cœur au premier regard. Mais qui est vraiment Léolo ? Lulu 
Papino tente de le savoir mais ne cesse d'avoir des mésaventures. Et, enfin, vient l'heure des présentations !  

Chaque illustration est savamment mise en page : les collages sont précis et détaillés, et la structure de la page donne du 
dynamisme au récit. Les expressions des personnages, issus de photographies de plusieurs personnes réelles, sont très 
bien recréées et les nombreux petits détails donnent de la profondeur aux mises en scène. Drôles, les séquences 
s'enchaînent habilement et les émotions de Lulu Papino sont aussi palpables. Ainsi, à chaque page, le plaisir de lecture 
est grand et l'étonnement artistique aussi. Voici un graphisme parfaitement bien choisi pour donner du rythme, amuser 
et faire plonger le lecteur dans l'histoire !   Déborah Mirabel 

 

Lili et les poilus 
Caroline Merola, Dominique et Compagnie, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album, 
finaliste au Prix littéraires du Gouverneur général de 2011, catégorie illustration. 

Lili ne veut jamais jouer avec son petit frère. Grâce à des monstres amusants qui 
l'entraînent dans une drôle d'aventure, Lili apprendra à apprécier celui-ci. De nouveaux 
amis velus, griffus et cornus, un petit frère trop curieux. Tous les ingrédients sont réunis 
pour que Lili vive une merveilleuse aventure ! 

 

 

Lustucru, le loup qui pue 
Dominique Demers - Ill. : Jean Morin - Dominique et compagnie - 2009 - 32 p. - 3 ans et 
plus; 2ième position Palmarès Livromagie Communication Jeunesse 2010-2011 

Tous les loups envient Lustucru, dont l'haleine épouvantable fait tomber les moutons, les 
lapins, les chèvres et même les enfants! Mais Lustucru n'aime pas cette vie de loup 
terrible. Grâce à son mounche-miam, une recette de son cru, il rencontrera la petite 
Josette, qui changera son destin.  Genre : Conte 

 

 

Maman est une tortue 
Carole Forget - Ill. : Bruno St-Aubin - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 2010 - 32 
p. - 8,95 $ - - 5 ans et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Deux petites filles ont une mère tortue : elle répète sans cesse qu’il ne sert à rien de courir et 
elle prend toujours son temps! Mais ses deux filles veulent toujours aller très vite! Les deux 
petites tornades seront pourtant forcées de reconnaître qu’avoir une maman tortue n'a pas que 
des inconvénient !  Genre : Histoires de tous les jours 

 

 

Méchant Coco 
Lucie Papineau, Dominique et Compagnie, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Quel enfant n’a pas rêvé un jour d’avoir un animal de compagnie? Pour Jojo, le rêve devient 
réalité, et il raconte dans son journal l’adoption d’un petit perroquet qui parle. Attention Jojo, 
Coco est peut être très beau, mais il n’est pas de tout repos : il mord! Jojo se transforme donc 
en superhéros pour trouver plusieurs stratagèmes afin d’apprivoiser son méchant oiseau. 
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Encore une fois, ce journal de Lucie Papineau est rigolo et attachant, sans oublier le choix de l’illustrateur : il n’y avait 
que Philippe Béha pour faire un aussi beau bec d’oiseau! Cet album est à offrir à tous les enfants, qui devront un jour ou 
l’autre déployer des trésors d’imagination pour apprivoiser un ami, qu’il soit humain, plein de poils ou plein de plumes!  

Isabelle Prévost Lamoureux, La Maison de l’Éducation 

(http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=isdisdugsaobfisdpe&/mechant-coco/lucie-papineau) 

 

Pile et Poil 
Carole Tremblay, Dominique et Compagnie, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Pile et son cousin Poil ont un projet. Un projet grandiose. Ils vont aller sur la Lune. Et de là-bas, 
ils salueront de la main grand-maman Sandra qui s'ennuie sûrement toute seule dans sa 
maison. Le seul problème, c'est qu'il faut s'y rendre. Et c'est très loin, la Lune. 

 

 

 

Princesse qui ne voulait pas dormir 
Carole Tremblay - Ill. : Isabelle Malenfant - Dominique et compagnie - 2011 - 32 p. - 6 ans et plus 
/ Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

La princesse Kroum n’aime pas dormir ; elle a l’impression de perdre son temps. Elle prendra 
donc tous les moyens pour retenir le Soleil et empêcher la nuit de tomber. Pourra-t-elle défier 
l’ordre des choses et satisfaire son désir de rester éveillée éternellement?  Genre : Conte 

 

 

 

 

Le roi de la patate 
 Rogé (Éd. Dominique et compagnie); Lauréat 2011 prix des libraires, 4ans, catégorie jeunesse 
Québec. 

«Roger est un chien-saucisse au destin incroyable… Il n’est pas du tout le genre de chien à courir 
après le facteur, à mordre les mollets des cyclistes, ou à japper chaque fois qu’une voiture 
passe. Tout cela l’ennuie… Sa quête du bonheur fera de lui nul autre que le roi de la patate! 
Mais est-ce bien ainsi qu’il trouvera ce qu’il cherche?» 

Un de mes albums jeunesse préférés de l'année 2010! Rogé nous offre une fois de plus une fable sympathique, cocasse 
et totalement envoûtante. Tout est exquis, dans cette histoire: la plume fine et coquine, les péripéties attachantes et les 
illustrations d'une simplicité désarmante. Je suis tombée sous le charme de Roger le chien-saucisse et de ses irrésistibles 
patates dès la première lecture... et en gourmande que je suis, je n'ai pas pu faire autrement que de le relire encore et 
encore... http://lililesmerveilles.blogspot.com/2010/10/le-roi-de-la-patate-par-roge-illustre.html 

On a craqué pour Le roi de la patate de Rogé : un chien-saucisse un peu philosophe et rempli d’imagination qui combat 
l’ennui à sa façon… Jusqu’ au jour où il rencontre Charlotte, la reine du blé d’inde… On retrouve le même humour façon 
Rogé tant dans les illustrations que dans le texte bien pensé.(Librairie Monet) 

Autre résumé : Un album pour enfants de Rogé, publié en 2010, aux éditions Dominique et compagnie. Roger est un 
chien-saucisse plein de rêves! Il passe tout son temps à réfléchir sur ce qu'il ferait s'il était humain. "Si j'avais un humain 
de compagnie ... est-ce que je lui apprendrai à donner la main?" , "Si les humains étaient des chiens, construiraient-ils 
des niches gratte-ciel?". Roger critique des humains parce qu'il trouve qu'ils ne font rien! Il rêve devenir un humain qui 
changera des choses : devenir astronaute, danseur claquettes, chanteur country, barbier, etc.  
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Un jour, pendant qu'il feuillette des pages d'un journal, assis dans un parc, des pommes de terre tombées du panier 
d'une vieille dame lui donnent une inspiration : devenir marchand de frites! Le voilà donc parti. Il parcourt plusieurs pays 
du monde entier. Partout où il passe, il est admiré. Ses frites sont tellement populaires qu'il devient le "roi de la patate." 
Roger est désormais roi. Il a la gloire de la terre, mais, a-t-il tout ce qu'il lui faut pour être heureux? A-t-il ce bonheur 
qu'il cherche? La réponse est NON. Le pauvre chien ne tardera pas à se rendre compte qu'il lui manque quelque chose 
d'important : une compagne avec qui partager la joie qu'il ressent! Après quelques temps, Roger décide de prendre une 
pause de son casse-croutte. La chance lui sourit: il rencontre une merveille Charlotte, vendeuse de maïs! Que pourront 
vendre ces deux amis, une fois unis!  

 

 

Roselyne Rutabaga remue ciel et terre 
Marie-Louise Gay (Dominique et compagnie) finalistes 2011 prix des libraires, 4ans, catégorie 
jeunesse Québec. Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE — SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES 
2011, catégorie album. 

Un bon matin, Roselyne Rutabaga est réveillée par une idée géniale: elle creusera le plus 
énorme, le plus gigantesque trou du monde! Peut-être creusera-t-elle jusqu’au centre de la 
terre? Qui sait? Tout est possible…livresquebecquois.com 

Dans Roselyne Rutabaga remue ciel et terre!, Marie-Louise Gay nous transporte une fois de plus dans un univers coquin 
et câlin. Roselyne Rutabaga est une petite lapine qui a beaucoup de détermination. Ce matin, elle s’est levée avec une 
seule envie : creuser le plus grand trou de la terre. Elle y fera de drôles de découvertes et réalisera que c’est bien loin, le 
bout de la terre… Mais finalement, quoi de plus plaisant que de pique-niquer avec grand-papa dans une petite crevasse 
? .(Librairie Monet) 

 

 

Soccer (Le) 
Sylvie Roberge et Gilles Tibo - Ill. : Jean Morin - Dominique et compagnie - Coll. «Curieux de 
savoir» - 2010 - 32 p.- 8 ans et plus / Niveau 1; 5ième position Palmarès Livromagie 
Communication Jeunesse 2010-2011 

Ce documentaire sur le sport le plus populaire du monde commence par l'histoire d'un garçon 
qui reçoit de son père un ballon de soccer. On y apprend tout sur ce sport : le terrain, les 
positions des joueurs, les règles, les jeux de tête et les coups de pied. Un livre qui donnera la 
piqûre à de futurs champions et championnes ! Genre : Documentaire 

 

 

 

Le tout-petit trésor 
Nicole Testa, série Royaume de Pomodoro, Dominique et Compagnie, suggestion de 
l’animateur, 3-4ième années, première lecture, 7 ans et +. 

Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais vu, le royaume de Pomodoro. 
C'est là que vit Timoté, le tout petit trésor dont les jambes sont fragiles comme de la pâte 
feuilletée. Un jour, l'humeur de Timoté s'assombrit. Il ne veut plus être gardé comme une pierre 
précieuse. Il veut grandir! Les Pomodorois pourront-ils l'aider à réaliser son rêve? site de 
l'éditeur. 
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Le trésor de l'homme-cheval (Le) 
Carole Tremblay - Ill. : Élisabeth Eudes-Pascal - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - 
2010 - 32 p.- 6 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 
8 ans) 

Eugène, un archéologue, se laisse guider par un homme-cheval qui prétend savoir où se cache 
un trésor. Pour mettre la main sur ces richesses, Eugène doit cependant réussir cinq épreuves. 
Se pourrait-il que l’homme-cheval se joue de lui pour profiter de ses habiletés? Une aventure 
qui se déroule au grand galop.  

Genre : Conte 

 

Xavier-la-lune 
Martine Audet, Illustration : Luc Melanson, Dominique et compagnie 

finalistes au Prix TD 2011, finaliste au-Prix-Jeunesse-des-libraires-du-Quebec 2011. À partir de 5 
ans 

« L’entrée à l’école est un temps fort pour l’enfant qui doit apprivoiser un monde nouveau. Pour 
y parvenir, Xavier réinvestit ses souvenirs de grands espaces dans ce nouvel environnement au 
prime abord froid et distant. Il démystifie la peur de l’inconnu en évoquant le plaisir des 

vacances et opère une transition réussie entre le monde clos de la classe et l’univers aux dimensions poétiques qui 
l’habite. Les chaleureuses illustrations accentuent la poésie de l’histoire au même rythme que le texte : tout en douceur 
et en rondeurs. L’organisation plutôt classique de la mise en page laisse toute la place aux envolées poétiques : une 
manière éloquente de faire l’éloge de la poésie très tôt dans la vie. Un album contemplatif et intimiste, néanmoins 
volubile et irrésistiblement convaincant ! » 

Autre résumé : C'est le premier jour d'école pour Xavier. Il ne connaît pas les noms de ses camarades ni celui de son 
institutrice. Pourtant, une foule de petits détails chez eux lui font penser à ses autres amis, ses voyages, sa maman, ou 
encore à des poèmes. Xavier rêve : il est dans la lune. Un brusque retour à la réalité lui fait connaître le nom de ses 
camarades et le ramène sur terre.  

Cet album poétique raconte la première journée d'école d'un petit garçon timide et sensible. Si Xavier est dans la lune, 
c'est que ses rêves et ses souvenirs lui sont familiers et donc rassurants. En pensant aux poèmes que sa maman écrit, il 
peut, à son tour, exprimer ses émotions. Illustré avec beaucoup de douceur par des dessins pleine page tout en rondeur 
et dans des tons pastel, cet album canadien, véritable hymne à la poésie, permet d'aborder avec beaucoup de charme et 
de délicatesse cette première journée d'école, rédigé par ABR, site choisir un livre. 

 

Zoé détective de l’amour 
Marie Demers, Dominique et Compagnie 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Pourquoi les gens tombent-ils amoureux ? Voilà la grande question que se pose Zoé, la petite 
détective de l’amour. Avec elle, rires et découvertes sont au rendez-vous… 

 

 

 

E 
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Aldo 
Magali Bonniol - l'école des loisirs, sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 1 
chouette 

Aldo, ou trois petites histoires Zen ; Aldo, ou comment transformer un bain de soleil 
manqué en un bain de lune en douce compagnie ; Aldo, ou la douceur du bonheur…ce 
livre doux et sensuel est un hymne à la tendresse, à l’amitié et l’amour. Lire les aventures 
d’Aldo est un peu contemplatif et invite à la balade, à la rêverie, à jouir du temps présent.  

C’est un livre généreux qui se donne d’emblée dans sa totalité. L’auteure a confiance dans ses récits et dans 
l’humanisme de ses personnages. C’est un dessin sobre qui met en valeur les protagonistes dans des couleurs pastel et 
met en retrait les décors en crayonné (sauf dans la projection du rêve, ce qui confronte subtilement le réel et 
l’imaginaire). La mise en page est dépouillée, la narration coule comme une source rafraichissante.  

Ces trois histoires valorisent l’enfant dans ses propres sentiments, déceptions, bonheurs, découragements…  

De la dernière image, où nos deux amis-amoureux prennent leur bain, émane une sensualité naturelle.  H.D. 

 

L’Anniversaire du chat assassin 
Anne Fine, l’École des loisirs, Mouche, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première 
lecture. 

"Des fantômes dans le placard et des bosses dans le lit, voilà le prix à payer. Que cela vous serve 
de leçon !" 

Sacré Tuffy ! Parce que ses maîtres ont décidé de fêter Halloween plutôt que son anniversaire, 
(quelle idée d'être né un 31 octobre in England !) notre chat préféré va leur mener la vie dure 
une semaine durant et organiser sa propre fête. Evidemment les chiens seront interdits. 
Evidemment une floppée de chats délurés qui s'amusent et bambochent cela ne peut que 
tourner mal... Mais bien sûr , comme d'hab' ,Tuffy retombera sur ses pattes et continuera de 

martyriser sans vergogne son maître. 

Les chats font la loi ! Une nouvelle aventure sympathique de Tuffy, même si Hallowen a perdu tout son impact en 
France. Les dessins pleins de malice de Véronique Deiss contribuent au plaisir de ce roman destiné aux enfants qui 
aiment déjà lire tout seuls.  

http://www.cathulu.com/archive/2010/11/20/l-anniversaire-du-chien-assassin.html 

 

Ariane l'araignée 
Pascale Chadenat, Delphine Bournay, l'école des loisirs, collection Mouche, Lauréat 13e prix 
Gayant lecture 2011 Catégorie 2, 6/7 ans. 

Ariane est une araignée, elle veut changer d’apparence. Tout le monde semble détester les 
araignées. Les humains en particulier, qui ont décimé devant ses yeux sa famille mais qui 
pourtant - elle l’a vu aussi -, prennent le temps d’aider une coccinelle. Alors c’est décidé elle va 
aller voir le professeur Lucanus. Il est surnommé « le métamorphoseur », il peut changer les 
laides araignées en jolies coccinelles. 

Mais juste avant l’opération, Ariane va rencontrer d’autres insectes, et comprendre que s’il doit 
y avoir métamorphose elle est certainement moins dans son apparence extérieure, que dans 

celle bien plus intérieure…  

Pascale Chadenat signe un roman passionnant, insufflant vie à un monde minuscule où l’on se perd rapidement avec 
délectation. Une véritable petite entomologie, à la fois des insectes bien sûr (il ya un petit lexique qui leur est consacré à 
la fin du livre) mais aussi des sentiments, de cette gamme richement nuancée comme les ailes d’un papillon, allant des 
peurs au bonheur. Ajoutons que ce livre entièrement en couleur, est somptueusement illustré par Delphine Bournay, 
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l’auteure de Grignotin et Mentalo, qui trouve là un petit bestiaire à sa mesure, dont elle sait s’enchanter et se délecter 
pour notre plus grand plaisir. http://livre.fnac.com/a2722731/Pascale-Chadenat-Ariane-l-araignee 

 

Bih-Bih et le Bouffon Gouffron 
Claude Ponti. École des Loisirs, suggestion de l’animateur, album 

La jeune Bih-Bih est avalée par un affreux monstre. Mais s’il ne s’agissait que d’elle ! Le 
Bouffron-Gouffron a englouti la terre entière. Bih-Bih et son ami le champignon 
Filifraiïme vont chercher une solution, et, chemin faisant, parcourir le monde et ses 

monuments. 

Bih-Bih dans sa petite robe a des airs d’Alice, et, en effet, c’est bien tout un pays de merveilles qu’elle va sillonner : 
temples grecs, pyramides d’Egypte, grotte de Lascaux, châteaux de Bavière et Cité Interdite, la liste n’aurait pas de fin. 
Les détails véridiques ou malicieux - inévitables poussins - fusent de chaque bosquet, chaque tiroir... Le livre est 
gigantesque (format à l’italienne d’un bon mètre ouvert), il se triture (passage à la verticale au milieu de l’histoire) et se 
tripote (allers et retours pour être sûr de se repérer et d’avoir bien compris). Les cases s’enchaînent sans rupture de lieu 
tandis que Bih-Bih avance dans tous les sens, pour un effet visuel complet, des plus réussis. Comme l’illustration, 
l’histoire puise à tout un ensemble de sources : un Jonas et sa baleine, une quête classique, un conte des origines final… 
Les créations langagières sont très inventives (« C’est un véritable tournicibouli qui ensiphonne tout. »), et l’idée de 
l’Ooïpopoille en morceaux demeure à mes yeux assez impressionnante. Il faut déjà être un bon lecteur pour suivre sans 
se perdre, mais on peut aussi décider de se laisser porter par les grandes images… Indispensable. 

Sophie Pilaire, site Ricochet. 

 

La boîte des papas 3 
Alain Le Saux, Loulou et Cie, l’école des loisirs, 2010. À partir de 5 ans. (Blog de Yves Nadon)  

Quatre livres, quelques mots par page, un texte minimaliste, des illustrations drôles : on aime, 
on aime, on aime. Et le lecteur débutant adore ! 

 

 

Docteur Fred et Coco Dubuffet  
Catharina Valckx - l'école des loisirs (Mouche), sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes 

Catharina Valckx nous raconte la vie toute simple de Docteur Fred, un éléphant qui souffre de 
solitude mais se fait une raison : « on ne peut pas tout avoir dans la vie ». Grâce à une rencontre, 
qui sera suivie d’autres rencontres, son existence va être transformée. Docteur Fred découvre 
l’amitié sous les traits d’une fourmi rouge, Coco Dubuffet.  

L’auteur-illustrateur relate les mille petits faits qui jalonnent la relation improbable entre ces 
deux êtres si différents. A travers les aventures des héros principaux et des autres personnages 

de l’histoire, Catharina Valckx croque avec justesse toute une galerie de caractères, de sentiments, d’émotions. On y 
retrouve la solitude, le besoin d’être aimé et reconnu dans sa différence, la générosité, la jalousie, la gourmandise, la 
joie, la tendresse…  

La division du livre en petits chapitres donne au lecteur débutant le sentiment de suivre une vraie aventure, épisode 
après épisode, dont le suspense n’est pas absent et qui se referme sur un happy end sans mièvrerie. Les illustrations 
fines et touchantes apportent au récit humour et fantaisie. MF  VI 
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J'ai faim ! 
Mireille d’Allancé Ecole des loisirs, 2007, Lauréat 2011 du prix "les p'tits loups du livre" 
catégorie 4 à 6 ans, décerné à un auteur invité lors du salon du livre jeunesse de Saint Germain-
lès-Arpajon. 

Journée difficile pour Chouchou. Gontrand lui a volé son dessert à la cantine, et maman l’envoie 
acheter son goûter tout seul, pour la première fois chez le boulanger. Chouchou panique, mais il 
a faim, trop faim, et son cri du coeur va sauver la situation. Mireille d’Allancé décrit avec 
justesse les petits riens de la vie, qui prennent tant d’importance dans le quotidien des jeunes 
enfants. 

 

Je cherche les clés du paradis 
Florence Hirsch. École des loisirs, Mouche, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, 
première lecture. 

C’est l’histoire d’une maison de famille qui devient magique pour tous ceux qui l’approchent. 
Elle est la source de tant de souvenirs, d’histoires tristes ou gaies et surtout elle est dans la 
famille depuis si longtemps ! Elle est la représentation du paradis, et protège tous ceux qui y 
vivent. Mais un jour, elle est vendue et tous doivent partir : la vie entière va changer. 
Cependant tous les souvenirs heureux seront le secret qui parle de bonheur et de paradis.  

Voici un superbe petit roman première lecture, qui apporte beaucoup. Tous ceux qui le lisent 
sourient devant la poésie du texte, la tendresse des sentiments et la délicatesse des illustrations 

en noir et blanc. C’est un livre qui propose une discussion sur l’importance des souvenirs d’enfance. Il séduit aussi les 
aînés, rédigé par HB, site choisir un livre. 

 

Contes des très grandes plaines 
Jean-François Chabas. L’École des loisirs, Mouche, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, 
première lecture. 

Pourquoi le roitelet, minuscule oiseau, chante-t-il si fort ? 

Chaque animal vient le lui demander. Et pourquoi Sy, l’enfant des chasseurs, refuse-t-il de tuer 
pour se nourrir ? 

Ce sont les contes des très grandes plaines. Deux histoires de la Nature sauvage. 

Il y a longtemps, Jean-François Chabas a choisi de quitter la ville. 

Aujourd’hui, il vit dans la Drôme. 

Il y retrouve ses sensations d’enfant, l’appel du large et des grands espaces ressenti quand il 
était petit. Maintenant qu’il est romancier, il rend hommage à la Nature sauvage dans presque chacun de ses ouvrages, 
et pour la première fois pour les lecteurs de la collection Mouche.  Thèmes : Animaux et des hommes , Conte , Écologie / 
environnement , Indiens d'Amérique, site de l'éditeur. 

 

Faites la queue ! 
T. Ohmura. - École des loisirs, coups de coeur croqu'livre, albums préférés en 2011; site 
Livralire, choix du Lundi, si on commençait la semaine par un bon livre ? (18 avril) 

Un oiseau remonte une longue file d’attente et sert de guide, de gardien de l’ordre. Il y a ceux 
qui ne savent pas trop pour quoi ils patientent, ceux qui s’énervent, s’amusent, se tiennent 
coi.... Et tandis que le lecteur a eu le temps de faire connaissance avec chacun des 50 animaux, 
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du plus petit au plus grand, il découvre finalement, en même temps que les personnages, l’attraction mystère.  

Plusieurs histoires dans l’histoire pour un résultat enlevé, surprenant et gai : une vague très rafraichissante ! 

Autre résumé : Une grenouille est intriguée par un panneau de bois qui invite à faire la queue. Sous l'œil de l'oiseau 
organisateur, elle prend la 50e place devant 49 autres animaux rangés par ordre croissant de corpulence. Les uns ont 
sommeil ou faim. D'autres bavardent ou jouent. Certains se plaignent, d'autres rient.  

Mais pourquoi font-ils la queue ? Pour des vagues géantes. Vous voulez-rire ? 

Simple : le décor, des animaux. Drôle : la file indienne comme chez les humains, les postures, l'objet de l'attente. Le livre 
fermé, on n'a qu'une envie : l'ouvrir à nouveau, remonter la queue et même se glisser dans la file. Un petit album carré 
tout simplement génial ! 

 

La fête des chiffres 
Jaak Dreesen, L’École des Loisirs, suggestion de l’animateur, album 

Petit lapin compte tout le temps : les écureuils, les moineaux, les pavés et même les 
chaussettes… Pour préparer sa fête d’anniversaire, il doit aussi compter. Mais, cette fois, il s’agit 
de 16 cartes d’invitation, de 39 gaufres et de 100 ballons ! Enfin, tous ses amis arrivent pour 
faire la fête ! Cinq bougies d’anniversaire pour dire 15 fois merci !  

Thèmes : Anniversaire et fête , Chiffres / Livre à compter , Images pour jouer, site de l'éditeur. 

 

 

Haut les pattes ! 
Catharina Valckx, école des loisirs. Lauréat Prix de la Plume du mois d'avril aux Pays-Bas, 2011; 
5 à 7 ans. 

Billy ne deviendra pas un supergangster comme moi, se désole son père. Il a trop bon caractère, 

il est bien trop gentil… Pourtant, Papa décide de fournir à son fils une panoplie complète et de 
lui donner sa première leçon de bandit. 

C’est simple : il s’agit de pointer son revolver et de dire : « Haut les pattes ! » Ce que son père 
ignore, c’est que cet exercice va permettre à Billy de gagner ses galons de héros, mais surtout 

de se faire toute une bande d’amis ! 

 

Il l'a fait ! 
Ole Könnecke - l'école des loisirs - traduit de l’allemand par Florence Seyvos sélection 2012 Prix 
Bernard Versele, catégorie 1 chouette 

Grand bec, petites ailes, corps lourd, on s’identifie sans peine aux atermoiements de Burt 
presque prêt à prendre son envol. Enfin, il saute tel un caillou : plouf. Ouf, il l’a fait ! Quoi ? Le 
grand saut dans la piscine où l’attendent, armés de bonnets de bain et de bouées, ses amis les 

oiseaux ébahis.  

Ce récit, particulièrement bien construit, prend le contre-pied suggéré sur la couverture. Après tout, même les oiseaux 
doivent apprendre à plonger ! La mise en page cinématographique joue avec le hors-champ et crée ainsi une 
temporalité et un espace très concrets. Il y a un rythme et un son qui donnent une vraie tension dramatique (le temps 
de la lecture suit le temps des hésitations de Burt et on « entend » avec délectation le murmure angoissé du « Au 
secours » quand Burt saute, ainsi que les cris d’encouragement de ses amis). Le dessin plein d’un subtil humour capte 
par quelques traits les gestes, les mimiques, les mouvements.  
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On perd parfois de vue que la confrontation à la nouveauté, lot quotidien des enfants, demande énergie, soutien et 
courage. Ce livre nous le rappelle sans culpabilité. Si, dans la foulée, il évoque ces petites et grandes choses à faire, et 
que, par insouciance souvent, nous ne faisons pas, pensons au plaisir de Burt quand « Il l’a fait ! »  

Ce livre est un miroir, joyeux, léger, encourageant.  H.D. & C.H. 

 

James le lapin qui en savait trop 
Tania SOLLOGOUB.  École des Loisirs - Collection "Neuf" - " Opalivres, NOTRE SÉLECTION DE 
ROMANS - 2° semestre 2011 des 8 ans J’ai un ami. Il s’appelle James et c’est un lapin. Cela fait 
dix ans qu’il a des réponses à mes questions et que je lui confie mes secrets. « Si tu savais 
comme la nuit est belle quand on ouvre ses volets le soir », me dit-il souvent. Seulement, il y a 
un problème. Depuis quelque temps, je ne le reconnais plus. Il s’est mis à parler aux autres. Mes 
parents savent même maintenant qu’il lit mes livres à ma place. Pourquoi a-t-il décidé de 
s’adresser aussi aux adultes ? Pour quelles raisons s’enferme-t-il avec le docteur Lafitte pour de 
longues conversations ? De quoi peut-il bien discuter avec mon père ? Et finalement, d’où vient-
il ? Thèmes : Animaux et des hommes , Fantastique / Surnaturel , Poésie , site de l'éditeur. 

 

Mauvaise caisse 
O. KÖNNECKE, Mouche EDL, sélection 2012 prix nord isere, catégorie CP/CE1 

Un soir, Fred découvre sous les combles une caisse pleine de vieux livres. Comme il est trop tôt 
pour dormir, et comme il n'a pas encore d'opinion sur la lecture, il ouvre les livres un à un. 
Aussitôt surgissent de dangereux animaux, des bandits, des enfants, des chiens, des baleines et 
toutes sortes de créatures que Fred n'aime pas toujours. Heureusement Fred sait ce qu'il veut. 
et il veut aller où il veut quand il veut 

 

 

 

Le miel de printemps 
Marie Wabbes, école des loisirs. Lauréat 2011 du prix "les p'tits loups du livre"catégorie 6 à 8 
ans. 

C'est délicieux, une tartine de miel ! Mais ce miel, d'où vient-il, comment et par qui est-il 
fabriqué, à quoi sert-il vraiment? Commençons par entrer dans la ruche. 

Observons le rôle de chacune des abeilles : la reine pond les œufs, les ouvrières la nourrissent, 
les butineuses vont chercher le pollen sur les fleurs des champs et des vergers... Suivons-les 

dans leur tâche. Et l'apiculteur, que fait-il? Il vérifie les rayons de la ruche, puis les récolte quand ils sont gorgés de miel, 
et enfin extrait le miel liquide à l'aide d'outils spéciaux. C'est grâce à tout ce travail que notre petit déjeuner est si bon! 

 

Le Mouton botté et le loup affamé 
Maritgen Matter, L’École des loisirs, Mouche, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, 
première lecture. 

Par une froide soirée d’hiver, un loup affamé tire tristement son traîneau. Mais où chercher à 
manger quand tout est recouvert par la neige ? 
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Le loup rencontre alors un gentil mouton qui veut l’aider. Pour le dévorer, il suffira au loup de l’entraîner loin de l’étable. 
Ce sera facile parce que le mouton, lui, est prêt à le suivre n’importe où. Il est émerveillé par cet étranger qui parle 
comme un poète et qui porte une montre en or. 

Le mouton enfile ses bottes pour accompagner son nouvel ami dans la nuit. 

Thèmes : Amitié , Entraide / Solidarité , Loup , Mouton / Chèvre / Bouc , Nourriture / Qui mange qui ? 

 

 

N'oublie pas de te laver les dents !  
Philippe Corentin - l'école des loisirs, sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes 

Philippe Corentin exprime une fois de plus sa prédilection pour les crocodiles, manifeste son 
habileté à raconter une histoire sans texte narratif, rien que par le jeu des illustrations et des 
dialogues.  

Philippe Corentin joue de son génie à mêler le monde animal et le monde des humains et à 
entrer lui-même dans l'histoire. Le scénario est simple : un petit crocodile dit à son papa son 
envie de croquer une petite fille. Et une petite fille dit à son papa son envie de manger du 

crocodile. Papa crocodile répond à son fils que c'est pas bon, c'est trop sucré, mais qu'il y a une petite fille chez leur 
voisin de palier.  

Petit croco s'introduit dans l'appartement où la petite fille et son papa sont en train de lire. Lui, son journal, elle, une 
histoire de Philippe Corentin où un crocodile idiot veut manger une petite fille.  

Et l'histoire bascule vers son autre versant.  

Dis-moi, papa, pourquoi on n'en mange jamais du crocodile ?  

Ce n'est pas bon. Ca sent la vase, mais si tu veux y goûter, il me semble en avoir aperçu un tout à l'heure derrière le 
canapé.  

Et le petit croco de rentrer dare-dare chez lui en criant "Papa ! Papa ! , poursuivi par le chien... Les illustrations, cocasses, 
sont réduites à l'essentiel.  

A noter la subtilité des dialogues :  

- transcrits en bas de page pour papa crocodile et petit crocodile.  

- disposés dans des bulles pour la petite fille et son papa. Même avec un texte simple, Philippe Corentin se permet 
certaines finesses de la langue ; ainsi, savourez ces deux adverbes et le verbe impersonnel : "Certes papa, mais il me 
plairait néanmoins d'y goûter." D.V.   

 

 

La Rédaction de Soleman 
Audren, L’École des loisirs, Mouche, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première 
lecture. 

La maîtresse aurait pu réfléchir à deux fois avant de donner son sujet de rédaction. Racontez 
votre meilleur souvenir… 

Corentin a deux meilleurs souvenirs, il ne sait pas lequel choisir ; Melvin sait mieux raconter 
qu’écrire ; quant à Soleman, il n’a rien à dire. Pire, il se retient de pleurer : dans sa vie, il n’y a 
pas de bon souvenir. 

Corentin est révolté ! Un enfant sans meilleur souvenir, comment est-ce possible ? Puisque c’est 
comme ça, on va l’aider à s’en fabriquer.  

Thèmes : École / Instituteur , Scolarité , Souvenir / Mémoire , Tristesse / Chagrin, site de l'éditeur. 
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Tu seras funambule comme Papa ! 
Frédéric Stehr, école des loisirs. Lauréat du prix Michel Tournier, catégorie "jeunesse" du Salon 
du Livre Jeunesse de la Haute-Vallée de Chevreuse, 2011 

Cet album, c'est l'histoire de Pepito, un petit ours qui vit dans une famille du monde magique 
du cirque : ce monde à la fois merveilleux et mystérieux. Cependant Pepito n'est pas tout à fait 
heureux car son Papa attend de lui qu'il soit un grand funambule, tout comme lui. Mais voilà : le 
rêve de Pepito est de devenir musicien, surtout depuis que son ami le clown lui a offert une 
guitare et qu'il lui apprend à jouer de divers instruments. Papa Ours ne l'entend pas de cette 
oreille et trouve même que le clown a une mauvaise influence sur son fils. Les attentes du Papa 
et les aspirations du petit ours divergent jusqu'à ce qu'éclatent la colère, les disputes... Papa 

Ours et Pepito réussiront-ils à se réconcilier ? Pepito réussira-t-il à concrêtiser ses rêves ? 

Frédéric Stehr met en oeuvre dans cet album tous ses talents d'écrivain en rendant bien compte des sentiments très 
humains des personnages. Mais ces talents d'illustrateur ne sont pas en reste car chaque page présente de façon très 
réaliste une facette de la vie du cirque, avec des détails sur chaque illustration qui apporte à la compréhension de 
l'histoire. Un album à lire pour les enfants qui ont envie de grandir. 

 

Une sirène chez les hommes 
Mimei Ogawa. L’École des Loisirs, suggestion de l’animateur, album 

Une sirène met au monde sa fille, en cachette, au pied d'un petit temple, afin que celle-ci vive 
avec les êtres humains et grandisse dans la joie. Si la sirène avait pu imaginer quel sort attendait 
sa fille, jamais elle ne l'aurait abandonnée. 

 

 

Trop chaud! 
C. OSTER, Mouche EDL, sélection 2012 prix nord isere, catégorie CP/CE1 

«Nous ne mourrons pas de chaud à deux pas d’un plan d’eau ! a déclaré fermement le canard. 
Nous allons trouver une solution. » 

Et tout le monde se tourna vers lui, car personne n’imaginait de solution. Mais le canard avait 
beau chercher, il ne trouvait pas de solution. Il avait déjà eu toutes les bonnes idées qu’il 
pouvait et il était à bout. Toutefois, il serait mort sur place plutôt que de le dire à ses amis. Il 
se taisait. Tout le monde se taisait. 

C’est dans ce silence qu’on entendit un bruit. Un bruit de sabot…" 

 

Tu veux être ma copine 
Susie Morgenstern. L’École des loisirs, mouche, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, 
première lecture. 

Es-tu mayonnaise ou ketchup ? Aimes-tu parler ou écouter ? Veux-tu une amie pour t’amuser 
ou pour parler de choses sérieuses ? Préfères-tu une amie qui te ressemble ou une qui soit 
différente de toi ? Aimes-tu les potins ? À quoi servent les amis ? Et ainsi de suite… 

Seule et misérable, Hedwige, qui vient de déménager, se lance dans les ressources humaines et 
met au point un questionnaire pour recruter de nouveaux amis. Après ça, quelque chose devrait 
forcément lui arriver… Thèmes : Amitié , Déménagement , Relation enfant adulte. Site de 
l'éditeur. 
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Vérité, vérité chérie  
 Valérie Zenatti, école des loisirs, dès 7 ans. Lauréat du prix "Lire Ici et Là", 2011.  

Camille est une petite louve plus que parfaite, excellente élève. Mais un devoir sonné par son 
professeur la déstabilise : elle doit réaliser le portrait de son grand-père, qu’elle ne connaît pas 
du tout et dont personne ne veut lui parler. Volontaire, Camille va mener l’enquête. 

Comme dans beaucoup de petits récits animaliers, les personnages, ici des loups, sont 
totalement anthropomorphisés : que ce soit dans leur physique (voir les dessins si réussis, si 
mignons d’Audrey Poussier), dans leur comportement (ils vont à l’école, font des réunions…), et 
dans leurs sentiments, puisque la notion de filiation est très bien comprise. De même, le 
message véhiculé est profondément « humain » : mieux vaut dire la vérité, car il est toujours 
possible de pardonner et d’obtenir une seconde chance. Ce pourrait être classique, mais Valérie 

Zenatti a eu la bonne idée de parsemer son propos – la découverte d’un secret de famille - d’une revisitation de contes 
traditionnels avec des loups : Le Petit Chaperon rouge, Les Trois petits cochons. C’est quand même amusant 
d’apprendre que le petit chaperon a grandi et fait de la moto… L’humour ne masque toutefois pas la grande tendresse 
(et la bouille de Camille ne manquera pas de nous émouvoir) de ce roman sublimement fondant à la forme originale. 
Sophie Pilaire, site Ricochet. 

 

La Vie avant moi 
Colas Gutman. L’École des loisirs, Mouche, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, 
première lecture. 

Léonard fête ses sept ans. Ses parents tentent de lui raconter sa naissance, ou plutôt leur 
rencontre, afin de le préparer à la venue d’un petit frère. Evidemment, notre narrateur ne 
comprend rien à leur langage détourné. 

Nous sommes dans la tête de Léonard, qui retranscrit point par point la conversation avec ses 
parents : à chaque avancée dans l’explication, Léonard imagine instantanément ce qu’on veut 
lui dire, le réinterprète à sa façon, et en complet décalage avec la réalité (que le lecteur, bien 
sûr, comprend). L’humour fonctionne constamment sur cette ambigüité, rehaussée par les 
mignonnes illustrations noires et rouges de Delphine Perret qui donnent corps aux pensées les 

plus folles du héros. Avec, en point d’orgue attendu, un bébé-cadeau qu’on peut rendre… Absolument déconseillé pour 
apprendre comment on naît (non, ce n’est pas dans un verre de poudre Brigitte), absolument hilarant dès qu’on le sait. 
Sophie Pilaire, site de Ricochet. 

 

Waldo et la mystérieuse cousine 
Catharina VALCKX. École des loisirs, mouche, mars 2011, roman (primaire) site Livralire, choix 
du Lundi, si on commençait la semaine par un bon livre ? (4 avril) 

L'ours brun Waldo a une bonne raison pour ne pas hiberner. Il part en mission direction 
"Embadechémoi", au bord de la mer. Objectif : rencontrer Jenny la moule, soi-disant cousine de 
son copain Dédé le lapin. En attendant la marée basse, Waldo s'installe dans une cabane où 
une sorcière se cache sous l'aspect d'une vilaine table. Celle-ci exige des histoires en règlement 
de la nuitée et prescrit de trouver un prince charmant pour lever le sortilège de la moule. Le 
seul prince du coin est un sanglier bourru, du moins en apparence ! 

Petit roman délicieux mis en image par l'auteure. A conseiller à tous ceux qui ont envie de rire, 
à ceux qui aiment les histoires originales et tendres, à ceux qui cherchent une histoire à jouer 

(découpage en séquences et narration dialoguée).  
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Zélie et les gazzi 
Adrien Albert. L’École des loisirs, Mouche, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première 
lecture. 

La maman de Zélie est sortie pour tout l’après-midi. 

Quand on frappe à la porte, la petite fille ne se méfie pas, et voilà que ses voisins, les frères 
Gazzi, l’attrapent et la ligotent. Mais ils ne lui font pas peur. Et puis, ils ont besoin de son aide 
pour fabriquer des déguisements. 

Il suffisait de le demander gentiment, se dit Zélie, la fille de la couturière. 

Va-t-elle décider de les aider ?  

Thèmes : Courageux , Déguisement , Ennui , Humour , Imagination / Imitation / Fabulation , 
Voleur . Site de l'éditeur. 

 

 

 

Les enfants derrière l’horizon 
Anja Klauss (texte et illustrations).Éditions de L’élan vert, collection Les petits m; dès 4 ans, coup 
de cœur papier de soie. 

Cet été, je suis parti au bout de la terre où seule la ligne d’horizon sépare le ciel de l’océan. Sur 
la plage, un autre enfant se promenait le nez au vent. Nous étions différents comme la Lune et 
le Soleil. Je ne sais pas qui a fait le premier pas, mais ces vacances, je ne les oublierai pas. 

Un petit garçon part en vacances au bord de la mer. La nuit, il rêve qu’il peut marcher sur la 
ligne d’horizon qui sépare le ciel de l’océan. Le lendemain matin, il fait la connaissance d’un autre enfant...  

Anja Klauss fait un portrait idéal des vacances au bord de mer à travers un petit garçon, émerveillé de découvrir la plage 
avec le sable, le ciel et l’océan.  

Avec des mots tendres et une propension à laisser l’imagination prendre le dessus, elle écrit une très belle histoire 
d’amitié entre deux enfants qui vont devenir amis pendant les vacances, vivre des expériences intenses pour ne garder 
que des souvenirs merveilleux. C’est exactement notre cas, nous avons tous des moments d’insouciance et de bonheur 
liés aux vacances d’été. Sa poésie enveloppe les lecteurs et leur laisse un doux goût de soleil et d’air iodé.  

C’est également une nouvelle étape, un apprentissage de plus pour ces petits garçons qui grandissent et vont s’épanouir 
avec ces souvenirs et où les différences n’ont plus aucune importance et disparaissent. Seuls comptent les instants de 
jeux et de joie. Avant de se quitter à la fin de la semaine, ils jettent une bouteille à la mer avec un message à l’intérieur...  

Les illustrations de Anja Klauss renforcent le côté onirique de son texte.  

Ses couleurs sont magnifiques avec des reflets d’une grande richesse visuelle où les teintes prennent des accents 
estivaux. Elle joue avec la ligne d’horizon, présente sur la plupart des pages, et crée un équilibre harmonieux grâce à 
elle, entre réalité et imagination. Des bleus et des verts profonds habillent le ciel et la mer, tandis que des teintes ocres 
et rouges représentent le sable et certains vêtements. Une très belle alchimie qui offrent un contraste harmonieux.  

Ses panoramas de bord de mer sont tels qu’on se les imagine, et on sent déjà l’air marin, le clapotement des vagues et 
les rires des enfants sur la plage. Ses planches sont minutieusement ajustées et apportent la touche nécessaire, sans 
trop en montrer, pour que l’imaginaire des petits lecteurs fasse son chemin. Un album superbe, aux couleurs de l’été, 
celui dont on garde que de merveilleux souvenirs avec des amis dont, finalement, on ne connaît rien, mais avec lesquels 
on partage tout ! Très réussi ! (site papier de soie) 
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L’heure rouge 
Marie-Astrid BAILLY-MAÎTRE / Antoine GUILLOPPE. L’Élan Vert, Novembre 2010 – Album-, 
sélection 2012 prix Gayant lecture, catégorie 1,  

 à partir de 4 ans. 

Une rencontre entre une souris et un loup .Ils se retrouvent à l’heure rouge, au moment où le 
soleil se couche. Ils vont, grâce à des gestuelles, former des ombres : un coq, une chouette… 
Complicité et amitié entre deux animaux qui ne sont pas fait pour s’entendre. Dessin noir et 
blanc sur fonds très colorés. 

 

 

Moi, Princesse Marguerite 
Christine Beigel (texte) et Xavière Devos (illustrations).  

Éditions de L’élan vert, collection Pont des arts, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Papa et maman, raides comme des piquets, posent pour le peintre Diego Vélasquez. Pas 
bouger. C’est ennuyeux de poser des jours et des jours comme ça. On attrape la crampe au 
sourire. Mieux vaut jouer à un, deux, trois, soleil ! c’est plus amusant. Et alors ? Je suis une 
enfant quoi ! Qui veut jouer ? Tout le monde. Ils attendent tous derrière la porte. Pour moi, 
princesse Marguerite, c’est quand je veux, comme je veux. 

Marguerite a bien du mal à tenir en place alors que ses parents et elle posent pour le peintre 
Diego Vélasquez. A cinq ans, elle préfère jouer à "un, deux, trois... Soleil !" et c’est ce qu’elle va faire avec les serviteurs 
du palais !  

Il fallait tout le talent de Christine Beigel pour imaginer une histoire aussi malicieuse autour d’un célèbre tableau de 
Diego Vélasquez : Les Ménines (la famille de Philippe IV), 1656. qui se trouve exposé au musée du Prado, à Madrid.  

Le personnage central, la petite Marguerite a beaucoup de difficultés à garder la pose devant le peintre ! Ses parents s’y 
prêtent sans problème, mais l’enfant préfère aller jouer. Ainsi, les serviteurs qui attendent derrière la porte, vont la 
suivre dans son jeu d’"Un, deux, trois... Soleil !", jeu, il faut le dire, adapté à la situation, où personne ne doit bouger 
pour être représenté sur un tableau !  

Avec un texte bien rythmé et souvent drôle, Christine Beigel donne le ton dès la première phrase. Marguerite est une 
princesse et elle le sait, elle en joue avec espièglerie avec tous les serviteurs du palais. On sent également qu’elle a noué 
des liens tendres avec eux. A travers la petite fille, Christine Beigel fait des portraits hauts en couleurs des personnages 
qui cohabitent ensemble, les rassemblant pour une partie de jeu délirante. Jusqu’à l’intervention de Diego Vélasquez qui 
demande à tout le monde de rester tels qu’ils sont pour le tableau...  

Xavière Devos nous entraîne dans un tourbillon de couleurs éclatantes et profondes qui habitent ses planches du début 
à la fin de l’album !  

Sa palette de nuances infinies apporte une grande richesse et une perspective palpable à ses illustrations. Loin du côté 
solennel qu’elle aurait pu donner à ses peintures, elle s’amuse à rendre les scènes drôles et à insérer des détails 
fantaisistes comme l’araignée rayée noir et rose, une mouche, des dessins d’enfants. Ses personnages sont amusants et 
attachants, et elle met beaucoup de vie dans ce château. Si elle se permet des libertés, elle garde aussi beaucoup 
d’éléments qui sont présents dans la scène finale, celle qui deviendra le célèbre tableau de Diego Vélasquez. Il est 
intéressant de remarquer que sur la précédente double-page, cette scène est représentée de dos, ainsi les petits 
lecteurs pourront voir l’envers du décor. La dernière double-page de l’album est consacrée à Diego Vélasquez, à ce 
tableau en particulier et à l’Infante Marguerite, héroïne de l’album. Une idée judicieuse pour satisfaire la curiosité des 
jeunes lecteurs sur des tableaux célèbres. Un magnifique album, qui met en scène une princesse, une vraie, avec 
légèreté et malice.  

Très réussi ! (site papier de soie) 
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Le Pépé de mon Pépé 
Noé Carlain, L'Élan Vert, 2010. Lauréat 2011 prix Chronos catégorie CE1/CE2 (41,39 % des 
voix)  

Un grand-père farceur et son petit-fils remontent le temps au travers d'une galerie de 
portraits hauts en couleur : homme-canon, terrible pirate, chasseur de mammouths... Ils 
passent ainsi en revue ensemble tous les pépés de la lignée familiale et revisitent à leur 
façon le parcours générationnel. 

Mots-clés : grand-père/petits-fils, transmission, généalogie 

 

Riquet à la loupe 
Jean-Pierre Kerloc’h, L’Élan Vert, suggestion de l’animateur, conte. 

Voici un album qui n’a rien a envié aux plus grands contes pour enfants ! On y retrouve tous les 
ingrédients incontournables : une tante maléfique, une bonne fée, une belle princesse – mais 
bête comme ses pieds – et un prince savant – mais bossu. 

L’histoire que nous conte Jean-Pierre Kerloc’h, c’est celle de « Riquet à la Loupe » à ne pas 
confondre avec « Riquet à la houppe » !  

« En l’an de grâce je ne sais plus trop combien, le roi Dagobert et la reine Pénicilline étaient en 
pleines épousailles ». Une terrible malédiction allait s’abattre sur le royaume. Tata Gafatapoire 

allait faire son entrée parmi une salle emplie de convives et s’apercevoir que le roi avait oublié de l’inviter. De rage, elle 
menaça le roi et la reine : « Imbéciles à couronne, vous m’avez oubliée, moi, la grande fée Gafatapoire. Je vais lancer 
une malédiction sur votre première-née. Votre fille sera bête comme ses pieds. »  

Bien évidemment, le terrible sort se réalisa : Papillonne naquit étonnement belle, mais également étonnement bête. Et 
rien n’y changea, même les années et l’instruction. Et bien sûr, aucun prince ne voulut épouser la belle princesse. Sauf 
peut-être un jeune homme au cœur pur qui allait révéler à tous la beauté intérieure de la princesse en l’encourageant à 
se montrer sous un autre jour et à dévoiler l’intelligence qui sommeille en elle…  

Si l’histoire est telle que nous venons de vous la conter, l’écriture en est cent fois plus savoureuse, car truffée d’humour 
et pleine de bons mots. Le langage y est coloré. C’est un régal pour l’oreille qui frémit à chaque envolée lyrique et 
s’amuse du vocabulaire employé, mélange exquis d’ancien français et d’expressions empruntées à aujourd’hui. Et 
lorsque l’illustration s’accorde, on ne peut rêver mieux. Delphine Jacquot que nous vous avions déjà fait découvrir 
précédemment sur Ricochet, possède un univers bien à elle. Chez L’Elan vert qui publie « Riquet à la loupe », on parle du 
monde fantasmagorique de l’auteur. Ses dessins regorgent de détails, de machines improbables, d’être surprenants, de 
décors somptueux et d’objets étranges sans jamais perdre de leur finesse et de leur grâce. Anne Godin, site ricochet. 

 

Si j'étais-- samouraï  
Didier Dufresne ; [illustrations de] Bruno Pilorget. L'Élan vert, 2011. 

Pagination : 29 p. (certaines pliées), suggestion bibliom@nes, SDM 

Un album qui marie fiction et documentaire sur le thème des samouraïs. On y présente la 
formation de Fubuki, qui cache à ses maîtres sa réelle identité féminine, puis sa fuite à laquelle 
met fin Tatsuya qui est fasciné par l'agilité de sa rivale hors pair. -- Un récit au vocabulaire riche, 
porté par un bon suspens et illustré de tableaux peints sur fond jaune, conférant chaleur et 
lumière aux compositions qui évoque le Japon d'autrefois et ces arts martiaux traditionnels. 
Sous sept rabats-surprises, s'ajoutent des notions élémentaires sur: l'apprentissage du 

samouraï, le bushido, le katana, les armes japonaises, l'Okonomiyaki, l'armure du samouraï et quelques-uns de ses 
illustres représentants. Une mise en scène, des costumes et une saynète sont proposés en fin d'album afin de permettre 
aux lecteurs de s'initier, à leur tour, à ces traditions orientales ancestrales. Bons lecteurs. [Louise Magistry]  
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Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Samouraï. 

Samouraï -- Fiction. Rôle selon le sexe -- Fiction. 

 

Les Sales histoires de Félicien Moutarde 
Tome 1. La Naissance 
Fabrice Melquiot, L’Élan vert, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première lecture. 

Félicien Moutarde est tout simplement horrible : il est moche, il est méchant, il parle mal. C’est 
assez simple, il a, à peu près, tous les défauts du monde et pourtant on l’adore déjà. Sans doute 
la faute à Fabrice Melquiot et Ronan Badel, les deux auteurs de cet étonnant et enthousiasmant 
personnage. Pourtant c’est vraiment un môme détestable, de ceux qu’on regarde du coin de 
l’œil en se disant que ses parents n’ont pas de chance. Eux en revanche l’aiment bien, il faut 
dire qu’ils ne sont pas trop gâtés non plus. Félicien n’est que la somme de ses parents : la 

famille idéale en quelque sorte. 

Dans un format entre bande dessinée et roman, les auteurs nous invitent à suivre quatre aventures de Félicien qui, nous 
l’espérons, ne seront qu’une mise en bouche. Fabrice Melquiot a créé ce personnage comme il a pu créer celui de Bouli 
Miro (le héros de deux pièces de théâtre pour les enfants publiées aux éditions de l’Arche). Atypique et irrésistible, on se 
prend très vite d’affection pour lui, à l’image de personnages comme le Petit Nicolas, Manolito (d’Elvira Lindo) ou Calvin 
(de Calvin & Hobbes). Ronan Badel s’est bien fait plaisir à illustrer ces aventures de manière très lâchée et intuitive et 
cela se ressent dans son trait. 

Le tout donne un très bel ouvrage, qui fait du bien dans ces temps de rigueur où l’humour noir et le non-politiquement 
correct ne sont pas toujours bien acceptés. À découvrir au plus vite ! Simon Roguet, M’Lire site  

http://lsj.hautetfort.com/archive/2010/08/16/les-sales-histoires-de-felicien-moutarde-tome-1-la-naissance.html 

 

Tout est bon dans le dragon ! 
 Noé Carlain (texte) et Ronan Badel (illustrations). Éditions de L’élan vert, collection Les petits 
"M", dès 4 ans, coup de cœur papier de soie. 

Papa, maman, le facteur, ils ne sont pas toujours d’accord. Ça risque de mal finir ! Mon dragon, 
il fait bêtise sur bêtise mais il est très tendre. 

Un petit garçon a pour animal de compagnie... un dragon ! Bien qu’affectueux et joueur, ce 
dernier devient vite encombrant et maladroit...  

Une savoureuse histoire écrite à quatre mains sous le pseudonyme de Noé Carlain qui rien qu’avec le titre, nous 
promettent un texte espiègle et rythmé.  

En effet, le papa du petit garçon est boucher, et il ne va pas tarder à transformer le cochon de son enseigne en dragon 
où tout est bon à manger, tant il est exténué par les bêtises de l’animal de compagnie de son fils ! Loin de l’idée que l’on 
se fait habituellement d’un dragon majestueux et doté de forces invincibles, il s’agit ici d’un animal lourdaud et 
embarrassant. Son ronflement est insupportable et empêche tout le voisinage de dormir, il fait ses crottes sur le tapis du 
salon, quand il est enrhumé, il brûle l’appartement en éternuant... Une vraie plaie ambulante ! Sous un air angélique, 
Noé Carlain brossent un portrait très drôle et malicieux de ce mastodonte aussi attachant qu’énervant.  

Ils jouent à fond le décalage avec le petit garçon émerveillé qui ne cesse de trouver des qualités à son animal de 
compagnie, alors que les illustrations de Ronan Badel montrent tout le contraire.  

Au début, tout le monde est un peu décontenancé, les voisins, les parents... Puis, au fil de l’histoire, la mauvaise humeur 
envahit tout le monde, et chacun finit avec des cernes bien marquées sous les yeux. Ronan Badel crée des scènes fortes 
grâce aux attitudes et aux expressions qu’il donne aux personnages, avec les détails croustillants qui feront rire les 
enfants. On ressent immédiatement de l’empathie pour ce dragon qui a l’air vraiment gentil et généreux et une pointe 
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de compassion pour la famille qui a bien du mal à gérer toutes les bonnes actions de l’animal qui se transforment en 
catastrophes !  

Il reste dans les tons orangés, en jouant sur les ombres pour accentuer la profondeur qu’il veut donner à ses planches et 
le tout apporte une note fraîche et parfaitement maîtrisée.  

Un excellent album pour aborder le thème des animaux de compagnie, avec intelligence. D’ailleurs, je peux vous dire 
que tout est bon dans ce livre ! Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

Jongleries de MONSIEUR Zachary (Les) 
Bertrand Gauthier - Ill. : Marion Arbona - ERPI - Coll. «Maxi Rat de bibliothèque» - 2010 - 48 p. -
7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 
Zachary vit dans un cirque, et il y travaillera quand il sera grand. Que fera-t-il? Magicien comme 
son père ou funambule comme sa mère? Non, il deviendra jongleur. Jonglera-t-il avec des 
quilles ou avec des balles? Non. Il deviendra un jongleur de mots! Une, deux, trois, et même 
quatre syllabes… Rien ne l’arrêtera, ou presque!  Genre : Mini-roman 

 

 

 

 

Robocoutro 
Christian Bruel, Être, suggestion de l’animateur, album 

Nous retrouvons cette alliance de jeux de mots et de références culturelles dans Robocoutro, à 
la seule différence que Christian Bruel s’est chargé des diableries linguistiques. C’est cette 
cohérence entre la légende et l’illustration détaillée du robot qui témoigne de leur habileté à 
créer un univers concret et personnel. Sur chaque double page, les jeux de langue de Christian 
Bruel placés à gauche, se déroulent au rythme des créatures robotiques illustrées à droite par 
Nicole Claveloux. Le lecteur se laisse porter par les jeux de mots qui se mêlent à celui du dessin : 
à l’image d’un « robomelon et bottes de cuir », le lecteur pourra choisir entre un « 
robobritannique », « roboldup », « roborsérie » ou « robausecours ». Et c’est toute l’influence 

des peintres Jérome Bosch, Salvador Dali, Pieter Bruegel et Max Ernst que nous retrouvons dans le défilé de ces robots. 

Fidèle à sa politique éditoriale, Christian Bruel et sa complice de toujours proposent au lecteur de penser le monde 
comme une œuvre d’art, d’improviser dans le « théâtre du monde »**, de se retrouver face à un album, d’en jouer, de 
l’interpréter et de laisser place au plaisir afin de créer un sens de lecture qui lui est propre. Rêver, suggérer, imaginer, 
questionner, éveiller… Robomincealors on en veut encore !!! Hélène, Danielle et Rachel, Libr’Enfant, 

http://lsj.hautetfort.com/archive/2010/02/24/robocoutro.html 

 

F 
 

Bébé 
Helen OXENBURY, illustré par John BURNINGHAM , Flammarion - Père Castor, février 2011, 
album (Petite enfance et maternelle)site Livralire, choix du Lundi, si on commençait la semaine 
par un bon livre ? (21 février) 

Que c'est long l'attente d'un petit frère ou d'une petite sœur pour un enfant. Il arrivera quand le 
bébé ? Il s'appellera comment ? Qu'est ce qu'il fera quand il sera grand ? Maman suggère un 
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métier lié à l'endroit où est posée la question (café, jardin, musée, banque, cabinet médical…). L'ainé imagine alors bébé 
en grenouillère successivement cuisinier, jardinier, banquier, médecin, etc.  

L'album est construit sur la répétition d'une séquence immuable. Une pleine page couleur pour le duo mère-fils dans un 
lieu public. Sur la page en regard, l'ainé imaginant le bébé dans une bulle pastel. Puis une double page de vignettes 
montrant avec humour le bébé à l'œuvre. L'inquiétude et l'impatience font place à la joie quand le bébé parait sans 
qu'on ne le voie. 

 

Le chat d’Elsa 
Alice Brière-Haquet (texte) et Magali Le Huche (illustrations).  

Éditions Père Castor-Flammarion, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Elsa a un chat, très grand, très gros et très gentil, qui rentre sur la lune toutes les nuits. Papa et 
Maman sont ravis : un chat imaginaire, c’est ce qu’on fait de plus pratique ! Mais pour Elsa, 
c’est évident, son chat existe vraiment ! 

Elsa est une toute petite fille qui vit seule avec ses parents. Enfin, pas si seule que ça, puisqu’elle 
a un gros chat très gentil qui s’appelle Armand et que toute la famille a adopté... Quel bonheur de retrouver le talent 
d’auteur d’Alice Brière-Haquet !  

Cette fois, elle aborde le sujet de l’ami imaginaire auquel tant de famille sont confrontées. D’un style vif et enjoué, elle 
raconte comment Elsa annonce cette nouvelle à ses parents, ravis, qui n’y voient que des avantages : pas de souci pour 
le faire garder pendant les vacances, pas de litière à changer, pas d’allergie... Armand est un chat formidable qui comble 
tous les instants de solitude et les moments clés d’une journée comme le réveil, le coucher, les jeux. Mais au bout d’un 
moment, les parents en ont assez des histoires d’Elsa et oublient le gros chat douillet et protecteur. Il accusent leur fille 
(à tort !) d’avoir englouti la confiture, gribouillé le livre de son père ou découpé la couverture !  

Alice Brière-Haquet traite avec efficacité et sensibilité cette histoire, franchissant la fragile barrière du réel lorsque la 
nuit venue, Armand repart sur la lune avec Elsa et c’est au tour des parents du chat de lui dire que les petites filles 
imaginaires, ça n’existent pas. Mais qu’importe, entre amis imaginaires, on se soutient ! Le ton est espiègle et drôle, et 
apporte un regard tendre et conciliant sur ce phénomène.  

Quoi de plus insolite qu’un énorme chat... tout vert ? Magali Le Huche s’en donne à coeur joie et brosse des portraits 
hauts en couleurs. Pour bien montrer combien Elsa est seule, elle la fait évoluer dans des décors grandioses, une maison 
imposante, une chambre immense, où elle se révèle bien petite. Dés qu’Armand apparaît, il comble les pièces 
conséquentes, et la joie s’installe.  

Elle met en valeur les attitudes et les expressions, parfaitement analysées. Elle ajoute une pincée de gandiloquence, 
comme seuls les enfants savent en jouer et les scènes deviennent très amusantes.  

Des couleurs toniques, des détails délicieux, des scènes pleines d’humour, tous les ingrédients de l’univers de Magali Le 
Huche sont présents, pour le plaisir des petits et des grands. Un album frais et malicieux qui donne un rôle merveilleux à 
l’ami imaginaire et plus encore, mais c’est cela qui fonctionne ! Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

L’envol 
Catherine Leblanc (texte) et Yating Hung (illustrations). Éditions Père Castor-Flammarion, 
collection Petits matins, dès 4 ans, coup de cœur papier de soie. 

L’oisillon se blottit tout au fond de son nid. Mais pour rejoindre ses parents, il doit 
s’envoler... comme un grand ! 

Un petit oisillon ne veut pas quitter le nid, bien au chaud, il se blottit contre sa mère et ne 
craint pas les chats ni le mauvais temps...  

Catherine Leblanc se met à la portée des plus jeunes en écrivant un texte rempli de 
douceur. Tout en rimes avec des phrases courtes, elle raconte comment un bébé oiseau 
se sent protégé en restant dans le nid.  
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Mais poussé par ses parents et les amis, qui eux, savent voler, l’oisillon va multiplier les expériences pour se servir de ses 
ailes. Bien sûr, il ne réussira pas du premier coup, il va même connaître quelques déconvenues. Mais quel bonheur 
quand il s’élancera pour la première fois dans les airs !  

Avec une rythmique très poétique, Catherine Leblanc fait le parallèle entre ce petit oiseau qui apprend à voler et les 
petits lecteurs qui grandissent et vont multiplier les expériences. Les apprentissages sont là pour pousser les enfants à 
devenir plus autonomes et à s’épanouir. Certes, ils ne réussiront pas tout la première fois, mais avec les 
encouragements et leur entourage rassurant, ils recommenceront et seront encore plus fiers de réussir ce qu’ils avaient 
entrepris !  

Pour accompagner les mots délicats de Catherine Leblanc, c’est Yating Hung qui nous offre des illustrations très épurées 
aux jolies couleurs pastels. Elle baigne les jeunes lecteurs dans son univers poétique et frais, porteur d’espoir.  

Elle utilise parfaitement l’espace et se sert souvent de doubles pages pour le prolongement de la branche et l’envol des 
oiseaux, créant ainsi un chemin linéaire. Elle aborde également d’autres vues, comme celle du nid où les feuilles 
paraissent minuscules sur le sol, et le toit où le chat se promène et qui paraît dangereusement proche de l’oisillon. Ainsi, 
elle met en évidence les épreuves qu’il devra surmonter pour se lancer dans son apprentissage du vol. Les oiseaux sont 
tout en rondeur exquise et très attachants. Il n’en faut d’ailleurs pas plus et ses crayonnés prennent toute leur valeur 
dans les décors minimalistes qu’elle a choisi. Un très joli petit album pour les plus petits qui les aidera à comprendre que 
c’est avec les tentatives que l’on crée les expériences ! Bravo ! (site papier de soie) 

 

L’étoile de Man-su 
Sophie Guiberteau (texte) et Véronique Joffre (illustrations).  

Éditions Flammarion, collection d’ici & d’ailleurs, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Man-su cherche le bout de son chemin, une maison pour être heureux. Orphelin et sans 
ami, il part seul, sentant que sa bonne étoile est avec lui. Pas après pas, un peu plus de 
joie, de plus en plus de bruit, Man-su croise la route d’animaux qui décident de se joindre 
à lui... 

Man-su est orphelin et il vit avec sa grand-mère, une femme énergique et aimante. Mais 
le jour où elle décède, il décide de partir pour trouver un nouveau foyer accompagné de 
sa bonne étoile...  

Une fois de plus, Sophie Guiberteau nous offre une très belle histoire émouvante. A travers un petit garçon qui a perdu 
tous les membres de son foyer et qui a décidé d’en trouver un autre, elle met en évidence la façon dont chacun se crée 
sa propre famille de coeur avec beaucoup de subtilité.  

Man-su commence sa recherche seul, mais bientôt, un petit chien maltraité qui a fui l’accompagne. Le lendemain, c’est 
un coq chassé qui se joint à eux avec une poule, puis c’est la rencontre avec une chèvre qui en avait assez d’être 
attachée... Tout au long de sa recherche, Man-su sera accompagné de plus en plus d’animaux, même une rivière et un 
olivier se joindront à lui, et ensemble, ils découvriront un village abandonné où un couple a décidé de rester, espérant 
que d’autres personnes viendraient un jour.  

Sophie Guiberteau parle de la quête de chacun pour se construire et avoir un foyer heureux, en la transformant en un 
voyage à pied concret pour les jeunes lecteurs avec pleins de personnages seuls et sans attache, qui se rallient au but de 
l’enfant. Sa persévérance et son optimisme qui sont représentés par son étoile, seront payants puisqu’il se composera 
une famille et mettra un terme à son voyage pour enfin s’épanouir avec bonheur.  

Sophie Guiberteau laisse comprendre que nous avons tous besoin des autres pour évoluer et se réaliser, construire des 
liens forts et riches.  

Quel plaisir de découvrir les illustrations pleines de délicatesse et de douceur de Véronique Joffre !  

Entre découpages, collages et peintures, elle offre une saisissante et minutieuse inspiration coréenne dans ses planches. 
Elle mélange plusieurs matières et décline un merveilleux panel de couleurs subtiles, ce qui apporte une grande richesse 
à ses illustrations pleine page. Des couleurs que l’on pensait impossible à marier, Véronique Joffre les met côte à côte 
dans une harmonie délicieuse. Les teintes sombres et lumineuses apportent un relief palpable à ses planches.  
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Elle met également en évidence des paysages montagneux somptueux et escarpés, toutefois adoucis par des couleurs 
aériennes et des courbes.  

Ses personnages sont très attachants, notamment grâce à la belle esthétique sobre et aux proportions équilibrées 
qu’elle leur donne. Leurs positions sont toujours gracieuses et simples, et le tout donne une cohérence parfaite. Et si 
vous êtes attentif, vous trouverez l’étoile de Man-su qui ne le quitte jamais, cachée dans les décors...  

Un magnifique album, sobre et original, qui aborde le thème de l’ouverture aux autres, de l’évolution positive et de 
l’optimisme. Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

Le Grand voyage de mademoiselle 
Prudence 
Charlotte Gastaut, Les albums du Père castor, Flammarion, suggestion de l’animateur, album 

Mademoiselle Prudence est une petite fille rêveuse, qui n'a que faire de sa maman qui 
l'interpelle à l'autre bout de la maison pour qu'elle range sa chambre (et fissa !), avant de 
rejoindre toute la famille dans la voiture : « Est-ce que tu es prête ? Je te préviens, on part sans 
toi ! ». Non, la délicieuse Prudence, au lieu de participer à l'agitation de la maisonnée sur le 
départ, préfère se boucher les oreilles et garder la tête dans les nuages : c'est si agréable de 

laisser aller son imagination, et de s'évader dans d'autres mondes fabuleux... et surtout, silencieux ! 

Ouvrir cet album, c'est partir pour un voyage onirique d'une incroyable beauté, en suivant, page à page, l'escapade de 
l'espiègle Prudence et de son craquant petit oiseau rose fluo, au pays merveilleux de l'imaginaire. Que de mondes 
splendides alors à observer dans les moindres détails (coup de cœur d'ailleurs pour l'incroyable variété de jolis petits 
oiseaux exotiques qui traversent ces mondes) sur des doubles-pages magnifiques ! C'est coloré, c'est pétillant, c'est 
poétique... et c'est signé Charlotte Gastaut, artiste qui nous émerveille avec ses illustrations pleines de délicatesse ! Pour 
sublimer le tout, l'impression de cet album somptueux (grand format, couverture avec dos toilé, et titre doré) a fait 
l'objet d'un soin particulier : des jeux de découpe des pages donnent à ce beau voyage toute sa légèreté, et l'utilisation, 
sur plusieurs pages, du papier calque qui permet des jeux de transparence, sa fantaisie. En somme, cet ouvrage, très 
belle invitation à la rêverie, est splendide ! 

http://leslecturesdemarie.free.fr/Litteraturedejeunesse/Recapitulatif/legrandvoyage.html 

 

L’heure du renard 
Marie-Claude Bérot, Éd. Castor poche (La vie en vrai)Flammarion, 

Lauréat Prix Escapades 2011, catégorie + de 8 ans 

L’heure du renard Isa est une petite fille peu ordinaire. Elle connaît chaque plante, chaque 
animal, chaque étoile. Elle aurait même de mystérieux pouvoirs... La petite fille aime se réfugier 
dans la forêt. Personne ne la dérange et elle peut écouter la nature lui souffler ses secrets. Un 
jour, à la tombée du soleil, elle rencontre un renard sauvage. Le lendemain, il revient... Les 
destins de la bête et de l’enfant semblent liés...(source : Flammarion) 

Extrait : " - Roussotte ! Roussotte ! 

- Sotte ! Sootteee ! Soooootttteeeeeeee ! répond l’écho. 

Isa a de la peine. Le seul moment de sa vie où elle a vraiment de la peine. Chaque fois c’est pareil. Dès qu’ils l’appellent, 
les autres, ceux du village, ceux de sa classe avec ce nom qu’ils lui ont trouvé et qu’elle déteste, Isa a de la peine, elle a 
de la peine à cause de l’écho, l’écho des montagnes qui la traite de sotte. 

Elle sait bien qu’ils vont encore lui demander quelque chose d’amusant pour eux, de compliqué. Elle ne se presse pas. 
Elle n’a pas envie de répondre à leurs questions. La plus sûre manière de les faire taire c’est de parler avant eux. De leur 
dire ce qu’ils n’attendent pas et qui va leur clouer le bec. Cela, elle l’a compris depuis le début, dès sa première année 
d’école. ..." 
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L'incroyable histoire de l'homme qui 
avait trouvé un petit pois dans une huitre 
Auteur : Philippe Ciamous Illustrateur : Thomas Baas. Éditeur : Père Castor Flammarion 
Collection : Père Castor Septembre 2011 - Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Humour, Album, Nature, Fantaisie 

C’est l’histoire incroyable d’un petit pois trouvé dans une huître par Monsieur Monsieur – c’est 
le nom de ce drôle de personnage – et de l’ascension dudit légume vers la gloire et la 

reconnaissance mondiales ! L’on découvre ainsi comment l’intrusion de ce petit pois dans un petit-déjeuner vient égayer 
et colorer (en vert, cela va de soi !) le quotidien bien huilé de Monsieur Monsieur, homme d’un certain âge aux rondeurs 
bien sympathiques.  

Cet album rend hommage à ce légume avec drôlerie et espièglerie, ceci jusqu’à la dernière page où la chute inattendue 
du récit vient relancer l’histoire. Les dessins de Thomas Baas, tout à la fois minutieux et bienveillants à la manière de 
Sempé, ainsi que le registre de langue soutenu et « posé » de Philippe Ciamous raviront sans nul doute un jeune et un 
moins jeune publics. Un album à ouvrir …avec un ouvre-boîte absolument ! 

 

Jade et le royaume magique 1 - Les nodjis 
font la loi  
Isabel / Marc Cantin , illustration de Caroline Piochon, Castor Poche Flammarion, 7 à 8 ans, 
incontournable 2011, site choisir un livre 

Sujet : Son père ayant quitté sa mère pour épouser une japonaise, Jade, 10 ans, quitte la France 
pour le Japon. Entourée d'un demi-frère et d'une demi-soeur qu'elle connaît encore mal, elle se 
sent un peu incomprise... jusqu'au jour où le gardien du mont Myoto, le tanuki Akihiro, devenu 
trop vieux, lui demande de le remplacer pour faire régner l'ordre entre les créatures de la forêt. 

La voilà donc promue au rang de diplomate, comme sa maman ! Première mission pour la fillette : rétablir la paix entre 
les nodjis et les jodis, deux tribus fort différentes.  

Commentaire : Cette nouvelle série ravira les fans du Japon, dont les us et coutumes sont largement décrits ici. Ainsi, le 
texte, vivant et très abordable, est truffé de termes japonais, expliqués en notes de bas de page ou dans le rabat de la 
quatrième de couverture. Tout est fait pour «baliser» et faciliter la lecture : le découpage en courts chapitres, le petit 
résumé qui débute chacun d'entre eux, la grosse police de caractère. Quant aux illustrations, lumineuses et colorées, 
elles ne sont pas sans rappeler certains mangas et véhiculent l'image d'un pays vivant en harmonie avec la nature. Le 
deuxième volet de la série, "Doki contre attaque" est sorti simultanément.  rédigé par RLB, incontournable 2011, site 
choisir un livre 

 

Merlin ZinZin; Un grimoire pour Merlin 
Marc Cantin, Castor Poche, 3-4ième années, première lecture, suggestion de l'animateur. 

Dans le village de Brocéliande, Merlin rêve de devenir enchanteur et vole un grimoire à son 
père. La sorcière Morphage le repère… 

Un simple extrait donnera le ton de ce petit roman réjouissant : « Les enfants contournent le 
luxueux manoir des parents d’Arthur et de Guenièvre, puis ils remontent la ruelle qui conduit à 
la forge du père de Lancelot et bifurquent à droite, en direction du magasin de Monsieur et 
Madame Camelot. » (p. 79). L’intrigue en elle-même est basique : une méchante sorcière qui se 
transforme, un félin géant qui poursuit les héros et une fin heureuse. L’histoire vaut 

essentiellement pour son constant humour au second degré. La geste d’Arthur et de la Table Ronde est complètement 
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détournée dans une optique moqueuse et comique, toutefois sans lourdeur. Les personnages sont encore des enfants ; 
ils possèdent en puissance, mais inversée, tous les attributs que la légende leur donne : bravoure de Lancelot dont 
l’épée est en bois, sagesse de Viviane qui en a plus qu’assez d’attendre le retour de sa mère Morgane, délicatesse de 
Guenièvre collant Lancelot, etc. Arthur et Merlin sont particulièrement réussis, l’un froussard qui laisse partir Guenièvre, 
l’autre cafouillant dans ses formules magiques. Le roman fonctionne sur le développement de ces caractères typés, et 
les regarder évoluer par le biais d’un narrateur externe est excessivement drôle. Mais peu importe au fond qu’on ait le 
recul de la lecture savante : les illustrations de Stan et Vince suffisent à déclencher le rire… Ne pas oublier les pages de 
garde ! Sophie Pilaire site Ricochet. 

 

Le renard qui cherchait le printemps  
Hubert Paugam, Castor Poche Flammarion (Premiers romans), 8-9 ans, incontournable 2011, 
site choisir un livre. 

Le renard blanc détonne au milieu de ses cinq frères et soeurs roux. Il est rapidement chassé du 
terrier familial et obligé d'apprendre précocement à survivre seul. Heureusement, il se lie 
d'amitié avec un vieux renard inoffensif et un magnifique corbeau noir et croît en leur 
compagnie. Mais un jour, l'appel de l'inconnu est plus fort que tout et il décide de partir à la 
recherche de l'Eternel Printemps. Le corbeau l'accompagne et c'est donc ensemble qu'ils 
affrontent tous les dangers dressés sur leur chemin : les loups, les aigles, le carcajou, le lynx, les 
hommes, le blizzard... Ceux qui croisent un renard blanc volant sur le dos d'un corbeau noir ou 

un corbeau noir affalé sur le dos d'un renard blanc n'en croient pas leurs yeux. Quelle épopée ! 

Commentaire : Les multiples sources d'inspiration : Le vilain petit canard, Le petit poucet, Le corbeau et le renard... 
permettent de concevoir une histoire qui fait rêver. Le lecteur s'identifie sans peine à ce charmant renardeau blanc, 
maltraité par les siens mais si courageux et entreprenant. Certes il manque parfois de prudence, mais sa vaillance et son 
ingéniosité viennent à bout de tous ses malheurs. Et c'est avant tout son amitié indestructible avec le grand corbeau noir 
qui est mise en avant. La fluidité de l'écriture, la limpidité des situations, la justesse du vocabulaire permettent de lire ce 
récit dès 8 ans. rédigé par CK, incontournable 2011, site choisir un livre. 

 

Ma rentrée chez Rose 
Nadine Brun Cosme, Père Castor Flammarion 2011, à partir de 5 ans, coup de cœur papier de 
soie. 

Zora prépare sa rentrée avec soin et impatience, car cette année, elle va en grande section avec 
Rose, sa maîtresse préférée. Elle a prévu beaucoup de rose pour faire honneur à l’institutrice...  

A travers une petite fille sensible, Nadine Brun-Cosme fait le portrait d’une école maternelle 
classique, avec ses trois institutrices pour chaque niveau et ce que chacune d’entre elles 

apportent aux enfants.  

Zora a un gros faible pour Rose, la maîtresse des grands et elle a hâte de se retrouver en classe avec elle ! Mais 
lorsqu’elle arrive le jour de la rentrée, pas de trace de son institutrice préférée... Son amie Mélanie lui apprend que Rose 
a pris sa retraite. La petite fille fond en larmes et Sarah, la maîtresse de petite section, lui explique que c’est Anna qui la 
remplace. Mais Zora ne veut pas en entendre parler.  

Avec pertinence, Nadine Brun-Cosme montre tous les espoirs de l’enfant qui s’écroulent quand elle apprend la 
"mauvaise" nouvelle. Son monde bascule, pourtant, il faut bien qu’elle aille en classe avec la nouvelle institutrice. 
Voyant le désarroi de la petite fille, Anna, patiente et rassurante va l’aider à surmonter cette épreuve. Et bientôt, Zora va 
apprendre à aimer sa nouvelle maîtresse. Nadine Brun-Cosme souligne l’importance de la relation entre l’enseignant et 
l’élève et il est primordial qu’un enfant se sente compris, encouragé et tranquillisé, surtout en maternelle. Son texte 
oscille entre douceur et dynamisme, un bel équilibre pour garder l’attention des jeunes lecteurs jusqu’à la fin.  

Les illustrations d’Annette Marnat sont absolument délicieuses ! Au premier abord, c’est le côté rétro des dessins qui 
ressort, avec ce style qui rappelle les affiches des années soixante et les contours, très légèrement estompés. Elle 
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apporte une belle légèreté à ses planches en jouant sur la transparence de l’imperméable de Zora et sur les ombres, 
marquées et aériennes qu’elle laisse sur les objets et les personnages et qui créent une profondeur palpable.  

Sa technique de contours un peu flous laisse une impression de tendresse et de délicatesse, qui se retrouve également 
dans les gestes et les attitudes bienveillantes. Mais Annette Marnat donne aussi un élan dynamique à travers les visages 
malicieux, les postures spontanées des enfants, et les couleurs vives et lumineuses dont elle se sert. Elle insiste sur les 
expressions des sentiments qui sont multiples tout au long de l’album. Sans avoir besoin de créer beaucoup de décors, 
elle arrive parfaitement à raviver nos souvenirs d’école maternelle.  

Un très joli album qui aborde le changement dans une école avec une nouvelle institutrice mais également l’évolution 
d’une petite fille dans sa capacité à s’adapter à cette modification. Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

Le slip de bain ou les pires vacances de 
ma vie 
Charlotte Moundlic Illustrateur : Olivier Tallec. Père Castor Flammarion Mai 2011 - Album à 
partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Humour, Vacances, coup 
de cœur papier de soie. 

Les vacances s’annoncent mal pour Michel – surnommé par son frère le « Michouchou » à sa 
maman – qui doit partir seul avec ses grands-parents, dans leur maison de campagne. Mauvaise 
nouvelle supplémentaire : ses cousins Jean, Edgar et Hector seront du voyage. Aucun doute, cet 

été sera le pire de sa vie ! Le pauvre souffre-douleur est d’emblée la risée des trois aînés qui ne lui épargnent aucune 
moquerie. Il devra se montrer astucieux et malicieux pour réussir à s’intégrer et gagner leur complicité. Seulement, avec 
un slip de bain trop grand et le défi du plongeoir de trois mètres à relever, la partie sera difficile à remporter ! 

Une « première-lecture » passionnante éditée sous forme d’un magnifique album qui mérite d’être salué par les 
superlatifs de la critique ! Sa mise en page est très, très belle, avec un texte qui joue avec – et parmi – des dessins à la 
fois tendres, drôles et expressifs. Olivier Tallec avait déjà illustré avec beaucoup de délicatesse La Croûte de Charlotte 
Moundlic (en 2009, chez le même éditeur), un album bouleversant qui racontait la mort d’une maman. Ici, dans un 
registre plus léger, le talent des auteurs est tout aussi perceptible. Claude-Anne Choffat 

 

Ronchonchon et compagnie 
Alexis HK, Formulette Production, suggestion de l’animateur, conte. 

On connaissait les talents de conteur du chanteur Alexis HK. Ceux qui l’ont vu sur scène 
savent combien il a cette capacité à nous emmener en chanson dans des histoires, des 
petits moments de vie, du quotidien, et de s’en moquer tout en le glorifiant… Pour ce 
livre-album, Ronchonchon et Compagnie, il s’est associé à Liz Cherhal (la petite sœur de 
Jeanne, et tout autant talentueuse) pour nous en raconter une belle. 

Nous sommes dans le petit village de la Grognardière, où règne encore la fin de la sidérurgie et ici, vous ne serez pas les 
bienvenus. Car ici, tout le monde râle. Le boucher, l’épicier, le boulanger mais surtout les Ronchonchons. Jean-Pierre, 
Marie-Pierre et Bernard sont les trois héros de cette histoire et ils râlent toute la journée. Ils sont ronchons, ils sont 
chafouins, ils sont grincheux, en d’autres termes, ils sont ronchonchons ! Et l’arrivée de la famille Fonky n’a pas l’air de 
les amuser du tout… 

En 23 chansons bien écrites et drôles, partez à la découverte de ces personnages atypiques mais attachants. Le disque 
est une vraie réussite. Comme au temps des meilleurs contes musicaux, on ne retrouve pour accompagner les deux 
compositeurs que des talents bruts tels que Jehan, Laurent Deschamps, Juliette ou Loïc Lantoine. Chacun interprète un 
personnage et lui donne une personnalité forte. 

Le livre permet de suivre l’histoire dans son entier. L’illustration reste un peu frustrante surtout quand on voit la qualité 
de l’animation réalisée pour le premier clip de l’album, à voir ici : 

http ://www. dailymotion. com/video/xanvea_alexis-hk-la-maison-ronchonchon_music 
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Mais ne boudons pas notre plaisir, c’est tellement agréable d’entendre des chanteurs créer des contes drôles et 
intelligents… Profitons-en !  Simon Roguet, M’Lire,  

 

Coupe du hocquet glacé (La) 
Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le Chat-ö en folie» - 2010 - 48 p.  - 6 
ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Le petit chevalier Pépé doit aider son équipe à gagner le tournoi annuel de hocquet glacé, 
même s’il ne joue pas très bien. Par bonheur, son ami l’âne magique vient à sa rescousse. Genre 
: Mini-roman 

 

 

 

 

Fiancée de Barbe-Bleue (La) 
Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô en folie» - 2010 - 48 p. - 6 
ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Anne, la meilleure amie d’Altesse, est sur le point de se marier avec le duc Barbe-Bleue… dont 
elle deviendra la neuvième épouse. Altesse ne peut se pas se réjouir de ce mariage, parce que le 
duc a la réputation d’être un ogre de la pire espèce! Altesse a-t-elle raison de s’inquiéter pour 
son amie?  Genre : Mini-roman 

 

 

 

OK pour le hockey! 
François Gravel - Ill. : Philippe Germain - Éditions FouLire - Coll. «Les histoires de Zak et Zoé» - 
2011 - 64 p. 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 
8 ans) 

Zak et Zoé ont décidé que les joueurs de l’équipe de hockey locale deviendront des champions. 
Malgré le fait qu’ils manient les rondelles à perfection, cela sera-t-il suffisant pour mener 
l'équipe à la victoire durant un match qui sort de l'ordinaire?  Genre : Roman 

 

 

 

Panique sur le petit lac 
Yvon Brochu - Ill. : Marie-Claude Demers - Éditions FouLire - Coll. «L'Alphabet sur mille pattes» - 
2011 - 48 p. 6 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 
8 ans) 

Alfred, le roi du petit lac, est en danger : pendant qu'il faisait des ronds sur le lac gelé, ses patins 
ont brisé la glace. Ses deux amis, Bernadette, la belette, et Charlot, le faon, arriveront-ils à le 
sauver? Une histoire où les lettres A, B et C se rejoignent gaiement.  Genre : Mini-roman 
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Du rififi chez les Pomerleau 
Johanne Mercier - Ill. : Christian Daigle - FouLire - Coll. «Brad» - 2011 - 136 p. - 8 ans et plus / 
Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Albert Pomerleau s'apprête à escalader le légendaire mont Albinos en compagnie de 
Bradoulboudour. Or, juste avant le départ, le maladroit génie fait une chute qui le plonge dans 
une profonde amnésie. Une belle occasion pour la famille Pomerleau d’en profiter pour 
demander à leur génie d’exaucer quelques vœux supplémentaires! Genre : Roman 

 

 

 

 

 

À toi de jouer, Marie-P! 
Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «Les aventures de Marie-P» - 
2010 - 64 p. - 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 
8 ans) 

Marie-P doit aider le beau Cédric, un compagnon de classe, à retrouver des cartes de hockey qui 
disparaissent dans le vestiaire de son équipe. Pour résoudre le mystère, elle n’a pas d’autre 
choix que de se joindre à l’équipe de hockey. Le hic? C’est que la jeune détective ne sait pas 
patiner. Que faire?  Genre : Roman 

 

 

 

 

Au voleur de médailles! 
Yvon Brochu - Ill. : Roxane Paradis - Éditions FouLire - Coll. «L'Alphabet sur mille pattes» - 2011 - 
48 p. 6 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Gertrude, Hector et Ignace vivent toute une aventure, au Domaine des mille pattes, pendant les 
Jeux d’été. Des médailles ont été volées! Qui a commis ce crime? Une piste: les médailles sont 
en chocolat, alors le voleur est peut-être très gourmand…Genre : Mini-roman 

 

 

 

Un abri pour Lièvre 
Jean LEROY, illustré par Marie-Anne ABESDRIS , Frimousse, maxi boum 

avril 2011, album (maternelle) site Livralire, choix du Lundi, si on commençait la semaine par un 
bon livre ? (9 Mai) 

Lièvre vieillit : les nuits au creux d'une souche ne sont plus de son âge ! Il lui faudrait un toit. 
Taupe propose une maison sous terre. Pas assez de lumière. Cigogne, un nid. Trop à découvert. 
Cochon, une porcherie. C'est sans fantaisie. Lièvre est découragé. Ses amis, pas rancuniers, ont 
une habitation à lui proposer. Ils déposent des indices pour l'y conduire.  
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Cette histoire randonnée bien menée est illustrée par des crayonnés broussailleux aux couleurs des bois. Et les naïves 
silhouettes des protagonistes sont attendrissantes 

 

Les biscuits aux gros mots 
Nadira Aouadi (texte) et Benoit Césari (illustrations).  

Editions Frimousse, collection [re]connaissance, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Les gros mots c’est appétissant. Mais attention à l’indigestion ! 

Lili vit avec son pépé. Elle adore tellement les gros mots qu’elle décide de les vendre sur la place 
du village sans en parler à son pépé. Les passants amusés, les lui achètent, mais lorsqu’elle 
rentre chez elle, il y a des disputes à chaque coin de rue...  

Quelle idée lumineuse a eu Nadira Aouadid’écrire cette histoire sur les gros mots !  

Pour aborder ce thème de prédilection chez les enfants, qui, il faut le dire, raffolent des gros mots, elle met en scène Lili, 
une petite fille, qui les aime beaucoup. Mais sans expérience, celle-ci va faire une grosse bêtise en les vendant aux 
villageois : bientôt, tout le monde n’a plus que des grossièretés à dire à son voisin ! Heureusement, son pépé va l’aider à 
se sortir de ce mauvais pas en confectionnant des biscuits aux gros mots. Comme la chasse à ces expressions 
inconvenantes est interdite par le maire, ils vont tout simplement aller les ramasser la nuit pour faire de savoureux 
gâteaux.  

Sans jamais utiliser un seul gros mot, Nadira Aouadi réussit à réconcilier parents et enfants sur ce sujet en introduisant 
même une jolie touche de recyclage !  

Benoit Césari apporte une note délicieusement rétro avec son style graphique à la géométrie très présente et avec les 
couleurs légèrement éteintes qu’il utilise. D’ailleurs, ce sont toujours les mêmes, du début à la fin de l’ouvrage, il passe 
d’un vert tendre à un bordeaux profond en passant par un bleu grisé et les marie avec aisance, donnant une ligne 
dynamique à ses illustrations.  

Son trait est précis et il associe de jolies courbes avec les lignes droites et sobres, déclenchant une belle harmonie entre 
les formes représentées. Ses planches foisonnent de détails minutieux et toujours accordés à la scène abordée. C’est 
pétillant et drôle, expressif et concis.  

Un joli album qui parle des gros mots... sans les utiliser, et surtout en les convertissant en délicieux biscuits qui fait le 
bonheur de tout le monde. Très réussi ! (site papier de soie) 

 

Je n’irai pas 
Séverine Vidal (texte) et Cécile Vangout (illustrations). Éditions Frimousse, dès 4 ans, 
coup de cœur papier de soie. 

"J’ai tout préparé : ma trousse, mon cartable. J’ai relu la très grande liste deux fois, en 
cochant. J’ai mon stylo rouge, ma gomme, mon stylo plume avec de l’encre violette, mon 
agenda, mes cahiers". 

Après avoir soigneusement préparé tout ce qu’il fallait pour la rentrée des classes, c’est la 
nostalgie des souvenirs des bons moments passés de l’été, où l’on fait ce qu’on veut de ses journées et où l’on peut 
veiller tard... Séverine Vidal connaît son sujet à fond, et pour cause ! Elle-même a été professeur des écoles. Elle sait ce 
que signifie une rentrée, découvrir les élèves, prendre ses repères et cohabiter avec eux une année entière.  

Ici, elle s’attache particulièrement à ces derniers jours de vacances, ceux qui annoncent le retour à l’école et ce premier 
jour souvent redouté de tous ! Elle donne la parole à son personnage féminin, qui après avoir bien planifié tout ce qu’il 
lui fallait pour la rentrée, commence à s’angoisser à l’idée d’y retourner... Et si elle n’y allait pas ? Il va y avoir des 
devoirs, de la poésie, des contrôles et surtout Alex, qui l’embête tout le temps parce qu’il est dissipé ! Elle téléphone à 
sa mère pour lui dire qu’elle a peur. Cette dernière lui répond qu’elle est grande et qu’elle arrivera à surmonter cette 
épreuve ! Avec tendresse et malice, Séverine Vidal fait le portrait d’une personne en particulier, qui tient un rôle 
prépondérant au sein de la classe, mais je ne vous en dis pas plus, ce serait gâcher la surprise qui a lieu à la fin, avec la 
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dernière phrase. Elle met tout le monde sur le même pied d’égalité, montrant ainsi aux enfants que chacun est angoissé 
par les rentrées scolaires, surtout quand il sait qu’il a une place importante à l’école. Pour garder le mystère jusqu’au 
bout, Cécile Vangout dessine les personnages sous les traits d’animaux. Son style épuré aux traits délicats prolonge un 
certain goût de l’été, quand tout est léger et plus facile. Elle trouve un parfait équilibre entre douceur avec ses 
crayonnés et dynamisme dans les scènes qu’elle dessine. C’est vraiment drôle tout en étant tendre. Sur des pages 
entièrement blanches, Cécile Vangout plante un décor dépouillé, avec juste quelques détails incontournables pour 
donner de la force aux séquences illustrées et permettre aux petits lecteurs de saisir immédiatement la situation. Les 
expressions sont également bien cernées et chacun pourra comprendre le dilemme qui habite l’héroïne : son 
appréhension tout en sachant qu’elle sera obligée de faire cette rentrée scolaire. C’est frais, gai et généreux. Un 
excellent album qui crée la surprise, et qui va en étonner plus d’un, c’est certain ! A relire forcément, pour donner un 
nouveau sens à tout ce qui est écrit dans l’album. Savoureux !  

Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

Ni vu ni connu 
Michaël Escoffier, Frimousse, suggestion de l’animateur, album 

Lorsqu'il n'y a plus de papier, Léon est bien obligé de trouver autre chose pour s'essuyer. Et 
c'est là que les ennuis commencent... 

 

 

 

 

 

Le skountz  
Sandrine Lhomme (texte et illustrations). Éditions Frimousse, collection [re]connaissance, dès 5 
ans, coup de cœur papier de soie. 

C’est l’histoire de Théo qui trouve un jour un drôle de bidule. Il l’appelle le Skountz. Théo adore 
donner des noms bizarres aux bidules qu’il trouve sur son chemin. "Mmmh, pense Théo, à quoi 
pourrait servir ce truc qui ne ressemble à rien ? " Et vous, vous avez bien une petite idée ? 

Théo, un petit garçon à l’imagination débordante, le nez toujours en l’air, trébuche sur un truc 
étrange... Perplexe, il se demande ce que c’est, et bientôt, toute son attention est retenue par 
ce machin qu’il baptise "skountz" et qu’il envisage sous plusieurs aspects.  

Sandrine Lhomme excelle dans le domaine de l’humour ! Ici, elle le prouve une fois de plus avec cette histoire 
abracadabrante qui met en valeur l’imaginaire sans limites que peuvent avoir les enfants.  

Donc, Théo trouve ce drôle de truc sans formes ni couleurs particulières, et le baptise le skountz. Comme c’est quelque 
chose qu’il n’a jamais vu auparavant, il se met à imaginer pleins de scénarios différents où le skountz tient une place de 
choix ! Il pourrait être une chaussure d’été aérée et à la pointe de la mode, devenir le plat préféré de l’année, un 
pantalon pour chien, un bateau biscornu, devenir l’insulte suprême de la cour de récré, une maison bizarre, un arbre à 
rêver... Théo n’en finit plus de trouver des qualifications extravagantes pour sa trouvaille.  

Le texte de Sandrine Lhomme est rempli de peps, d’humour et traduit avec pertinence tout ce qui traverse l’esprit d’un 
enfant vif et curieux. Quant à la chute, je vous laisse la surprise, elle vaut vraiment le détour et amusera petits et grands 
avant que... Théo ne reparte pour de nouvelles aventures !  

Nous sommes bien dans l’univers inimitable de Sandrine Lhomme avec ses illustrations. Elle apporte une grande richesse 
visuelle avec les matières, les éléments et les détails nombreux sur chaque planche. Chaque page est composée 
différemment et contribuent au rythme bien cadencé de l’ensemble. Ses couleurs vives et lumineuses enveloppent les 
lecteurs d’une aura chaleureuse.  
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Il se dégage beaucoup de sensibilité et de générosité, saupoudrées de bonne humeur et de dynamisme, on sent que cet 
album tenait à coeur à Sandrine Lhomme. Un vrai tourbillon de fraîcheur, aux finitions minutieuses. Un format idéal, ni 
trop grand, ni trop petit, et des pages épaisses et mates qui mettent parfaitement en valeur les visuels et l’histoire. Un 
très bel album qui illustre en beauté l’imagination et surtout, permet de garder le moral au beau fixe. Un grand bravo ! 
(site papier de soie) 

 

G 
 

Akimbo et les babouins 
Alexander Mc Call, Gallimard jeunesse, 3-4ième années, première lecture. 

Nous avons déjà suivi Akimbo dans quatre aventures qui nous permettent de mieux connaître la 
vie des animaux d’Afrique. 

Akimbo a la chance d’être le fils d’un garde de réserve. Cette fois-ci, avec son « petit cousin » 
d’un jour plus jeune que lui et une zoologue, spécialiste des babouins, ils vont partir à la 
découverte de ces tribus de singes. 

Le roman mêle aventures (on rêve de passer la semaine avec eux trois dans la hutte 
d’observation au milieu de la brousse) et observations sur les comportements animaliers. 

Le roman nous met en garde sur une vision trop anthropomorphique des babouins et des caractères animaliers. À lire 
impérativement avant de se faire avaler par Walt Disney Gonzague Steenkiste, Le Bateau Livre (Lille), 
http://lsj.hautetfort.com/archive/2010/03/15/akimbo-et-les-babouins.html 

 

L'appel de la forêt  
Jack London, lu par Aurélien Recoing, sociétaire de la Comédie Française. Éditions 
Gallimard Jeunesse, Lauréat 2011 prix Handi-Livres catégorie livre adapté. 

Enlevé à la douceur de la maison du juge Miller, Buck est confronté aux réalités du Grand 
Nord où il connaît la rude condition d'un chien de traîneau.  

Pour Buck, la vie devient une lutte incessante. En butte à la cruauté des hommes et à la 
rivalité de ses congénères, il subira un apprentissage implacable, effectuera des courses 
harassantes, livrera de terribles combats de chiens. Mais dans un environnement que 

dominent la violence et la férocité, il vivra aussi un compagnonnage quasi mystique avec un nouveau maître. Ce n'est 
qu'à la mort de celui-ci, tué par les Indiens, qu'il cédera définitivement à l'appel de l'instinct et rejoindra ses "frères 
sauvages", les loups.  

En écrivant L'Appel de la forêt, Jack London a voulu que le courage et l'amour d'un chien conduisent à la compréhension 
des hommes. Mais, à travers le symbole d'une vie animale, il exalte aussi, face à la société impitoyable d'une Amérique 
du début du siècle, une volonté indomptable qui trouve son écho en chacun dans le besoin de liberté et le courage de 
l'aventure. Site du prix. 

 

Bon anniversaire Princesse 
Chamo, Gallimard Jeunesse, suggestion de l’animateur, conte. 

Au cœur d'une contrée ravissante/répugnante, dans une vallée verdoyante/dégoûtante, vivait 
une princesse gracieuse/crâneuse... C'est son anniversaire et le Roi, son cher père, ordonna 
qu'on convie, princes, baronnes et marquis, à un bal innouï... euhhh pourri... Une somptueuse 
soirée pour sa fille adorée ... cette écervelée! 
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Un livre flip-flap plein de délice et de malice. À chaque fin de phrase, un mot, sur une petite porte que l'on soulève tel un 
calendrier de l'Avent, est remplacé par son contraire, la version cracra, tandis que les jolies illustrations cachent elles, de 
drôles de surprises ! 

 

 

Cucu la praline est en pleine forme  
Fanny Joly, dans la collection Folio Cadet, Gallimard. Lauréat  CE2 pour le Prix Croqu’livres 2011. 
Trois histoires savoureuses, au cours desquelles Cucu la praline recueille un chien abandonné, 
se venge de ses frères et se montre prête à tout pour décrocher le rôle de princesse au théâtre 
de l’école. Fanny Joly a fait la connaissance des élèves le mercredi 8 juin et a répondu à leurs 
questions. 

 

 

 

 

 

C’est un livre 
Lane Smith (texte et illustrations). Éditions Gallimard Jeunesse, dès 4 ans, coup de cœur papier 
de soie. 

Qu est-ce que c’est que ça ?  

C’est un livre.  

Comment on fait défiler le texte ?  

On ne peut pas. Il faut tourner les pages. C’est un livre.  

On peut s’en servir pour chatter ? / Non, c’est un livre. / Ça envoie des textos ?  Ça va sur Twitter ?  / Ça marche en Wi-Fi 
?  / Non... C’est un livre. 

Un singe lit tranquillement un livre. Son ami l’âne arrive avec son ordinateur portable. Intrigué par ce que fait son ami, 
l’âne commence à poser toutes sortes de questions sur l’étrange objet entre ses mains...  

Lane Smith a réalisé un petit bijou d’humour et de pertinence qui concerne les enfants et toutes les nouvelles 
technologies qui les happent. Il faut dire que nos chères têtes blondes sont incollables sur tout ce qui concerne 
Internet... au détriment des livres, qui pourraient devenir de vieilles reliques du passé !  

C’est donc avec une grande clairvoyance qu’il nous offre un condensé savoureux d’une conversation entre le singe et 
l’âne, entre questions et réponses courtes mais parfaitement cernées. Ainsi, chacun apprendra ou aura confirmation 
qu’avec un livre, on ne va pas sur Twitter, on a pas besoin d’un pseudo, il ne recharge pas à la fin de la lecture... Une 
vraie bonne idée de confronter ces deux sources d’apprentissage dans ce duel verbal très efficace.  

Lane Smith nous offre également un spectacle visuel d’une grande qualité. Le trait épais, fluide et précis, il se dégage 
une impression de géométrie hautement harmonieuse. On pourrait même trouver une petite touche "Art Déco" dans 
l’atmosphère de l’ouvrage, à travers le design des fauteuils, les couleurs légèrement éteintes.  

L’univers est dynamique, en accord complet avec le texte. Les petits lecteurs saisiront immédiatement le sens des 
expressions, des attitudes et des impressions qui se dégagent au fil des pages. À travers cet échange, Lane Smith éveille 
la curiosité des petits lecteurs et arrive brillamment à montrer toute la magie que contient un livre.  

Un album absolument génial, qui devrait figurer en bonne place dans toutes les bibliothèques, publiques ou 
personnelles !  Un grand bravo ! (site papier de soie) 
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Hänsel & Gretel 
Jacob & Wilhelm Grimm, Gallimard jeunesse, suggestion de l’animateur, conte. 

«Ils marchèrent toute la nuit et toute la journée du lendemain, depuis le matin jusqu'au soir, 
sans réussir à sortir de la forêt.» 

«Et ils continuèrent à manger sans se laisser distraire. Hansel, qui trouvait le toit délicieux, en 
arracha un grand morceau. Gretel détacha une vitre tout... 

 

 

 

Jonas 
Juliette Binet, Gallimard jeunesse, suggestion de l’animateur, album 

Jonas se raconte en deux livres, soit en deux vies. L’un décrit sa vie de tous les jours, l’autre 
celle qui est vécue dans son rêve le plus cher. Une vie solitaire pour le premier, une vie rêvée à 
deux pour le deuxième…La subtilité de ce coffret de deux petits albums muets est de faire de 
l’ultime... 

 

 

 

La Maison 
Roberto Innocenti et J. Patrick Lewis 

Gallimard, 2010, sélectionné pour le prix Chronos vacance 2011 

Regarde cette maison, comme nous elle traverse le temps, les époques mais contrairement à 
nous, son parcours de vie est beaucoup plus long et elle a été témoin de nombreux 
événements. Comme nous, elle a des périodes d’embellie, de quasi-renaissance à certains 
moments de son histoire et à d’autres elle subit les affres du temps et des événements. Des 
enfants naissent, grandissent puis vieillissent et meurent, elle demeure… 

Mots-clés : Maison / Temps / Epoque / Homme / Femme / Transmission 

Thèmes de discussion : Le temps : celui des hommes, des animaux, des objets, des lieux à partir du parcours de vie 
(parcours de vie d’un individu, parcours de vie d’un objet, d’un lieu comme la maison). 

Le temps chronologique de l’horloge, les années, les siècles, les époques… 

L’histoire, les racines, l’identité, la transmission. 

Autres pistes : Comment symbolise-t-on le temps ? Comment représente-t-on l’échelle des âges dans notre culture et 
dans les autres ? 

 

2 mamans pour Mokiko  
Marie LEYMARIE, illustré par Charlotte ROEDERER. Éditions Gallimard - Collection "Folio cadet", 
" Opalivres, NOTRE SÉLECTION DE ROMANS - 2° semestre 2011 des 8 ans 

Youmi vit avec sa mère adoptive, une maman célibataire.  

Un jour, elle trouve au pied de leur immeuble un doudou sale et trempé...  

Youmi trouve une peluche dans la rue. Lavé et essoré, le petit singe devient le doudou de 
Youmi, qui, ne pouvant s'en passer, l'emporte partout avec elle. Mais un jour, une petite fille 
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s'écrie en montrant la peluche du doigt : « Trompette ! » La peluche a désormais deux mamans et une garde alternée 
commence.  

Marie Leymarie parvient à trouver les mots justes pour décrire des situations intensément réalistes qui émeuvent 
naturellement et sans pathos. Le quotidien est palpable, les émotions des personnages se partagent et l'histoire 
bouleverse. Les illustrations accompagnent parfaitement le récit en montrant les expressions très vraisemblables des 
personnages et l'ensemble offre ainsi aux jeunes lecteurs une histoire réaliste très émouvante. Déborah Mirabel, site 
Ricochet. 

 

La mensongite Galopante 
André Bouchard Illustrateur : André Bouchard Éditeur : Gallimard Jeunesse Collection : 
Giboulées Mars 2011 - Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Humour, Mensonge/Vérité 

Tout commence lorsqu'Adrien Tricot déclare que son oncle milliardaire, qui a perdu un œil en 
combattant Napoléon , viendra le chercher mardi prochain à l'école. Le problème est qu'Adrien 
a menti et que son oncle n'existe pas. Mais le jeune garçon tombe sur un étrange homme qui 
prétend être son oncle milliardaire. Pire, ce serait Adrien qui serait le mensonge de l'ancien 
combattant. Débute alors une lutte pour faire ressurgir la vérité.  

Dans cet album, la vérité et le mensonge se mêlent dans la fiction, créant ainsi des scènes très comiques, mises en avant 
par des illustrations savamment trouvées. Les péripéties sont nombreuses et le rythme, sans cesse dynamique, tient en 
haleine jusqu'à la dernière page. De quoi ravir les jeunes lecteurs et les amuser à chaque page !  Déborah Mirabel 

 

Ouvre, je suis un chien 
(Gallimard, 1997). De 3 à 7 ans. Lauréat Grand Prix d'Angoulême 2011. 

Ouvrez-le vite! Est-ce un livre, est-ce un chien? C'est un livre qui remue la queue, doux à 
caresser, il est même vendu avec une laisse!  

Art Spiegelman, Lauréat du prix Pulitzer, célèbre dessinateur de bandes dessinées et créateur 
de l'inoubliable "Maus", réalise ici son premier livre pour enfants. Il s'agit bien sûr d'un album 
pas comme les autres qui ne doit pas seulement être lu mais aussi apprivoisé...  

 

1 seconde, 1 minute, 1 siècle 
Catherine Grive, Gallimard Jeunesse, 2009. À partir de 5 ans. . (Blog de Yves Nadon) Quelques 
secondes... 

Que vaut 1 seconde, que fait-on en 1 minute, 3 minutes, 10 ans, 1 siècle...  

De belles discussions : ah, que le temps semble parfois élastique ou de pierre ! 

 

Le Temps des Marguerite 
Vincent Cuvelier, Gallimard, suggestion de l’animateur, album 

1910, 2010. A cent ans de distance, dans la même maison, deux jeunes filles prénommées 
Marguerite s'ennuient. Elles découvrent toutes les deux une malle au grenier, enfilent une 
vieille robe identique et... échangent leurs siècles, sans le savoir. Chacune découvre alors un 
monde aux codes étrangers. 

La lecture de cette bande dessinée à tendance roman graphique se fait au choix : soit on suit 
une Marguerite à la fois, dans la moitié supérieure (1910, couleur sépia) ou inférieure (2010, 
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couleur violette) de la page, soit on met en balance à chaque page leurs aventures respectives. Purs produits de 
l'éducation de leur époque, agissant et parlant de façons évidemment différentes, les Marguerite ont en commun une 
intense curiosité que n'altère pas la prise de conscience de leur situation fantastique. Pour un plaisir malicieux du 
lecteur, leurs déambulations sont plus ou moins similaires : circulation sur la voie publique, jeux dans un parc, repas en 
famille, rencontre d'un amoureux... autant d'occasions de confronter leur façon d'être à celle de l'époque. Qu'en 
résulte-t-il ? La Marguerite de 1910 sourit à une insouciance turbulente, tandis que la Marguerite de 2010 va 
d'incompréhension en frustration. La fin tendre, convenue, apaise cependant toute tension. Croquées avec beaucoup 
d'humour, les deux héroïnes permettent de mesurer d'une part le grand écart réalisé par notre société en un temps très 
court, d'autre part la grande liberté actuelle dont disposent les jeunes. Un livre formidable à lire entre générations, 
propice aux discussions sur le thème de l'éducation. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

 

Timo au parc 
Emilie Gillet (texte) et Cyril Entzmann (photographies).  

Éditions Gallimard Jeunesse,, dès 4 ans, coup de cœur papier de soie. 

Timo s’ennuie au parc… Il aperçoit des enfants très occupés. « Ils jouent », lui explique 
Monsieur Pigeon. Et il ajoute : « Tu devrais essayer. » Timo commence par le bac à sable, puis il 
conduit le bateau de bois, joue à cache-cache, grimpe sur la passerelle de cordes, fait le cochon 
pendu et découvre les joies du toboggan… 

Timo a décider de prendre l’air et d’aller se promener au parc. Mais au bout d’un moment, il commence à s’ennuyer...  

Grâce à Emilie Gillet et Cyril Entzmann, voici un nouveau petit héros très attachant : Timo. C’est une peluche grise avec 
des couleurs vives qui fait penser à un rat ou une souris.  

Voici donc Timo qui va se balader au parc et qui se lasse très vite. Il aperçoit des enfants et se demande ce qu’ils font. 
Monsieur Pigeon lui répond qu’ils sont en train de jouer. En voilà une bonne idée pour ne plus s’ennuyer ! Sans attendre, 
Timo s’approprie le bac à sable, puis des jeux.  

Le texte d’Emilie Gillet est rythmé par les réflexions et les dialogues et lui donne une belle énergie. Sans brûler les 
étapes, elle initie son petit héros à tous les jeux qui sont disponibles dans le parc. Une jolie façon de créer une complicité 
avec les jeunes lecteurs qui connaissent le toboggan, le tourniquet, les échelles de corde par coeur ! Timo ne s’ennuie 
plus et passe le temps au gré des sensations que lui procurent tous ces jeux.  

C’est Cyril Entzmann qui a mis en situation Timo et ses photos collent vraiment bien au personnage. Il lui donne vie en le 
projetant dans des situations et des attitudes burlesques et drôles. Le décor est tout aussi important et c’est bien 
entendu, celui d’un parc. Il apporte parfois un regard décalé comme quand Timo se repose dans les bras de la statue ou 
apprend à jouer aux échecs. Il multiplie les différents axes de prises de vues et offre ainsi une richesse photographique 
pour admirer Timo sous tous les angles ! Il devient vivant, comme le sont les peluches et les objets pour les enfants qui 
leur réservent toujours une place importante dans leur vie où ils ne sont pas relégués à leur simple usage de base.  

Un pari réussi, celui d’allier la photographie à l’album jeunesse en créant un univers très proche de celui des enfants.  

Un joli petit album avec un nouveau petit héros charmant et un prix modique qui n’a pas fini de faire parler de lui ! 
Bravo ! (site papier de soie) 

 

Le vilain Gredin 
Jeanne Willis Illustrateur : Tony Ross, Gallimard Jeunesse Collection : Album Août 2009 -. 
Lauréat prix Littéraire Lire élire 2011.  Album à partir de 5 ans. Thème : Ecole à partir de 5 
ans.Prix des bibliothécaires d’Annemasse. 

Un matin, Lapinou n’est plus dans son lit. Par une lettre, il informe ses parents qu’il a fugué et 
rejoint ses amis, les Lapins de l’Enfer. Renommé « le vilain gredin », Lapinou fait les quatre 
cent coups. Ses parents n’ont plus qu’à pleurer sa disparition. Et peut-être fouiller un peu 
mieux sous son oreiller… 
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Le duo Jeanne Willis – Tony Ross continue à faire des étincelles. La plume habile en trouvailles et en pirouettes de la 
dame s’allie avec bonheur au trait expressif et si reconnaissable de l’illustrateur. Dans une harmonie parfaite, le dessin 
reste en accord avec le texte, qu’il complète par son humour et sa fantaisie. Les habitudes de l’animal lapin sont 
utilisées, détournées dans un anthropomorphisme très « punk » en compagnie des Lapins de l’Enfer, d’un classicisme 
désuet avec les parents et la famille. Mais toujours les bêtises de Lapinou-Vilain Gredin restent dans les limites de la 
jeunesse turbulente, ce qui permet à l’album d’être lu aussi bien par les plus petits enthousiasmés que par les grands 
attendris. La vision duale du monde qu’il offre, l’opposition entre un monde de l’enfance surprotégé et une vie adulte 
faite de dangers n’est pas très lointaine de celle de Colin Coton, petite souris qui gagnait son émancipation dans un 
album de 2007. Nous ne dévoilerons pas la fin de l’histoire, qui fait toute la saveur de l’album. Contentons-nous de dire 
qu’elle rassurera les cancres sur leur avenir : avec un peu d’imagination, ils pourront toujours devenir écrivains ! Sophie 
Pilaire. Site Ricochet. 

 

Alice au Pays des Merveilles 
Illustrateur : Rébecca Dautremer Editeur : Gautier-Languereau Novembre 2010 - 28 Euros 
Album à partir de 8 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Conte 

Au 19ème siècle, le voyage en Orient (au sens très large du mot) était pour les artistes, 
peintres et écrivains, un passage presque obligé, comme un rite initiatique. Les Carnets d’ 
Eugène Delacroix ou le récit de Flaubert en sont des exemples parlants. 

Peut-être y a-t-il pour les illustrateurs et les cinéastes d’aujourd’hui un autre rite de passage : 
illustrer, mettre en images le chef d’œuvre de Lewis Carroll, Alice au pays des Merveilles, 

publié en 1865. Cette œuvre majeure et étonnante ouvre grande la porte à l’imagination, avec ses lieux et sa galerie de 
personnages insolites, ses cartes à jouer vivantes et vindicatives, le nonsense qui imprègne le récit et puis, bien sûr, Alice 
qui agit à l’encontre des conventions sociales de son époque empesée. 

Rébecca Dautremer, illustratrice talentueuse et reconnue, s’y est donc plongée à son tour pour nous donner sa version 
du conte de L. Carroll. Elle met en pages une Alice brune, comme la véritable petite fille dont l’écrivain anglais s’est 
inspiré pour créer son personnage. 

Les images de R. Dautremer, toutes petites ou pleine page, en noir et blanc ou en couleurs, sont magnifiques et invitent 
les lecteurs, petits ou grands, à se plonger immédiatement dans l’univers de cette Alice très contemporaine. Elles nous 
montrent une Alice minuscule, une Alice démesurée sur le point de faire éclater la maison ou elle est entrée, une Alice 
décidée et audacieuse qui ne s’en laisse pas compter, et tous les personnages qui gravitent autour d’lle. 

Les illustrations fourmillent de détails d’une infinie précision, le lecteur peut ainsi flâner à sa guise dans les grandes 
images ou dans les crayonnés qui laissent à l’histoire le temps de se fixer. 

Enfin, le livre édité par Gautier-Languereau, est un très bel et grand objet, soigné dans la mise en page, la typographie et 
la qualité du papier ivoire que l’on se prend à caresser pour en éprouver la texture. Le texte de Lewis Carroll est publié 
dans sa version intégrale. Voici l’un de ces ouvrages s’adressant à tous, que l’on garde longtemps en soi et dans sa 
bibliothèque. Catherine Gentile 

 

Journal secret du petit poucet 
Auteur : Philippe Lechermeier Illustrateur : Rébecca Dautremer Éditeur : Gautier-
Languereau Novembre 2009 - Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Conte, Journal intime 

Philippe Lechermeier et Rébecca Dautremer revisitent le conte du Petit Poucet et font 
œuvre de re-création dans ce volume foisonnant. Ils épaississent l’histoire originelle et 
approchent de très près un personnage très connu, malin et débrouillard, inventif et 
sensible. 
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« Je m’appelle Poucet, Petit Poucet. [… ] Mais le plus souvent, père et belle-maman (qui n’est pas belle pour un sou mais 
moche comme un pou) ainsi que mes six frères m’appellent autrement. Pas une journée sans que l’un d’eux n’ait une 
nouvelle idée. » 

Ainsi commence ce Journal, composé du récit de Poucet, de réflexions, de listes, de petits bouts de papier, de croquis, 
de dessins, de collages et d’images aux couleurs chaudes. 

Poucet nous raconte ses six frères, Barnabé, Balthazar, Bertrand, Boris, Basile et Blaise, qui se moquent volontiers de lui 
parce qu’il est tout petit. Il évoque ses camarades de classe, sa méchante belle-mère, qu’il déteste par-dessus tout, la 
faiblesse de son père, et puis celle qu’il aime, Maricrotte Marigoult, qui lui offre des caramels mous à souhait. Et puis, 
bien sûr, il parle de la terrible Grande Privation, plongeant la contrée dans la famine et la misère, et forçant le maître 
d’école à manger les tables. La Grande Privation donne aussi à Popette, la marâtre, une idée épouvantable, un « 
Certificat d’abandon éternel des enfants, petits et grands »qu’elle soumet à son époux endormi : « Y’a plus rien à 
becqueter. Demain on abandonne les mioches dans la forêt. » 

Voilà pourquoi Poucet et ses six frères en « B » se retrouvent dans la forêt, qu’ils y rencontrent l’ogre Barbak et ses sept 
filles et qu’ils entament un long voyage de retour, leur permettant aussi de découvrir le vaste monde, d’en connaître les 
périls et les richesses. 

Un très bel ouvrage en vérité, riche, multiforme, qui fait de Poucet un personnage majeur. Les deux auteurs l’installent 
dans un double monde : le réel, où il y a de l’école, des bottes à haute technologie, des immigrés, Nassim et Slimane ; et 
le monde intemporel des contes, où les colombes livrent des friandises, les bottes franchissent 7 lieues en un pas et les 
ogres font toujours frémir les enfants. Reste la question des lecteurs : à qui s’adresse ce Journal ? Aux enfants ou bien 
aux grands ? Catherine Gentile 

 

L'empereur et le cerf-volant 
Yane YOLEN, illustré par Ed YOUNG, Le Genévrier, Caldecott 

mai 2011, album/CD (primaire) site Livralire, choix du Lundi, si on commençait la semaine par 
un bon livre ? (6 juin) 

Cet empereur de la Chine ancienne a 8 descendants : 4 fils qui, tels des soleils, l'aident à 
gouverner, 3 filles qui, telles des lunes, lui apportent ses repas, et une toute petite fille, Djean 
Seow, que personne ne remarque et qui vit seule. Quand l'empereur est renversé et 

emprisonné, elle utilise avec astuce son cerf-volant pour le nourrir puis le délivrer.  

La mise en page de ce conte de sagesse publié en 1968 aux Etats-Unis est épurée. Les petits paragraphes de textes 
jalonnent les pages blanches. Les personnages (hormis les conspirateurs de noir vêtu) et le cerf-volant sont peints dans 
les tons orangés et verts, à la manière des découpages-papier traditionnels chinois. 

 

Dégoûtant 
Antoine Chapron, P’tit Glénat, suggestion de l’animateur, album 

Dégoûtant ! Ou comment parler d’amour et d’écologie en même temps… 

Halala… Mais qu’il est dur de déclarer sa flamme dans un monde aussi pollué que le notre. C’est 
le lot d’Arno le crapaud, qui était bien parti pour dire Linette la rainette qu’il est fou amoureux 
d’elle depuis toujours… Mais les déclarations d’amour sont parfois semées d’embûches, et Arno 
et Linette vont en faire les frais ! 

Rassurez-vous, l’amour triomphe toujours !!! Même quand on se prend une canette en travers 
de la binette… Les très chouettes illustrations de Glen Chapron hautes en couleur collent à merveille au texte bien 
marrant d’Antoine Guillopé, et permettent de sensibiliser gentiment dès le plus jeune âge (dès 4-5 ans je dirais) à 
l’écologie, et en particulier sur le fait que jeter des détritus peut avoir des résultats bien fâcheux sur un crapaud 
amoureux 

http://www.soupedelespace.fr/leblog/degoutant-antoine-guillope-glen-chapron/ 
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Marylou long cou 
Jessica Lisse (texte et illustrations). Éditions  p’titGlénat, collection Vitamine, dès 4 ans, coup de 
cœur papier de soie. 

Marylou a un si long cou qu’elle ne fait rien comme tout le monde !  

Vivre la tête à plusieurs mètres du sol n’est pas une mince affaire.  

Comment faire la bise ou rencontrer des amis ? 

Marylou a un cou tellement long que les gens doivent grimper sur une échelle pour lui faire des 
bisous, les oiseaux font leur nid dans ses cheveux, qu’elle n’a pas besoin de prendre l’ascenseur de la Tour Eiffel...  

Jessica Lisse aborde le thème de la différence avec légèreté, originalité et bonne humeur.  

Marylou a cette particularité d’avoir un cou immense ! Cela lui permet de faire beaucoup de choses que des personnes 
avec un cou normal ne peuvent pas faire, mais c’est également handicapant pour faire des rencontres et elle se retrouve 
souvent seule, là-haut, la tête dans les nuages !  

Pour bien marquer cette différence, Jessica Lisse utilise des exemples décalés et en parfait accord avec son univers drôle 
et fantaisiste, comme ce que mange Marylou qui met plusieurs heures à atteindre son estomac, le documentaire qu’elle 
a prévu d’écrire sur les taupes ou discuter chez ses voisins au lieu de leur téléphoner. Elle préfère montrer le côté positif 
de cette caractéristique ce qui soulève la réflexion que de toutes façons, même avec quelque chose de différent, il faut 
bien s’intégrer dans la société ! Et puis, un jour, Marylou rencontre Victor Grandes-Jambes et on soupçonne tout de 
suite que ces deux-là étaient faits pour se rencontrer, tant ils sont sur la même longueur... d’ondes.  

Comme son texte fluide et rythmé, Jessica Lisse nous offre des illustrations concrètes où elle met en évidence tout ce 
que fait son héroïne comme plonger la tête dans l’immeuble voisin ou partir à la découverte des taupes dans leurs 
profonds terriers. Entre des traits bien épais et des petites figures géométriques astucieusement disposées, elle crée un 
parfait équilibre entre poésie et fantaisie. Elle délaisse les décors pour ne montrer que l’essentiel : le décalage de 
Marylou avec sa particularité face aux objets, aux bâtiments et aux personnes. Elle ajoute un fond de couleur différente 
pour chaque double-page qui renforce la dynamique de l’ouvrage, et met en valeur toute la beauté de l’existence de 
Marylou.  

Un album rempli de fraîcheur qui aborde le thème de la différence sous un aspect optimiste et distrayant. Bravo ! (site 
papier sde soie) 

 

Vive la neige! 
une histoire à lire en boucle! 

Tom Schamp. Grenoble : Glénat, 2011. [14] p. : ill. en coul. ; 34 cm. 

Collection : P'tit Glénat. Vitamine, suggestion bibliom@nes, SDM 

Un chaton humanisé et son papa prennent la route pour aller faire du ski alpin en montagne. En 
chemin, ils observent la campagne et les abords de l'autoroute jalonnée de tunnels et 
d'échangeurs, puis ceux des chemins en lacets qui les mènent toujours plus haut vers un village 
suisse et une station de ski où s'agitent les télésièges et remonte-pentes. Au terme de cette 
journée de plein air bien remplie, c'est le temps de rebrousser chemin et de rentrer à la maison. 

-- Un grand livre tout carton, fourmillant de véhicules, qu'on lit en un aller-retour (pages couvertures incluses), en 
retournant l'album une fois arrivé à la dernière page, tout en suivant l'automobile d'Otto et son papa. Des gouaches 
fantaisistes donnent vie à cette amusante promenade hivernale qu'animent une multitude de détails et personnages 
savoureux. [Louise Magistry]  

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). 
Sujets : Albums tout carton. Chats -- Fiction. Montagnes -- Fiction. Pères et fils -- Fiction. Vacances -- Fiction. Ski -- 
Fiction. Circulation -- Fiction. Routes -- Fiction. Véhicules -- Fiction. Otto (Personnage fictif : Schamp) -- Fiction. 
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La communauté du dragon  
Patrick Marleau ; [illustrations de] Mikaël. [Longueuil] : Goélette, 2011.[24] p. : ill. en coul., carte 
; 21 cm,  suggestion bibliom@nes, SDM 

Album s'insérant dans une série fantaisiste et loufoque mettant en scène les aventures 
humoristiques du roi Piiz-Zâ et son fidèle conseiller Saintubaire. Sous ce titre, jaloux de ne pas 
posséder de dragon comme le baron Smoquemite de Sande-Wouitche, le roi Piiz-Zâ entreprend, 
malgré les inquiétudes de Saintubaire, d'aller en capturer un. Cela implique cependant de 

franchir les montagnes d'Onionn Rigne et de risquer de croiser le roi Beurgueur, puisque les dragons vivent au sommet 
des monts Choû-Kroûte. Or, le vaillant cortège de Piiz-Zâ trouve sur son chemin le convoi de l'ennemi qui transporte une 
espèce très rare de dragon cracheur de soupe. -- Illustrée de jolies peintures rebondies aux accents caricaturaux, cette 
série rigolote multiplie les jeux de mots inspirés de la malbouffe pour disséminer, dans chaque album, une petite leçon 
de vie. [Louise Magistry] Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). Sujets : Animaux -- 
Protection -- Fiction. Rois et souverains -- Fiction. Dragons -- Fiction. Trolls -- Fiction. Envie -- Fiction. Piiz-Zâ (Personnage 
fictif : Marleau) -- Fiction. 

 

Mon premier livre de contes du Canada 
Corinne De Vailly - Ill. : Benoit Laverdière - Éditions Goélette - 2010 - 128 p. - 5 ans et plus; 
(Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Hadrien et son chien Sacapusse voyagent à travers le Canada sur la piste de nombreuses 
légendes du pays. De Terre-Neuve au Nunavut, ils rencontrent des fantômes, des sorciers, des 
esprits et tous les animaux qui peuplent l’imaginaire canadien. Une façon originale de se 
familiariser avec les contes et les légendes d’ici.  Genre : Conte et légende.  

 

La Princesse est malade ! 
Éric Dauzon, édition Goutte de Sable, à partir de 6 ans, coup de cœur papier de soie. 

Dans le royaume, la terrible nouvelle s’est répandue : la belle et jeune princesse est 
terriblement malade ! Le Roi et la Reine sont désespérés, ils ne comprennent pas pourquoi leur 
fille est dans cet état...  

En reprenant tous les ingrédients nécessaires à conte classique, Eric Dauzon le transforme en 
une histoire actuelle aux implications bien réelles.  

Le Roi et la Reine, affolés, s’en remettent à leurs médecins et la triste vérité voit le jour : la 
Princesse a été empoisonnée ! Elle a croqué une belle pomme bien rouge, mais bourrée de 
produits chimiques conservateurs et malgré tous les médicaments et traitements qu’elle avale, 

elle reste faible, amaigrie et alitée. Comme tous les chevaliers sont partis faire la guerre, le Roi convoque le seul Prince 
Charmant qui reste et qui s’occupe du ministère de l’énergie nucléaire. Le Roi lui promet de l’argent si il embrasse sa fille 
pour la sortir de sa léthargie. Mais le Prince, dégoûté, lui donne un baiser sans aucun sentiment. D’ailleurs, il semble 
même que ce baiser rend la Princesse encore plus malade... Pendant ce temps, la Reine parcourt le royaume, son sac sur 
le dos. Bientôt, elle trouve ce qu’elle cherchait : un jeune jardinier passionné par son métier et qui fait pousser des fruits 
naturellement...  

Avec des tournures de phrases judicieuses et un texte plein de rebondissements, Eric Dauzon sait captiver l’attention de 
son lecteur pour l’amener là où il le souhaite : aborder le sujet de l’alimentation biologique. Il transforme la pomme 
empoisonnée, le baiser du Prince et d’autres clefs des contes avec pertinence pour alerter les enfants sur les dangers de 
la pollution et plus particulièrement celle de la nourriture.  

La modernité du conte est également soutenue par la fraîcheur des illustrations d’Anneclaire Macé.  

Son travail soigné et la finesse de ses traits apportent une belle légèreté à ses planches. Elle n’hésite pas à passer au noir 
et blanc pour décrire les moments les plus dramatiques du texte, ce qui met en valeur les belles couleurs lumineuses 
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qu’elle utilise pour les scènes heureuses. Ses paysages bucoliques rappellent ceux que nous gardons précieusement 
dans nos souvenirs. Son crayonné est précis et Anneclaire Macé travaille beaucoup les ombres, pour apporter de la 
profondeur à ses planches. L’ensemble met en évidence la délicatesse de son style et une vraie ambiance de conte de 
fées.  

Un très bel album qui parle brillamment de l’impact de la nourriture produite chimiquement sur nous, à travers une 
histoire qui rend hommage aux plus beaux contes. Bravo ! (site papier de soie) 

 

Chacun son tour 
Gilbert Laffaille, Paris : Ed. des Grandes Personnes, 2010, Coups de cœur et très bons livres du 
dernier comité de lecture, 

L'homme est le fidèle ami du chien. Il exécute un numéro de cirque la chaîne autour du cou ou 
sagement assis dans une salle de classe. Un album qui inverse les rôles. 

Cet album parle de la position de l'homme dans la société, de son rapport avec les animaux, avec 
les enfants. Par de superbes illustrations et un texte court relié à chaque dessin, cet album 

montre l'homme dans des situations inversées. C'est ainsi que l'on voit les moutons jouer à saute- 
hommes ou encore le taureau à la place du toréador. 

Le texte de Gilbert Lafaille est subtil et invite à réfléchir sur notre comportement sans pour autant exprimer de 
jugements. Les plus jeunes riront sur les postures de l'homme en laisse et les plus grands se laisseront bercer par le texte 
poétique qui invite à la relecture pour mieux se l'approprier. Gilbert Lafaille et Henri Galeron ont su éviter le côté 
traumatisant de cette réflexion par un album rempli d'optimisme et d'humour qui ravira petits et grands. 

Simon LE BEC Avec "Chacun son tour", aux éditions Les grandes personnes et Patrick Couratin, Henri Galeron renoue 
avec son album loufoque de 1977, dont il était à la fois l’auteur et l’illustrateur, "Quand" (chez Harlin Quist, avec déjà 
Patrick Couratin à la mise en page ; ex. : quand les trains regarderont passer les vaches, quand les puces auront des 
chiens… On pourrait s’amuser à observer l’évolution du style surréaliste d’Henri Galeron !). 

Le thème (médiéval ?) du monde à l’envers s’intéresse aux rapports homme/animaux et adulte/enfant. A noter que 
l’inversion des rôles se retrouve aussi dans le rapport auteur/illustrateur puisque c’est à partir des images d’Henri 
Galeron que Gilbert Lafaille propose son texte, sobre commentaire ironique en regard de l’image. 

On peut remarquer que l’album (comme beaucoup de ceux qu’a édités Patrick Couratin ces dernières années) est 
fortement influencé par l’esthétique Harlin Quist : format inhabituel, priorité à l’image, texte succinct en très gros 
caractères sur fond noir…Claude DUPONT. http://www.livrjeun.tm.fr/index.php?lvl=etagere_see&id=144 

 

La graine et l'oiseau 
Alice Brière-Haquet Illustrateur : Claire Garralon Éditeur : Grandir Avril 2011 - Album à partir de 
4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Jardin, Apprentissage de la vie, 
Ritournelle/Répétition  

« C’est l’histoire d’une graine et puis d’un oiseau. D’une graine qui a de la veine, une graine qui 
a eu chaud. » Quelle chance pour elle, en effet, que l’oiseau ait été trop occupé à couver pour la 
croquer ! 

Succède à cet épisode celui de la pousse et de l’oisillon. La pousse qui aurait pu être écrasée si le tout jeune oiseau 
n’avait pas mis toute son ardeur à apprendre à voler. 

Ainsi épargnés, les deux grandissent, devenant l’un résistant, l’autre robuste. Et quand reviendra le printemps, le feuillu 
accueillera le nid d’une maman qui, trop absorbée par ses œufs à couver, laissera sans doute une petite graine lui 
échapper... 

Un magnifique conte en randonnée pour dire la beauté de la vie et la force des heureux hasards qui jalonnent 
l’existence. Des sages y verront peut-être les signes d’une loi supérieure qui mènerait le cours des événements sur Terre 
; d’autres nieront ce destin des êtres vivants, se contentant d’assister aux clins d’oeil complices de la fatalité. 
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Comme tous les titres de la collection « Langues d’Europe », La graine et l’oiseau a été traduit. C’est en version anglaise 
(The seed and the bird) que vient également d’être publié l’album. 

Le ravissant format carré choisi par l’éditeur entremêle avec harmonie la douceur des mots de l’auteure et la tendresse 
des illustrations – réalisées avec des papiers découpés, collés puis colorés – de Claire Garralon. Il n’y a pas de doute, 
c’est un vent favorable, lui aussi, qui a dû réunir le talent de ces deux artistes ! Claude-Anne Choffat 

 

La boulangerie de la rue des Dimanches 
Auteur : Galmot Alexis Illustrateur : Charlier Till Éditeur : Grasset Jeunesse Collection : Lecteurs 
en herbe Mai 2011 - Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Musique, Humour, Apprentissage de la vie, Affection/Emotion. Sélection 2011-2012 
prix Tam-Tam catégorie 8 à 12 ans. 

Dans un Paris très imaginaire, à une époque inconnue, Louis Talboni, flûtiste s’éprend d’Adèle 
Pelviaire, tubiste. De leurs amours, naît Jack, enfant chéri de ce couple très impécunieux qui fait 
tout ce qu’il peut pour épargner le petit. Pourtant à l’école, Jack, à part comprendre qu’il est 
très pauvre, n’apprend rien. Chassé de l’école, comme Candide du paradis terrestre, ses bons 
parents meurent. Recueilli à l’Orphelinat avec les instruments de ses parents pour tout héritage 

et en très mauvais état lui-même, il y apprend les rudiments du métier de boulanger, un bon métier, un vrai pas comme 
celui de ses parents ! En réalité, il ne sait faire que les baguettes pas trop cuites et les religieuses au chocolat. C’est peu 
certes, mais c’est la première fois de sa vie qu’il réussit quelque chose et leur saveur va faire la réputation de son maître 
apprenti Athanase Robic, qui l’aime comme un fils et le fait coucher sous le fournil à la place de son chien ! Enfin, muni 
de son savoir-faire et de sa vaillance, il va transformer la vie du quartier où il s’installe jusqu’à sa réussite finale. Très 
étonnant roman que cette œuvre d’Alexis Galmot et Till Charlier qui nous transporte dans un univers loufoque à la Roald 
Dahl où les personnages hésitent entre invraisemblance et ironie, au fil des épisodes très noirs sans misérabilisme. Les 
thèmes du temps qui passe, les astuces de Jack pour le maitriser, la recherche du bonheur, le décalage des situations, 
l’allégresse des illustrations, tout contribue à la grande fantaisie de ce roman. Très savoureux ! Danielle Bertrand 

 

Des crêpes à l'eau 
Auteur : Beau Sandrine Illustrateur : Kao Sandrine Editeur : Grasset Jeunesse Collection : Lampe 
de poche Mai 2011 - Roman à partir de 7 ans. Thèmes : Amitié, Séparation/Divorce, 
Entraide/Solidarité, Misère/Pauvreté 

L'avis de Ricochet : Solène ne voit plus son papa depuis les dernières vacances qu’elle a passées 
chez lui. Enervé parce que sa fille avait attrapé des poux, il lui avait alors rasé la tête de force. 
Dès lors, il n’a plus été question qu’il la revoie, pas plus qu’il ne lui paie une pension. Solène et 
sa maman se trouvent désormais confrontées à des difficultés financières importantes. 
Ensemble, elles affrontent le quotidien, limitant les dépenses au supermarché et inventant des 
recettes à base d’aliments tirés d’un frigo vide : ainsi, quand le lait fait défaut, elles se 

contentent de crêpes à l’eau ! Heureusement, leurs amis Zoé et Basile sont là pour les aider. 

Sandrine Beau raconte son histoire à travers les mots de Solène. En évoquant, de ce fait, le point de vue de la petite fille 
anxieuse, l’auteure place son texte à la portée des jeunes lecteurs. Les illustrations tendres de Sandrine Kao colorent, 
quant à elles, les joues des personnages et les illuminent d’un sourire rayonnant. Le dessin qui présente Solène 
endormie dans le carnet de comptes de sa maman est particulièrement poignant et rend palpable l’angoisse de la petite 
fille. 

Une jolie première lecture qui aborde avec pudeur la fragilité familiale et les soucis budgétaires d’une maman séparée. 
Mais aussi et surtout un bel hymne à l’amitié et à la solidarité dans les épreuves à surmonter. Claude-Anne Choffat 
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Le Jeu des sept cailloux 
Dominique Sampiero, Grasset, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première lecture, 
album 

Larissa a une étoile dans le ventre, une petite Céda qui va naître bientôt. D'origine tchétchène, 
Larissa a fui son pays, en guerre, avec son mari et ses enfants. Elle vit aujourd'hui à Rouen, où 
elle marche toute la journée pour oublier pendant que les enfants sont à l'école. Elle effectue 
des démarches pour obtenir un hébergement stable, des papiers, une situation régularisée. 
"Elle demande asile, pas l'aumône." Pour tenir, elle parle à la petite étoile qui est dans son 
ventre, ce petit caillou qui fait partie d'un tout, d'une famille unie et fragile. Dans ce roman, un 
récit court et dynamique avec des passages où Larissa prend la parole (lorsqu'elle parle à son 

bébé) et des illustrations qui se déploient sur des doubles-pages. Tout est fait pour rendre les personnages plus proches 
du lecteur. Le romancier Dominique Sampiero et l'illustrateur Zaü ont uni leurs talents pour sensibiliser le jeune public 
aux droits des réfugiés. Pascale Pineau, site Ricochet. 

H 
 

Le Chevalier courage 
Delphine Chedru, Hélium, suggestion de l’animateur, album 

Que nos chers petits loups se réjouissent : l'illustratrice Delphine Chedru les invite à devenir de 
véritables petits héros dans son nouvel et magnifique album-jeu. Reprenant le principe des 
fameux « livres dont vous êtes les héros », elle leur propose ainsi d'endosser l'armure bleue 
turquoise de son craquant petit chevalier, et de partir à l'aventure... 

Nos petits aventuriers vont devoir aider le preux chevalier à retrouver son courage légendaire 
qu'il a malheureusement égaré au détour d'un chemin, avant d'affronter un terrible (mais 
superbe !) dragon vert. La tâche ne va pas être facile, les épreuves seront nombreuses et 
variées. Delphine Chedru leur demandera ainsi d'être de fins observateurs : ses illustrations très 
graphiques recèlent de petits détails qu'il va falloir débusquer dans de somptueux décors 
moyenâgeux pour résoudre telle ou telle énigme. Mais aussi il leur faudra faire les bons choix 

afin de pouvoir continuer leur quête. De quoi jouer pendant des heures ! 

http://leslecturesdemarie.free.fr/Litteraturedejeunesse/Recapitulatif/lechevaliercourage.html 

 

Comment élever un écureuil de 
compagnie 
Arthur Mee, Hélium, 3-4ième années, première lecture, suggestion de l'animateur. 

La matière de ce petit livre qui tient dans la poche est de type patrimonial : un extrait d'une 
encyclopédie jeunesse de 1910, et le texte d'un naturaliste datant de 1669. Le premier utilise un 
charmant style désuet pour enfants sages, le second illustre l'approche "littéraire" des 
scientifiques d'une époque proche des Lumières. Là-dessus se superposent les illustrations à 
l'encre et l'aquarelle d'Axel Scheffler, maître de l'humour. On voit donc des écureuils dressés 
aux minuscules fouets, qui posent leurs valises à l'entrée de leur cage, qui se lavent les dents… 
Le rire naît évidemment du décalage entre le texte sérieux et les images très drôles (déjà en 

elles-mêmes). Il ne s'agit pas vraiment d'une histoire, donc, plutôt d'un album dans le ton des Sciences naturelles de 
Tatsu Nagata (Seuil jeunesse), le fond de vérité en plus. Au premier ou au second degré, l'ouvrage est certes 
anecdotique, mais toujours très plaisant. Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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Dans la forêt du paresseux 
Un texte de Sophie Strady sur une création graphique d’Anouk Boisrobert et Louis Rigaud – 
Éditions Hélium, dès 5 ans. 

Un livre en trois dimensions qui s’ouvre sur une forêt où tout est vert.  

Un livre magnifique dans sa réalisation graphique qui est saisissante de réalisme. C ‘est à la fois 
très spectaculaire et efficace pour faire réfléchir le lecteur sur la déforestation .  

En observant bien, en faisant tourner le livre, on aperçoit des oiseaux sur les branches des 
arbres, sous leur ombre, des hommes, des animaux se reposent ou vivent simplement , un 
paresseux se balance, se confondant avec les ramures .  

Tout semble serein, mais tournons la page et voici qu’une sorte de scie gigantesque fait son 
apparition, qu’ « un bruit métallique résonne » et que tandis que le paresseux poursuit sa 
sieste, le cri inquiet d’un oiseau se fait entendre.  

Que se passe-t-il ?  

Progressivement au fil des pages, la forêt est attaquée, broyée par les machines et rétrécit à vue d’œil … Les animaux, 
les hommes fuient…  

Mais que fait le paresseux, toujours accroché à sa branche, il ne semble pas réaliser le massacre qui se déroule autour 
de lui?…  

Un livre magnifique dans sa réalisation graphique qui est saisissante de réalisme. C ‘est à la fois très spectaculaire et 
efficace pour faire réfléchir le lecteur sur la déforestation . Le texte interpelle le lecteur faisant monter son inquiétude 
pour le sort du paresseux avec ses « le vois-tu » successifs Le livre se termine par une note d’espoir, si l’homme a la 
capacité de détruire, il a aussi celle de réparer et de redonner la vie. Coups de coeur site opalivres.com 

 

Alex & Mauve - La tortue 
Célyne Fortin - Ill. : Marion Arbona - Les heures bleues - 2010 - 5 ans et plus; (Sélection 2011-
2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Alex et Mauve souhaitent faciliter la vie à leur tortue Tortulente, qui est… si lente! Pour qu'elle 
se déplace plus vite, ils utiliseront une brouette, un vélo et une planche à roulettes. Mais est-ce 
une bonne idée de vouloir qu'une tortue soit plus rapide?  Genre : Conte 

 

 

L’Autre Bout du Monde 
Chun Liang Yeh (texte) et Sophie Roze (illustrations). Éditions HongFei, collection Belle Ile 
Formosa, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Langlang vient d’avoir six ans. Il entrera à l’école demain pour apprendre à lire et à écrire, 
et aussi à s’y faire des amis. Aujourd’hui, Langlang prend le bateau avec sa maman : ils 
vont au village de pêcheurs où habite grand-mère. Celle-ci souhaite en effet lui offrir un 
cadeau pour sa première rentrée des classes. 

Langlang vient de fêter ses six ans et il a aller à l’école. Avec sa maman, ils rendent visite à 
Grand-mère, qui vit sur une petite île de pêcheurs, car elle veut offrir un cadeau à son 

petit-fils. Langlang est ravi, il adore prendre le bateau à vapeur !  

C’est une histoire riche en émotions que nous offre ici Chun Liang Yeh qui s’inspire de son expérience personnelle.  

Un petit garçon, Langlang va entrer à l’école et son aïeule souhaite lui faire un cadeau bien particulier, pour qu’il 
comprenne toute l’ampleur de s’ouvrir au monde en bénéficiant d’un enseignement scolaire. Tout à sa joie de retrouver 
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sa grand-mère et de faire le voyage en bateau, Langlang s’imprègne déjà de tout ce qui l’entoure, en petit garçon vif et 
curieux.  

En allant au bureau de poste chercher le colis, la grand-mère se plonge dans ses souvenirs, une lointaine époque où les 
jeunes filles de bonne famille se devaient d’avoir les pieds bandés. Sauf Fangfang, sa soeur, qui aidait leur père à la 
pêche. Tout le monde se moquait d’elle, et Grand-mère, émue, lui apprenait les quelques mots qu’elle savait lire et 
écrire pour la consoler. Un jour, Fangfang est partie découvrir d’autres contrées lointaines, menant une vie 
d’expériences trés riches. Grand-mère ne quitta jamais son île, ses pieds minuscules ne pouvant l’emmener nulle part... 
Voilà pourquoi c’est une magnifique paire de baskets qui attend Langlang à la poste, symbole de son ouverture d’esprit 
qui le fera voyager très loin, au sens propre comme au sens figuré. Chun Liang Yeh donne une magnifique leçon de vie et 
de générosité à travers cet échange intergénérationnel.  

Quant au travail de Sophie Roze, il est à couper le souffle ! Le support de ses illustrations est le découpage dans 
différentes matières, puis l’assemblage et le collage pour créer un décor dans une parfaite harmonie. C’est la légèreté 
qui prime dans ses planches grâce à la finesse des traits et des carrures qu’elle donne aux personnages et aux papiers 
calque et transparents dont elle abuse avec subtilité pour mettre en valeur différents éléments et leurs jeux de 
transparence, tout en apportant une beau relief.  

La virtuosité dont elle fait preuve dans les découpages est absolument stupéfiant ! Le plus petit détail est sculpté 
minutieusement et donne un éclat particulier à l’ensemble de ses scènes. Ses couleurs sont choisies avec soin et elle 
apporte une dominante de couleurs brunes qui rappellent les photos sépia, quand elle met les souvenirs de Grand-mère 
en images. Elle garde un équilibre entre la douceur de son talent méticuleux et le dynamisme qui habite les personnages 
à la palette de sentiments largement déclinés. Et l’ensemble raffiné et soigné, allant des pages de garde au coeur de 
l’ouvrage est un plus très appréciable, avec un portrait des auteurs et quelques mots chinois à découvrir à la fin.  

Un très bel album qui donne des ailes aux enfants pour qu’ils s’enrichissent et s’accomplissent tout au long de leur vie. 
Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

La Bête et les petits poissons qui se 
ressemblent beaucoup 
Auteur : Shih Pei-Chun Illustrateur : Géraldine Alibeu Traducteur : Yeh Chun-Liang Editeur : 
HongFei Cultures Mars 2011 - Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Fable, Amitié, Voyage, Apprentissage de la vie 

Avec sa grosse tête, ses petites pattes ridicules et ses petites cornes, mi-animale, mi-humaine, 
la Bête de Géraldine Alibeu donne corps aux fables de Pei-Chun Shih qui racontent comment 

mettre de l’ordre dans un monde où tout se ressemble. Que signifient l’aventure, le courage et la solidarité, à la lumière 
de ses expériences ? La Bête apprend que nommer le monde n’est pas une chose facile quand tout se ressemble et que 
ce que l’on pense être une « baleine » peut être une « grenouille » si une petite fille l’a décidé ainsi. La Bête apprend à 
répondre à des questions qu’elle ne se pose pas mais qui lui sont imposées par les autres, lapin, mouche ou autres 
compagnons de rencontre. Ainsi le concept de voyage se définit successivement par différenciation : le voyage n’est pas 
du vagabondage, de la dérive mais suscite la rêverie. L’incongruité des questions, les tâtonnements perplexes de la Bête, 
l’humour qui se dégage des textes et des images ouvrent des horizons de réflexion déroutants et stimulants au premier 
ou au second degrés. Texte et images associés, pour rêver le monde ou l’expliquer, se réjouir, un album qui peut 
emmener loin ses lecteurs… Danielle Bertrand 

 

Petit Poisson veut voler 
Yi Wang (texte et illustrations). Éditions HongFei, Hors Collection, dès 4 ans, coup de cœur 
papier de soie. 

Il y a là-bas une ville habitée uniquement par des animaux. Elle est traversée par une rivière. Les 
animaux qui volent ont leur maison sur la rive droite. Tous ceux qui ne volent pas habitent la 
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rive gauche. Tous sauf un. Qui donc ? Il s’appelle Plouploufski. Cest un petit poisson volant qui ne sait pas voler 

La ville de Kalaskak, où ne vivent que des animaux, est traversée par une rivière. Les animaux qui savent voler habitent 
sur la rive droite, tandis que ceux qui ne savent pas, demeurent sur la rive gauche. Sauf Plouploufski, qui vit dans sa 
maison au milieu de la rivière, car c’est un poisson-volant...  

A travers un monde imaginaire et insolite, Yi Wang nous raconte une très belle histoire : celle d’un petit poisson-volant 
qui n’a jamais pu s’élever dans les airs et désire ardemment apprendre pour pouvoir donner un sens à sa vie. Très 
déterminé, il a essayé plusieurs méthodes qui n’ont laissé que des bleus... Déçu, il reste enfermé chez lui à se 
morfondre, lorsque sa voisine Klala, un oiseau, vient lui rendre visite pour lui offrir un livre sur l’envol. Touché, 
Plouploufski se plonge dans l’apprentissage théorique...  

Yi Wang nous parle avec poésie et générosité de la détermination que chacun de nous possède pour réaliser ses rêves. 
Elle trouve un équilibre subtil dans son texte entre dynamisme des dialogues et douceur des sentiments exprimés. Et 
elle y ajoute une pincée d’amitié, la plus belle, celle qui agit par générosité et désintéressement, et donne des ailes aux 
personnes concernées. Une belle idée symbolique exprimée à travers Plouploufski qui désire voler !  

Et quel bonheur de se plonger des les illustrations de Yi Wang !  

La première impression qui se dégage de ses planches est une délicatesse extrême dans la finesse des traits et des 
finitions. Et lorsqu’on observe plus attentivement ses dessins, on remarque une cohérence fascinante dans les 
différentes façons de représenter les éléments pour les faire ressortir et pour les garder dans le même esprit esthétique, 
un pari qu’elle réussit parfaitement.  

Elle met beaucoup de fantaisie dans les scènes, une indication de sa grande capacité à se renouveler et à explorer le 
domaine artistique. Une magnifique harmonie de couleurs lumineuses et pastels habillent l’ensemble, peut-être une 
qualité propre à la culture chinoise, si riche dans l’assortiment des teintes.  

Les moindres détails sont d’une séduction et d’une minutie rares, et Yi Wang apporte, avec toute la discrétion raffinée 
qui l’habite, un beau relief à ses planches avec des découpages. L’ensemble suscite un grand respect de ses techniques, 
de sa générosité et de sa sensibilité. Nul doute qu’elle a élaboré cet album avec un soin particulier ! Un superbe ouvrage 
qui met en valeur, outre le talent de Yi Wang qui a un statut d’illustratrice reconnue, la volonté et l’amitié pour réaliser 
ses rêves les plus chers. Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

Mémère et ses cinq monstres 
Christiane Duchesne, (Éd. Hurtubise), finalistes 2011 prix des libraires, catégorie 5 à 11 ans. 

Pour ses 50 ans Mémère offre à ses cinq vilains monstres un voyage d’un an autour du monde 
pour qu’ils apprennent à ne plus faire peur à ses petits enfants. Mais à une condition, ils 
doivent donner de leurs nouvelles régulièrement… Ainsi, Mémère nous raconte et nous 
commente leurs aventures dans un cahier. Elle y retranscrit les lettres, car elles s’effacent 
rapidement. Mémère illustre aussi à l’aquarelle les endroits que visitent les monstres. 

 

Juliette et Roméo 
Louise Portal - Hurtubise - 2010 - 44 p.- 1 livre, 1 CD - 5 ans et plus. Lauréat 2011 du Prix 
littéraire du Salon du livre du Saguenay–Lac St-Jean dans la catégorie jeunesse 
(Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Juliette est en punition dans sa chambre. Quand elle ouvre un livre d’images, elle voit un 
petit garçon s’animer sur les pages, puis disparaître. La fillette entre alors dans un 
monde merveilleux et romantique où elle va tenter de retrouver le garçon. Juliette 
retrouvera-t-elle son Roméo?  Genre : Conte sonore 

Autre résumé du prix : « Juliette et Roméo possède toutes les qualités pour permettre 
aux parents de vivre de précieux moments de complicité avec leurs tout-petits âgés de 4 à 6 ans. Il allieparfaitement 
légèreté, divertissement, envolées lyriques et rythmes harmonieux. L’album jeunesse est superbement illustré par 
Philippe Béha. Le CD qui l’accompagne propose une lecture de l’auteure agrémentée d’une ambiance sonore amusante 
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et d’une chanson synthétisant l’épopée de Juliette en terre marocaine, offrant ainsi une jolie ritournelle aux enfants 
avant l’heure du coucher. Inspirée du classique de William Shakespeare, l’histoire initie les plus jeunes aux grands textes 
de la littérature universelle, reprenant ainsi avec 

maestria la démarche artistique élaborée précédemment dans Ulysse et Pénélope. L’amour pur, l’ouverture aux autres 
ainsi que l’exploration de l’ailleurs habitent les lignes de ce texte aux accents multiculturels. Avec sensibilité et joie de 
vivre, Louise Portal raconte comment se rejoignent, à travers les époques, les moeurs et les contrées, deux âmes soeurs 
qui, dans une douceur infinie et une naïveté que revêtent les traits de l’enfance, aiment voyager ensemble jusqu’aux 
confins de la poésie. » 

Victor et la dent perdue 
Alain M. Bergeron, illustrations de Fil et Julie, Éd. Hurtubise, Lauréat au prix du Meilleur 
album jeunesse 2011, vote populaire en collaboration avec les Bibliothèques publiques 
du Québec et le magazine Enfants Québec. 

Victor vient de perdre sa première dent, aussi veut-il l'astiquer et la rendre toute belle et 
impeccable avant de la glisser sous son oreiller pour la fée des dents. Mais horreur! Alors 
qu'il la nettoie au-dessus du lavabo, elle tombe dans le tuyau… Comment faire pour 
expliquer cela à la fée des dents? Cette dernière viendra-t-elle quand même lui apporter 
une belle pièce? (Présentation de l’éditeur) 

autres titres finalistes, soit à  Ginette Anfousse et Marisol Sarrazin pour Une musique pour Charlotte (Éd. Imagine), 
Dominique Demers et Gabrielle Grimard pour Aujourd’hui, peut-être,  Gilles Tibo et Josée Masse pour La petite 
princesse et les livres,  Marie-Louise Gay pour Roselyne Rutabaga remue ciel et terre (ces trois derniers, Éd. Dominique 
et compagnie). 

 

Soucis de monsieur Ivanov (Les) 
Sonia K. Laflamme - Ill. : Benoit Laverdière - Hurtubise - Coll. «Caméléon» - Série Gnomes Dépôt 
- 2010 - 90 p. - 8 ans et plus / Niveau 2; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 
à 8 ans) 

Monsieur Ivanov, le psychologue du village, a des soucis. Les habitants n’ont plus besoin de ses 
services depuis que les gnomes s’animent la nuit pour donner un coup de main aux gens et les 
rendre heureux. Pour Monsieur Ivanov, il n'y a qu'une seule solution : mettre fin aux bonnes 
actions de ces petits génies. Genre : Roman 

 

 

I 
 

Ding! 
Lili Chartrand, Imagine, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Georges ne veut pas prendre l'ascenseur. Il craint les monstres qui s'y cachent. Ding! La porte 
s'ouvre. Quelle astuce la maman de Georges trouvera-t-elle pour convaincre son petit garçon? 
Une histoire de créatures hautes en couleur pour ne plus avoir peur! 
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Floup et le bonhomme de neige 
Carole Tremblay, Imagine, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Aujourd’hui il neige. Floup court mettre ses bottes, son foulard et son manteau. Il veut faire un 
bonhomme de neige pour son ami Petit Bob. Mais la neige tombe lentement, et Floup attend, 
attend…  

Une histoire de joyeux flocons pour faire grelotter de rire les tout-petits. (Site de prologue) 

 

 

La petite princesse et les livres 
Gilles Tibo et Josée Masse, Éd. Imagine; finaliste au prix du Meilleur album jeunesse 2011, vote 
populaire en collaboration avec les Bibliothèques publiques du Québec et le magazine Enfants 
Québec 

Voici une princesse pas banale qui a beaucoup de caractère et de bien étranges caprices. Cette 
fois, c’est son voisin le prince qui est la source de sa contrariété et qui deviendra la cible de son 
courroux. La princesse envie au prince ses talents et ses possessions. Et avec l’aide de la fée 
Tourloupinette, elle lui mènera une rude compétition. 

http://ressources.bayardjeunesse.ca/boite-a-outils/154-suggestions-de-lectures-cest-quoi-etre-une-fille-ou-un-garcon- 

 

Maman! Il y a un enfant sous mon lit! 
Alain M. Bergeron, Imagine, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

« Ferme tes 3 petits yeux, c’est l’heure de dormir ! » 

Crystale dort à poings fermés. Mais voilà qu’un bruit la réveille.  

« Mamaaaaaaaaaan ! Il y a un enfant sous mon lit ! », appelle-t-elle. Habituée aux mauvais 
rêves de sa fille, la mère vient la rassurer en lui rappelant, encore une fois, que les enfants 
n’existent que dans son imagination… Crystale est pourtant persuadée qu’il y a VÉRITABLEMENT 
un enfant caché sous son lit. Comment pourrait-elle en convaincre sa maman ? 

 

Une musique pour Charlotte 
 Ginette Anfousse et Marisol Sarrazin, Éd. Imagine; finaliste au prix du Meilleur album jeunesse 
2011, vote populaire en collaboration avec les Bibliothèques publiques du Québec et le 
magazine Enfants Québec 

Maxime a un nouveau chien du nom de Charlotte. C'est une petite boule de poil noire avec une 
mince ligne blanche sur le dos. Ses amis lui font toutes sortes de commentaires sur le prénom 
de son chien, mais Maxime les ignore. Même si une charlotte peut désigner une pomme de 
terre, un chapeau ou un gâteau, il adore le prénom de son petit chien.  

Après une mésaventure avec la vieille malcomode Caroline Loiseau, Charlotte prend la poudre d'escampette. Maxime a 
beau chercher son chien partout, il n'arrive pas à le retrouver. Il est certain que Charlotte s'est perdue quelque part en 
forêt. La nuit tombe et Maxime est de plus en plus inquiet. Comment retrouvera-t-il son chien adoré?  

Une musique pour Charlotte est un superbe livre à regarder... et à écouter! Que vous lisiez l'histoire à voix haute à votre 
enfant ou que vous vous laissiez transporter par la version CD du livre, vous apprécierez à coup sûr cette histoire où 
l'amitié et la musique se partagent le premier rôle. Les illustrations de Marisol Sarrazin (la fille de l'auteure, d'ailleurs) 
sont douces, vaporeuses et les jeux de perspective employés rendent l'histoire plus originale et plus vivante.  

Publié par Sophie à l'adresse 02:02  http://www.lesignetdesenfants.com/2011/01/une-musique-pour-charlotte.html 
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Sur la pointe des pieds 
Nadine Poirier, Imagine, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

«Tous les membres de ma famille font des activités extraordinaires. Sauf moi. J'aimerais bien 
faire comme eux, mais ils me répètent toujours: "Marshal, tu es trop petit." Ce n'est pas juste! Je 
veux grandir, et tout de suite!» 

 

 

 

Prince Olivier et le dragon 
Caroline Merola, Imagine, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Le prince Olivier est hardi et courageux. Il a un cheval, une épée et de beaux yeux ! Pour son 
malheur, il a aussi trois grandes sours très douées qui font la fierté du royaume tout entier. De 
véritables casse-pieds qui se moquent de ses lamentables talents de chevalier. Le garçon rêve 
du jour où il cessera d'être la risée de ces trois pestes. Le prince Olivier ne le sait pas encore, 
mais ce jour-là est justement sur le point d'arriver. 

 

 

Zargouille vert de jalousie 
Agnès Grimaud - Ill. : Marion Arbona - Éditions Imagine - 2010 - 32 p.  5 ans et plus; 
(Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Zargouille et Lézardo sont des amis inséparables. Ils partagent tous leurs temps libres 
jusqu’au jour où Lézardo tombe amoureux de Nigui. Vert de jalousie, Zargouille tente par 
tous les moyens de séparer les amoureux. Qu’adviendra-t-il de l’amitié de Zargouille et 
de Lézardo? Genre : Conte 

 

Kalladimoun 
Martine Périat, L’Interligne, 4 à 6 ans, suggestion de l’animateur, album 

Dans la chambre, à l'heure du coucher, Kalladimoun arrive dans un tourbillon, prêt pour mille 
facéties ! Il a de drôles d'habitudes, un sac à malice bien rempli et toujours une aventure à 
portée de rêve... (Site Prologue) 

 

 

 

 

Je grandis 
Angèle Delaunois - Ill. : François Thisdale - Éditions de l'Isatis - Coll. «Ombilic» - 2010 - 32 p. - 5 
ans et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Qu’est-ce qui fait que nous grandissons? À quel âge sommes-nous capables de nous mettre 
debout? Pourquoi notre cerveau se développe-t-il plus rapidement que le reste de notre corps 
pendant la première année de notre vie? Le professeur Ombilic répond à toutes nos questions!  
Genre : Documentaire 
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Pas-le-temps 
Isabelle Fortin-Rondeau - Ill. : Benoit Laverdière - Éditions de l'Isatis - Coll. «Tourne-pierre» - 
2010 - 24 p.- 5 ans et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Samuel est un rêveur, et son imagination transforme la vie en un monde merveilleux. Mais ses 
parents s'impatientent parfois, parce qu'il est dans la lune… Et il faut alors beaucoup de temps 
pour le ramener sur terre. Eux, ils sont toujours pressés! Grâce à son esprit inventif, Samuel 
convaincra-t-il son père et sa mère de «prendre du temps»?  Genre : Histoires de tous les jours 

 

Une petite bouteille jaune 
Angèle Delaunois - Ill. : Christine Delezenne - Éditions de l'Isatis - Coll. «Tourne-pierre» - 2010 - 
32 p.  - 8 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 
ans) 

Marwa, une fillette de 11 ans, tombe par hasard, avec son meilleur ami, sur une petite bouteille 
jaune qui bousculera leur vie. À cause d’elle, ils apprendront les horreurs et de la guerre. Mais, 
par-dessus tout, ils découvriront le courage, l’amitié et l’amour de la vie.  Genre : Conte 

 

Un poil de liberté 
Caroline Therrien, L’Isatis, album 4 à 8 ans, suggestion de l’animateur, 

Monchou est un chat plutôt capricieux. Il est chouchouté et bichonné par toute sa famille et 
même par le sympathique cabot mais malgré tout il croit toujours que sa vie pourrait être 
mieux ailleurs. Le jour où il passe devant la porte et sent un petit courant d’air, l’envie lui prend 
de sortir explorer sa cour arrière. On le sait bien, l’herbe est toujours plus verte chez le voisin ! 

Une fois dehors, les choses ne se passent pas tout à fait comme il l’avait imaginé. Pour Monchou c’est même plutôt 
effrayant. L’extérieur n’est peut-être pas l’endroit idéal pour un tel pacha! (Site de l'éditeur) 

 

Je respire bien! 
Angèle Delaunois - Ill. : François Thisdale - Éditions de l'Isatis - Coll. «Ombilic» - 2010 - 32 p. - 5 
ans et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Comment respirons-nous? À quoi servent nos poumons? Qu'est ce qu'il y a dans l'air? Que se 
passe-t-il quand nous sommes enrhumés? Le professeur Ombilic répond ces questions, de façon 
amusante et précise. Genre : Documentaire 

 

J 
 

La nuit du visiteur 
Benoît Jacques. Benoît Jacques Books. Lauréat 2011 prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes, dès 7 ans. 

Comme vous devez sans doute déjà le savoir « la nuit du visiteur » de Benoît Jacques a reçu le 
prix Baobab en Novembre 2008 !?… 

Difficile donc de se procurer cet album après un tel succès… 
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La semaine dernière, nous l’avons enfin eu entre les mains Et quel plaisir !!!… 

L’auteur détourne de manière originale l’histoire du petit Chaperon rouge… 

Mère-grand attend la venue du petit chaperon rouge, comme chaque vendredi… Toc toc toc, on frappe à la porte. De là, 
le visiteur va être confronté à une grand-mère bien dure d’oreille ! 

- On a frappé ? 

- Oui, c’est désiré ! Ouvrez-vite, Mère-grand. J’ai là votre diner. 

- Je n’ai pas compris. C’est qui ? 

- N’ayez crainte, c’est Denis… 

Le travail de lino gravure est magnifique et nous plonge au cœur de l’histoire. Un album où l’humour est au rendez-vous.  

http://www.soupedelespace.fr/leblog/la-nuit-du-visiteur-benoit-jacques/ 

 

Fragment d'épopée Touareg. Récit des 
sables 
Hamed Bouzzine Illustrateur : Sophie Auvin Éditeur : Le Jardin des Mots Juin 2011. Conte à 
partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Apprentissage de la vie, 
Désert 

Il y a longtemps, longtemps, trois sages venus de nulle part apprennent à Arrigulan, puissant 
seigneur, que son neveu Adelaseigh le tuera et prendra sa place. Dès lors, Arrigulan va tout entreprendre pour faire 
échouer cette prophétie. A la naissance de son neveu, il tente de l’éliminer, ensuite, il lui refuse l’eau enfin il lui impose 
de chercher sa pouliche chez les ennemis Kel Ihagarren. Pourtant, on n’échappe pas à son destin. Pas plus en pays 
touareg que dans les mythologies antiques, les héros ne peuvent se soustraire à la tragédie. De l’épopée, cette histoire a 
la longueur, le souffle, la poésie, le rythme répétitif et la progression lente. Questions de filiation, de transmission, lutte 
pour le pouvoir, valeurs de loyauté mais aussi recours à la ruse, autant de thèmes universels qui innervent le récit. 
Pourtant nous nous sentons vraiment transportés dans une civilisation traditionnelle touareg où les rôles sont répartis, 
hommes et femmes ; place et poésie du désert, des chameaux, des chevaux ; valeur de l’eau. Universalisme et ancrage 
fort dans une réalité particulaière sont les deux qualités essentielles de cet album spectacle d’Hamed Bouzzine dont 
rend compte le CD d’accompagnement. Le texte intégralement porté, scandé par la voix de l’auteur et la mélopée 
entêtante ; l’illustration qui rend présents les hommes bleus perdus dans l’espace blanc ou ocre et utilise le collage de 
fragments colorés de tissus aux motifs géométriques comme dans les tentes berbères, tout cela nous transporte dans un 
univers à la fois concret et hors du temps. Fondé sur la volonté de rendre vivante l’oralité, le projet éditorial illustre, 
haut et fort, l’ouverture aux autres civilisations et permet la réflexion sur l’universalité des imaginaires tout en 
respectant l’authenticité de chaque civilisation.  Danielle Bertrand 

 

Ami! Ami? 
Chris Raschka, La Joie de lire, suggestion de l’animateur, album 

Cet album coloré au texte énorme ne passe pas inaperçu. En fait, il est composé d'une 
succession de séquences, un peu à la manière d'un dessin animé. Deux garçons sont face à 
face sur chaque double page et ce sont les seules images. Ils font connaissance au moyen de 
phrases brèves à la limite de l'onomatopée. Ils finissent par courir ensemble et sauter de joie. 
L'idée exprimée ici avec une grande efficacité est que l'amitié et la fraternité vont bien au-delà 
des différences entre les gens. 
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Les nuages 
Francine Bouchet (texte) et Yassen Grigorov (illustrations).  

Éditions La joie de lire, collection Les Versatiles, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Une balade au gré et au coeur des nuages. 

Plusieurs aspects des nuages sont abordés pour leur donner vie d’une manière enchantée.  

Qui ne s’est pas allongé dans l’herbe pour regarder les gros cumulus cotonneux dans un ciel 
bleu et leur trouver des formes atypiques ?  

Francine Bouchet nous rappelle à cette expérience avec son très beau texte sur les nuages. Elle les rend vivants à travers 
des mots hautement poétiques qui sonnent à nos oreilles, emplis d’une douce mélodie. En six chapitres, elle aborde 
différentes perspectives des nuages en apportant des regards étonnants et subtilement analysés.  

Les avions qui viennent bouleverser la belle harmonie des cumulus, la mer qui est une réserve géante pour étancher leur 
soif, la pluie qui symbolise leur tristesse, la musique qui n’est entendue que par eux dans le ballet incessant qu’ils font 
dans le ciel, le vent qui les fait voyager dans des contrées mystérieuses et fascinantes. Francine Bouchet termine son 
texte mélodieux en parlant de tout ce que les nuages lui apportent profondément, influençant son humeur.  

Yassen Grigorov a fait un travail merveilleux, exploitant une large palette pour représenter les nuages.  

Avec une très grande richesse de matières et d’univers, il décline à l’infini le sujet, sous tous ses aspects, des plus aériens 
aux plus sombres.  

Il les représente parfois sages et lisses, parfois imposants et grondants, parfois affolés et changeants, comme s’il étaient 
doués d’émotions. Il maîtrise parfaitement son sujet et apporte une réelle profondeur à ses illustrations grâce à son 
approche insolite et sensible. Il réalise une belle performance en faisant plonger les lecteurs dans ces éléments qui 
peuplent le ciel. Un trés bel album original et émouvant sur les nuages, qui nous sont si importants et qui donnent un 
éclat toujours particulier à nos journées. Très réussi ! (site papier de soie) 

 

Les Oiseaux 
Germano Zullo, ill. Albertine LA JOIE DE LIRE.  Lauréat prix sorcières, catégorie album 2011. 
Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection CE 1.   Thème : amitié liberté  

Arrivé au bout d’une route, un camionneur ouvre la porte de sa remorque. Une nuée d’oiseaux 
prennent leur envol et disparaissent à l’horizon. Au fond du camion reste un petit oiseau timide. 
Il ne semble pas avoir l'intention de suivre ses camarades. Une complicité se noue entre eux. 

Germano Zullo et Albertine (La joie de lire) a été distingué dans la catégorie albums. Il arrive devant Monsieur cent têtes, 
de Ghistlain Herbera (MéMo), Rhino des villes, de Gaëtan Doremus (Autrement Jeunesse), Ombres, de Suzy Lee 
(Kaléidoscope) et Le roi des sables, de Thierry Dedieu (Seuil Jeunesse). 

Les oiseaux » de Germano et Albertine nous offre le sens de la vie tel que je l’entends et ça… c’est la claque ! Parfois, 
dans un album jeunesse on vogue sur les vagues de la nostalgie, on replonge dans des souvenirs vécus mais aussi ceux 
qu’on aurait voulu vivre… Et il y a aussi les albums qui éveillent les enfants et réveillent les grands… Ce sont en ces points 
que je nomme la GRANDE littérature jeunesse. 

La vie est faite de valeurs et se construit avec les rencontres que l’on fait… Cet album en est l’exemple. Tout d’abord, 
c’est l’histoire d’une rencontre; la rencontre entre deux personnages relativement opposés en tous points : l’un est un 
homme, l’autre un oiseau; l’un marche, l’autre vole; l’un est tourné vers les autres, altruiste et l’autre est solitaire, 
timide (et on peut voir tant d’autres différences encore…) cependant leurs valeurs les unis, les réunis… 

Quand on regarde la définition de « rencontre » dans un dictionnaire (ou internet ) on y trouve : 

« Occasion qui fait trouver fortuitement une personne, une chose. 

Action d’aller vers quelqu’un. Combat imprévu de deux corps ennemis qui se rencontrent. » 

Loin du combat au sens où on peut l’entendre (jeu de mains jeu de vilain) c’est plus subtil… le sens de ce mot prend sa 
richesse à travers cet album. Les mots reliés aux illustrations m’ont bercés et transporté dans un univers tendre, d’une 
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riche poésie, qui m’a fait sourire (rire même) pour, au fil des pages sentir mes yeux se mouiller et être toute chose 
devant si peu de chose pourtant digne du plus beau des trésors. Non je n’ai pas pleuré mais, ce petit duvet endormi le 
long de mes avant bras s’est mis à danser devant tant de beauté que l’on ne devrait pas oublier et transmettre à nos 
enfants : le partage, la générosité, la bienveillance… le reste suivra. http://www.soupedelespace.fr/leblog/les-oiseaux-g-
zullo-albertine/ 

Dès l’ouverture, la longue route qui traverse l’immensité désertique nous fascine. Puis surgit et s’arrête un camion 
rouge. Une falaise. Il ne peut aller plus loin. La porte s’ouvre libérant une nuée d’oiseaux, sauf un, tout petit. Alors, on 
plonge dans l’histoire, dans ses intenses couleurs, dans sa philosophie. Tout est dit dans l’image : les regards, les 
mouvements, les envies. Le texte reste en retrait pour que chacun s’abandonne à lui et le laisse résonner et raisonner en 
soi. Merci pour ce cadeau, petit trésor immense, intense, émouvant comme un vol au-dessus du vide. 
http://www.abf.asso.fr/pages/interieur- 

contenu.php?categorieTOP=2&categorie=25&id_contenu=158&PHPSESSID=fca55b76bfccf90306fd8a8fbdb6af59 

 

K 
 

A-A-A-A-Atchoum ! 
P. C. Stead ; E. E. Stead. - Kaléidoscope, coups de coeur croqu'livre, albums préférés en 2011 

Les journées d’Amos McGee, gardien de zoo, se suivent et se ressemblent mais Amos reste 
constant dans son attention à chacun de ses pensionnaires. Mais aujourd’hui, Amos est bien 
malade et reste au lit, tandis que les animaux s’inquiètent...  

Illustrations au crayon très fines, rehaussées de couleurs soigneusement choisies, pour une 
parfaite symbiose avec le texte ciselé. Cette relation solidaire et bienveillante entre un vieil homme toujours souriant et 
ses animaux vieillissants, nous émeut de tant de délicatesse. 

 

Canard ! Lapin ! 
 Amy Krouse Rosenthal, Kaléidoscope, 2009. Lauréat 2011 catégorie à la crèche, prix de la ville 
de Cherbourg- Octeville 

Cette forme blanche délimitée par un trait noir épais, est-ce un canard ou un lapin ? Dès la 
première page, les enfants entrent dans le jeu avec enthousiasme et affirment qu'il s'agit d'un 
lapin. Deux narrateurs invisibles essayent de se convaincre mutuellement. Alors, le doute 
s'installe. Les enfants découvrent que selon la direction du regard que l'on porte sur ce dessin, 

on voit de la droite vers la gauche : un canard et de la gauche vers la droite : un lapin. Cet album sobre aborde un thème 
original, en relation avec les mathématiques et la philosophie : les illusions d'optique. Il invite à une plus grande acuité 
de la perception visuelle des petits et des grands. Pour ce dessin et pourquoi pas pour d'autres : l'oie sauvage-la 
colombe. Il propose d'imaginer un livre semblable avec le fourmilier-le brontosaure. 

 

Cherche figurants 
M. ESCOFFIER, Kaléidoscope, sélection 2012 prix nord isere, catégorie CP/CE1 

Un auteur cherche des figurants pour son prochain conte pour enfants. Les animaux se 
précipitent pour le rôle et montrent leurs talents. Mais pour ce rôle là, il suffit juste de bien 
savoir crier. Et voilà, un dinosaure à leurs trousses… les animaux ont la frousse et courent se 
réfugier chez l’auteur farceur qui est déguisé en dinosaure… La chute est hilarante et originale. 
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Les citrons ne sont pas rouges 
L. VACCARO SEEGER, Kaléidoscope, sélection 2012 prix nord Isere, catégorie maternelle 

Les citrons ne sont pas rouges. Les citrons sont jaunes. Les pommes sont rouges. Laura Vaccaro 
Seeger a eu la bonne idée de raconter les couleurs aux tout-petits. Et le concept devient simple, 
évident et... drôle ! 

 

 

 

Le cœur et la bouteille 
Olivier Jeffers, Kaléïdoscope, suggestion de l’animateur, album 

C’est l’histoire d’une petite fille emplie de toutes les curiosités du monde qui fait un jour une 
tragique découverte. Alors la petite fille décide de mettre son coeur à l’abri des 
bouleversements de la vie. Mais quand saura-t-elle remettre son coeur à sa place ? Et 
comment? 

 

 

Moi, Berlioz chien de la cloche 
Stéphane HENRICH , Kaléidoscope, Septembre 2010 – Album , sélection 2012 prix Gayant 
lecture, catégorie 1,  à partir de 4 ans. 

C’est l’histoire d’un chien de rue. Il vit avec un SDF et rêve d’autre chose. Pour cette nouvelle 
vie, il va quitter son maître en pensant que le confort va faire son bonheur. Il reviendra vers son 
ancien maître et 

retrouvera l’amitié. Illustrations humoristiques. 

 

 

 

Cherche figurants 
Michaël Escoffier Illustrateur : Jean-François Dumont Editeur : Kaléidoscope Mars 2011. Album 
à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Humour, Livre/Lecture 

Michaël Escoffier, auteur en manque d'idées, a collé des affiches sur tous les arbres de la forêt : 
il cherche des figurants afin de créer un conte pour enfants. Après avoir débattu sur ce qu'était 
un figurant, les animaux décident de se rendre au domicile de l'auteur pour lui montrer leurs 
talents. Mais l'auteur fait surgir un dinosaure !  

Montrer l'envers du décor et la création d'une histoire permet souvent de grandes audaces. Ici, 
les jeux sur le livre et les niveaux de lecture s'enchaînent et le lecteur, spectateur des coups de 

théâtre, est grandement incité à s'interroger sur la construction du livre. Mais avant la réflexion, prime l'humour, 
présent à chaque page. Comique de gestes, comique de mots et comique d'intertextualité, tout prête à rire dans cette 
histoire dont les rebondissements, nombreux et variés, garantissent une relance permanente du rythme. Aussi, les jeux 
sur la construction de la page et des enchaînements ajoutent de l'originalité et créent un dynamisme soutenu. Dans cet 
album drôle et innovant, l'interprétation étant selon plusieurs niveaux, le plaisir de lecture est possible pour tous. 
Déborah Mirabel. 
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François et le temps  
Christine Naumann-Villemin ; Svjetlan Junaković (ill.), Kaléidoscope, 2010 

32 p. ; sélec sélection 2012 prix Chronos catégorie maternelle-CE1-CE2  

Résumé : François s'ennuie souvent, le temps ne passe pas assez vite. Lorsqu'il casse sa montre, 
l'horloger lui en prête une autre, un peu magique, en attendant la réparation de la sienne. C’est 
alors qu’il va faire l'expérience du temps qui passe trop vite. Et François s’interroge entre le 

temps de l’ennui et le temps qui passe trop vite, quel est le bon temps et y a-t-il un bon temps ? Y aurait-il une 
différence entre temps réel et temps subjectif ? 

Mots-clés : Temps ; Agenda ; Année ; Mois ; Jour ; Heure ; Temps réel/Temps subjectif 

 

 

Le loup ne nous mangera pas ! 
Emily Gravett Illustrateur : Emily Gravett Traducteur : Elisabeth Duval Editeur : Kaléidoscope 
Mars 2011 – Dès 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Loup, Humour 

Approchez, approchez ! Les trois petits cochons ont capturé le loup ! Méchant, il ne l'est plus 
mais dressé, il l'est désormais. Les cochons peuvent faire tenir le loup sur un tabouret (il ne les 
mangera pas), l'habiller comme ils le souhaitent (il ne les mangera pas), le faire sauter dans un 
cerceau ou même le scier en deux (il ne les mangera pas) ! Ils peuvent tout faire, le loup ne les 
man... est-ce bien sûr ? 

Chaque double page présente une situation comique qui détourne les classiques et surprend les habitudes : ici, le loup 
est domestiqué et les cochons dominent. Au début, l'inversion fait rire. Puis, les mimiques du loup cherchent à attendrir 
: l'animal serait presque pris en pitié. « Presque », car toutes ces scènes juxtaposées font monter le suspense et le 
dénouement se pressent. Tenu en haleine, le lecteur s'amusera, se crispera et s'émouvra, tout cela en alternance ou en 
même temps pour un plaisir longue durée.  Déborah Mirabel 

 

 

Ombres 
Suzy Lee, Kaléidoscope, suggestion de l’animateur, album 

"Un grenier tout noir, une ampoule... une petite fille pleine d'imagination..."  

Un splendide et délicat petit ouvrage graphique qui célèbre le pouvoir de l'imaginaire. Un 
beau livre... http://critiquesetmoi.blogspot.com/2011/06/ombres.html 

 

 

Maman ! 
Geoffroy De Pennart 

Je viens de trouver un livre que je ne connaissais pas de cet auteur. 

Pour notre plus grand bonheur, on y retrouve Balthazar, sa maman, Igor, son fils et d’autres 
personnages de cet univers drôle et attachant. Vive les loups, vive les chèvres, vive les cochons ! 
Une autre réussite. 

Kaléidoscope, 2009. À partir de 5 ans.(Blog de Yves Nadon)  
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Qu'est-ce que tu vois? 
Stéphane Sénégas Illustrateur : Stéphane Sénégas Éditeur : Kaléidoscope Janvier 2011 - Album à 
partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Mer/Océan, Paysage 

Et voilà ! La voiture des parents s'en va : il va falloir rester une semaine avec l'oncle Horace, qui 
vit dans un phare. Pas de télévision, pas d'amis, pas de vélo : il n'y a rien. Sauf le bruit des 
vagues, la pêche aux crabes, le temps qui change, les mouettes, le sable, le ciel, les herbes, le 
vent, les nuages... Et toutes ces choses qui se trouvent autour d'eux.  

Les illustrations de cet album sont magnifiques : elles retranscrivent parfaitement les paysages de bord de mer et les 
couleurs changeantes du ciel, de l'eau et des sols. Au fil des pages, les tons dominants évoluent : le temps passe et 
chaque double page incite à davantage d'observation, pour elle-même et en comparaison des précédentes. Aussi, les 
traits de crayon et le grain du papier laissent voir la création du dessin et l'image attire l'œil davantage encore. Les 
détails se scrutent et les illustrations donnent alors envie de rêver et de voyager. La construction des pages est aussi 
intéressante : le petit personnage apparaît parfois en dessous des textes, pour ajouter une note d'humour et d'émotion. 
Une fois l'album terminé, une seule envie : suivre le conseil de Flaubert, inscrit à deux reprises dans le livre, « Pour 
qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. » Déborah Mirabel 

 

Sinon… 
 Alice Bassié/ Sylvain Diez, EDL Kaléidoscope, Lauréat 2010-2011 prix Tatoulu catégorie PS/MS. 
Lauréat Prix Escapades 2011, catégorie + de 3 ans. 

Un jour, un loup entre dans la boulangerie de madame Bonpain et hurle : “Un éclair au 
chocolat, sinon… ! ” Tremblotante, madame Bonpain donne au loup ce qu’il demande et quitte 
sa boulangerie en courant. Mais ne valait-il pas mieux en parler à madame Bontif avant de lui 
demander de la remplacer à la boulangerie ?  

C’est un livre qui a beaucoup plu ! Surtout quand on y met le ton. Et puis la chute est juste 
succulente (même si elle n’a pas été comprise du premier coup par les plus petits). Le texte est 
simple et joue sur la répétition, j’aime beaucoup les illustrations avec ces personnages ronds et 

colorés et au décor plein de détails : ah ce loup mal élevé qui menace pour obtenir ce qu’il veut ! Finalement, on n’est 
pas obligé de se laisser faire, surtout que les gros costauds se dégonflent parfois quand on s’oppose à eux… 
http://laboitealivres.free.fr/?p=1605 

 

L 
 

Le Pépé de mon Pépé  
Noé Carlain (mot de l'auteur) ; Ronan Badel (ill.) 

L'Elan Vert, 2010. Lauréat 2011  (41,39 % des voix) prix chronos CE1//CE2, 24 pages. 

Un grand-père farceur et son petit-fils remontent le temps au travers d'une galerie de 
portraits hauts en couleur : homme-canon, terrible pirate, chasseur de mammouths... Ils 
passent ainsi en revue ensemble tous les pépés de la lignée familiale et revisitent à leur 
façon le parcours générationnel. 

 
Mots-clés : grand-père/petits-fils, transmission, généalogie 
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Un amour sucré-salé 
Véronique Deroide ; Evelyne Mary (ill.). Lirabelle, 2010, 26 p. ; sélection 2012 prix 
Chronos catégorie maternelle-CP 

Un vieil homme tout en sel et une vieille femme tout en sucre vivent ensemble dans une 
maison tout en sel. Un jour de grosse dispute, le vieil homme ordonne à la vieille femme 
de partir. Pour abriter son chagrin, elle se construit une maison tout en ciment. Mais 
c’était sans compter sur la colère complice du ciel : la pluie tombe sur la maison tout en 

sel du vieil homme qui court demander pardon et abri à la vieille dame. Vous avez dit : sucré salé, drôle d’alchimie, non ? 
Et si c’était cela le secret d’un amour durable…Mots-clés : Complicité ; Homme âgé ; Femme âgée ; Couple ; Amour 

 

Pour une mouche 
Julia Chausson, édition Lirabelle, Lauréat 2011, catégorie Benjamin, Prix Festilivres Nord. Niveau 
: Primaire 

Thème : Conte/Randonnée/Humour 

Monsieur Hansaemon est un gros gourmand. Un jour, une mouche plonge dans sa soupe. Alors, 
il n'hésite pas : il l'avale ! Et voilà le lecteur embarqué pour une randonnée complètement 
loufoque.  

 

Juste toi et moi 
David Bedford, Les Éditions Lito, 2006. À partir de 5 ans. (Blog de Yves Nadon) Ohhhhh... 

Une jeune fille raconte son amour pour son chien. Les illustrations sont craquantes, les 
confidences touchantes. Beau, beau, beau... 

 

 

 

Du fil à retordre 
Séverine Vidal (texte) et SeL (illustrations). Éditions Les Lucioles, dès 5 ans, coup de cœur papier 
de soie. 

Entre la maison de Maman et celle de Papa, il y a un monde. Un monde qui dure... une semaine. 
Une semaine chez Maman, une semaine chez Papa. C’est long, parfois. Sept jours, presque des 
million de secondes. Me voilà en équilibre sur le fil invisible que j’ai tendu entre mes deux 
maisons, entre mes deux vies. C est bizarre, mais à part le trajet sur mon fil, j’aime bien ma vie. 
Normal, je suis un peu funambule ! 

Une petite fille raconte comment elle est partagée entre son père et sa mère, qui se sont séparés et chez lesquels elle 
passe une semaine sur deux...  

Dés les premiers mots, Séverine Vidal tisse le fil de cette histoire (c’est le cas de le dire !) où une enfant doit s’adapter au 
quotidien différent de ses parents qui ne sont plus ensemble. D’une manière précise et rythmée, elle donne la parole à 
cette petite fille qui explique comment elle est tiraillée dans cette situation, ne pouvant se dédoubler pour combler 
chaque parent.  

Mais finalement, elle s’adapte et trouve des avantages à avoir deux chambres, deux façons de gérer son temps, deux 
façons de s’amuser, puisque son papa et sa maman font tout pour la préserver.  

Séverine Vidal décline un beau message à travers ses phrases si joliment construites : l’avenir de cette enfant qui se 
construit grâce à l’amour inconditionnel de ses parents pour elle, qui ils ont su la protéger de leur histoire sans la mêler 
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à leurs désaccords. Elle utilise un fil, présent du début à la fin, qui relie les personnages et apportera un avenir 
prometteur.  

D’ailleurs, le titre est judicieusement trouvé : en parlant des difficultés d’une telle situation, il montre l’importance de 
surmonter les obstacles pour s’épanouir pleinement.  

SeL met parfaitement en évidence les deux univers des parents en leur donnant des teintes opposées : des rouges 
orangés pour la maman et des bleus verts pour le papa.  

Elle pose les décors dans des dégradés de couleurs trés riches et irisés, et elle met en valeur des courbes gracieuses aux 
détails aériens qui représentent le fil qui unit la petite fille et ses parents.  

Son style est dynamique et d’une grande fluidité, et elle donne une jolie palette d’expressions à ses personnages. Elle est 
aussi à l’aise avec des portraits au premier plan, symbole de l’amour et de la sécurité enveloppants, que des décors 
grandioses dans lesquels la petite fille est minuscule, représentation du choix qu’elle s’impose entre son père et sa 
mère. Un trés bel album qui parle d’une façon intelligente de la séparation des parents et la meilleure façon de franchir 
cette étape, en se construisant avec des choses bénéfiques. Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

M 
 

Toi dedans, moi devant le ventre de 
maman 
Jo WITEK, illustré par Christine ROUSSEY. De La Martinière Jeunesse 

mai 2011, album (maternelle)site Livralire, choix du Lundi, si on commençait la semaine par un 
bon livre ? (30 Mai) 

Moi, ta future sœur ainée, je te chante une chanson. Je te fais un câlin. Je suis devant le ventre 
de maman qui mange pour deux et qui grossit. Toi, dans son ventre, tu dors. Tu bouges dans une eau chaude et douce. 
Tu donnes ton premier coup de pied. On t'attend avec impatience !  

Ce grand album carré raconte, sous forme de monologue, l'attente sereine d'une petite sœur. Juste une note de rouge, 
marquant amour et fragilité, sur la page blanche de la grande sœur. En regard le ventre coloré de la mère de plus en plus 
envahissant dans la page jusqu'à s'ouvrir, laissant voir le bébé. Plein de délicatesse.  

 

Le livre des 100 la farandole 
Masayuki Sebe (texte et illustrations). Éditions Mango Jeunesse, dès 4 ans, coup de cœur 
papier de soie. 

Savez-vous compter jusqu’à 100 ? 

C’est le jour de la grande farandole qui se déploie sur toutes les pages de l’album. Aux 
enfants de retrouver les cent ours musiciens, les cent cochons cuisiniers, les cent 
scarabées charpentiers, etc...  

Masayuki Sebe revient avec un thème gai et festif, celui du jour de la grande farandole où 
une multitude d’animaux défilent dans un joyeux tintamarre.  

Il commence par présenter les ours musiciens et s’adresse directement aux petits 
lecteurs pour leur donner un rôle actif, celui de s’investir dans le livre. En effet, sur chaque page, il donne des indications 
et leur pose des questions pertinentes et ludiques où chaque enfant aura la possibilité de développer son sens de 
l’observation et de trouver les bonnes réponses. Les plus jeunes pourront toujours être aidés de leurs parents et passer 
ainsi un moment agréable en famille.  
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Masayuki Sebe ponctue chaque planche avec des petits commentaires des animaux qui sont franchement drôles et 
malicieux et invitent les petits lecteurs à s’amuser avec les situations cocasses. Le tout dans un langage simple et 
efficace, qui ne perd pas de vue l’apprentissage des nombres et le développement de la réflexion.  

Quant à ses illustrations, place à la gaieté et aux couleurs vives et lumineuses !  

La farandole commence sur la première page et c’est un long défilé de personnages tous plus rigolos les uns que les 
autres, avec leurs particularités propres pour pouvoir en retrouver certains, qui avancent sur un chemin en perpétuel 
zig-zag. Masayuki Sebe arrive parfaitement à faire ressortir de ses illustrations le côté spécial et joyeux de cette fête avec 
des personnages amusants et pleins de vivacité. Chaque détail est soigneusement inséré et se fond totalement dans le 
décor. Chaque page est d’une grande richesse visuelle, et rien n’est laissé au hasard pour stimuler la contemplation des 
plus jeunes... et des moins jeunes ! Car je mets au défi les parents qui arriveront à compter tous les personnages 
présents pour le grand bal des animaux. La toute dernière page propose encore de trouver des éléments dans chaque 
planche, et il y a une planche de jolis petits stickers qui représente les animaux du livre à la fin ! Encore une réussite 
pour Masayuki Sebe avec cette farandole très complète entre questions spécifiques et celles plus générales qui permet 
de compter jusqu’à cent ! Bravo ! (site papier de soie) 

 

Mon papy et moi  
Tadao Miyamoto - Mango Jeunesse - adaptation française : Christophe Le Masne, sélection 
2012 Prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes 

Après la complicité partagée avec ses parents dans les deux premiers albums (Mon papa et 
moi en 1995 ; Ma maman et moi en 1997, édités chez Mango jeunesse), on retrouve avec 
plaisir l’énergique Petit Ours qui vit un après-midi en compagnie de son aïeul.  

Un récit qui aborde avec humour et tendresse le temps qui passe, le plaisir de grandir, la 
complicité inter-générationnelle.  

A travers un dialogue subtil, le grand-père répond aux questions pertinentes et directes de son petit-fils. Il lui révèle le 
secret des rides ; traces des délices de la vie, des bons moments vécus.  

Il lui transmet une image positive de la vieillesse. Ses réponses sont empreintes de poésie et il fait preuve d’une bonne 
dose d’autodérision.  

Les illustrations sur des doubles pages évoluent dans un décor aquatique et verdoyant rendu par l’utilisation de 
l’aquarelle. Sur fond de nuit étoilée, le récit se clôture par une réponse, aux accents philosophiques, du grand-père à son 
petit-fils : « Et tu feras quoi, le jour où ton visage sera couvert de rides ? » « Je ferai quoi ? Y songer … ».  

Plusieurs bas de pages tracent un chemin sur lequel les personnages, aux traits expressifs, semblent se déplacer. 
L’utilisation de la plume rend également avec justesse la vitalité du petit, la mobilité réduite de l’ancêtre et le grand âge 
de ce dernier.  K.A. & M.L 

 

Tarentelle 
Mélanie Tellier, Marchamps de feuilles, 4 ans et +, album, finaliste au Prix littéraires du 
Gouverneur général de 2011, catégorie illustration. 

Corniglia est un petit village accroché à un rocher en Italie, dans les Cinque Terre, où l'on 
pêche la nuit avec des lampes. C'est là qu'est né le lustrier Gianpaolo Panatone. Lorsqu'il est 
venu au monde, on l'appelait « le vieux nourrisson » parce que ses cheveux étaient déjà 
tout blancs. Entre deux confections en baccarat ou en diamant canari, Gianpaolo rêve de 
demander la main de Tonina, la fille du pêcheur qui s'exerce au trampoline dans les champs 

de limettiers. Mais celle-ci est amoureuse de Riosuke, un jeune Japonais marchand de soupe aux choux et champion 
d'origami. jusqu'au jour où elle sera piquée au genou par une tarentule et que Gianpaolo, qui passait par là, l'arrache 
des griffes de la mort en la faisant bouger dans tous les sens afin d'évacuer le venin. La tarentelle, célèbre danse 
folklorique, était née. Et le début de leur amour aussi. 

 



  

108 

Le mesure tout 
Mireia Trius, De la Martinière Jeunesse, 2011. À partir de 6 ans. (Blog de Yves Nadon) Vivement 
septembre...  

Plein de choses à mesurer, plein de questions... Les élèves aimeront ! 

Sais-tu que cent grammes équivalent à un jeu de cartes, qu'un centimètre représente 
l'épaisseur d'une bande dessinée et 10 centimètres carrés la surface d'un cookie au chocolat, 
que 0° est la température d'un igloo et enfin qu'un an est le temps que met la Terre à faire le 

tour du soleil ? Viens vite découvrir ces mesures ancrées dans la vie courante !  

Un ouvrage qui apporte une véritable aide au repérage dans le temps et l'espace. Par le biais d'illustrations 
humoristiques et vives, inspirées directement du quotidien, le jeune lecteur apprend en un clin d'½il à différencier une 
longueur d'une hauteur, à se situer dans la durée, à apprécier divers degrés de température et mesures de poids. C'est 
une manière amusante et efficace d'acquérir ces notions, souvent abstraites pour les plus jeunes. Chaque chapitre a sa 
propre couleur et se conclut par une double page de jeux qui permettent de mettre en pratique les mesures abordées. 
Couverture rigide, cahiers cousus. 

 

Ding Dang Dong !  
Frédérique Bertrand - éditions MeMo, sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette 

Le héros, qui ne veut pas dormir, saute de son lit. Et le voilà parti sur un chemin imaginaire, 
entraînant en cavalcade ses mini-voitures et autres moyens de locomotion, qu’il déloge l’un 
après l’autre de leur habitat.  

La chevauchée, trépidante comme l’est l’énervement d’un jeune enfant avant le coucher, se 
termine d’un bond dans le lit. L’histoire se construit sur une habile alternance d’images réalistes 
et imaginaires que rehaussent des onomatopées et un minimum de texte. La mise en page joue 
sur un contraste subtil : sur une page, la randonnée « accumulative » du gamin qui se déroule et 

s’enroule comme un ruban. En face, les bâtiments et les habitations « endormis », réveillés brutalement et mis sans 
dessus dessous (occupants compris) par le vacarme de cette randonnée.  

L’ensemble, aussi mouvementé soit-il, est très harmonieux et esthétiquement très contemporain.  

L’édition de cet album fut soutenue, en 2009, par le Conseil général de la Seine Saint-Denis et le livre fut offert aux 
enfants fréquentant les crèches et les PMI départementales (services de la Protection maternelle et infantile). L.M. & 
M.L. 

 

Mercredi 
Anne Bertier, ed.MeMo.Lauréat 2011 prix Pitchou meilleur album des 0 à 3 ans. 

Appel, voix amie, coup de cymbale, annonce d’un jour exceptionnel ? 

Le titre sonne. Mercredi ! Le terme n’est pas anodin ; mitan de la semaine, le jour choisi renvoie 
à la pause, aux vacances, à la joie, à l’enfance.Que nous réserve Anne Bertier derrière ce titre 
joyeux ? 

On connaît de cette auteur-illustratrice son goût pour les lettres et les chiffres, ses tableaux-
paysages où l’œil voyage à travers les signes, la recherche formelle de l’épure, le jeu des oppositions colorées, le travail 
sur le vide et le plein, les rythmes des noirs et des blancs qu’elle fait danser… Derrière ce titre énigmatique « Mercredi » 
qui éveille la mémoire de chacun, se cache un petit trésor de sensibilité et de jeu, à l’instar de ces trésors anodins tels 
caillou, plume, papier coloré, mais ô combien précieux, qui remplissent les poches des petits enfants. 

« Mercredi » c’est l’histoire d’un grand et d’un petit, à moins que ce ne soit l’histoire d’un carré et celle d’un rond, ou 
peut-être celle d’un anguleux et d’un doux ou de formes et de couleurs complémentaires. Deux amis partis sur la route 
du mercredi, faire fortune de d’inventions et de jeux. « Papillon », « clown », « maison », « i », « train », « gâteaux » 
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retentissent le long des pages comme autant de « sésame » … Les deux figures géométriques que sont Grand bleu et 
Petit rond, carré du pixel et rond de l’atome, se divisent, se regroupent, se recomposent tout au long des pages pour 
représenter une multiplicité de personnages et d’objets étonnamment mobiles dont on comprend vite que le jeu est 
sans fin. L’œil se régale et en redemande. 

Elégantes géométries, Grand carré et Petit rond sont surtout deux personnages auxquels on adhère sans hésiter. Et l’on 
se prend à imaginer, à leur suite, tout ou partie de « nos » mercredis (qui pour certains de nous furent des jeudis), 
intimes, enfouis, oubliés et que l’on découvre si proches. 

Une nouveauté dans l’oeuvre de Anne Bertier est l’apparition du texte. Texte court qui place le lecteur au cœur du jeu 
des deux petits héros. La simplicité du ton, un accent désuet ici, une invitation au lecteur là, évoquent la comptine ou le 
poème et confèrent à l’ensemble une élégance épurée pour ce bel après-midi. 

Le récit, c’est l’introduction du temps, certes. Mais ici, le titre joue un rôle particulier. Mot-repère sur l’échelle 
chronologique, « Mercredi » vient se confronter de manière inattendue aux espaces planes et linéaires des papiers 
collés d’Anne Bertier. Huit lettres posées sur la couverture du livre et le passé, le présent et le futur sont convoqués dans 
l’album, arriment la verticalité du temps au plan horizontal de la page. Alors la mémoire affective du lecteur se met en 
marche, les histoires individuelles et collectives accourent à fleur de peau…L’inscription de cette aventure d’un carré et 
d’un rond dans un contexte temporel confère à l’album une charge émotionnelle supplémentaire ; l’album s’ouvre au 
subjectif, au non-dit, laisse entendre une voix intime, qui parle de nous, nous parle des autres, de l’absence, de l’avenir 
…laisse libre l’espace du lecteur. 

 

Monsieur cent têtes, 
Ghislaine Herbéra - Éditions MeMo, 2010 , Lauréat 2011 Prix du premier album. Lauréat 
Prix 2011 de la Foire internationale du livre pour enfants de Bologne, catégorie nouveau 
prix "Première oeuvre" 

Un album tout en finesse sur la recherche de l'identité, qui joue sur les variations et les 
postures du corps pour mieux cerner les sentiments... Une pièce de théâtre semble se 
dérouler sous nos yeux : les masques utilisés, empruntés aux cultures du monde, 
donnent à voir de jolis moments d'émotion.  

Les autres titres en lice étaient : 

• L'Éléphant et le poisson, Julie Colombet - Le Petit Lézard, 2009 

• La Mare aux têtards, Guillaume Delaunay - Autrement Jeunesse, 2010 

• Souffle, Stéphane Ebner - Esperluète Éditions, 2009 

• Bonsoir porte-manteau, Aurélie Guillerey - JBZ & Cie, 2010 

• Les Petits Miaks, Mia Petitbois - Naïve, 2010 

• Le Secret de Madame Polichinelle, Julie Lannes - Møtus, 2010 

Monsieur cent têtes a un problème : comment faire bonne figure face à son amoureuse ? Comme chez Jean Tardieu , 
Monsieur, proche cousin graphique des personnages de Kitty Crowther, n’existe pas et pourtant, comme chacun d’entre 
nous, il cherche son identité. Dans un décor de théâtre, un coin de pièce, gris et noir, Monsieur se met en scène et 
essaie un à un des masques qui expriment les sentiments évoqués par son monologue. 

La narration est portée par les mille et une émotions de l’attente jusqu’au dénouement heureux. La dimension théâtrale 
et l’intérêt plastique de ce livre déroutant tiennent à l’utilisation magique des 100 masques empruntés à 100 traditions 
différentes : commedia dell’arte ou masques africains, théâtre japonais ou masques inuits, toutes les civilisations se 
rencontrent et sont présentées en sommaire final. Jeu de masques ou jeu d’expressions, on pourra mettre en situation 
cet album ou en faire une lecture interculturelle.  Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Autre résumé : Un album tout en finesse sur la recherche de l'identité, qui joue sur les variations et les postures du corps 
pour mieux cerner les sentiments... Une pièce de théâtre semble se dérouler sous nos yeux : les masques utilisés, 
empruntés aux cultures du monde, donnent à voir de jolis moments d'émotion. Les autres titres en lice pour le prix du 
premier album étaient : 
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• L'Éléphant et le poisson, Julie Colombet - Le Petit Lézard, 2009; La Mare aux têtards, Guillaume Delaunay - Autrement 
Jeunesse, 2010; Souffle, Stéphane Ebner - Esperluète Éditions, 2009; Bonsoir porte-manteau, Aurélie Guillerey - JBZ & 
Cie, 2010; Les Petits Miaks, Mia Petitbois - Naïve, 2010; Le Secret de Madame Polichinelle, Julie Lannes - Møtus, 2010 

 

Oko, un thé en hiver 
Mélanie Rutten (MéMo) Lauréat du prix sorcière 2011  dans la catégorie premières lectures. La 
princesse qui n’aimait pas mes princes, d’Alice Brière-Haquet (Actes Sud Junior), Zélie et les 
Gazzi, d’Adrien Albert (L’Ecole des loisirs, « Mouche »), L’histoire du cochon renifleur de 
sommeil et autres fables, de Bruno Gibert (Autrement Jeunesse) et Pomelo grandit, de Romana 
Badescu et Benjamin Chaud (Albin Michel Jeunesse) figuraient dans la sélection. Aussi sélection 
2012 prix Chronos catégorie maternelle-CE1-CE2 

En plein hiver, on enterre Madeleine la cigale. Öko la grenouille aimerait partager sa peine avec 
la jolie Nour, mais Roman l’a déjà accaparée. Le lendemain, il rencontre un gentil yéti solitaire 
dans la forêt, l’invite à occuper la maison de Madeleine. 

Album après album, Mélanie Rutten construit un petit monde de la forêt peuplé d’animaux plus ou moins imaginaires, et 
dont la vie sociale est très forte. Traversés par des émotions graves, ils retrouvent toujours leur joie dans la solidarité, le 
partage. Ici, Öko expérimente la mort, éprouve la mélancolie, puis compare sa situation et décide alors de s’oublier en 
aidant plus malheureux que lui. Ce faisant, il va faire son propre bonheur puisque Nour se rapproche de lui… C’est 
mignon et doux à souhait (voir la tête du gentil yéti) en des aquarelles douces crayonnées, sur de larges pages couleur 
crème. Découpé en petits chapitres, le texte concis laisse les sentiments se comprendre d’eux-mêmes ; il ne faut pas 
hésiter à se laisser porter par les rencontres merveilleuses du héros. J’ai particulièrement apprécié l’image du jardin sans 
fin aux tons bleutés dans lequel Madeleine évolue. Auteur singulier, Mélanie Rutten confirme un talent à exprimer la 
tristesse, l’indicible le plus fin, et on attend impatiemment les aventures de Nour, Eliott, Roman et les autres ! Sophie 
Pilaire (Site Ricochet) 

C’est l’hiver. Öko et ses amis disent un dernier au revoir à Madeleine. Madeleine, c’était un peu la grand-mère de tout le 
monde. Alors « on est triste. C’est normal ». C’est l’hiver. La neige a recouvert la campagne. Öko s’amuse, fait un 
bonhomme de neige, se promène. C’est l’hiver. Öko rencontre un nouvel ami, un peu étrange, un étranger. Un être 
perdu qui cherche sa place. 

Avec tendresse et subtilité Mélanie Rutten nous dresse une petite chronique de vie.  Poétique, touchante, drôle, pleine 
de réflexion sur l’amitié et le souvenir… Une histoire lumineuse ! http://www.abf.asso.fr/pages/interieur- 

 

La poupée cacahuète  
Ghislaine Herbéra (texte et illustrations). Éditions MeMo, dès 5 ans, coup de cœur papier 
de soie. 

Nin n’est pas contente. Elle va bientôt avoir une petite soeur et tout le monde s’agite 
dans la maison pour préparer le retour des parents et du bébé. Nin décide de mettre sa 
poupée-cacahuète à l’abri en la cachant dans le sable. Bientôt, la famille s’agrandit, le 
temps passe et la pluie se met à tomber... Nin s’inquiète : que devient sa chère poupée 
cacahuète ? 

Nin voit d’un mauvais oeil le départ de ses parents pour la maternité, pour la naissance de sa petite soeur. Elle ne leur 
dit pas au revoir, n’aide pas la famille à nettoyer la maison. Mais quand on lui dit que si ça continue, on va manger sa 
poupée cacahuète, Nin prend peur et décide de lui trouver une cachette...  

Ghislaine Herbéra aborde le thème de l’arrivée d’un nouvel enfant au sein d’une famille avec une grande sensibilité et 
une approche parfaitement bien choisie.  

Dés le début, Nin est inquiète et mécontente d’avoir une petite soeur, par peur que cette dernière, encore une inconnue 
pour elle, monopolise toute l’attention et ne lui laisse aucune place. Nin est trés attachée à sa poupée cacahuète qu’elle 
décide de cacher, symbole de la tristesse qui l’envahit. Mais le temps passe, c’est la saison des pluies et Nin se demande 
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ce qu’elle devient... Alors elle décide de tout raconter à sa maman, et avec l’aide de ses parents, elle retourne à l’endroit 
où elle a minutieusement enterré sa poupée, mais elle a disparu... pour laisser place à une arachide, plante qui a fourni 
pleins de cacahuètes ! Cette cacahuète qui a vraiment la forme d’un bébé emmailloté.  

Ghislaine Herbéra a préféré évoquer la souffrance qui peut inonder les enfants quand une naissance est annoncée dans 
leur famille, plutôt que la révolte qui est souvent abordée et elle en parle avec pertinence et clarté.  

Quant à ses illustrations, elles sont tout simplement sublimes !  

Les différentes techniques qu’elle utilise apportent une richesse incroyable à chaque planche. Entre crayonnés et 
peinture, elle offre un panel de couleurs subtiles et fascinantes, créant une véritable harmonie sensorielle. Toute sa 
sensibilité et son talent débordent à travers ses planches, et les rondeurs ici très présentes apportent une grande 
douceur et une belle sérénité.  

Elle enveloppe les personnages de courbes gracieuses qui les fait s’imbriquer parfaitement les uns dans les autres, 
symbole du lien profond qui les unit. Elle garde également un équilibre perspicace avec notre quotidien tout en 
communiquant une perception ethnique de la famille à travers ses personnages aux lignes sobres et pures qui ont 
chacun un visage avec des dessins distincts pour les différencier, la petite soeur portée dans le dos avec un tissu, toutes 
les générations qui vivent ensemble dans une même maison et où la nature fait partie intégrante du quotidien.  

Un album splendide, qui met en valeur la tristesse que les enfants peuvent éprouver quand un petit frère ou une petite 
soeur arrive. Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

Pourquoi tu ne m’aimes pas? 
Françoise Armengaud, MeMo, suggestion de l’animateur, album 

Un petit renard est persuadé que personne ne l'aime. Mais pourquoi cela ? Il s'en va de 
ce pas poser la question aux animaux : cochon, lapin, corbeau, lévrier, lion... tous y 
passent : une question de taille, de couleur, de choses en plus ou en moins ? Personne ne 
lui répond... jusqu'à ce que la chouette prenne enfin la parole. 

Une petite fable randonnée très poétique et pleine de sagesse qui sort tout juste des 
presses. Une histoire signée Françoise Armengaud et illustrée par Martine Bourre. On ne 
présente plus cette dernière, auteur et illustratrice de dizaines d'albums, elle crée ici un 

univers extraordinaire, d'une simplicité et d'une finesse à couper le souffle. Les animaux sont des figurines de papier 
plié, peintes et mises en scène de manière très épurée : une simple feuille déchirée devenant terrier. Il est rare de 
trouver des illustrateurs capables de se renouveller de cette manière, de proposer une telle diversité créative. J'ai, 
comme vous pouvez le constater, eu un véritable coup de coeur pour cet album, qu'il faut mettre entre toutes les mains. 
Martine Bourre venant dans quelques semaines à la bibliothèque où je travaille... J'ai hâte ! http://jeunesseetplus.over-
blog.com/article-pourquoi-tu-ne-m-aimes-pas-fran-oise-armengaud-40586658.html 

 

La Bouilloire Cantatrice 
Lenia Major ; Marie-Pierre Emorine (ill.), [MiC_MaC], 2010 , 24 p, sélection 2012 prix 
Chronos catégorie maternelle-CE1-CE2 

Une vieille bouilloire bosselée rêvait jour et nuit. Elle rêvait d’être cantatrice ! Tous les 
jours elle exerçait sa voix sur les notes de la gamme et bouillait d’impatience à l’idée de 
parcourir les plus grandes salles de concert. Mais dans sa cuisine personne ne l’écoutait, 
jusqu’au jour où une vieille dame l’adopta… Son rêve allait-il se réaliser alors ?  

Mots-clés : Héros objet ; Femme âgée ; Découverte réciproque de l'autre ; Passion ; 
Epanouissement 
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Hiboux (Les) 
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Coll. «Savais-tu?» - 2010 - 64 p. 
7 ans et plus / Niveau 2; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Les documentaires de cette collection mettent en scène des animaux familiers et exotiques, 
sous forme de BD hilarantes. Les textes présentent des informations scientifiques parfois 
surprenantes mais toujours très utiles, et nous permettent d'apprendre tout en nous amusant. 
Genre : Documentaire 

 

 

 

Malourène et le roi grand comme ça 
Laurent Chabin - Ill. : Jean Morin - Éditions Michel Quintin - Coll. «Les aventures de Malourène» 
- 2010 - 64 p. 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 
8 ans) 

Au pays de Riquiqui, il existe une loi qui dit qu’aucun villageois ne doit être plus grand que le roi. 
Alors quand celui-ci tombe malade et qu’il doit garder le lit… cela devient compliqué! 
Malourène trouvera-t-elle une solution pour que les habitants du pays puissent arrêter de 
marcher le dos courbé?  

Genre : Mini-roman 

 

 

 

Marco Polo 
Johanne Ménard - Ill. : Pierre Berthiaume - Éditions Michel Quintin - Coll. «Connais-tu?» - 2010 - 
64 p. 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Marco Polo, un marchand de Venise, est devenu enquêteur privé et ambassadeur de 
l'empereur Kubilaï Khan, qui a régné sur la Chine au XIIIe siècle. Il a découvert les nombreuses 
inventions de ce peuple jusque-là si mystérieux, et ses aventures ont inspiré d'autres grands 
explorateurs. Anecdotes, exploits, aventures, la vie de Marco Polo y est présentée de façon 
originale, et avec humour. Genre : Biographie 

 

 

Marmottes (Les) 
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - 
Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2010 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89435-464-3 - 8 
ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Les documentaires de cette collection mettent en scène des animaux familiers et exotiques, 
sous forme de BD hilarantes. Les textes présentent des informations scientifiques parfois 
surprenantes mais toujours très utiles, et nous permettent d'apprendre tout en nous amusant. 
Genre : Documentaire 
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Maurice Richard 
Johanne Ménard - Ill. : Pierre Berthiaume - Éditions Michel Quintin - Coll. «Connais-tu?» - 2010 - 
64 p.- 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Les mordus du hockey ont ici l’occasion d'apprendre à mieux connaître un très grand joueur. 
Surnommé le «Rocket», il est devenu, grâce à ses nombreux exploits, l’une des plus grandes 
légendes du hockey de tous les temps!  Genre : Biographie 

 

 

 

Tigres (Les) 
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - 
Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2010 - 64 p. - 8 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 
2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Les documentaires de cette collection mettent en scène des animaux familiers et exotiques, 
sous forme de BD hilarantes. Les textes présentent des informations scientifiques parfois 
surprenantes mais toujours très utiles, et nous permettent d'apprendre tout en nous amusant. 
Genre : Documentaire 

 

 

Tracpeur  
Natalie Quintart ; [illustrations de] Philippe Goossens. Namur : Mijade, 2011. [25] p. : , 
suggestion bibliom@nes, SDM 

Un petit tracteur que tout effraye, parvient à surmonter sa peur de l'orage lorsque sa 
meilleure amie Mimi Charrette l'appelle à l'aide, enlisée dans la boue. Il est le seul à 
pouvoir lui venir en aide, son père étant remisé au garage pour une réparation. -- Une 
mésaventure enfantine dépeinte via de pimpants paysages ruraux dans lesquels 
s'animent des véhicules humanisés. On y propose une allégorie de la force de l'amour qui 

pousse, même les plus craintifs, à faire preuve de courage. Ceci, si leurs parents leur en donnent l'occasion. [Louise 
Magistry]  

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans . Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) . 
Sujets : Peur -- Fiction. Courage -- Fiction. Orages -- Fiction. Tracteurs -- Fiction.Sauvetage -- Fiction. Confiance en soi -- 
Fiction. 

 

Arto et la fée des livres  
Agnès de Lestrade, ill. Olivier Latyk MILAN JEUNESSE, Sélection Prix les incorruptibles 2011-
2012, sélection CP. Thème : lecture relations parents/enfants 

« Tara la petite relieuse raccommode les phrases, réconcilie les mots et recoud les pensées. »  

Car Tara est une fée, et ça, Arto le sait. C’est d’ailleurs pour ça qu’il lui confie l’album de photos 
de ses parents car ce dernier part en lambeaux en même temps que leur mariage prend l’eau…  
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Cache-cache, cactus et canaris 
Gérard Moncomble, Milan, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première lecture. 

Revoici les formidables, fabuleuses, fantastiques enquêtes de Félix File-Filou ! Le fameux 
détective bien connu des plus petits reprend du service... Cette fois-ci, ce ne sont pas les petits-
suisses qui ont disparu mais un poisson rouge, un rhododendron, des canaris et surtout, surtout 
un rideau panthère tout neuf que Félix venait d’acheter. Site de l'éditeur. 

 

 

 

 

Fables d’Esope 
Jean-Philippe Mogenet, illustré par Jean-François Martin (Milan), Lauréat Foire 
Internationale du Livre de Bologne 2011. Coups de coeur site opalivres.com. Dès 8 – 9 ans. 

 Retrouvez les fables les plus connues d’Esope, qui inspira le célèbre La Fontaine. Une 
adaptation fidèle et moderne du texte original et des illustrations de Jean-François Martin 
pour découvrir ou redécouvrir ce grand classique de la littérature. Prix gangné : Le Bologna 
Ragazzi Award catégorie « Fiction » site de l'éditeur. 

Voici un recueil grand format de 26 fables qui ont inspiré celles bien connues de La Fontaine.  

On découvre ici, écrites en prose, de courtes histoires terminées par une morale. Elles 
mettent en scène des animaux mais la leçon qui en est tirée est, elle, tout à fait destinée aux humains. Ainsi pour « Le 
chien et le coq » : on le voit, les gens malins, quand des ennemis les attaquent, peuvent les berner facilement en les 
envoyant chez de plus forts qu’eux.  

Une traduction moderne et un style adapté aux jeunes lecteurs rendent les textes faciles à comprendre.  

Certaines fables sont très connues comme « Le loup et l’agneau » qui ouvre la série. D’autres le sont moins comme « Les 
rats et les belettes ». Enfin, d’autres sont très actuelles et mériteraient d’être lues par tous : telle « Le chevrier et les 
chèvres sauvages».  Le bon sens devrait régir notre vie telle la morale des Fables d’Esope!  

De superbes images accompagnent chaque texte dont le titre est écrit dans une typographie fantaisiste.  

Les tons sont particulièrement bien choisis, des rouges puissants et profonds, du gris, du noir, du vert, des bruns, avec 
beaucoup de lumière, de mouvement et d’humour.  C’est superbe !  A recommander à partir de 7-8 ans,  
http://www.opalivres.com/selection-2011/documentaires-2011/fables-d-esope/ 

 

Le grand papa et sa toute petite fille 
Cathy Hors (texte) et Samuel Ribeyron (illustrations).  

Éditions Milan, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Il était une fois un très grand monsieur qui rêvait d’être papa. Il aurait un garçon ou une fille, un 
grand petit garçon ou une grande petite fille. Il lui montrerait un tas de choses très amusantes, la 
tête dans les nuages. Et un jour, le très grand papa eut une fille, une toute petite fille... 

Depuis qu’il était petit, un très grand monsieur rêvait du moment où il serait papa et tout ce qu’il 
ferait avec son enfant. Lorsque ce jour arriva, il fut très surpris de la taille de sa fille...  

Délibérément, Cathy Hors prend le chemin du conte pour nous raconter une histoire universelle, celle des hommes qui 
deviennent père. Ainsi, à travers un songe puissant, elle parle des étapes que traverse un papa avec ses questions, ses 
inquiétudes, ses découvertes et finalement sa compréhension, sa protection et son amour.  
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Ses mots sont poétiques et doux et sonnent parfaitement pour ce nouveau bonheur qui réserve tant de joies et de 
surprises.  

Au début, le papa est décontenancé devant une si petite enfant, mais il tente tout de même de partager avec elle des 
moments forts. Seulement, les expériences ne sont pas adaptées à la petite fille qui est griffée par une branche et à 
moitié assommée par une pomme en se promenant sur l’épaule de son père. En découvrant les nuages, ses cheveux 
s’emmêlent dedans... Désemparé, le père ne sait plus quoi faire. Heureusement, sa fille a beaucoup d’excellentes idées 
qui vont leur permettre de partager des instants précieux.  

Cathy Hors met parfaitement en évidence le temps d’adaptation et les maladresses de ce père qui veut si bien faire les 
choses et l’amour inconditionnel qui l’unit à son enfant, même si ce n’est pas l’être idéal qu’il attendait, il le devient 
complètement.  

Comme toujours, Samuel Ribeyron a fait des illustrations magnifiques ! Et elles prennent encore plus de valeur quand on 
sait qu’il est lui-même papa depuis quelques mois.  

Ici, tout respire la tendresse et l’émerveillement, jusque dans les moindres détails. De belles couleurs pastels et subtiles 
enveloppent les personnages d’une grande sérénité.  

Il se dégage une sensibilité palpable avec ce papa immense qui a des gestes très délicats avec son enfant et qui est mis 
en valeur par le format XXL de l’album. La fragilité et la spontanéité de la petite fille ressortent au fil des pages et créent 
une alchimie harmonieuse et savoureuse avec ce géant, émouvant et généreux. Tout est beau et pur dans les décors de 
Samuel Ribeyron, les étoiles sourient, les nuages sont légers, les plantes s’épanouissent et les animaux sont en totale 
confiance.  

Si le paradis devait avoir un visage, ce serait celui que lui donne Samuel Ribeyron.  

Un album sublime, à offrir à tous les papas et à tous les enfants, pour se plonger dans un univers émouvant et rempli de 
tendresse. Un immense bravo ! (papier de soie) 

 

La Grande journée du petit Lin Yi 
Brenda Williams, Milan jeunesse, suggestion de l’animateur, album 

Pour célébrer la fête de la lune, Lin Yi est chargé d’aller faire des courses au marché. Sa mère lui 
donne de l’argent pour acheter des gâteaux de lune, des caramboles, du riz, des ignames et des 
cacahuètes pour l’oncle Hui. S’il négocie bien, peut-être pourra-t-il s’acheter le lampion rouge 
en forme de lapin dont il rêve ? Il refuse les offres alléchantes de certains marchands et fait 

pour le mieux ; mais à la fin de ses courses, il ne lui reste rien. Triste et déçu, le petit Lin Yi rentre chez lui où une belle 
surprise l’attend…  

Servi par de magnifiques illustrations pleine page, de style oriental, cet album transporte le lecteur en Chine le jour de la 
fête de la lune, au cœur d’un marché traditionnel. Le récit soigné et l’expressivité des dessins mettent en valeur 
l’abnégation du petit garçon, la bonté du vieil oncle, ainsi que la tendresse et la confiance de la mère. La légende de la 
déesse de la lune et la présentation de la vie au marché enrichissent encore cette découverte dépaysante. Enfin, le 
jeune lecteur est invité à fabriquer une lanterne chinoise, en suivant des instructions faciles et claires. Un ouvrage de 
qualité et de très belle facture, rédigé par VIC, site choisir un livre. 

 

Jason et la Toison d’or 
Christine Palluy (texte) et Giorgio Baroni (illustrations). Éditions Milan, collection Albums 
classiques, dès 7 ans, coup de cœur papier de soie. 

Le périlleux voyage de Jason et de son équipage, les Argonautes, jusqu’à la Toison d’or. 

A sa naissance, le roi Eson, père de Jason, est déjà détrôné par le tyrannique Pélias qui règne en 
maître tout-puissant sur le royaume d’Iolcos. Pour sauver son fils, Eson répand la rumeur qu’il 
est mort-né, car Pélias le ferait tuer s’il le savait vivant. Confié au centaure Chiron, Jason grandit 
auprès de lui et apprend le courage et la générosité...  
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Loin d’être facile, c’est un défi de raconter la mythologie aux jeunes lecteurs, à commencer par les lieux et les 
personnages qui ont des noms peu répandus. Mais Christine Palluy s’en sort admirablement bien ! Son texte fourni a 
une fluidité maintenue du début à la fin et une compréhension tout à fait adaptée à un jeune public.  

Pour venger son père et reconquérir le royaume, Jason, arrivé à l’âge adulte et aidé par la déesse Héra, rassemble une 
cinquantaine de valeureux chevaliers et princes autour de lui, et part, à bord de l’Argo, pour aller chercher la Toison d’or 
en Colchide. Pélias lui a promis le trône s’il revenait avec... Son voyage sera un défi permanent, où il devra faire les bons 
choix pour réussir sa mission.  

Découpée en seize chapitres, l’histoire est captivante, riche en rebondissements, trahisons, ruses et magie des dieux. 
Christine Palluy ne cède jamais à la complaisance, et raconte tous les évènements de ce mythe avec précision et talent. 
Une jolie façon de faire découvrir la mythologie grecque aux jeunes lecteurs, qui n’a rien à envier aux histoires et aux 
péripéties de notre monde actuel.  

Et pour illustrer cette quête illustre, c’est Giorgio Baroni qui nous éblouit avec ses scènes grandioses et magnifiques.  

L’esthétique de ses peintures est irréprochable, sublimée par un aspect légèrement flou qui apporte une superbe 
fluidité à ses traits. Ses personnages ont tous un port altier, ses panoramas sont intimidants, il révèle une puissance 
palpable tout au long de l’album. Ses ombres minutieusement travaillées et profondes rendent une perspective très 
présente. Sa palette de couleurs reste dans la subtilité, s’estompant quand on s’éloigne du premier plan. L’univers de 
Giorgio Baroni rend ses fresques empreintes de superbe et de fierté, l’idéal que l’on se fait de la mythologie.  

Un magnifique album aux belles dimensions et avec un grain épais pour les pages, du plus bel effet et qui met en valeur 
ce mythe. A (re)découvrir avec ses enfants, pour se plonger dans un monde aux codes mystiques qu’il faut déjouer ou 
utiliser à bon escient. Quelle meilleure façon de partir en voyage cet été ?  Bravo ! (site papier de soie) 

 

Un loup à la maison 
Mim, Milan, suggestion de l’animateur, conte. 

Le Loup et les Sept Chevreaux revisité.Ou comment, en ouvrant la porte à son ennemi 
millénaire, une famille s’ouvre aux autres et au monde...site de l'éditeur. 

 

 

 

 

Pas d’école pour Tisha  
Quitterie Simon (Milan) Lauréat du Prix littéraire 2011 des écoliers de Rillieux-la-Pape (Rhône), 
catégorie Prix Benjamin+ (CE1) : 

Tisha vit avec sa mère dans son village d’Afrique, où elle va à l’école et joue avec ses amis. Mais, 
victime de la misère et de la cupidité des adultes, Tisha est privée d’éducation et forcée de 
travailler…site de l’éditeur. 

 

 

 

Politesse, mes fesses ! 
Bernard Friot (texte) et Magali Le Huche (illustrations).  

Éditions Milan, collection Histoires pressées illustrées, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

"Lorsque maman ’a envoyé porter un pot de confiture chez Mme Dulong-Debreuil, elle m’a 
prévenu que je devais refuser d’entrer. Mais moi, je suis trop poli..." 
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Un petit garçon raconte l’histoire extravagante avec sa voisine, quand sa mère lui a demandé de lui porter un pot de 
confiture. Très obéissant, il n’ose pas refuser ce que propose Mme Dulong-Debreuil et se retrouve dans une situation 
invraisemblable !  

Bernard Friot excelle dans les histoires drôles et malicieuses et c’est un vrai délice de lire celle-ci ! Pour le plus grand 
bonheur de tous, il tord le cou à la politesse, qui ici, va jouer un vilain tour à ce petit garçon trop obséquieux. Au fil des 
pages, il se retrouve installé dans le fauteuil tout défoncé de la voisine, dont l’animal de compagnie est un boa 
constrictor au doux nom de Pouffi qui s’installe sur les genoux de l’enfant, puis elle lui sert un whisky qu’il boit avec 
moults grimaces sans oser rien dire...  

Bernard Friot nous fait pénétrer sans mal dans un univers hautement drôle et burlesque, grâce à son texte énergique et 
aux phrases courtes, mais qui révèlent l’essentiel. La chute est absolument délicieuse.  

Le dynamisme et la bonne humeur de Magali Le Huche renforcent l’histoire et se diffusent inexorablement au fil des 
pages. Elle rajoute les détails judicieusement savoureux comme les ronces qui poussent sur le fauteuil, les plantes 
carnivores en pot pour donner un aperçu de l’ambiance glauque qui sévit chez la voisine. Les expressions et les attitudes 
des personnages ont une place importante et chacun comprendra du premier coup d’oeil dans quel pétrin s’est fourré le 
petit garçon trop poli !  

Entre un rose et un vert dominants, Magali Le Huche donne une touche délicieusement rétro à ses illustrations. Un petit 
album efficacement réussi, qui rassemble humour et extravagance pour passer un moment très agréable. Un grand 
bravo ! (site de papier de soie) 

 

Raoul Taffin cow-boy 
Gérard Moncomble (texte) et Frédéric Pillot (illustrations). Éditions Milan, dès 4 ans, coup de 
cœur papier de soie. 

Raoul Taffîn est cow-boy. Un vrai de vrai. Il a un chapeau et il mâche du chewing-gum. En plus, il 
n’a peur de rien. Même pas des terribles Pieds-Panés. Ils enlèvent sa soeur chérie ? OK ! Ils vont 
le regretter, ces faces de prout ! Ca va faire mal... 

Raoul Taffin n’a pas une minute à perdre : les Pieds-Panés ont enlevé sa soeur !! Sur son fidèle 
Clafoutis, il va braver tous les dangers pour la récupérer morte ou vive... Enfin, vive, c’est quand 

même mieux !  

Gérard Moncomble s’en est donné à coeur joie avec cette histoire, ça se sent immédiatement. Dés les premiers mots, il 
propulse les lecteurs au coeur de l’histoire, celle que s’imagine Raoul, un petit garçon à l’imagination débridée. Cette 
fois, il est un cow-boy audacieux, qui va surmonter tous obstacles pour récupérer sa petite soeur, enlevée par une 
terrible tribu indienne. Pour cela, il va devoir patienter pendant qu’un troupeau de bisons lui coupe la route, traverser 
un désert brûlant, échapper à une bande de coyotes affamés, se faire capturer par les satanés Pieds-Panés... Ouf, Léa sa 
soeur est bien retenue prisonnière sur leur campement. Prisonnière ? Elle a surtout l’air amoureuse d’Oeil-de-Perdrix et 
n’a aucune envie de rentrer avec Raoul !  

Entre dialogues qui claquent et expressions drôles et actuelles, Gérard Moncomble apporte une fois de plus la preuve de 
son talent incontestable d’auteur. Un texte fluide et hautement cadencée qui apporte un dynamisme palpable tout au 
long de l’album.  

C’est bien sûr, un univers totalement western que nous propose Frédéric Pillot pour mieux plonger dans l’aventure que 
vit Raoul.  

Il exagère tout, les expressions, les attitudes, les physiques pour le plus grand bonheur des lecteurs. Ainsi, il fait ressortir 
l’essentiel de ses planches, minutieusement travaillées, aux détails multiples. Les courbes généreuses sont très 
présentes dans ses illustrations et lui permettent de donner beaucoup de profondeur à ses dessins, en jouant sur les 
ombres et les lumières. Ses couleurs sont délicieuses et se marient extrêmement bien entre elles ! Frédéric Pillot ne 
lésine pas sur les mouvements, amples et rapides, qui apportent une dynamique constante tout au long du livre. Et bien 
sûr, il met une bonne dose d’humour dans chaque illustration.  

La dernière double-page s’ouvre en deux, avec le paysage urbain dans lequel évolue Raoul et chacun pourra s’amuser à 
partir sur les traces de ses péripéties avec la rue animée de bus et de voitures qui représente le troupeau de bisons, le 
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bac à sable qui fait office de désert, un chien transformé en bande de coyotes et ainsi de suite... Une idée lumineuse 
pour comprendre à quel point un enfant, en s’aidant de ce qui l’entoure, peut le modifier à profusion pour que cela colle 
à son imaginaire ! Et si vous cherchez bien, vous y trouverez Gérard Moncomble, joli clin d’oeil.  

c'est une complète réussite pour ce tandem de choc qui surfe admirablement bien sur le rire !  

 

Rouge Bala 
Cécile Roumiguière, Milan jeunesse, suggestion de l’animateur, album 

A douze ans, Bala refuse de quitter l’école pour épouser un mari que son père lui aura 
choisi,comme l’a fait sa soeur Lali. Mais aura-t-elle le choix ? (Site de l'éditeur) 

Cet album est une explosion de couleurs chatoyantes, un festival de pages plus belles les unes 
que les autres. Avant toute autre considération, cet album est un objet d'art, n'ayons pas peur 
des mots. Il fallait voir les yeux écarquillés de mon petit garçon, entendre nos "oh" ravis à 
chaque page tournée. Je crois que ce qui me touche le plus dans les dessins de cette illustratrice 
ce sont les visages et notamment les yeux. On dit qu'ils sont le miroir de l'âme et c'est vraiment 

ce que la dessinatrice parvient à rendre avec beaucoup de talent. 

Parlons maintenant de l'histoire, écrite par Cécile Roumiguière. Bala est une petite fille indienne. Sa jeune soeur, Lali, 
vient d'être mariée. Elle l'a vue devenir une petite femme sous ses yeux et doit s'habituer à ne plus vivre avec elle. De 
nombreuses interrogations se pressent dans l'esprit de Bala ? Aime-t-on un mari que l'on n'a pas choisi ? Sa soeur 
n'était-elle pas trop jeune pour se marier ? Le temps passe et Bala va atteindre ses douze ans. Pour son père, il est 
temps de la marier. Mais Bala voudrait continuer d'aller à l'école. 

Cet album dit avec beaucoup de sensibilité le sort de ces petites filles dans le monde, que l'on force à devenir des 
femmes avant l'heure. Tout en l'adaptant à une jeune lectorat, le sari est levé sur la vie des jeunes indiennes. Voilà un 
album qui dit la vérité tout en ménageant le public auquel il s'adresse. Je trouve que c'est une excellente manière 
d'éveiller nos enfants à cette douloureuse question. Comment peut-on marier une enfant de douze ans ? 
http://milleetunepages.canalblog.com/archives/2010/11/02/19492950.html 

 

Si tous les éléphants s’appelaient 
Bertrand  
Édouard Manceau MILAN JEUNESSE, Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection 
maternelle. Thème : différence humour prénoms  

À l’origine tous les éléphants s’appelaient Bertrand. Comme ce n’était pas pratique ils ont 
cherché une solution pour se différencier. Ce livre joue sur les situations cocasses et les malentendus en proposant de 
nombreux clins d’œil à notre société. 

 

Tout pour ma pomme... 
Edouard Manceau, Milan Jeunesse. Lauréat 2010-2011, 22ième prix des incorruptibles 
catégorie maternelle 

Ahlala… sacré Bibi ! Toujours affamé, et toujours prêt à tout pour dévorer ce qui se 
trouve sur son passage  

Bibi, c’est un petit loup, et il a toujours faim. Alors quand il voit de belles salades bien 
craquantes, de succulents haricots mange-tout, ou bien un joli verger plein de belles 

pommes bien juteuses, il ne résiste pas à l’idée de les avaler… Pour ce faire, Bibi va faire peur à tous ses copains pour les 
manger TOUT SEUL. Il leur fait croire qu’un ogre cornu est en train d’arriver pour les dévorer, qu’un colosse tout vert aux 
pieds crochus vient pour les étriper,etc etc…  
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Jusqu’au moment où Bibi fait sa sieste, et voit débarquer une espèce de géant vert aux pieds crochus venus lui 
demander des comptes car Bibi s’est sifflé tout le potager sans même laisser une miette… Quelle égoïste ce bien, il ne 
pense qu’à sa pomme ! 

Pensant le dévorer à son tour, le géant finira par le laisser à son triste sort, lui donnant ainsi à réfléchir sur ses actes… 

Et après réflexion, Bibi finira par se dire que la meilleure des choses à faire (après mensonge et égoïsme de sa part) sera 
de se servir de la dernière pomme qu’il lui reste, et de planter un nouveau pommier ! 

Mais Surprise, sur le pommier pousse 3 pommes alors qu’il y a 4 copains, que faire ??? 

Un album bien sympa, plein de surprises, où l’on retrouve le chouette graphisme d’Edouard Manceau ; présenté sous la 
forme d’un menu gastronomique, il aborde simplement et efficacement la "problématique" de la générosité aux tout 
petits, et les aidera peut-être un peu plus à manger des légumes ! http://www.soupedelespace.fr/leblog/tout-pour-ma-
pomme-edouard-manceau/ 

2e : Splat le Chat, Rob Scotton, Nathan/3e : Le schmat doudou, Muriel Bloch, ill. Joëlle Jolivet, Syros / 4e : Ferme les 
yeux, Victoria Pérez Escrivà, ill. Claudia Ranucci / 5e : Ange ou démon ? Michel Boucher, Rouergue 

 

La vie rêvée de monsieur René  
Léo Timmers ; adaptation française d'Étienne Schelstraete., Toulouse : Milan jeunesse, 
2011.[32] p. : ill. en coul. ; 29 cm, suggestion bibliom@nes, SDM 

Le peintre chien René réalise des toiles hyperréalistes qu'il n'arrive pas à vendre au 
marché. Or, un curieux visiteur, coiffé d'un chapeau melon vient tout changer en lui 
conférant le don de matérialiser les sujets de ses toiles. L'artiste en profite pour cumuler 
des objets qui lui manquent et pour faire le tour du monde afin de mener un train de vie 
luxueux. Cependant, lorsque Rose, la marchande de légumes, vient sonner à sa porte 
pour lui avouer que sa présence au marché lui manque et qu'elle trouve vraiment 

dommage qu'il ne peigne plus, René réalise son erreur et rappelle le magicien chez lui pour redevenir un simple artiste 
et ainsi respecter sa nature profonde. -- Un semblant de pastiches faisant écho aux toiles de Magritte (une belle pomme 
verte sous laquelle est inscrit "Ceci n'est pas une pomme") donnent le ton à cet album abordant le thème du 
matérialisme via l'amusante quête d'un chien humanisé qui préfère, après avoir fait fortune, revenir à une vie plus 
humble qui lui permettra de peindre, surtout si c'est pour plaire à la jolie Rose qu'il aime. Le tout est fabuleusement 
rendu en respectant l'esprit des toiles du peintre belge, par de savoureuses caricatures aux accents britanniques de 
bêtes humanisées représentées avec drôlerie dans des décors sucrés, joliment stylisés, parés de ciels bleus sur lesquels 
se détachent quelques nuages ou des dizaines d'étoiles. [Louise Magistry]  

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans  

Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) . Sujets : Chiens -- Fiction.. Magie -- Fiction. 

Lapins -- Fiction.. Bonheur -- Fiction.. Peinture -- Fiction.. Peintres -- Fiction. Souhaits -- Fiction. 

 

Cou-ci Cou-ça 
Anne Louchard, Minéditions, finaliste 2011 au prix des libraires catégorie Jeunesse hors Québec 

Beaucoup d'ingéniosité et de surprises dans ce livre qui donne avec 

poésie et humour la réponse à une question que tout le monde devrait se poser. 

Une chose est sûre: les girafes, elles aussi, doivent dormir. Mais comment font-elle donc avec 
leur cou interminable? Est-ce qu'elles se mettent en rond? ou bien sur leur dos ? Avec un peu 
de fantaisie, on peut s'imaginer toutes les possiblités, mais à la fin, il n ‘y en a qu'une, évidente. 
http://pauselecture.net/recherche/fiche_livre.php?id=8353 
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L'écureuil et la première neige 
Sebastian Meschenmoser - minedition - traduit de l'allemand par Julie Duteil, sélection 2012 
Prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes 

D’abord, on ne voit que la forêt, une forêt aux arbres dénudés de début d’hiver. Elle est 
dessinée au crayon dans un camaïeu de bruns et remplit la double page, à bords perdus. 
Ensuite, on découvre le bouc. Et au-dessus du bouc, petite chose minuscule sur sa branche 
basse, un écureuil. (Un écureuil qui n’est pas un inconnu, l’auteur lui ayant déjà consacré deux 
albums, L’écureuil et la lune et L’écureuil et le printemps). Quelques pages plus loin, un hérisson 

pointera son museau de dessous les feuilles mortes. Le troisième larron - un ours prêt à hiberner - ne fera son entrée 
qu’au milieu de l’album, occupant tout l’espace d’une page ! Et tous trois d’attendre la merveille annoncée, cette 
fameuse neige qu’ils n’ont jamais vue ! La suite ressemble à une devinette : qu’est-ce qui est blanc, humide, froid et 
doux ? Les réponses apportées feront sourire le lecteur qui a déjà vu la neige. Mais il est des hivers sans neige et, par 
conséquent, des petits enfants pour qui la question restera une vraie devinette. Et, de toute façon, qu’il est magique 
d’être admis dans un rêve où boites à conserve et brosses à dents tombent du ciel sur le fond bleu noir de la nuit ! Autre 
moment d’émotion : après le tout premier flocon, énorme, qui aboutit sur le museau du plantigrade ahuri, l’angle de 
vue change brutalement et c’est de très haut que le lecteur voit - enfin - tomber la neige. Remarquable aussi la dernière 
image qui renoue avec la présence humaine. C’est donc un album qui parle d’attente et de temps qui passe. Attente et 
temps que l’artiste exprime en multipliant, en divers formats, les croquis - les prises de vues - de ses protagonistes. Et en 
faisant s’enchaîner des pages sans texte, les mots n’apparaissant que quand ils s’avèrent indispensables.  K.A. & M.R. 

 

Une fourmi pas comme les autres 
T. CORDA, Minédition, sélection 2012 prix Nord Isère, catégorie maternelle. 

Une histoire amusante qui ironise sur la nécessité de se distinguer en permanence des 
autres, sur le désir d'être à la mode, tout en moquant le conformisme et le 
comportement de groupe, prompt à avoir la même tenue "in" que les autres. 

Les illustrations sont aussi originales et justes qu'hilarantes. 

Carla vit dans sa fourmilière comme toutes les autres fourmis, mais elle, elle voudrait être différente des autres. Elle 
essaie de se différencier de toutes les manières: des T-shirts colorés aux écharpes extravagantes. Tout y passe, mais les 
autres fourmis sont aussitôt séduites par son sens de l'esthétique et la voilà immédiatement copiée dans ses trouvailles, 
jusqu'au jour où, pour encore une fois se distinguer, elle utilise un accessoire que personne ne copie, et pour cause... 

La reine des fourmis va le lui expliquer en peu de mots! 

 

Les 3 vœux de Molosse 
Sébastien Meschenmoser, Miniédition, suggestion de l’animateur, album 

La journée commence bien mal pour Molosse ! Ce matin, il ne s'est pas réveillé, il n'y a plus de 
céréales pour son petit-déjeuner et le paquet de café est terminé. Pour couronner le tout, il 
pleut et son journal en est ... 

 

Léo et les presqu'îles 
Gilles Vigneault - Ill. : Stéphane Jorisch - La montagne secrète - 2010 - 58 p. - 1 livre, 1 CD - 6 ans 
et plus / Niveau 2; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Léo part explorer le monde des cinq presqu’îles où habite sa famille. Il rencontrera des 
personnages colorés qui lui parleront de son père disparu en mer et qui l'aideront à devenir le 
plus petit capitaine de navire. Une fable sur la famille et la solidarité.  Genre : Conte sonore 
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Un éléphant au paradis 
Thierry Cazals, Urville-Nacqueville : Motus, 2011, collection :Pommes Pirates Papillons. Coups 
de cœur et très bons livres du dernier comité de lecture, 

Cette collection qui édite de beaux textes poétiques ne faillit pas, ici et encore une fois, à sa 
réputation. Dans ce livre, l’auteur entraîne le lecteur pour visiter le paradis et voleter avec les 
anges. L’univers créé ainsi est à la fois simple, ludique, merveilleux, plein de surprises et 
d’émotions. Et pourtant, "le paradis ne tient en aucun mot", dit le poète. Mais la narration 
surréaliste ne s’arrête pas là. Ce serait sans compter avec les anges qui "nous attendent juste 
derrière". L’Ange de l’éternité, de l’ennui, de l’oubli. Les interrogations y sont fortes. 

Dans la double page et sur un beau papier d’un gris léger, le texte occupe la page de gauche. 
Chaque page est un poème et l’ensemble un grand bouquet poétique. Les illustrations emplissent les pages de droite 
débordant parfois sur la page de texte. L’illustratrice espagnole accompagne bien le poème tout en y associant son 
propre imaginaire. Ses illustrations en noir et blanc sont sobres, fantaisistes et pleines de rêverie. 

Très bon et très beau livre où l’auteur-poète de grand talent laisse cependant une belle place au lecteur enchanté. Anne-
Marie BAHU. http://www.livrjeun.tm.fr/index.php?lvl=etagere_see&id=144 

 

Mon petit doigt m’a dit 
François David (éd. Møtus) Dès 5 ans. Lauréat du Prix littéraire 2011 des écoliers de 
Rillieux-la-Pape (Rhône) sont : Prix Benjamin (GS et CP)  

Sylvain aime bien sa mamie. Il aime moins son petit doigt, qui semble savoir tout ce qu’il 
veut cacher… L’histoire mignonne joue entièrement sur une expression de langage 
considérée littéralement. La lecture se fait donc au second degré, jusqu’à la fin étonnante 

qui ébranle nos convictions (d’adulte) ! Contée au présent et centrée sur une vie quotidienne de petites activités, 
l’histoire se réhausse par ses illustrations. Il s’agit en effet d’éléments photographiques, pratique peu courante dans les 
albums jeunesse. Aplatissant les profondeurs, détournés de leurs usages et niant les échelles de grandeurs, les objets – 
assez bariolés selon les goûts de la mamie – courent de page en page. Des fonds de papiers peints vieillis ou de ciels 
bleus envahissent la page, sur lesquels le texte vient comme ensuite, en contraste. Un album singulier qui vaut 
essentiellement pour sa technique.Sophie Pilaire, site Ricochet. 

 

Du sucre sur la tête 
Auteur : Thomas Vinau Illustrateur : Lisa Nanni Éditeur : Møtus Février 2011 - Album à partir de 
5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, Ecologie 

coups de coeur croqu'livre, albums préférés en 2011 

Cet album, sucré à souhait, évoque, mine de rien, avec finesse et humour, les conséquences 
d’un bouleversement climatique inattendu. Aucun scientifique ne l’a prévu, celui-là. Il n’y a que 
les poètes et les rêveurs qui puissent l’imaginer. 

Cela commence ainsi : « Un jour du sucre se mit à tomber des arbres. » Cette manne réjouit 
tout d’abord les terriens humains et animaux. Mais l’on n’avait pas pensé aux conséquences : 

oiseaux collés aux branches, boue devenant du caramel, arbres cariés, moustiques obèses, canards laqués 
naturellement … Que peut devenir notre planète bleue ? A-t-elle encore un avenir, envahie par le sucre ? A chacun de 
trouver la réponse. 

Soulignons tout d’abord la belle écriture de Thomas Vinau, poétique, fine et drôle, faite de concision et de légèreté à la 
fois. Elle a une réelle puissance d’évocation et génère de belles images. 

Le travail de Lisa Nanni, jeune illustratrice italienne, est également remarquable. Ses images sont tout aussi poétiques et 
puissantes. Cette parfaite cohérence entre texte et images procure un réel bonheur de lecture. Catherine Gentile 
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Autre résumé : Un jour il se met à pleuvoir du sucre sur la terre et la vie de chacun s’en trouve transformée légèrement, 
insidieusement, irrémédiablement. C’est ainsi que la boue se transforme en caramel, que les canards sont naturellement 
laqués et qu’un drôle de marché noir se met en place...  

Cet album est à la fois poétique, original, amusant. Avec une réflexion sur le devenir de la terre que chacun sera libre de 
lire entre les lignes ou non.  

L’harmonie entre l’illustration et le texte est parfaite. Il est toujours difficile de parler d’un coup de cœur sans trop en 
dévoiler et surtout d’être à la hauteur du plaisir que l’on ressent à certaines lectures. 

 

Le voyage merveilleux 
Maurice Carême (textes) et Lauranne Quentric (illustrations).  

Éditions Mouck, collection juvenilia, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Il s’agit de 4 poèmes de jeunesse rédigés par Maurice Carême entre 17 et 22 ans : Le ciel, 
L’étang, Le minet, Le pigeonnier. Ces 4 poèmes ont été réunis en un seul voyage poétique. 

Quatre poèmes aux accents enfantins pour partir faire un voyage bucolique en compagnie 
d’une jolie fée.  

Maurice Carême (1899-1978) est un poète belge qui a commencé à écrire à l’âge de quinze ans, 
lorsqu’il était étudiant à l’Ecole normale de Tirlemont. Ses quatre poèmes présentés dans cet 

album mettent en valeur le ciel, un étang, un chat et un pigeonnier. Avec des mots simples et pourtant une grande 
richesse verbale, il décrit la beauté d’un instant en un lieu, avec tout ce qui fait son charme.  

La lecture est fluide et tout en rimes, et Maurice Carême plonge chaque lecteur dans une parenthèse intemporelle, le 
temps d’apprécier ce qu’il raconte à travers des vers, avec délicatesse et justesse. D’ailleurs, son style épuré s’inspire de 
la spontanéité des enfants qui devraient trouver ici, un écho à leurs pensées.  

Lauranne Quentric a fait un travail fantastique. Elle réussit parfaitement à passer d’un poème à l’autre, grâce à une 
petite fée qui fait le lien entre tous, passant d’une scène à une autre avec émerveillement.  

Entre découpage, collage, dessins et superpositions de différentes matières, elle crée un univers riche, en parfait accord 
avec les mots de Maurice Carême. Ses couleurs profondes ou pastels, illustrent bien un monde poétique et aérien, où le 
moindre détail est important. Grâce aux nombreuses matières qu’elle utilise, elle offre un relief appréciable au fil des 
pages.  

C’est une trés belle balade en images que nous propose Lauranne Quentric, équilibre subtil entre monde onirique et 
réalité et qui a un goût de printemps.  

A la fin de l’ouvrage, il y a un jeu de l’oie avec les régles que les enfants pourront découper pour l’utiliser, en référence 
au recueil 63 illustrations pour un jeu de l’oie paru en 1925. Une belle idée pour faire découvrir ce grand monsieur et 
prolonger la lecture à travers un jeu légendaire.  

Un très bel album, à la belle qualité de papier, qui met à l’honneur un des plus célèbres poètes du XXe siècle. Très réussi 
! (site papier de soie) 

 

N 
 

Ma pieuvre et moi 
Béatrice Fontanel, Naïve, suggestion de l’animateur, album 

« dans le noir, je savais que c’était là, en dessous. Je n’osais plus bouger. » cet indéfini terrible, 
c’est la pieuvre que la narratrice de l’album va apprivoiser peu à peu. D’ailleurs la figuration de 
l’horrible évolue de page en page, « truc » indistinct, puis « chose » dotée d’un œil énorme au 
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milieu du chaos pour arriver à la PIEUVRE GEANTE. Le propos classique de la peur du noir est traité avec beaucoup 
d’humour. La fillette délurée qui raconte sa peur, la met en scène et joue délicieusement avec elle. La pieuvre, source de 
frayeur, l’est aussi de plaisir et les tentacules ne l’étouffent pas, au contraire l’enfant sait en jouer. L’illustration crée la 
surprise, le tête-à-tête entre les deux protagonistes est accompagné à chaque page par trois cyclistes énigmatiques , un 
nageur …Le dessin crayonné, pour la chevelure, la pieuvre cohabite avec les couleurs aigrelettes et le parti-pris décoratif 
des tissus, les perspectives chahutées créent une sensation de liberté poétique, loufoque où même les chaussettes 
vivent leur vie ! Très réjouissant … Danielle Bertrand, site Ricochet. 

 

L’amère vengeance de Clytemnestre 
Michèle Drévillon, Nathan, suggestion de l’animateur, conte. 

Dans un style clair et accessible, une adaptation du destin tragique de Clytemnestre, un épisode 
de la mythologie, dans lesquels se mêlent vengeance, trahison, complot, amour sur fond de 
toile : la guerre de Troie. 

Le parcours poignant d’une femme de l’ombre, une mère meurtrie, une héroïne souvent 
représentée comme la figure de la meurtrière qui assassina son époux pour venger la mort de 
ses enfants. 

Clytemnestre est la fille de Tyndare, roi mythique de Sparte, et de Léda; elle est l’épouse 
d’Agamemnon, mère d’Oreste, d’Iphigénie et d’Électre ; après que celui-ci ait assassiné son 

premier mari, Tantale, et l’enfant qu’ils ont eu ensemble ; elle ne peut pardonner à Agamemnon le sacrifice d’Iphigénie. 
Elle se venge. Elle le tue à son retour de la guerre de Troie avec la complicité d’Égisthe, son amant. Ces récits de la 
mythologie donnent un nouveau relief à ces mythes et à ces tragédies. Laurence Tutello 

http://chatpitre.hautetfort.com/media/02/01/1547801456.jpg 

 

Le ballon de Tibi 
ZIDROU, illustré par Frédéric REBENA. Éditions Nathan - Collection "Premiers romans", " 
Opalivres 

NOTRE SÉLECTION DE ROMANS - 2° semestre 2011 des 5 ans 

Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais dans le village, personne n'a d'argent à dépenser dans 
un nouveau ballon. Tibi se voyait déjà footballeur professionnel. Tous ses rêves s'écroulent. 
Heureusement Tonton Mustafa a une idée pour avoir un nouveau ballon. Pour cela, c'est 
simple, il faut…. beaucoup de sacs plastiques! 

 

 

Ben sur la touche  
 Emmanuel TREDEZ, illustré par Clément DEVAUX, Éditions Nathan - Collection "Premiers 
romans" , " Opalivres, NOTRE SÉLECTION DE ROMANS - 2° semestre 2011 des 7 ans 

La série parrainée par Yoann Gourcuff !  

Ben craque pour Morgane. Mais la réciproque ne semble pas vraie. La veille de la finale, le cœur 
brisé, Ben décide d'abandonner l'équipe. Le grand match commence sans lui et vire vite au 
cauchemar pour les Lynx...  
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Calamity Mamie et les pompiers  
Arnaud ALMERAS, illustré par Louis JOOS. Éditions Nathan - Collection "Premiers romans" 
Opalivres 

NOTRE SÉLECTION DE ROMANS - 2° semestre 2011 des 5 ans 

Quand Calamity Mamie débarque dans une caserne de pompiers, l’alerte rouge est donnée! 
Calamity Mamie et ses petits-enfants visitent une caserne. Mais si les pompiers sont préparés à 
la lutte contre les incendie, aux accidents et aux sauvetages perilleux, ils ne sont certainement 
pas prêts à affronter la mamie la plus gaffeuse de France! 

Quand Élisa a vu ce livre sur les pompiers elle a tout de suite voulu l’avoir et que je lui raconte, il 
faut dire qu’ils ont la côte chez elle! Et puis la mamie qui fait des bêtises n’y est pas étrangère non plus, pour une fois 
que ce n’est pas les enfants qui en font! L’histoire est vraiment originale puisque cette Calamity Mamie va visiter une 
caserne de pompier avec ses petits-enfants mais rien ne vas se passer comme prévu! Elle va enchaîner les bêtises et les 
catastrophes les une après les autres. Les illustrations sont très drôle et permettent une compréhension de l’histoire 
sans même la raconter ce qui est bien pratique pour les parents qui n’ont pas toujours le temps ou l’envie de lire des 
histoires à leurs enfants. De plus l’histoire est relativement courte donc aucun soucis pour la raconter le soir avant de 
dormir ni pour l’emmener en sortie! 

Un petit bijou d’humour pour les petits et les grands qui la raconteront, ce livre est vraiment idéale et je le recommande 
vivement! http://momentprecieux.fr/DesLivresEtMoi/?p=841 

 

Le Golem 
Anne Jonas (texte) et Régis Lejonc (illustrations).  

Éditions Nathan,  dès 7 - 8 ans, coup de cœur papier de soie. 

En l’an 1580, une ménace planait sur les juifs du ghetto de Prague. Afin de les protéger, le rabbi 
Loew créa alors une gigantesque statue d’argile et lui donna la vie. Ainsi naquit le Golem, 
créature aussi puissante que fragile... 

Prague, 1580. L’empereur Rodolphe II veut chasser les Juifs du ghetto de la capitale suite à une 
rumeur qui s’est répandue sur eux. Le rabbi Loew, respectueusement appelé le Maharal, a 

toujours fait en sorte que les menaces de l’empereur ne se réalisent pas. Mais lorsque le fils d’un noble est enlevé et un 
boulanger juif accusé, plus rien ne peut convaincre Rodolphe II...  

C’est avec grand plaisir que l’on retrouve Anne Jonas, la spécialiste des légendes qu’elle aborde en profondeur. Bien que 
son texte soit dense et de ce fait, s’adresse à des lecteurs plus âgés, la lecture reste fluide et rythmée. C’est avec intérêt 
que les enfants découvriront cette célèbre légende juive. Une intervention divine apporte son soutien à Rabbi Loew en 
la créature du Golem qu’il baptise Yossele, un géant d’argile qui sera le protecteur du ghetto.  

Le Golem sera une aide précieuse pour ce peuple opprimé et évitera bien des exécution injustes. Mais le Maharal est de 
plus en plus inquiet et se demande quel sort il doit réserver à son géant...  

Anne Jonas met en évidence la sagesse mais aussi l’avidité des hommes, et combien il ne faut pas abuser des aléas 
bénéfiques de la vie.  

La sobriété des illustrations de Régis Lejonc gagnent en force et envoyent un message bien précis : toute la majesté de 
cette légende. Il reproduit avec talent l’atmosphère qui devait régner à Prague au XVe siècle avec des scènes de rues, du 
palais et de la mosquée ; c’est, en tous cas, la forte impression que cela donne. Il insiste avec pertinence sur les ombres 
froides de la nuit et les sources de lumière et met en valeur les contours des personnages et des lieux. Le tout donne 
une vue d’ensemble pondérée et mystérieuse, grâce à certains traits qui se fondent dans les décors.  

Toute la majesté qui entoure cet être fantastique et si seul qu’est le Golem est admirablement reconstitué dans des 
scènes au travail minutieux et aux lignes rigoureuses, adoucies par des courbes harmonieuses.  

Un superbe album à la présentation trés soignée et à la mise en page qui gagne en élégance sobre, et qui aborde une 
légende ancienne bouleversante. Bravo ! (site papier de soie) 
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Le livre qui fait aimer les livres 
Françoize Boucher (texte et illustrations) Éditions Nathan, Hors collection, dès 5 ans, coup de 
cœur papier de soie. 

Une tonne de raisons vraies ou très très très délirantes de dévorer un max de livres pendant 
toute ta vie sans grossir ! 

Car lire mille pages comparé à manger un millefeuille, ne fait prendre aucune calorie. Et les 
relire est toujours possible, quant au gâteau...  

Françoize Boucher n’a aucun scrupule à jouer sur tous les tableaux pour rendre la lecture 
attrayante et quel bonheur de la lire !  

En plus de cinquante raisons, elle décortique les ouvrages et argumente en donnant des motifs pertinents autant que de 
motifs complètement invraisemblables, le tout avec beaucoup d’humour et d’espièglerie. Elle s’adresse directement au 
lecteur, ce qui le rend actif et permet aux plus jeunes de se poser des questions et d’aborder les comparaisons vraiment 
bien trouvées, avec philosophie.  

De plus, Françoize Boucher laisse toujours le choix, et chacun pourra ressortir de cette lecture avec son propre avis. 
Même si cela paraît difficile de ne pas aimer la lecture après !  

Elle interpelle le lecteur en utilisant deux couleurs fluos, le orange et le bleu, qui donnent un vrai dynamisme à ses 
illustrations, et qui ne sont pas sans rappeler les étiquettes et les slogans publicitaires. Ses dessins sont complètement 
délirants, comme elle sait si bien le faire, et tout devient vivant dans son univers : les ouvrages, les objets, le lecteur, 
sont mis à contribution.  

C’est une vraie bouffée d’oxygène et de rire qui vous attend, une invitation à s’envoler au pays de l’imagination débridée 
de Françoize Boucher.  

Un format pratique, avec une couverture souple, que chacun pourra emmener partout avec lui et accompagné de Marc 
Page, un marque-page personnalisé et détachable à utiliser sans modération.  

Un album hilarant à offrir aux petits comme aux grands, et évidemment, à ceux qui n’aiment pas lire ! Un grand bravo ! 
(site papier de soie) 

 

Mademoizelle Zazie a trop d'amoureux 
Thierry Lenain - Nathan Poche, sélection Prix 2011 de La lecture à deux voix : lire à deux c’est 
mieux !; dès 6 ans. 

Zazie et Max sont dans la même classe et sont amoureux. Tout irait dans le meilleur des mondes 
si Zazie ne se posait pas tant de questions. En effet, celle-ci constate que si Max n'avait pas 
déménagé, ils ne seraient pas dans la même classe et Max ne serait pas devenu son amoureux... 
et donc, Zazie aurait eu un autre amoureux. Max tente de lui faire comprendre que la question 
ne se pose pas puisqu'il est bel et bien là... mais une fois en classe, Max réalise que Zazie 
regarde tous ses copains d'un drôle d'air. Le jeune garçon est bien décidé à ne pas se laisser 

faire, quitte à acheter ses amis pour les empêcher de tomber amoureux de sa Zazie. 

Une première lecture sur la jalousie amoureuse (plutôt rare en jeunesse) en compagnie de Mademoiselle Zazie, bien 
connue de certains jeunes lecteurs. L'histoire est sympathique, Max, amoureux transi de Zazie, ne pense qu'à une chose 
: éloigner tous les garçons de sa bien-aimée... une cause perdue d'avance. Le jeune homme en aurait presque perdu 
l'envie d'aimer... ce sera sans compter sur Zazie et la chute du petit roman. Accessible aux plus jeunes (les jeunes filles 
adoreront), une seule formule m'a un peu gêné : "amoureux-pas-lui". Si, adulte, on comprend sans problème l'idée, en 
CP ou en CE1... je ne suis pas persuadée. Les dessins tout en rondeur de Delphine Durand ne sont pas toujours ma tasse 
de thé mais l'utilisation de pages de cahier pour représenter les petits mots de Max à ses copains sont très bien mis en 
scène. 

Une première lecture amusante et intéressante qui fonctionne. 
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 Rappelons qu’en 2008 l’auteur Lauréat était Jean-Marie Desfossez pour Pandas en danger, qu’en 2009, le vainqueur 
était Hubert Ben Kemoun pour Soir de rage et qu’en 2010, il s’agissait de Catherine Ganz-Muller pour Grand-Père et son 
secret. http://jeunesseetplus.over-blog.com/article-mademoiselle-zazie-a-trop-d-amoureux-thierry-lenain-
39385363.html 

 

Mademoiselle Zazie et la robe de Max 
Thierry Lenain, Nathan, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première lecture. 

Au rayon sport d'un grand magasin, Zazie admire un ballon en cuir tout doré pendant que Max 
«son amoureux» n'a d'yeux que pour une robe de danseuse rose. A l'inverse de Zazie, il imagine 
bien la petite fille dedans. Par hasard, la grand-mère de Zazie la lui offre le lendemain. Le soir, 
Max pousse son amie à essayer la robe. Elle finit par accepter à la condition que Max l'essaie en 
premier. Celui-ci, après avoir refusé, finit par accepter et enfile la robe. Zazie, alors qu'elle 
s'apprêtait à se moquer, reste bouche bée : elle trouve Max très beau et l'invite même à danser. 
Quand c'est au tour de Zazie de l'essayer, Max cache mal sa déception et reconnaît que la robe 

ne lui va pas du tout.  

Non, le rose n'est pas forcement que pour les filles et les ballons de football que pour les garçons. Mais est-ce une raison 
pour considérer comme des situations de la vie de tous les jours des circonstances propres à certains : combien de petits 
garçons trouvent plaisir à danser avec une robe rose ? La série des livres Mademoiselle Zazie veut bousculer, sortir des 
sentiers battus, parler de sujets peu abordés. Le sujet est ici traité avec sérieux, ces deux enfants découvrent leurs 
différences et le monde à travers leur relation. Mais doit-on s'adresser à des enfants comme s'ils étaient des "mini-
adultes" ? Pourquoi Max se cache-t'il lorsqu'il entend le père de Zazie ? L'auteur, qui ne veut pas enfermer les enfants 
dans des stéréotypes, les enferme pourtant dans un rôle qu'ils sont censés avoir choisi : Max se sent bien à danser dans 
cette petite robe alors qu'il reconnaît qu'elle ne va pas du tout à Zazie. Pour ceux qui souhaitent néanmoins aborder ces 
sujets, Zazie est une héroïne attachante et pleine de vie. Les dessins drôles et très expressifs rendent cette histoire 
amusante, rédigé par ABR site choisir un livre. 

 

Petit loup gentil  
Nadia Shireen (texte et illustrations). Éditions Nathan, (papier de soie) dès 4 ans, coup 
de cœur papier de soie. 

Maxou est un loup. Oui, mais un petit loup gentil ! Lorsqu’un jour il croise un Grand 
Méchant Loup, il fait tout pour essayer de lui montrer qu’il est un VRAI loup : hurler à la 
lune, souffler sur la maison du petit cochon… Mais manger Mlle Paulette, sa meilleure 
amie, ah, ça non ! 

Maxou, un adorable petit loup, a une meilleure amie, Mademoiselle Paulette, qui lui 
répète toujours qu’il est un loup très gentil. D’ailleurs, Maxou adore préparer de bons 
gâteaux, mange toute son assiette et il est toujours aimable avec ses amis...  

Tout premier album pour Nadia Shireen qui s’attaque à la réputation des loups ! Tout le monde est persuadé qu’ils sont 
grands et méchants, mais ce n’est pas le cas de Maxou, qui est tout petit et vraiment charmant. Il mène une existence 
tranquille jusqu’au jour où il croise le chemin d’un loup immense et cruel ! Ce dernier, perplexe devant cette pâle copie, 
essaie de l’initier aux coutumes d’un canidé sauvage. Mais Maxou échoue à l’étape du hurlement à la lune, à celle de la 
destruction de la maison de son camarade cochon... Pourtant, il sent quelque chose se passer et d’un coup, il devient un 
vrai loup et emmaillote son compère avec une pelote de laine de Mademoiselle Paulette ! Décidément, Maxou souhaite 
rester gentil.  

Avec des phrases courtes et des mots qui cernent parfaitement les situations, Nadia Shireen entraîne les petits lecteurs 
dans une histoire où une grand-mère et un petit cochon sont indissociables de ce canidé rusé et mauvais. Elle surprend 
également, car la fin n’est pas celle que l’on attend et c’est un clin d’oeil malicieux aux histoires conventionnelles.  
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A-t-elle été influencé par South Park, série culte américaine, critique caustique de la société ? En tous cas, on retrouve 
un air de famille avec les personnages et la chute, peu orthodoxe, deux qualités appréciables. Nadia Shireen est très à 
l’aise avec l’espace sur ses planches et nous offre des vues surprenantes et drôles sur plusieurs pages. Les attitudes des 
personnages sont également bien analysés et rendent un ensemble fluide et compréhensible au premier regard. Elle 
oscille entre couleurs pastels et couleurs vives, démarquant ainsi les éléments et les personnages qu’elle veut mettre en 
valeur.  

Elle n’ajoute des décors que lorsque cela est nécessaire, comme la balade en forêt, le hurlement à la lune ou l’intérieur 
douillet de Mademoiselle Paulette. Le reste du temps, elle se concentre sur les actions et les mouvements des 
personnages qui deviennent très amusants. Un bel album qui parle de la réputation du loup dans les contes populaires 
avec beaucoup d’humour et d’espièglerie.  Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

 

Plouf, Splat !  
Rob Scotton (texte et illustrations). Éditions Nathan,, dès 4 ans, coup de cœur papier de soie. 

S’il y a une chose que Splat n’aime pas, c’est bien l’eau ! Alors aller à la piscine, quelle horreur...  

Et ce n’est pas son copain Grouff qui prétendra le contraire. Les deux chatons sont tétanisés au 
bord du bassin jusqu’à ce que Grouff, sans s’en rendre compte, entre dans l’eau. Et là... 

Le réveil de Splat s’annonce mal : il faisait un rêve bien agréable et sa maman lui annonce que 
ce soir, Grouff vient jouer à la maison. Splat est peu enthousiaste car ce dernier mange tous les poissons-bonbons... Et 
puis, il faut qu’il se lave et aujourd’hui, il commence les séances à la piscine, beurk !  

C’est le retour de Splat, ce chaton si attachant !  

Rob Scotton n’est pas à court d’idées pour faire évoluer son petit héros si drôle. On comprend tout de suite que Splat va 
passer une journée pleine de péripéties. Tout d’abord, il déteste prendre des bains : l’eau ça mouille et c’est 
désagréable... Quoi de plus normal pour un chat ? Et quand sa maman lui rappelle qu’il va également à la piscine avec sa 
classe, c’est la goutte d’eau qui fait déborder... la baignoire !  

Il retrouve Grouff qu’il apprécie moyennement, car ce dernier n’a jamais peur de rien et à tendance à le ridiculiser. Mais 
arrivés sur le bord du bassin, ni l’un, ni l’autre n’en mènent large. D’ailleurs, ils sont les deux derniers à ne pas vouloir 
sauter dans l’eau... Heureusement, Harry Souris va avoir une idée géniale. Rob Scotton maîtrise parfaitement son sujet : 
celui de mettre en évidence un point commun à deux élèves qui ne s’apprécient guère. Et ici, en l’occurence, c’est la 
peur de l’eau qui les réunit. Splat comprend que son camarade n’est pas aussi téméraire qu’il le fait croire, et c’est une 
jolie amitié qui va naître.  

Le ton est toujours bien rythmé avec des dialogues amusants et des réflexions pleines d’humour.  

Quant à ses illustrations, c’est un pur régal ! Splat et ses amis se retrouvent souvent dans des positions très drôles, avec 
des accoutrements dignes des meilleurs clowns ! Sans se perdre dans des décors surchargés, Rob Scotton en profite 
pour mettre en valeur des détails qui prennent toute leur importance, comme la marque du moussant pour le bain, le 
savon, la tapisserie, le tapis dans la collection "poisson" !  

Les expressions sont caricaturées pour que les enfants en saisissent mieux la portée et puissent en rire.  

Comme le texte, les planches regorgent d’énergie et de portraits cocasses, de mouvements maladroits, le tout dans un 
style très anglais.  

Encore un excellent album sur les aventures de Splat, ce petit chat qui n’a pas fini de faire parler de lui, dans sa 
découverte du monde qui l’entoure ; et un ouvrage pertinent pour accompagner tous les enfants qui ont peur de l’eau 
et leur montrer que l’on peut dépasser ses angoisses. Très réussi ! (site papier de soie) 
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Souvenirs de Gibraltar 
 Laurence Gillot, ill. Charlotte Roederer NATHAN, Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, 
sélection CP, sélection 2012 prix Chronos catégorie maternelle-CP. Thème : grands-parents 
passé trésor  

Grand-père emmène Gaufrette en Espagne pour lui faire découvrir le village où il est né. Mais 
ce périple se révèle déroutant pour le vieux monsieur car tout a beaucoup changé… Comment 
alors retrouver le trésor enterré, des années plus tôt avec sa sœur, Maria ?! Commence alors 
une enquête qui mènera Gaufrette et Papy jusqu’à Gibraltar…. 

Résumé : Il est quelquefois difficile de retrouver ses souvenirs d’enfance quand on est un vieil 
homme. Pourtant une petite-fille et son grand-père tentent l’aventure et partent en Espagne sur les traces du passé. 
Gaufrette va ainsi apprendre les origines de son grand-père, les événements qui ont bouleversé son pays et l’ont obligé 
à partir. Mais que de désillusions pour ce grand-père : tout a changé, les petites maisons ont été remplacées par des 
immeubles. Il n'existe sans doute plus aucune chance de retrouver l'ours en peluche qu'il avait enterré des années 
auparavant. À moins que... Mots-clés : Grand-père ; Petite-fille ; Transmission ; Génération ; Souvenir 

 

Vachement moi ! 
Emmanuel BOURDIER / ROBIN  

Nathan,– humour, Février 2010 – Roman. Lauréat 2011 prix des Écoliers, sélection 2012 prix 
Gayant lecture, catégorie 2, 6/7 ans. 

Dans un mode informatisé, tous ont un code barre dans la main. Un blessure à la main modifie 
le code barre, Paul est devenu une vache pour l’ordinateur. Il va devoir tout mettre en oeuvre 
pour prouver son identité. 

Une façon humoristique d’amener un peu de discernement et ne pas croire que cette machine 
détient la vérité. 

Autre résumé : Paul Moulin est un garçon de 10 ans. Comme chaque matin, il se dirige vers son école… Comme chaque 
matin, monsieur Verzy, le concierge attend les élèves pour vérifier leur code-barres… Chaque élève porte, en effet, 
différents renseignements codés, tatoués dans le creux de la main : date de naissance, adresse, classe, rang, demi-
pensionnaire ou non, nombre de punitions, profession des parents…. Très pratique selon Paul jusqu’au jour où ayant 
glissé en traversant la rue sur une part de flan aux abricots, Paul effectue un vol plané spectaculaire…La réception ayant 
laissé à désirer , c’est les genoux couronnés et les mains écorchées que notre héros se présente alors devant Monsieur 
Verzy… Après un coup d’œil sur l’ordinateur qui vérifie les code-barres, le concierge est formel : « - Pas d’animaux dans 
l’enceinte de l’école ! »  

Paul ne comprend pas et proteste… « - Je n’ai caché aucun animal dans mon cartable !  

- Impossible de rentrer, répond le concierge, tu es une vache, c’est écrit sur l’ordinateur ! »…  

Un excellent petit roman qui dénonce de façon humoristique la « gouvernance » de l’informatique et l’aveuglement de 
certaines personnes face à la toute puissance de la technologie…  

Mine de rien, ce roman savoureux pose le problème de la dépendance de plus en plus grande des humains face aux 
avancées de la technique et prévient de la stupidité et du manque de recul face à ce qu’il faut bien appeler une drogue 
d’un genre nouveau…  

 

Kaguya, princesse au clair de lune 
Alice Brière-Haquet (texte) et Shiitake (illustrations). Éditions nobi nobi !, collection Soleil 
Flottant, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Un jour, un pauvre vieillard rencontre Kaguya, une bien étrange petite fille haute comme un 
grain de riz et lumineuse comme l’astre de la nuit. Kaguya grandit en beauté et en bonté, et les 
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princes se pressent pour venir demander sa main. La belle, pourtant, les renvoie un à un. Non, elle ne peut pas se 
marier, elle ne le pourra jamais... Quel terrible secret cachent les larmes de Kaguya ? L’empereur est bien décidé à le 
percer, quitte à y perdre l’éternité. 

Un vieux et pauvre coupeur de bambous trouve une minuscule petite fille en allant au travail. Emu, le vieil homme 
décide de l’élever et il l’appelle Kaguya, sa lumière. Le lendemain, il trouve une poignée de ryô d’or et les jours suivants 
aussi... Kaguya grandit, entourée d’amour, et devient une magnifique jeune fille au halo lumineux.  

Alice Brière-Haquet s’approprie sans mal cette légende des plus connues et des plus anciennes du Japon. Avec une 
grande sobriété et une douce poésie, elle emploie un style particulièrement adapté à cette histoire. Kaguya s’épanouit 
au milieu de sa famille d’adoption, mais comme elle est très belle, les demandes en mariage ne tardent pas à se 
bousculer. Mais la jeune fille ne veut pas en entendre parler. Cinq princes se montrent plus pertinents que les autres et 
s’associent pour apporter leurs forces à celui d’entre eux qu’elle choisira, sinon, ils seront des ennemis jurés de l’élu de 
son coeur. Kaguya pose ses propres conditions et les princes n’arrivent pas à remplir leur mission... Mais l’empereur a 
entendu parler de la beauté de la jeune femme et curieux, il décide de se rendre dans son village. Quand il la rencontre, 
il comprend qu’elle est habitée par une grande tristesse et il sent qu’elle va bientôt quitter la Terre... La grande maîtrise 
du talent d’auteur d’Alice Brière-Haquet en fait une lecture fluide et riche en sentiments forts et variés, qui entraînent 
les lecteurs dans un tourbillon entre les mortels et les êtres divins. C’est la très douée Shiitake qui met ce conte 
merveilleux en images et qui lui donne une aura particulièrement sublime !  

Chacune de ses illustrations est extrêmement soignée et empreinte d’une douceur palpable grâce à la lumière diffuse 
qu’elle introduit dans ses dessins et qui apporte un éclat iridescent. Eclat qui rappelle celle de la lune tout au long de 
l’album et dont est issue Kaguya. Le travail sur les vêtements est spectaculaire, le tombé est superbe, et donne un relief 
magnifique. On pourrait presque sentir sous ses doigts le toucher des étoffes précieuses. Certaines scènes sont d’un 
charisme puissant, notamment celles où Shiitake crée des mouvements aux courbes très amples qui enveloppent la 
page, en opposition aux autres scènes, où les personnages sont posés et habités d’un calme tout asiatique.  

Le plus très appréciable de l’album sur les dernières doubles pages : les portraits des auteurs, l’origine du conte, 
l’explication de certains objets, éléments et mots japonais et le travail de recherche de Shiitake sur les personnages et 
les planches de l’album.  

Un album merveilleux, qui reprend pour la première fois, un des contes les plus anciens du Japon et le remet au goût du 
jour avec beaucoup d’intelligence. Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

Princesse Pivoine 
Richard Gordon, Nobi Nobi, suggestion de l’animateur, conte. 

Dans un Japon lointain, la douce et rêveuse Princesse Aya se prépare à un mariage d 
intérêt souhaité par son père. Un soir, alors qu’elle flâne dans les parterres de pivoines, 
ses fleurs préférées, elle est sauvée d’une chute certaine par le plus beau des samouraïs. 
Mais celui-ci disparaît comme par magie aussi vite qu il est apparu. Qui peut bien être ce 
mystérieux jeune homme ? 

Dans la province d’Omi, le seigneur Yuki Naizen-no-jo et sa fille la princesse Aya, vivaient dans un superbe château aux 
murailles infranchissables. L’homme avait fiancé sa fille avec le fils d’un autre seigneur qui avaient des terres voisines 
aux leurs. Mais un soir, Aya est rattrapée par le plus beau des samouraïs, alors qu’elle allait tomber dans l’eau...  

Christelle Huet-Gomez remet au goût du jour un ancien conte japonais fidèlement retranscris en anglais par Richard 
Gordon Smith au XIX e siècle. L’histoire est trés joliment exprimée, avec juste ce qu’il faut de détails et d’actions. Entre 
descriptions et dialogues, le texte est bien rythmé et emmène les petits lecteurs dans un magnifique pays : le Japon.  

Elle a remarquablement traduit et adapté cette histoire pour les enfants qui la découvriront aujourd’hui.  

Ein Lee a fait un travail sublime ! Trés inspirée du manga, elle crée un univers à la fois nouveau et adapté à un album 
jeunesse. Son travail est infiniment minutieux et raffiné, tout en gardant le dynamisme et les expressions accentués du 
style manga.  
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Ses couleurs sont une vraie explosion de bonheur pour les yeux ! Elle utilise une large palette allant de tons profonds et 
soutenus à des teintes pastels et rayonnantes. Et elle n’hésite pas à donner beaucoup de relief à ses planches en 
superposant les contours nets et flous.  

Cela lui apporte un style aérien et fluide, avec une aisance incontestable dans la finesse de son trait. Et à la fin de 
l’ouvrage, quelques termes nippons utilisés dans le texte, sont expliqués, ainsi que les esquisses d’Ein Lee pour la 
recherche des personnages.  

Un superbe album qui rend hommage à une ancienne et belle légende et s’inscrira pour les petits lecteurs dans 
l’écologie et le respect de la nature. Un grand bravo ! site papier de soie. 

 

 

Le secret de la grue blanche 
Christelle Huet-Gomez (texte) et Ein Lee (illustrations). Éditions nobi nobi !, collection 
Soleil Flottant, dès 6 ans, coup de cœur papier de soie. 

Makoto, un jeune paysan, trouve sur son chemin une grue blessée. Il soigne l’animal, puis 
le regarde s’envoler. Le soir même, une jeune femme nommée Saori frappe à sa porte : la 
tempête qui se prépare l’empêche de rentrer et elle a besoin d un toit pour s’abriter. 
Avec le temps, les deux jeunes gens tombent amoureux l’un de l’autre et décident de ne 

plus se quitter. Le couple vit heureux, mais l’hiver s’installe et les provisions viennent vite à manquer... 

Il y a très longtemps, vivait au Japon un jeune paysan pauvre, Makoto, qui se couchait tous les soirs exténué par son 
travail épuisant. Un jour, il libère une magnifique grue blanche prise dans un piège de chasseur et une fois rentré chez 
lui, une jeune femme sublime frappe à sa porte...  

Pour la seconde fois, Christelle Huet-Gomez adapte cet ancien conte japonais très populaire pour en faire une très belle 
histoire actuelle où les actes et les sentiments sont très forts.  

Makoto recueille Saori dans son humble maison jusqu’à ce que la tempête de neige se calme. Mais au fil des jours, un 
amour naît entre eux et c’est tout naturellement que Saori reste vivre avec Makoto une fois que le temps s’est calmé. 
Mais la pauvreté du paysan les rattrape et bientôt, il devient difficile de nourrir deux bouches. Saori demande alors à 
Makato de lui installer un métier à tisser dans une chambre et de ne venir sous aucun prétexte la déranger pendant 
qu’elle tisse. Au bout de plusieurs jours, elle ressort affaiblie, mais avec une étoffe qui est une vraie oeuvre d’art...  

Christelle Huet-Gomez met en avant les sentiments profonds qui unissent les deux amoureux, mais également le secret 
qui les sépare et les conséquences d’une curiosité envahissante. Ainsi, elle met en évidence qu’il est parfois plus 
raisonnable de faire confiance à l’autre et de ne pas chercher à découvrir certaines choses. C’est bien connu : moins on 
en sait, mieux on se porte... dans certaines situations. C’est ce qui rend son texte si riche en émotions et elle capte tout 
de suite l’intérêt des jeunes lecteurs qui, eux aussi, veulent savoir ce que cache Saori.  

Une fois de plus, Ein Lee nous enchante avec ses illustrations sublimes !  

Elle insite sur le contraste saisissant des jours heureux et calmes dans les intérieurs des maisons avec des couleurs 
chaudes et chatoyantes et une atmosphère protectrice et douce et ceux où la tempête fait rage à l’extérieur, le débat 
acharné de la grue et les teintes sombres et froides. Ses décors et ses paysages sont enivrants et représentent 
parfaitement l’ambiance voulue.  

Ses traits fluides et souples apportent une grâce aérienne à chacune de ses planches et Ein Lee réussit à merveille à nous 
plonger dans ce conte fantastique et nostalgique. Ses illustrations sont étoudissantes et magiques !  

La cerise sur le gâteau sont les doubles pages à la fin de l’ouvrage, consacrées aux auteures, à l’origine du conte, à la 
définition des mots japonais employés dans le texte et aux premières esquisses de Ein Lee sur la recherche de ses 
dessins. Très instructif, comme toujours.  

Un album sublime, qui marie l’Occident et l’Orient, le passé et le monde actuel avec une maîtrise parfaite. Un grand 
bravo ! (site papier de soie) 
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Les chevaux de la liberté 
Alison Lester NORDSUD, Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, catégorie ce2/cm1 
Thème : chevaux guerre lien enfant/animal 

Nina grandit au milieu des chevaux. À la veille d’une guerre, elle et son père quittent la 
ville mais Louna, une jument pourrait les ralentir. Néanmoins, pour Nina le voyage ne se 
fera pas sans elle. 

 

 

 

Lucie est partie 
Sebastian Loth NORDSUD. Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection 
maternelle. Thème : amitié mort  

Ce petit album nous raconte l’histoire d’une amitié entre l’oie Zelda et la tortue Lucie. Les 
deux amies se retrouvent et se racontent leurs rêves et leurs pires cauchemars. Mais un 
jour Lucie n’est pas au rendez-vous. Zelda comprend enfin que son amie est partie pour 
un grand voyage… 

 

 

Mon petit poussin vert 
Adele Sansone, ill. Anke Faust NORDSUD. Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection 
CP. Thème : adoption différence paternité  

Dans sa ferme, Otek coule des jours heureux. Pourtant il manque quelque chose à son bonheur 
: Otek voudrait être papa. Un matin, il trouve un œuf. C'est un œuf énorme, étrange, mais il 
décide de le couver. Un peu plus tard... Cric, crac ! De l'œuf sort un petit poussin vert qui n'est 
pas tout à fait le portrait de son père... 

 

 

 

 

Là où Mamie est partie... 
Arnaud Almeras / Illustrations: Robin, Nouvel-angle, finaliste 2011 au prix des libraires catégorie 
Jeunesse hors Québec, catégorie 5 à 11 ans. 

Mamie, l'arrière-grand-mère d'une petite fille, est morte. Où est-elle partie ? Et que fait-elle 
désormais ? Peut-être ne mange-t-elle plus que du foie gras, peut-être rigole-t-elle avec son 
amie Janine ou peut-être rassemble-t-elle une montagne de cadeaux ? 

La petite fille ne sait pas si elle croit ou non en Dieu. Elle ne sait pas non plus ce qui se passe 
après la mort. Alors, elle s'interroge et, en se posant des questions, elle repense à sa Mamie, à 
ce qu'elle faisait et ce qu'elle aimait. Sur chaque page, une couleur domine et ce jeu des 

contrastes met en valeur des détails, des expressions et des attitudes qui font naître les émotions, dont l'humour. En 
suggérant, les mots et les images créent alors la poésie et incitent grandement à réfléchir. 

Déborah Mirabel, Ricochet 
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Colette 
Chiara Arsego OCEAN JEUNESSE. Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection CE 
1.   Thème : animaux quotidien vieillesse ; sélectionné pour le prix Chronos vacance 2011 

Colette est une vieille dame qui semble un brin distraite et tout ce qu’elle fait dans sa 
journée bien chargée tend à le prouver. Pourquoi donc des animaux investissent sa 
maison ? Pourquoi ne semble-t-elle pas les voir ? Et si tout cela n’était qu’une question 
de lunettes ? 

 

 

 

 

 

Maki Catta 
Laurence Coulombier et Modeste Madoré. Éditions Océan. Lauréat Prix du Livre insulaire 
2011, catégorie littérature jeunesse, prix album 

  Dans l'île de Madagascar vit Maki avec ses parents adoptifs, des lémuriens, qui sont 
heureux d'avoir un enfant mais sont parfois désespérés par toutes les bêtises qu'il fait : 
"Maki moquait souvent les oreilles minuscules de ses cousins sifakas, deux petits points 
noirs enfouis dans leur pelage beige et touffu. Pas peu fier de ses grandes oreilles, il les 
laissait traîner partout : il écoutait aux troncs, surprenait les conversations et révélait les 
secrets les plus intimes. Bref, il portait bien son double prénom de Maki Catta."  

Maki a perdu ses parents et sa sœur dans un incendie qui a ravagé la région où il vivait. 
Seul rescapé, il a été adopté par un couple de lémuriens sans enfant. Il n'oublie pas son 

ancienne vie. Comme tous parents adoptifs, son père et sa mère se posent beaucoup de questions. 

Maki surprend des conversations et finit par réaliser qu'il peut aimer ses nouveaux parents. 

Un très beau texte sur la problématique de l'adoption, du deuil des parents et de la possibilité de continuer à vivre et à 
aimer. 

Comment re-naître au bonheur après un traumatisme ? Voilà ce que Laurence Coulombier montre avec délicatesse. Elle 
joue avec les mots et les sonorités : "Maki, dès lors, ne chercha plus de poux à personne. En revanche, il épouillait et 
papouillait père, mère, cousins, tante et tutti maki. Les sifakas quant à eux fêtèrent l'heureux évènement par des danses 
épileptiques et des sauts extatiques. Debout, bras écartés, le sol sous leurs pattes à ressorts était devenu un vaste 
trampoline." 

Beaucoup de tendresse au fil du texte pour révéler que l'amour viendra à bout de la peine et du mal-être.  

Les illustrations de Modeste Madoré mettent en valeur les émotions ressenties. L'étonnement, l'espièglerie, l'affection, 
la colère, le doute… se lisent dans les yeux des lémuriens. 

Au fil de l'ouvrage nous découvrons les paysages luxuriants du Massif d'Isalo sur l'île de Madagascar. Un moment 
éclatant de couleurs et de jaillissement des mots pour aborder avec les enfants un sujet grave mais plein d'espoir. 
Brigitte Aubonnet http://www.encres-vagabondes.com/magazine/coulombier.htm 
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Le coeur du tailleur 
Txabi ARNAL, illustré par Cecilia VARELA , OQO, février 2011, album (primaire)site Livralire, 
choix du Lundi, si on commençait la semaine par un bon livre ? (28 février) 

Après toute une vie à coudre machinalement des vêtements royaux, un vieux tailleur voudrait 
connaître des émotions. Il quitte sa cage dorée avec son matériel de couture. Au fil des 
rencontres, il remercie ses hôtes en utilisant ses aiguilles. Il fabrique des mocassins ou des cerfs-
volants pour des enfants, noue les bouches des fusils, bloque les berges des fleuves impétueux, 
fabrique des étoiles pour éclairer le chemin des commerçants nomades. A chacune de ses 
généreuses interventions, il arrime un fil au cas où il déciderait de revenir 

Des illustrations acryliques dans les tons pastel apportent de la douceur à cette histoire initiatique qui conduit le héros à 
un choix radical, évoqué dans les deux pages de garde autour du personnage de l'oiseau. 

 

L’invasion des Oublicus 
Joannie Beaudet, Origo, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première lecture, 8 ans et 
+. Une planète affectée par un mal mystérieux, celui des Oublicus Mordicus! Ces étranges 
créatures mangent toutes les composantes de la nature, ne laissant derrière leur passage qu’un 
grand vide. « Après la disparition inexpliquée du ciel, des montages et des arbres, Cosmo et ses 
amis semblent les prochains sur la liste de Oublicus. Nos héros devront à tout prix découvrir 
comment arrêter les Oublicus, et surtout, comment rétablir la nature disparue », annonce 
PatRac, qui signe avec brio les illustrations. 

 

Quand le vent tourne 
Joannie Beaudet, Origo, 5 à 8 ans, suggestion de l’animateur, album 

Cosmo est un dodo, un oiseau coureur aux ailes trop petites pour voler. Il fait partie d'une 
espèce mythique qui a réellement vécu sur la Terre. À une époque pas très lointaine, lui et ses 
semblables régnaient sur une île paisible, isolée du monde connu par l'homme: l'île Maurice. 
D'une taille imposant le respect, les dodos vivaient uniquement dans ce paradis terrestre, à 
l'abri de tous les prédateurs. 

 

Le bébé tombé du train 
Jo Hoestlandt / Illustrations: Andrée Prigent, Oskar, finaliste 2011 au prix des libraires catégorie 
Jeunesse hors Québec, catégorie 5 à 11 ans. 

J’ai rarement eu de choc littéraire et je ne peux pas expliquer avec des mots pourquoi ce livre 
m’a autant touché. Peut-être est ce dû au fait que je suis une mère avant toute chose, je 
l’ignore. Quoiqu’il en soit, il est difficile pour moi de chroniquer ce livre car je n’arrive pas à 
trouver les mots justes mais je tiens tout de même à partager ce moment d’émotion. Je vais 
donc me contenter de vous raconter le début de l’histoire. Ceci est l’histoire d’Anatole, vieil 
homme sans histoire, qui vit dans sa petite maison près de la voie ferrée. Il regarde les trains et 
ramasse parfois des objets jetés des wagons : une brosse à cheveux, une lettre … Seulement 

voilà, un beau jour, Anatole trouve un bébé. Il le prend et là … (je cite le texte, magnifique) « Il le garda un peu trop 
longtemps ce bébé contre lui. Au bout de ce long moment, il sentit que se séparer de cet enfant qu’il tenait contre son 
cœur et dans ses bras serait comme s’arracher le cœur, s’arracher les bras. Il accepta le miracle. » 

Je terminerai en rappelant ceci, il n’y a pas si longtemps, dans notre pays, les gens étaient emmenés en train vers des 
destinations qu’ils n’avaient pas choisi, aujourd’hui, on utilise l’avion. 
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http://www.beurkdeslivres.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=289:le-bebe-tombe-du-
train&catid=23:romans&Itemid=39 

Je suis bibliothécaire jeunesse et je suis avec beaucoup d'intérêt la collection Trimestre. Je partage complètement votre 
point de vue sur le Bébé tombé du train. Ce livre m'a bouleversée. Quand je l'évoque, j'en ai des frissons partout ! On se 
laisse porter par le texte comme enveloppé dans une douce couverture et tout parait si évident. J'ai rarement vu le 
thème de la Shoah évoqué ainsi. Je conseille du même auteur "Le prix d'Evelyne" collection Transmettre chez Escabelle. 

 

Louis et le jardin des secrets 
Véronique Delamarre Bellégo (mot de l'auteur) ; Pierre Beaucousin (ill.) (Oskar (Coll. Amitié), 
2009. 97 p. ; Lauréat 2011  (40,02 % des voix) prix chronos CM1//CM2 

Lauréat du Prix littéraire 2011 des écoliers de Rillieux-la-Pape (Rhône), catégorie Prix Cadet 
(CE2 et CM1) : 

Un jour, par hasard, Louis, 11 ans, rencontre Fée, une mystérieuse vieille dame, gaie, amusante 
et affectueuse. Ils deviennent amis pour le plus grand bonheur du jeune garçon. Fée partage 
avec lui ses souvenirs de la Guerre : la défaite, les bombardements, l’exode, l’Occupation et la 
Résistance. Tout cela le passionne. Mais un jour, Fée découvre qui est vraiment Louis et choisit 
de lui dévoiler de terribles secrets… 

Mots-clés : vieille dame/garçon, relations entre générations, secret de famille, guerre, souvenir  

Autre résumé : Un jour, par hasard, Louis, 11 ans, rencontre Fée, une mystérieuse vieille dame, gaie, amusante et 
affectueuse. Il passe alors la voir chaque après-midi en sortant de l'école et ils deviennent amis pour le plus grand 
bonheur du jeune garçon. Fée partage avec lui ses souvenirs de la Guerre. Pour la première fois de sa vie, l'enfant 
entend parler des bombardements, de l'exode, de la Résistance et de la vie des Français entre 1939 et 1945. Tout cela le 
passionne. Jusqu'au jour où Fée découvre qui est vraiment Louis. Et qu'elle choisisse de lui confier de terribles secrets... 

 

Monstre, vas-tu me manger? 
Purificacion Menaya, Oskar jeunesse, suggestion de l'animateur, 3-4ième années, première 
lecture. 

Les monstres raffolent des petits enfants à la chair tendre, c'est bien connu ! Ils se cachent sous 
les lits et attendent qu'ils soient endormis pour les dévorer... 

Mais en es-tu bien sûr ? Et si les monstres n'étaient pas ce que tu croyais ? Quatrième de 
couverture. 

 

 

La tempête  
Arthur Ténor OSKAR JEUNESSE, Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, catégorie 
ce2/cm1Thème : amitié relations entre générations solidarité  

Une tempête se déclare, deux meilleurs amis, Jérémy et Maxime, décident d’avertir Proper, 
l’ermite de la forêt. Auront-ils le temps d’arriver jusqu’à lui et de le sauver ? 
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P 
 

En 2000 trop loin 
Rascal, Pastel, suggestion de l’animateur, album 

Avec "En 2000 trop loin", Rascal nous emmène dans une histoire à la fois poétique et dure. Il 
ose traiter un sujet difficile qu'est celui de la séparation des enfants avec un de leurs parents en 
prison. Dès les premières pages, Rascal nous met dans le bain et attaque le sujet brusquement. 
Les textes restent, comme souvent avec cet auteur, très accessibles aux enfants tout en étant 
clairs, précis et sans détour. "La maison où il vit à présent, elle porte un nom aussi. Maison 
d'arrêt qu'elle s'appelle. Ca veut dire prison", écrit-il.  

Puis, pour nous faire comprendre ce qu'est l'éloignement et les moyens qu'un enfant peut 
trouver pour se rassurer et se créer une bulle à l'écart du regard des autres l'auteur nous montre que c'est en inventant 
un voyage autour du monde que son père réalise, que cet enfant va à la fois se permettre de s'évader mais aussi de 
donner la chance à son père de s'évader. Que c'est grâce à son imagination qu'un enfant peut à la fois réussir à 
surmonter certaines épreuves et qu'il peut, par ce biais, chercher à redonner l'espoir à son père enfermé. Rascal nous 
permet de rentrer dans l'intimité d'un enfant face à un problème dur et souvent occulté au sein des familles. Il nous 
montre que l'imagination des enfants recèle une force inimaginable et qui vient souvent à leur rescousse et sur laquelle 
les parents peuvent toujours compter. 

Au niveau des illustrations, on retrouve la touche de Rascal avec des dessins d'une qualité graphique irréprochable et 
qui soutiennent le texte avec une poésie qui affleure à chaque double-page. On retrouve dans chacune des illustrations, 
qui sont souvent des détails ou des objets en gros plan, une véritable harmonie avec le thème. chaque illustration donne 
à la fois une sensation d'enfermement mais avec toujours une possibilité de s'évader par un petit détail. Avec ce livre, 
Rascal nous donne un superbe support pour comprendre l'éloignement et le malaise des enfants qui se retrouvent privé 
d'un parent sans véritablement comprendre pourquoi. Que ce soit par le texte ou par les illustrations, ce livre est une 
véritable invitation au voyage et permet de comprendre tout autant la sensation d'enfermement que la perte d'un 
membre. Josselin Beliah, site Ricochet. 

 

 

Le Petit Homme de Dieu 
Kitty Crowther, Pastel, suggestion de l’animateur, album 

C'est l'histoire de Petit Homme et d'une chose, qu'il rencontre en faisant sa promenade un 
matin. Cette chose n'est autre qu'un Dieu. Attention, je dis bien un Dieu pas le Dieu! Petit 
Homme entame une conversation avec Dieu, grand bonhomme blanc en forme de Barbapapa, 
cerclé d'un halo orange fluo. Il lui explique comment il l'imaginait. Et Dieu se transforme en 
l'idée qu'il avait de lui. Ce Dieu adore montrer ses transformations: il devient un lapin, un cerf, 
un cow-boy, un indien, un effrayant gorille et le père de Petit Homme. 

Kitty Crowther dédicace ce livre à ses deux fils Théodore et Elias. Elle aborde la relation fils/père 
sous couvert de l'admiration et de la ressemblance qui les unissent. Quel homme deviendra 
Petit Homme? Dieu ne sait pas tout faire. Petit Homme s'en étonne, mais n'est-ce pas là une 

manière habile de lui redonner confiance? A la fin de l'album, on apprend que Dieu sait tout faire sauf grimper aux 
arbres! 

Encore un très bel album de Kitty Crowther, Lauréate du prix Astrid Lindgren 2010, où les illustrations au crayon offrent 
au regard une nature apaisante. On referme ce joli album avec beaucoup de sérénité. 
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Sur ma tête 
Émile Jadoul, Pastel, finaliste 2011 au prix des libraires catégorie Jeunesse hors Québec 

Émile Jadoul, c’est le papa de Poule mouillée, de Gros pipi et de L’avaleur de bobos. Seul ou en 
compagnie de sa femme, Catherine Pineur (À quoi ça sert une maman?, Première tempête,…), il 
raconte des histoires dans lesquelles l’enfant relève des défis de vie quotidienne, la plupart du 
temps en compagnie d’adultes qui semblent maladroits ou pris au dépourvu devant sa malice 
(le plus souvent son papa ou sa maman). C’est naturel. Dans le développement de l’enfant, 
beaucoup de choses se révèlent à travers les choses de la vie. Elles permettent de grandir, de 

franchir des étapes. Si les petits soucis reliés au développement de l’enfant trouvent leur expression avec humour dans 
ses albums, Émile Jadoul aborde plus rarement l’intériorité et la solitude de l’enfant face à des incompréhensions. Les 
mots manquent pour exprimer son inquiétude. Alors Émile Jadoul utilise l’image et la métaphore. C’est pourquoi la 
littérature jeunesse est si importante. Elle image les pensées des enfants.  

Sur ma tête marque une étape importante dans l’oeuvre de ce créateur. Ce petit livre discret, très graphique (si cela 
n’avait dépendu que de lui, il n’aurait mis aucune couleur!), est un chef d’oeuvre de finesse et d’émotions. L’immense 
réussite du livre tient à ce qu’il emmène le lecteur de la nostalgie au rire avec poésie et tendresse.  

http://www.lebloguedemarieb.com/wp-content/uploads/2011/02/Sur-ma-tête-int.jpgUne émotion un peu lourde, un 
peu triste, est arrivée sur (dans?) la tête de Gaston, symbolisée par un petit oiseau jaune. Il devra l’apprivoiser, 
s’habituer à sa présence, l’emmener partout avec lui. Il ira même jusqu’à lui donner un prénom. Émile Jadoul prend son 
temps, de page en page, et introduit peu à peu le questionnement, noircit parfois les fonds blancs pour montrer 
l’inquiétude puis, au moment venu, crève la bulle dans laquelle Gaston s’enfermait par une chute merveilleuse et drôle! 
Il désamorce toute lourdeur et l’inmpression bizarre s’envole comme l’oiseau. La vie sourit à Gaston parce qu’il a enfin 
compris. 

À nous maintenant les adultes, de nous poser les questions….Ce que l’on dit aux enfants a parfois plus de répercution 
qu’on ne veut bien le croire. http://www.lebloguedemarieb.com/?p=5556 

 

Et tu riras... 
Sytou (texte) et Marianne Pasquet (illustrations). Éditions Pour penser à l’endroit, collection 
Contes pour penser, dès 6 ans, coup de cœur papier de soie. 

A neuf ans, Jeanne a une drôle d’envie : Jeanne voudrait bien être une vieille dame. Parce 
qu’une vieille dame, pour Jeanne, c’est très tentant.  

Ce n’est pas l’avis de sa famille et de sa meilleure amie, mais Jeanne s’en moque, parce qu’elle 
s’est trouvée une alliée, qui va lui offrir une leçon de vie. 

Jeanne aimerait beaucoup être une vieille dame. Elle trouve pleins de qualités à ces grands-mères, mais quand elle en 
parle à Amélie, sa meilleure amie, celle-ci rit et quand c’est à sa mère, cette dernière s’inquiète. Il est vrai que c’est 
plutôt original comme envie !  

Sur un ton léger et en rimes, Sytou fait un portrait très tendre et très émouvant de la vieillesse, à travers une petite fille 
qui a tout de suite su cerner les qualités des personnes âgées. Lorsqu’elle en parle autour d’elle et à sa famille, personne 
ne comprend et surtout pas ses parents qui n’ont jamais de temps, que des problèmes, et voient le fait de vieillir comme 
une malédiction.  

Alors Jeanne en parle à sa vieille dame préférée, celle qu’elle voit tous les jeudis sur le banc. Cette dernière très émue, 
fait une révélation à l’enfant en lui apprenant que pour devenir une grand-mère souriante et généreuse, entourée et 
choyée, cela se cultive tout au long de sa vie, sans brûler les étapes, en devenant une jeune fille puis une femme 
épanouie.  

Sytou donne une formidable leçon de vie à travers cette histoire, où ses mots reflètent toute sa sensibilité et sa 
générosité. Et au-delà, elle met en évidence la parfaite compréhension qui unit souvent les enfants et leurs grands-
parents, car ils sont finalement capables de vivre l’instant présent, les uns parce qu’ils ne connaissent pas encore le 
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monde des responsabilités, les autres parce qu’ils ont déjà fait leurs preuves. Le tout est de ne pas oublier ni de se 
perdre entre les deux... Et cela Sytou le souligne avec beaucoup d’intelligence.  

Marianne Pasquet renforce le texte avec ses illustrations pleines de générosité. Elle a choisi une dominante de teintes 
pastels qui apportent une belle légèreté à ses planches, et quelques couleurs vives qui mettent du peps. Ses 
personnages ont des traits délicats et souriants pour la plupart, accentuant la bonne humeur qui s’égrène au fil des 
pages. Elle utilise plusieurs supports pour ses dessins qui enrichissent l’album et elle fait évoluer son petit monde dans 
des scènes oniriques, qui reflètent bien l’imaginaire de Jeanne.  

Marianne Pasquet crée un univers tendre et enfantin, où chacun a sa place, qu’elle soit enviable... ou pas pour une 
petite fille, mais parfaitement analysée.  

Un très joli album qui aborde le thème des personnes âgées avec toutes les qualités qui en font des personnes 
précieuses et d’exception. Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

Un petit air et puis s’en va 
Anne-Zoé Vanneau (texte) et Marianne Pasquet (illustrations). Éditions Pour penser à l’endroit, 
collection Contes pour penser à l’endroit, dès 7-8 ans, coup de cœur papier de soie. 

Tout commence lorsque deux enfants retrouvent un gant dans la cour de récréation.  

Un gant rouge qui rappelle à Lola son amie Albane.  

Albane est morte.  

Morte d’avoir joué.  

Morte d’avoir voulu toucher les étoiles.  

Morte d’avoir laissé l’air s’échapper peu à peu de son corps. 

Dans la cour de l’école, Arsène et Lola ont trouvé un gant en laine rouge. C’est celui d’Albane, l’amie de Lola, qui n’est 
plus de ce monde...  

Anne-Zoé Vanneau aborde un sujet extrêmement délicat puisqu’il s’agit de la mort d’une petite fille et plus 
particulièrement d’un jeu très dangereux, répandu dans les cours de récréation depuis quelques années maintenant : le 
jeu du foulard ou le jeu de la tomate.  

En voyant le gant de son amie, Lola se replonge dans ses souvenirs et raconte à Arsène ce qui s’est passé. Encouragée 
par des garçons du CM2, Albane a elle aussi voulu avoir des sensations fortes et a cédé au jeu du foulard. Mais en 
serrant trop fort le tissu sur son cou, elle a perdu connaissance et a arrêté de respirer. C’est la triste histoire d’une petite 
fille vive et heureuse qui s’est laissée entraîner dans un jeu dangereux, c’est la triste histoire de Lola qui a découverte 
son amie morte et qui devra vivre avec ce terrible évènement. Anne-Zoé Vanneau choisit des mots forts et sans détours 
mais pourtant elle réussit à faire un portrait tout en tendresse et en émotions de cette enfant au destin tragique. Elle a 
pris le parti d’en parler pour que ce jeu soit connu et ne se pratique plus.  

Marianne Pasquet met beaucoup de sensibilité dans ses illustrations. Les jolis visages ronds avec de grands yeux vivants 
qui traduisent bien l’innocence qu’ont les enfants sur beaucoup de choses. Elle retranscrit bien les beaux souvenirs de 
Lola puis ceux du drame, impitoyable.  

Il y a beaucoup de poésie dans ses dessins, une grande douceur dans ses traits délicats qui atténue la douleur et la 
cruauté de ce jeu absurde. Son univers rappelle un monde enfantin, idéal pour créer un lien fort avec les petits lecteurs. 
Ses couleurs sont subtiles sans être vives pour apporter la notion de respect qu’il se doit en ces circonstances 
dramatiques.  

Il y a également une introduction écrite par Françoise Cochet, présidente de l’APEAS et qui s’adresse directement aux 
enfants sur les dangers du jeu du foulard.  

Un album engagé, qui ose parler d’un sujet difficile mais malheureusement bien présent et qui a fait plus d’une victime. 
Un ouvrage qui explique et qui met en garde les enfants, car il vaut toujours mieux prévenir que... mourir. Un immense 
bravo ! (site papier de soie) 
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L’histoire de Louis Trente-Deux, 
Enfant-Roi ! 
Catibou (texte) et Chadia CHaïbi-Loueslati (illustrations). Éditions Les petits pas de 
Ioannis, collection P’tites bulles de vie, coup de cœur papier de soie. 

Quelle belle vie que celle de Louis, Enfant-Roi, dans la famille Trente-Deux : Deux parents 
rien qu’à soi pour exaucer tous ses désirs !  

Cette vie s’avère plus compliquée lorsqu’il s’agit de régner en maître absolu à l’école.  

Elle vire au cauchemar quand un second Enfant-Roi s’annonce à la maison.  

Pas question pour Louis de partager le pouvoir, qu’on se le dise ! 

Les parents du petit Louis Trente-Deux adulent leur fils ! Ils le trouve parfait,si beau et tellement intelligent ! A la maison, 
ils accèdent à ses moindres désirs et pas question pour Louis de faire quoi que ce soit, ses parents s’en chargent. A 
l’école, c’est une autre histoire...  

Sur un ton vif et enjoué, Catibou fait le portrait tout en justesse des enfants rois, ceux qui ont toutes les permissions et 
aucune obligations.  

D’ailleurs, Louis ne se gêne pas pour appliquer cette loi à l’école, où la maîtresse le trouve insupportable et ses petits 
camarades le délaissent. Il n’aime pas les repas de la cantine, il veut toujours être le premier en rang, il veut diriger les 
jeux à la récréation ! Lasse de cette situation, l’institutrice en parle aux parents qui se fâchent avec elle. Mais le pire va 
bientôt arriver, car Louis va avoir un petit frère, Charles. Il ne sera plus l’enfant unique et adoré de la famille Trente-
Deux...  

Catibou met parfaitement en évidence l’attitude des parents qui n’est pas bénéfique pour leur petit garçon. Céder à tous 
ses caprices et ne lui donner aucune autonomie a une mauvaise influence sur son comportement et sa façon de voir le 
monde, et c’est les personnes en dehors de sa famille qui en pâtissent ! L’arrivée du petit frère va bien changer des 
choses, Louis va comprendre qu’il doit mieux se comporter dans sa classe et accepter les règles comme tout le monde. 
Catibou aborde ce thème délicat avec humour, ce qui fait passer le message bien plus facilement : les enfants ont besoin 
d’être protégés certes, mais avec des règles bien définies pour apprendre à vivre en harmonie avec les autres.  

Sur une base de tons bruns, Chadia CHaïbi-Loueslati installe l’univers de Louis Trente-Deux, ce petit garçon à qui ses 
parents ne disent jamais non.  

Elle met beaucoup d’énergie dans ses planches et fait passer les différents sentiments avec justesse : le joyeux bazar à la 
maison, les conflits à l’école, les crises de Louis, puis son comportement qui s’améliore. Elle change régulièrement la 
disposition de ses dessins ce qui donne un rythme bien soutenu à l’ouvrage. Certaines planches sont une jolie ribambelle 
de clichés, ce qui donne un air d’album-photo au livre, et donc de souvenirs pour que Louis n’oublie pas qu’elle a été son 
évolution pour devenir un petit garçon pleins de qualités.  

Sans jamais tomber dans le mélodrame, Chadia CHaïbi-Loueslati donne un air léger et amusant, surtout dans l’allure de 
ses personnages, qui ont des styles bien définis. L’ensemble est plein de fantaisie et c’est exactement ce qu’il fallait pour 
approcher cette histoire.  

Un joli album, qui aborde avec justesse l’éducation des enfants et les armes qu’on leur donne pour s’intégrer dans la 
société... ou pas. Très réussi ! (site papier de soie) 

 

Moi, Einstein, gardien de maizoo 
Anne Loyer (texte) et Claire Gaudriot (illustrations). Éditions Les petits pas de Ioannis, collection 
Pied de nez, coup de cœur papier de soie. 

Einstein est un drôle de chien qui garde une drôle de maison. Ses maîtres se sont donnés le mot 
pour la transformer en véritable ménagerie. De quoi faire perdre la tête, même au meilleur des 
chiens ! 

Einstein est un chien qui a du souci à se faire : en effet, dans la maison où il habite, les humains 



  

139 

sont de drôles d’animaux qu’il faut surveiller en permanence !  

Une fois n’est pas coutume, la vie quotidienne d’une famille est vue par... le chien ! Anne Loyer fait un portrait haut en 
couleurs de cette famille bien vivante. Einstein, le toutou, se fait un devoir d’en être le gardien et de veiller aux 
débordements.... enfin, quand il le peut. Vu à travers son regard, les enfants, la baby-sitter, les parents et les grands-
parents se transforment en animaux qui leur correspondent tout à fait.  

Anne Loyer nous offre un texte saisissant sur chaque membre de la famille, l’associant à une expression populaire sur un 
animal, après avoir mis en évidence ses particularités. Ainsi, le grand-père est un ours mal léché, Mado l’adolescente est 
une autruche très nunuche, la baby-sitter une bourrique qui tourne en rond ! Le ton est donné, les qualités et les 
défauts des uns et des autres parfaitement analysés et le rythme est soutenu du début à la fin. Elle réussit à merveille à 
nous montrer l’envers du décor tout en restant sur une note légère et très drôle.  

Les illustrations de Claire Gaudriot sont pleines de peps et renforcent le côté dynamique de l’histoire.  

C’est une sensation de bonne humeur et de vitalité qui s’échappent au fil des pages avec son trait vif, ses personnages 
en mouvement, le sourire aux lèvres et l’oeil pétillant. Elle crée des univers distincts pour chacun et fait pénétrer les 
petits lecteurs dans l’intimité de chaque membre. Ce qui, au fil des pages, ne manquera pas de tisser un lien fort avec 
nous, car elle représente vraiment ce qui habite un foyer familial : la cohabitation de plusieurs personnalités, comme 
chez nous !  

Ses couleurs sont lumineuses et elle joue avec différents styles qui enrichissent ses planches et donnent toute l’ampleur 
du caractère des personnages. On ne peut s’empêcher de s’identifier, tant c’est réussi et apporte un vent de fraîcheur et 
de bonheur. Un excellent album qui met en scène toute une famille sous des airs animaliers pour le plus grand plaisir 
des lecteurs et... une sacrée prise de tête pour le chien de la maison ! Un immense bravo ! (papier de soie) 

 

Blanc : Les quatre vies d’Aya 
Dorothée Piatek, Petit à Petit, suggestion de l’animateur, album 

Blanc Les quatre vies d'Aya Aujourd'hui, à Kyoto, c'est la fête du printemps. Yasuro est 
heureux, sa femme Mitsuko vient de mettre au monde une fille. Elle s'appelle Aya et sa 
beauté ferait pâlir une orchidée fraîchement éclose. Comme Sanba san l'avait prédit, elle 
sera artiste. Mais au coeur du Japon d'Edo, l'influence des traditions aura-t-elle raison du 
destin de la jeune fille devenue maiko. A partir de 12 ans 

 

Un Ballon contre un tromblon 
Alastair Reid (texte) et Bob Gill (illustrations). Éditions Phaïdon, dès 5 ans, coup de cœur papier 
de soie. 

On commence par échanger un papillon pour se retrouver avec une île, deux étoiles et même 
TOUT donne aux enfants d’amusantes idées de trocs. 

Qui aurait imaginer qu’en commençant par échanger un papillon, on arriverait à obtenir une île 
entière, une forêt, une ville ?  

Forts de leurs expériences, Bob Gill dans le domaine du graphisme et Alastair Reid dans le 
domaine de la littérature, ils eurent la bonne idée de se rencontrer à New-York et de créer ensemble cet album 
étonnant et d’une grande richesse.  

Ils instaurent un dialogue entre deux, voire plusieurs personnes qui commencent un jeu sur le troc. Pris dans leur élan, 
ils commencent à s’imaginer ce qu’ils pourraient s’offrir en échangeant ceci ou cela. Ainsi, en partant d’un papillon, on 
termine avec tout, en passant par un zoo ou huit montagnes enneigées !  

Alastair Reid et Bob Gill nous entraînent avec une facilité déconcertante dans ce monde où l’échange est roi et où 
chacun est l’égal de l’autre, du moment qu’il propose un troc. Ils éveillent la curiosité et l’imagination des lecteurs et 
chacun pourra à son tour, se lancer dans ce jeu enrichissant.  
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Les illustrations au graphisme très élégant apportent une force supplémentaire au texte, avec une utilisation de l’espace 
complètement maîtrisée, des traits noirs tour à tour épais ou fins, et des couleurs vives qui ont un charme 
délicieusement rétro.  

Au fur et à mesure que le troc devient important et comporte de plus en plus de choses, les illustrations envahissent les 
pages, jusqu’à les remplir entièrement. Puis lorsqu’arrivé à son apogée, le jeu se calme, les dessins se font plus discrets. 
Il y a à ce moment-là une vraie impression de bien-être, où chacun a fait le tour de ce qu’il pourrait posséder et se sent 
comblé. Le livre commence avec deux mains emboîtées l’une dans l’autre, renfermant quelque chose et il se termine 
avec ces mains qui s’ouvrent.  

Alastair Reid et Bob Gill vont toujours à l’essentiel et laissent planer une vague d’émotions de plus en plus forte, qui 
franchit les limites du réel.  

Un superbe album, original et rempli de générosité et de rêve, qui amène une réflexion sur ce qui nous entoure et ne 
nous appartient que dans notre coeur. Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

 

La cuisine aux crayons 
Hervé Tullet, édition Phaidon 2011, à partir de 4 ans, coup de cœur papier de soie. 

Bienvenue dans ton atelier de cuisine créative. Tu as mis ton tablier ? Alors prends tes crayons 
et lance-toi ! 

Place à l’imagination débordante des enfants ! Entre salade de mains, tarte au soleil, soufflé de 
crayons et délice de gribouillis, cuisine et crayons font un excellent mariage !  

Un gros coup de coeur pour cet album tout simplement génial !  

C’est le dernier-né d’Hervé Tullet qui nous a concocté un feu d’artifice époustouflant. Il a eu 
l’idée lumineuse de proposer aux enfants des recettes surprenantes, où ils deviennent des 

acteurs à part entière, puisque c’est à eux de réaliser les plats.  

La structure est simple : sur la page de gauche, le nom de la recette, puis les indications pour la réaliser. Sur la page de 
droite, le dessin de l’assiette, des couverts et du verre. Il ne reste plus qu’aux petits chefs en herbe à sortir crayons et 
peinture pour accessoiriser la vaisselle en la remplissant de nourriture artistique !  

La première double-page est consacrée à l’index des recettes proposées dans l’ouvrage, et au milieu, pour casser la 
monotonie de la présentation (bien qu’à mon avis, elle n’existe pas ici), Hervé Tullet a fait une page entièrement colorée 
de motifs différents et demande aux enfants de deviner de quels ingrédients il s’agit. La double-page suivante comporte 
plusieurs plats hauts en couleurs eux aussi et il suggère aux petits lecteurs de leur donner un titre. Et pour finir, il félicite 
le jeune chef pour sa créativité et lui propose d’inventer sa propre recette, ce qui peut déboucher sur une vraie 
continuité de l’album, à savoir créer un nombre incalculable de plats !  

Et si il oriente les petits lecteurs, jamais il ne les dirige et il crée un parfait équilibre entre propositions et leurs créations 
originales.  

Il est évident qu’ Hervé Tullet a pris un malin plaisir à réaliser cet ouvrage. Sa générosité, son énergie et sa modestie 
sont palpables dès le début. De plus, il n’a pas lésiné sur les couleurs, il emploie sans complexe le fluorescent, teinte 
souvent absente dans les albums. Il se met au même niveau que les enfants et ces derniers le lui rendent bien.  

C’est donc avec impatience de voir ce que les jeunes artistes vont produire et inventer pour faire une cuisine délicieuse 
et explosive.  

Un superbe ouvrage, grand format avec des pages épaisses pour que les enfants puissent laisser libre cours à leur 
imagination avec leur outils artistiques, un prix modique et surtout, un livre à offrir pour les anniversaires et Noël, notez-
le ! Un immense bravo ! (site papier de soi) 
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Mister Mok 
Estelle Billon-Spagnol (texte et illustrations). Éditions Philomèle, dès 4 ans, coup de cœur papier 
de soie. 

Las des moqueries, Mister Mok a décidé de ne plus sortir de chez lui. Jusqu’au jour où... 

Mister Mok vit tout seul et ne sort jamais, sous aucun prétexte. Mais un jour, quelqu’un glisse 
une enveloppe sous sa porte. C’est de la part de Madame Cho, qui se moquait de lui quand ils 
étaient enfants...  

Avec un humour décapant, Estelle Billon-Spagnol aborde un thème plus répandu qu’on ne croit : celui de de la solitude 
engendrée par des années de moqueries. Mister Mok, la cible de ces railleries n’a trouvé qu’une solution pour y 
échapper : il reste enfermé chez lui avec son oiseau, ses boîtes et son arbre centenaire, blessé et convaincu qu’il peut 
vivre seul.  

Mais, une ancienne camarade de classe, qui le ridiculisait en permanence, lui fait parvenir une invitation à une fête. 
D’abord sceptique, Misker Mok se laisse persuadé en tirant au sort...  

Estelle Billon-Spagnol a pris le parti de parler de l’angoisse profonde qui habite son personnage principal avec légèreté et 
espièglerie. La lecture se fait à deux voix : celle de l’histoire racontée et celle où une petite chanson se fait entendre, les 
commentaires des autres personnages, les indications sur les lettres qui apportent une bonne dose d’humour.  

En choisissant les tournures de phrases amusantes, elle transforme un sujet délicat en une aventure burlesque et crée 
facilement un lien avec les petits lecteurs. Elle joue également sur une large palette d’émotions tout au long de la 
lecture.  

Et pour appuyer ce côté amusant, Estelle Billon-Spagnol envahit les pages de couleurs vives.  

Les scènes qu’elle dessine sont contagieusement drôles, et collent parfaitement avec le ton qu’elle donne dans son 
texte. D’ailleurs, ce n’est sûrement pas par hasard que Mister Mok a des vêtements qui ressemblent à un déguisement, 
ainsi que les autres personnages ! Les expressions et les attitudes sont efficaces et bien trouvées. La mise en page diffère 
tout au long de l’album, ce qui apporte une bonne rythmique. Et s'il y a certaines choses qui ne changent jamais, en 
revanche, il se peut que cela déclenche des situations que l’on est loin de regretter ! Estelle Billon-Spagnol a fait un 
excellent travail où l’humour ressort en premier lieu, pour mieux faire passer la pilulle de ce rejet, malheureusement 
souvent observé dans notre société. Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

A table ! 
Géraldine Collet (texte) et Estelle Billon-Spagnol (illustrations).  

Éditions Philomèle, dès 4 ans, coup de cœur papier de soie. 

Que se passe-t-il lorsqu’une meute de loups rencontre un troupeau de moutons ? Qui 
sera le plus malin pour éviter l’affrontement ? 

Quand des loups rencontrent des moutons, les premiers sentent leur ventre gargouiller 
et les seconds essayent de les convaincre qu’ils ne sont pas à manger !  

Je retrouve le talent de Géraldine Collet avec cette histoire malicieuse et tellement drôle !  

Avec très peu de mots finalement, elle arrive à créer une situation burlesque finement analysée et décalée pour le plus 
grand plaisir des lecteurs. Donc, des loups, sûrs d’eux car ils sont les prédateurs, affrontent des moutons, censés être 
des proies, qui tremblent un peu, mais qui sont certains de ne pas vouloir finir dans leur estomac. Chaque groupe use de 
stratégies plus ou moins efficaces pour gagner du temps, sauver sa peau, arriver à ses fins... Et si la solution était de 
déjeuner tous ensemble ? Et ensuite de s’amuser en se mélangeant ? Et... Mais je vous laisse sur votre faim (miam !) 
pour la chute, admirablement bien trouvée comme Géraldine Collet sait si bien le faire ! Sur les premières pages, elle 
plante le décor avec un texte sous les dessins. Puis, c’est une jouxte verbale avec des bulles entre les deux clans qui 
s’affrontent dans la ruse et qui donne un air de bande dessinée pour les plus jeunes.  

Avec juste quelques brins d’herbe comme décor, Estelle Billon-Spagnol va à l’essentiel pour les petits lecteurs et ainsi, 
met en évidence les détails savoureux qu’elle insère dans chaque planche. D’ailleurs, les expressions et les attitudes sont 
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amplifiées mais également parfaitement cernées, et apporte une note très drôle à l’ensemble. Au fil des pages, elle 
sème son grand sens de la fantaisie avec une laine bleue pour les moutons, un air roublard pour les loups, des postures 
improbables mais tellement bien adaptées dans l’univers qu’elle propose. Le tout fonctionne à merveille et ses 
illustrations sont un régal pour les yeux.  

Un excellent album tout en sobriété, que ce soit au niveau des illustrations ou du texte, mais qui gagne en efficacité et 
en situation délicieuse, avec un petit prix pour une grande qualité !  

Très réussi ! (site papier de soie) 

 

Aventure sur le Chat-Rat-Ïbes 
Isabelle Larouche publié aux Éditions du Phoenix, mention spéciale 2011 du Prix littéraire du 
Salon du livre du Saguenay–Lac St-Jean dans la catégorie jeunesse 4 à 6 ans. 

« Avec son titre accrocheur et son style d’écriture coloré, le roman d’Isabelle Larouche 

invite les enfants à entrer dans une dimension féline, pacifiste et cocasse où chats, souris 

puis ratons laveurs, dessinés par la talentueuse Nadia Berghella, vivent des péripéties 

enlevantes. Les valeurs telles l’amitié, la débrouillardise et la curiosité sont traitées avec 

ingéniosité par l’auteure qui guide ses lecteurs dans la quête exotique du sympathique 

Shipshaw grâce à des transitions astucieuses au gré des saisons. » 

 

Bienvenue à Rocketville 
Danielle Boulianne - Éditions du Phoenix - Coll. «Oeil-de-chat» - 2010 - 138 p. - 8 ans et plus / 
Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Dans le paisible village de Rocketville, tous les habitants adorent le hockey. Zack, un garçon de 
neuf ans, ne fait pas exception. Son père lui offre même un équipement, transmis de père en fils 
depuis des générations, grâce auquel Zack semble doté de talents presque magiques. Nathan, qui 
vient d'arriver au village, voudrait bien connaître la vérité sur... Genre : Roman 

 

 

 

Peur, voleur et film d’horreur 
Sylviane Thibault, Phoenix, Sésame, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première lecture, 
8ans et +. 

halloween… All Hallow's Eve, ou « la veille de la fête de tous les saints ». On a longtemps cru que 
les morts revenaient visiter les vivants le soir du 31 octobre. Bien sûr, rien de tout cela n'est vrai. 
Kim le sait bien, elle qui se passionne pour les faits historiques. Elle n'a donc pas de temps à perdre 
à craindre une vieille légende. Surtout quand ses camarades veulent lui faire visionner un film 
d'horreur. Or, si elle n'a pas peur des revenants, Kim est terrorisée par ce genre de longs métrages. 
Mais jamais elle n'oserait l'avouer à ses amis. Seulement, à peine a-t-elle trouvé un moyen 
d'empêcher la diffusion du film que sa citrouille remplie de bonbons disparaît mystérieusement. 

Qui ou quoi a bien pu lui voler son butin sucré ? La légende aurait-elle du vrai en fin de compte ? Décidément, cette fête 
d'Halloween n'est pas celle que Kim avait espérée... Ce récit est un heureux prétexte à présenter le diabète, une maladie 
qui affecte bon nombre de personnes, dont plusieurs enfants. 

Extrait : Un vent du Nord s’infiltre par l’ouverture de ma fenêtre, produisant une longue plainte lugubre. On dirait qu’un 
loup solitaire s’est glissé dans ma chambre pour hurler sa peine. Mais je ne suis pas effrayée pour autant. J’adore les 
loups ! Et surtout, j’adore le vent. C’est comme si lui et moi étions de mèche pour écrire une symphonie, et que ma 
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fenêtre nous servait d’instrument. Quelle musique harmonieuse ! Beaucoup plus que la sonnerie de mon réveille-matin ! 
Ce n’est toutefois pas l’avis de mes deux meilleures copines. Béatrice trouve ces bruits inquiétants, et Laurence, 
sinistres. Allons donc ! Les lamentations du vent n’ont rien d’effrayant. Au contraire, elles annoncent une belle journée : 
c’est vendredi, la dernière journée de la semaine et c’est l’Halloween, la fête que je préfère. Tout y est si mystérieux et si 
fantastique ! Ce qu’il y a de particulièrement fantastique cette année, c’est que moi, Kim Leblanc, je suis invitée à un bal 
costumé ! (Site de l'éditeur.  

 

Akiko la courageuse  
Antoine Guilloppé PICQUIER JEUNESSE, Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection 
maternelle. Thème : conte nature  

Akiko n'a pas peur de la nuit : les silhouettes des arbres se découpent sous la lune comme un 
merveilleux théâtre d'ombres et ses amis les animaux l'accompagnent et veillent sur elle. 

 

 

Dans le jardin, la libellule est morte 
Cheon Jeong-cheol Illustrateur : Lee Gwang-ick.  Picquier jeunesse Octobre 2010 - Album 
à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Mort/Deuil, Asie 

Une libellule vient de mourir et repose sous des reines-marguerites. Des fourmis 
marchent en cadence et murmurent un chant funèbre. Dans ce jardin, les éléments de la 
nature sont liés les uns aux autres et en perpétuel mouvement. Le poète coréen Cheon 
Jeong-cheol évoque le cycle de la vie et de la mort, l'impermanence et l'impersonnalité 

des êtres et des phénomènes. A la base de cet ouvrage, un poème ancré dans la culture bouddhiste. L'illustrateur Lee 
Gwang-ick nous entraîne sur la voie de l'abstraction. Couleurs et formes dominent cette aventure picturale. Sous nos 
yeux, le cortège funèbre prend des allures de ballet. Il y a un jeu très réussi autour du rond, de la spirale et du corps de 
la libellule qui se désagrège en particules. Ici rien ne meurt vraiment ; pas de tristesse, juste une belle histoire 
lumineuse.  Pascale Pineau 

 

Les Grenouilles Samouraïs des Genji 
Kazunari Hino, Piquier jeunesse, suggestion de l’animateur, album 

Grenouillettes et grenouillets jouent sur les feuilles des nénuphars de l’étang des Genji. 
La vie est belle et ils écoutent Grand-Père Crapaud qui chante, heureux de leur raconter 
une très vieille histoire : La Bataille des Genji et des Heiké relatant le terrible combat des 
rainettes samouraïs contre le monstrueux chat Munémori. Sur les ordres du Seigneur 
Yoritomo, dix mille grenouilles samouraïs de l’étang partent en guerre mais c’est grâce au 
jeune sonneur Ushiwakamaru que la vie au bord de l’étang retrouvera son calme…  

Un magnifique album plein de charme et de poésie inspiré de la célèbre épopée du Heiké Monogatari qui décrit le 
combat des clans Genji et Heiké pour le pouvoir au Japon. Rédigée au XIVéme siècle d’après une longue tradition orale, 
elle célèbre la réflexion plutôt que la force et l’ingéniosité des plus faibles pour ramener la paix dans une nature 
magnifiée en chacune de ses plantes. Avec de grands dessins sur papier glacé, l’illustrateur plante un décor dans la plus 
pure des traditions japonaises ; les illustrations, parfaitement assorties au texte, sont d’une grande délicatesse, riches en 
couleurs et en détails, évoquant aussi bien le Japon que l’art du papier de soie et de l’origami. Tout l’album repose sur ce 
décor qui rend le conte encore plus délicieux et sur la morale universelle de cette histoire. Le style est soutenu et 
agréable à lire, rédigé par API, site choisir un livre. 
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Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? 
Y. KIMURA, Picquier, sélection 2012 prix nord isere, catégorie CP/CE1 

Deux chats tellement excités de poursuivre trois rats effrayés... tout le monde finit au fond d’un 
trou profond ! Deux chats, trois rats qui tentent chacun de sauver leur peau, combien de 
scénarios possibles ? A force de gloser, ils ne réalisent même pas que la nature vient leur 
donner un coup de pouce...  

Format “puits” pour cet album qui prône mine de rien les vertus du dialogue... Dès 4-5 ans. 

 

 

 

 

L'oiseau magique 
Yveline Féray, ill. Anne Romby PICQUIER JEUNESSE, Lauréat Grand Prix Du Livre Jeunesse 2011; 
Lauréat 2011 Grand Prix de Printemps de La Société des Gens de Lettres  

Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, catégorie ce2/cm1Thème : conte réincarnation 
Tibet  

Un conte fantastique où un roi solitaire décide de changer son destin en épousant trois 
princesses, alors qu’un lama se transforme en oiseau pour mieux veiller sur trois adolescents au 
seuil de la vie. 

Autre résumé "Cela se passait jadis, dans ce Tibet si haut,  

si haut qu'on l'appelle le Toit du Monde"  

"Dans un certain pays de l'Est régnait un grand roi, père de trois filles.  

Dans un certain pays de l'Ouest régnait un grand roi,  

veuf et sans enfants.  

Le roi du pays de l'Ouest souhaitait vivement se remarier.  

Il envoya donc une messagère au pays de l'Est s'informer au sujet des trois princesses."  

Quelles destinées auront ces trois princesses ? Le roi épouserait-il l'une d'entre elles ? Quel rôle joue l'oiseau magique ?  

Vous le saurez en découvrant ce récit d'inspiration tibétaine. Yveline Féray, conteuse réputée, et Anne Romby, 
illustratrice et poétesse, nous offrent cet album qui est une pure merveille. Les illustrations pleine page composent de 
magnifiques tableaux qui nous ensorcellent à chaque page et nous élèvent sur les ailes de l'oiseau magique. C'est tout 
simplement du grand art et il serait criminel de ne pas reconnaître la qualité et la beauté d'un tel ouvrage. Je vous livre 
juste pour le plaisir des yeux les estampes d'Anne Romby.  http://mapetiteplanete.over-blog.com/article-l-oiseau-
magique-66892870.html 

 

Les souris de Vishnou 
Muriel Carminati, Picquier jeunesse, suggestion de l’animateur, album 

Une anecdote savoureuse inspirée de l'histoire des Indes et qui garde tout son pouvoir comique 
! 

Pour venger deux enfants solitaires, une nuée de souris espiègles sèment la panique dans le 
banquet du cruel Mahajarah en faisant dérailler son petit train chéri, cadeau des anglais. 
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Le pirogue de Shin-chi 
Nicola I. Cambell, Des Plaines, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Shi-shi-etko s’apprête à retourner au pensionnat indien pour une deuxième année, cette fois-
ci accompagnée de son frère de six ans, Shin-chi. Cependant, comme ils y auront interdiction 
de se parler, sur le chemin, à l’arrière de la camionnette à bestiaux, Shi-shi-etko lui remet une 
pirogue de cèdre miniature, cadeau symbolique de leur père qui représente tout ce dont Shin-
chi doit se souvenir et garder secret. Ils ne reverront leur famille que lorsque le saumon rouge 
remontera la rivière, à l’été. 

Les mois passés à l’école à apprendre des leçons, à travailleur dur et à assister à la messe sont longs et solitaires. Shin-
chi a toujours faim. Pour se consoler, il se rend sur les bords de la rivière, serrant fermement sa petite pirogue et 
surveillant le retour des saumons. 

Cette suite touchante et poétique du livre primé Shi-shietko constitue un apport important à la littérature jeunesse sur 
l’expérience dévastatrice vécue par les Premières Nations, au Canada et aux États-Unis, dans ces « écoles résidentielles » 
soutenues par l’État et dirigées par l’Église. Cette histoire enrichie d’illustrations aux somptueux coloris, repose sur des 
entrevues de Nicola I. Campbell avec des membres de sa famille et des aînés survivants de ces pensionnats. 

√ Lauréat du TD Canadian Children’s Literature Award (2009), Finaliste du Governor General’s Literary Award 
(Illustrations, 2008), Nominé au OLA Silver Birch Express Award (2010), Nominé au Chocolate Lily Award - Picture Book 
(2009), Sélection du Cooperative Children’s Book Center - Choices (2009), Sélection du USBBY Outstanding International 
Books (2009) 

 

Shi-shi-etko 
Nicola I. Cambell, Des Plaines, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

La loi l’exige : dans quatre jours à peine, la jeune Shi-shi-etko devra quitter sa famille et tout 
ce qui lui est cher pour aller à « l’école résidentielle », au pensionnat indien. Ces journées 
précédant son départ, elle observe et savoure chaque détail de son univers : la lumière 
chatoyante du soleil, les herbes hautes, les pierres luisantes, les têtards du ruisseau, le chant 
que son grand-père fredonnait en pagayant. Sa mère, son père et sa grand-mère lui 

transmettent tour à tour des valeurs identitaires dont ils veulent qu’elle se souvienne. Et elle se fait une promesse, celle 
de se souvenir. 

 

Kim LaFave s’est appuyé sur des photographies d’archives et des discussions avec des aînés pour créer les illustrations 
aux somptueux coloris qui enrichissent cet émouvant récit poétique. Le lecteur fera connaissance avec une enfant qui 
trouve du réconfort dans tout ce qui l’entoure à la veille d’une grande déchirure, déchirure attribuable au système des 
pensionnats indiens dont les peuples autochtones ont souffert pendant plusieurs générations. 

√ Finaliste du TD Canadian Children’s Literature Award (2006), Sélection du Ruth Schwartz Award (2006), Finaliste du 
Marilyn Baillie Picture Book Award (CCBC) (2006), Nominé au Chocolate Lily Award (2006), Sélection CCBC Our Choice 
(2006), CoLauréat de l’Aboriginal Children’s Book of the Year (Ânskohk Aboriginal Literary Festival) 

 

Contes du ciel et de la terre 
Frank Sylvestre - Planète rebelle - Coll. «Conter fleurette» - 2010 - 56 p.  1 livre, 1 CD - 7 ans et 
plus / Niveau 3; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Et si le ciel nous tombait sur la tête? Et si la Terre avait déjà été plate? Et si les animaux, il y a 
très longtemps, parlaient? Voici deux contes sonores qui, à partir de ces drôles de questions, 
parlent de persévérance et de coopération. Genre : Conte sonore 
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Coucou bonheur! 
Jennifer Couëlle, Planète Rebelle, album conte avec CD, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, 

Petit Pois vert vit dans une cosse. C’est une maison longue et fine. Elle est fraîche et sent bon 
l’été. Jour après jour, il y mange, y dort et s’y arrondit. « Comme elle est douce, ma vie, se dit-il, 
mais comme elle m’ennuie ! »  

Petit Pois vert a huit sœurs et frères qui vivent aussi dans la maison longue et fine qui sent bon 
l’été. Jour après jour, ils y mangent, y dorment et s’y arrondissent.  

Jour après jour, ils se disent bonjour et bonne nuit, se souhaitent bon appétit et s’enquièrent : « As-tu bien dormi ? » 

Petit Pois vert en a assez. Il se sent à l’étroit, affreusement coincé dans ce rang ordonné. « Si ça continue, pense-t-il, je 
finirai par éclater. » C’est alors que lui vient une idée… 

L’album réunit deux histoires cocasses qui célèbrent le bonheur d’être soi, racontées sur le CD avec exubérance et 
humour par François Lavallée. 

La première raconte les aventures de Petit Pois vert, qui s’est échappé de la cosse familiale, et de Petit Grain de riz, qui 
vient de s’échapper d’une poche pleine à craquer de parenté. Les deux amis goûteront aux joies et aux dangers de la 
liberté... de réinventer leur vie. 

Quant à Charles, le lézard retraité, il n'en peut plus de passer ses journées à la plage. Il a horreur du soleil ! 
Heureusement, un jour, il fera la rencontre de Lili, une jeune lézarde en micromaillot... Album avec CD, site de l'éditeur. 

 

Pierre et les voyous 
Mathieu Boutin - Ill. : Paule Trudel Bellemare - Planète rebelle - Coll. «Conter fleurette» - 2010 
- 76 p. 8 - 1 livre, 1 CD - 8 ans et plus / Niveau 2; (Sélection 2011-2012, Communication- 
jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Pierre joue du piano. Différent des autres élèves, il se fait embêter à la fin des cours, surtout 
par le grand Sébastien, qui ne cesse de l’humilier. La complicité de deux de ses amis le 
rassurera et l’aidera à surmonter ses peurs. Pierre pourra même donner une bonne leçon à 
Sébastien. Une leçon musicale…Genre : Conte sonore 

 

Voyage de Kwé-Kwé et Mulgtess 
JoAn Pawnee Parent - Ill. : Guth Des Prez - Planète rebelle - Coll. «Conter fleurette» - 2010 - 42 
p. - - 1 livre, 1 CD - 5 ans et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 
ans) 

Rythmé par les tambours, ce conte amérindien nous transporte au cœur d’une transformation. 
Deux enfants qui veulent aider leur grand-père malade auront, tout au long de leur quête, l’aide 
de différents animaux. Un conte sur l’importance de renouer avec des traditions ancestrales.  

Genre : Conte sonore 

 

Un poule tous, tous poule un! 
Christian Jolibois, Pocket jeunesse, 3-4ième années, première lecture, suggestion de 
l'animateur. 

Bélino, le petit bélier, refuse d'être tondu par 1es bergers du roi. 

Carmélito et Carmen lui ont déniché une cachette pour lui éviter la honte de se retrouver tout 
nu. Mais ils ignorent que cet endroit est le lieu de rendez-vous des plus cruelles créatures du 
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monde de la nuit ! L'ami Bélino est kidnappé. Pour une fois, fini les querelles de poulailler, tout le monde va s'unir pour 
tenter de l'arracher aux griffes des monstres...  

Une nouvelle aventure attend Carmélito et Carmen : C'est le jour de la tonte, les bergers du roi s'en donnent à cœur joie 
: "Il faut qu'un mouton, un mouton soit tondu.  

Approche, mon mignon, tu es le bienvenu. Encore un mouton, un mouton de tondu, 

la la qu'il est moche, maintenant qu'il est tout nu." Pour sauver leur ami Bélino d'une honte certaine, les deux p'tites 
poules sont prêtes à tout. Seulement, parfois, en essayant de fuir on se retrouve dans une situation pire encore que celle 
prévue initialement. Et de nouveaux ennemis pourraient bien pointer le bout de leur nez: les trolls, "les plus cruelles 
créatures du monde de la nuit", vont croiser leur chemin... Que va -til advenir de Bélino? Pourra-t-il sauver sa précieiuse 
laine? 

Encore un album formidable à découvrir dans la collection des P'tites poules: une collection exceptionnelle d'albums 
pour les plus grands, drôle et fort bien illustrée elle conviendra à toute la famille. 

http://parfumsdelivres.blogspot.com/2011/05/un-poule-tous-tous-poule-un-de.html 

 

L’Épouvantail 
Alice Brière-Haquet, Points de Suspension, suggestion de l’animateur, album 

Récit poétique, à travers les saisons, de la naissance à la métamorphose d’un épouvantail. Le 
temps d’un été, J’ai été blé doré. Des mains m’ont moissonné : Je suis devenu paille. D’autres 
m’ont tressé : Je fus épouvantail. Epouvantail, quel drôle de métier ! 

Également A quoi rêve un pissenlit? : On tourne les pages de cet album avec l’émerveillement 
d’un enfant qui soufflerait sur les aigrettes d’un pissenlit. La douceur de ses illustrations – nées 
d’un assemblage délicat de crayonnés pastel, de collages et d’aplats de Lydie Sabourin – fait 

écho à la poésie désormais reconnue d’Alice Brière-Haquet. 

Alors que les murs gris ne la laissent profiter que d’« un tout petit bout de rayon », une fleur surgie dans le caniveau 
regrette sa condition : ah, si elle pouvait briller avec l’intensité d’un tournesol sous le soleil ! Un vent d’optimisme 
permettra toutefois au pissenlit de redresser la tête et d’accepter sa situation, lui qui colore la ville et rend « les gens 
heureux ». 

Sachons nous satisfaire de ce que la vie nous offre, sans idéaliser la chance de l’autre ! Un message à disséminer en 
abondance, « une graine par ci, une graine par là, une graine en haut, une graine en bas »… Claude-Anne Choffat, site 
Ricochet. 

 

Patatepilée et les mâles bouffons 
Michel Bouchard, paru chez Presses aventure. Finaliste 2011 du Prix littéraire du Salon du livre 
du Saguenay–Lac St-Jean dans la catégorie jeunesse, 4 à 6 ans. 

« Fusion réussie entre l’album et la bande dessinée, Patatepilée et les mâles bouffons 

séduit par la complémentarité entre le texte à l’humour irrévérencieux de Michel Bouchard 

et les illustrations loufoques de Serge Boisvert. L’univers de Patatepilée trouve sa 

profondeur dans ses nombreux niveaux d’écriture. Les expressions liées à la nourriture, 

soigneusement choisies et souvent déformées, déclenchent l’hilarité de tout un chacun. 

Dans le monde fictif de Frigolo, chaque aliment possède un nom original qui marque 

l’imaginaire comme, par exemple, Cosco Le Muffin pas-le-fun et Chipo Vinèg La Croustille 

pas Gentille. Sur le plan pédagogique, le livre peut servir de point de départ à des ateliers 

sur la nutrition, car il représente comment la malbouffe menace une saine alimentation. » 
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Contes & Merveilles du Printemps 
Mario Urbanet (texte), Yating Hung (illustrations), Quentin Duckit (illustrations), Louise Pianetti 
(illustrations) et Antoine Marchalot (illustrations). Éditions p’titGlénat, Hors-collection, dès 6 
ans, coup de cœur papier de soie. 

Au printemps, partout la vie renaît : la sève vibre dans les arbres, les oiseaux sont de retour de 
migration et les enfants peuvent enfin jouer dehors ! Après avoir découvert les Contes & 
Merveilles de Noël, voici ceux du Printemps !  

C’est un grand plaisir de retrouver la plume de Mario Urbanet avec ce nouvel album qui célèbre 
le printemps. Autour de neuf contes issus des cultures populaires de plusieurs pays dans le monde, il rend hommage à 
cette saison éternellement porteuse de promesses et d’espoir. Et parallèlement, il fait découvrir aux lecteurs des 
légendes des quatre coins de la terre, une ouverture précieuse sur le monde.  

Il garde un bel équilibre entre la fluidité de la lecture et les détails qui enrichissent ses textes, réactualisant ces contes 
pour captiver les enfants, les enveloppant de l’amour des mots.  

Mario Urbanet s’entoure à nouveau de quatre illustrateurs aux talents multiples.  

Yating Hung et ses crayonnés délicats aux couleurs pastels, illumine les pages. Elle apporte une minutie et un côté 
rassurant avec tous ces petits détails qui remplissent ses planches et les visages avenants et souriants de ses 
personnages. Elle fête le printemps comme il se doit, avec une bonne dose de fraîcheur et de générosité.  

Quentin Duckit illustre les textes avec force et persuasion, ses traits sont épais et ses teintes profondes. Il décline une 
riche palette de gris et de roses qui dominent, et il capte l’attention des lecteurs sur l’importance de la scène qu’il 
dépeint, en allant droit à l’essentiel, agrandissant exagérément les mouvements. Il apporte une atmosphère mystérieuse 
aux contes qu’il dessine.  

Les planches de Louise Pianetti débordent d’énergie et de couleurs ! Place à la passion et à l’imagination sans limite ! 
Elle donne une belle impression de mouvements sur chacune de ses illustrations et elle fait un mélange très subtil des 
détails, d’expressions et de lignes gracieuses.  

Et enfin Antoine Marchalot, qui emplit les pages d’une touche subtile et délicate dans sa parfaite maîtrise des dégradés, 
jouant ainsi en permanence sur les ombres et les lumières. Il crée la surprise avec des visages verts, des roches roses, 
des plantes bleues qui se révèlent harmonieusement assorties les unes aux autres. Un choix intelligent pour les 
illustrateurs qui modernisent admirablement ces histoires avec leurs univers très différents. Chaque conte se termine 
par une conclusion courte qui synthétise ce qui vient d’être lu, soulignant le sens profond du thème abordé.  

Un superbe album, dont la dimension met en valeur les mots et les illustrations, et qui parle du printemps tout en 
abordant la sagesse des choix et des comportements. Très réussi ! (papier de soie) 

 

Mademoiselle Tricotin 
Alice Brière-Haquet (texte) et Célia Chauffrey (illustrations).  

Éditions Les p’tit bérets, collection La tête sur l’oreiller, dès 4 ans, coup de cœur papier de 
soie. 

Mademoiselle Tricotin a toujours peur d’avoir froid… Du coup, elle tricote tout ce qu’elle 
voit ! D’un coucher de soleil, elle en fait un cache-nez… Mais voilà qu’un jour, elle trouve 
un fil inattendu… Un vrai fil d’aventure. 

Mademoiselle Tricotin passe son temps à... tricoter ! Avec la laine des moutons, elle fait 
des chaussons, le coucher de soleil se transforme en cache-oreilles, le chant des oiseaux devient un gros manteau... Elle 
a toujours peur d’avoir froid.  

Alice Brière-Haquet n’en finit plus de nous épater avec son talent prolifique ! Et ici, pour nous parler de solitude et 
d’amour, quoi de plus adapté que des aiguilles à tricoter et des vêtements crées avec passion ?  

Mademoiselle Tricotin vit seule et n’en finit plus de tricoter avec tout ce qu’elle voit et ce qu’elle entend. Elle préfère 
être prévoyante pour l’hiver, on ne sait jamais. Et si c’était son coeur solitaire qui ne la réchauffait plus ? Mais un jour, 
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elle attrape un fil qu’elle commence à tricoter et bientôt, elle se rend compte qu’à l’autre bout, il y a un monsieur qui 
utilise aussi des aiguilles ! Tout en se dé-tricotant mutuellement, ils se découvrent et se plaisent...  

Avec des rimes doucement cadencées, Alice Brière-Haquet écrit une histoire touchante et remplie d’espoir. Avec 
douceur, elle balade les lecteurs du bout de sa plume et laisse exploser une profusion de sentiments très justement 
analysés à travers le simple fait de tricoter.  

Tout en finesse, Célia Chauffrey fait un portrait attachant et poétique de ces deux personnes seules qui se trouvent et ne 
vont plus se quitter.  

Sur un fond entièrement blanc, elle crée des scènes intemporelles où les couleurs roses, rouges et orangées dominent. 
Et les vêtements de laine sont si minutieusement réalisés qu’on a l’impression de pouvoir toucher cette matière 
confortable et chaleureuse qui, ne réussit pourtant pas à réchauffer le coeur de Mademoiselle Tricotin. Les détails sont 
magnifiques, mais pas trop nombreux, afin de ne pas noyer les petits lecteurs et pour qu’ils puissent prendre en 
considération tout l’univers dépeint ici. Célia Chauffrey s’amuse avec les fils de laine qu’elle emmêle, démêle et tricote à 
la perfection ! L’ensemble est d’une grande poésie et présente la laine sous un aspect aérien et précieux... comme 
peuvent l’être les sentiments amoureux. Un très bel album, qui joue avec une justesse rare sur l’amour à travers des 
pelotes de laine. Un immense bravo !(papier de soie) 

 

 

 

Q 
 

Barbouillette! 
Michèle Marineau, Québec Amérique, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Premier tome d’une nouvelle série écrite par Michèle Marineau et illustrée par Manon 
Gauthier, Barbouillete ! présente une histoire au charme et à l’humour contagieux. 

Pétronille, la cadette de la famille Guille, possède un don bien particulier. Quand elle s’écrit « 
Barbouillette ! » les couleurs envahissent la salle de bain, la maison, le quartier, la ville et le 

monde entier ! Le diagnostic est posé : elle souffre de colorite aiguë. Mais comment faire pour justifier son absence à 
l’école ? Une colorite, ce n’est pas commun ! 

Voilà un album que les parents prendront plaisir à lire avec leurs tout-petits. Ils riront aux éclats en se familiarisant avec 
le processus d’acquisition du langage. Les magnifiques illustrations de Manon Gauthier complètent à merveille 
l’imaginaire mis en place par Michèle Marineau. 

 

 

Étrange Miss Flissy (L') 
É Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Québec Amérique jeunesse - Coll. 
«Albums» - Série Capitaine Static - 2009 - 64 p. 7 ans et plus / Niveau 1; 3ième position 
Palmarès Livromagie Communication Jeunesse 2010-2011 

Sans ses pouvoirs, le Capitaine Static n’a plus rien d’un super-héros. Mais que lui est-il arrivé? 
Par chance, la belle et mystérieuse Miss Flissy est dans les parages : peut-être pourra-t-elle 
aider notre héros à pantoufles à se sortir de l'impasse?  Genre : Bande dessinée 
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Maître des Zions (Le) 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Albums» - 
Série Capitaine Static - 2010 - 64 p.7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, 
Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Tout va mal, à l’école, durant l’expo-science. Quand sa machine s’emballe, Van de Graaf, le petit 
génie de l’école, accuse le Capitaine Static de tricherie et d’imposture. Le Capitaine Static veut 
se venger de cette mesquinerie. Il n’a pas encore fait son dernier « tic »!  Genre : Bande 
dessinée 

 

 

 

 

Max Malo à la belle étoile 
Bertrand Gauthier, Québec Amérique, album 5 ans et +, suggestion de l’animateur, 

Depuis que son chat a disparu, Max Malo ne dort plus. Il est persuadé que Léo cours un 
grave danger. Agrippé au cou de sa belle antilope, le garçonnet parcourra le boisé, la 
forêt puis la jungle à la recherche de son ami. Le retrouvera-t-il avant les méchants loups 
et les lions affamés ?  

 

Après le succès retentissant de la série Louna, Bertrand Gauthier nous revient avec Max 
Malo à la belle étoile, le deuxième titre d’une nouvelle série d’albums mettant en vedette un petit garçon débordant 
d’énergie ! Brillamment illustrée par Pascale Constantin, cette série aborde les craintes enfantines avec humour et 
sensibilité. 

Le chat de Max Malo a disparu. Pouf ! Envolé. Dans son cauchemar, le garçonnet a vu son cher Léo attaqué par des 
méchants loups. Pas de temps à perdre, Max Malo galope au secours de son ami et aucune bête féroce ne pourra 
l’arrêter ! Traversant l’inquiétant boisé, la sombre forêt puis la jungle sauvage en compagnie de sa fidèle antilope, le 
garçonnet devra affronter ses peurs pour retrouver son petit chat adoré. Une belle façon de découvrir les animaux qui 
peuplent ces contrées !  

Max Malo à la belle étoile est un surprenant voyage dans l’imaginaire d’un enfant débordant d’énergie. Une histoire 
touchante qui aborde plusieurs craintes persistantes chez les jeunes enfants, dont la peur du noir et celle de perdre un 
être cher. Un album coloré et bourré de détails rigolos qu’on prend plaisir à chercher et à redécouvrir au fil des lectures. 

 

 

 

Je suis Louna et je pars à l’aventure 
Bertrand Gauthier, Québec Amérique, Album 4 ans et +, suggestion de l’animateur, 

Louna rêve de franchir les océans et de découvrir des continents. Qui veut partir avec elle 
? Dans le sixième et dernier titre de cette formidable série, le voyage et l'aventure sont à 
l'honneur ! A chaque double page, on voit Louna dans une situation du quotidien qu'elle 
transforme, grâce à son imagination très fertile, en terre de découverte de mille et un 
coins du globe. Si elle le veut, Louna peut à la fois visiter des contrées éloignées, naviguer 
sur une mer déchaînée et explorer le système solaire, car tout se passe dans sa tête et 
son inventivité est sans limites ! Surprenante Louna ! 
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 Rhinocéros (Les) 
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - 
Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2010 - 64 p. - 7 ans et plus / Niveau 2; (Sélection 
2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Les documentaires de cette collection mettent en scène des animaux familiers et exotiques, 
sous forme de BD hilarantes. Les textes présentent des informations scientifiques parfois 
surprenantes mais toujours très utiles, et nous permettent d'apprendre tout en nous amusant. 
Genre : Documentaire 

 

 

R 
 

Mon copain Dragon 
Éphémère, Rageot, 2010. Lauréat  choix des CE1, pour le Prix Croqu’livres 2011. 

Le jour de Pâques, Rémi découvre dans son jardin un œuf magnifique. Et, surprise, quand la 
coquille se brise, un dragon en surgit. Accompagné de Rémi et de sa sœur Julie, Paco le petit 
dragon part à la recherche de ses parents...  

 

Que ce soit au mont St Michel ou à la recherche d’une cité perdue, Éphémère a le don de nous 
faire rêver. Un récit qui enchantera les plus jeunes, c’est vrai, quel est l’enfant qui ne rêve pas 
de trouver, un jour, un dragon dans son jardin … L’auteur-illustrateur sait nous transporter dans 

un univers où tout devient possible. Avec des mots simples parfaitement adaptés aux lecteurs débutants, il va nous 
raconter une histoire fantastique, une histoire où l’on découvre que la Terre est encore peuplée d’animaux fabuleux, 
une histoire d’amitié, que votre enfant (dès 6 ans) pourra lire « lui-même –tout-seul-parcequ’il-est-un-grand », il va 
rêver d’un ami aussi fabuleux que Paco et s’inventer son histoire à lui. Et vous, pendant ce temps ? Vous aurez les yeux 
remplis de fierté en voyant votre petit bout de chou lire son premier livre de grand.  

Mon copain Dragon fait partie de la collection « Petit roman »  

Pour devenir un grand lecteur ! Petit roman s’adresse aux lecteurs à partir de 6 ans. Une nouvelle collection qui propose 
de courts romans illustrés, tout en couleurs, accessibles et gais, afin de donner le goût de la lecture et de « l’ailleurs ».  

Une collection parfaite pour accompagner les premiers pas dans l’apprentissage si redouté de la lecture.  

Un large choix qui va des dragons, bien sûr, en passant par les princesses, les super héros, les animaux et bien d’autres … 

 

Ariane et son secret 
Sylvie Frigon - Ill. : Isabelle Malenfant - Les éditions du remue-ménage - 2010 - 72 p. - 9,95 $ - 
ISBN : 978-2-89091-316-5 - 8 ans et plus / Niveau 2; (Sélection 2011-2012, Communication- 
jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

La petite Ariane vit un grand bouleversement : sa mère est encore une fois en prison. Elle doit 
donc aller vivre chez sa tante Fanfan et changer d’école. Comment éviter de répondre aux 
questions des autres élèves? Peut-être qu'il n’est pas nécessaire de cacher ce gros secret à ses 
nouveaux amis… Genre : Roman 
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Une belle plante ! 
Marguerite Tiberti (texte) et Capucine Mazille (illustrations). Éditions du Ricochet, 
collection Ohé la Science !, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Capuchon, chaperon ! Les graines ont besoin de protection...  

Après l’hiver, une bonne pluie et quelques rayons de soleil, les petites pousses percent le 
sol… C’est le début du cycle des plantes à fleurs. 

Tout commence avec une graine, celle du maïs ou celle de la pêche, puis elle s’enfonce dans le sol, développe des 
racines et sort la tête de la terre...  

Qui mieux que Marguerite Tiberti et Capucine Mazille, deux auteurs avec des prénoms de fleurs, pouvaient nous parler 
des plantes qui fleurissent ?  

Marguerite Tiberti fait danser les mots avec dextérité et une belle poésie. A grands renforts d’onomatopées, elle rend 
son texte très vivant et idéal pour une lecture à voix haute.  

Elle explique, avec simplicité et sensibilité, le processus de reproduction des plantes, ce dont elles ont besoin pour 
s’épanouir, de la pluie, en passant par les sels minéraux et la sève. Une explication complète tout en étant ludique et qui 
éveille la curiosité des enfants.  

Marguerite Tiberti termine la boucle par une graine qui s’envole ou tombe sur le sol, s’y enfonce, fait des racines et sort 
de la terre...  

Les illustrations de Capucine Mazille servent à merveille le texte, un bel équilibre entre douceur printanière et poésie de 
la nature, tout en gardant une approche très réaliste des plantes. Elle agrémente ses plantes avec les courbes gracieuses 
des tiges et des pétales, le développement ample des feuilles et des fleurs, et amène les lecteurs vers une explosion de 
couleurs et de variétés savoureuses.  

Au fur et à mesure, les noms de la flore de nos régions sont écrits à côté de chaque espèce pour que les enfants puissent 
bien les différencier.  

Capucine Mazille fait évoluer les fleurs dans le petit monde animé des volatiles, rongeurs et des insectes, mettant ainsi 
en valeur l’importance des végétaux pour les êtres vivants. L’ensemble donne un développement pas à pas tendre et 
éphémère, à discerner et à admirer.  

L’avant-dernière double-page est consacrée à la reproduction des plantes à fleurs avec beaucoup de détails. Les petits 
lecteurs apprendront des mots scientifiques comme le cotylédon ou le xylème, représentés par des dessins très 
réalistes.  

Un très bel album complet qui aborde les fleurs et leur façon de se reproduire avec un regard qui reste ludique et 
poétique. Très réussi ! (site papier de soie) 

 

 

Camille Bouchon et son cochon 
 Myriam Picard, ill. Jérome Peyrat RICOCHET, Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, 
sélection CP.  Thème : amitié charcuterie humour  

Un matin, Camille Bouchon rentre de la foire de Dijon avec un petit cochon. Il a pour ambition 
de gagner le prix de la rillette et la médaille d’or de l’andouillette. Joël (c’est son petit nom) 
est d’accord avec son patron. « Finir dans l’assiette du Président de la République, ce serait 
fantastique ! » mais bientôt, Camille Bouchon et Joël deviennent copains comme cochons… 
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Kalimagier 
Nadia Roman, Lazhari Labter Illustrateur : Marie Mahler Éditeur : Éditions du Ricochet Août 
2010 - Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Langues 
étrangères (apprentissage des), Imagier 

A l’image des poissons représentés sur la jolie couverture carrée de ce Kalimagier, les mots ont 
traversé la Méditerranée, d’une rive à l’autre, au rythme des voyageurs « laissant çà et là des 
marques de leur passage ». Ainsi, à travers les âges, la langue arabe a influencé plusieurs mots 

français, tout comme on trouve inversement au Maghreb, par exemple, un vocabulaire d’étymologie française. Et les 
métissages – qu’ils soient sociologiques ou linguistiques – sont toujours porteurs d’enrichissement mutuel. 

Le titre de l’album déjà invite à la rencontre des cultures (Kalima signifiant mot en arabe) : on imagine aisément deux 
enfants se rapprocher pour découvrir que « fanfare », « chocolat », « artichaut » ou encore « cravate » trouvent leur 
origine dans la langue maternelle tantôt de l’un, puis de l’autre. La prononciation arabe ou française est précisée pour 
chaque terme évoqué et un message d’introduction bilingue explique la démarche des auteurs. Les illustrations de 
Marie Mahler se déclinent dans une gamme de rouge, orange et violet et sortent parfois du cadre fixé par la page de 
droite. Associant les techniques de l’acrylique, de la craie grasse et les collages, l’artiste livre un travail original dans 
lequel la nature est presque omniprésente. 

Un livre d’images d’une grande richesse, « car les mots ne connaissent pas de frontières, ils s’enlacent pour bâtir notre 
trésor » ! Claude-Anne Choffat 

 

Qui sait... 
Marinella Barigazzi (texte) et Ursula Bucher (illustrations). Éditions du Ricochet, col.  Les canoés 
du Ricochet, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

C’est un jour très spécial pour Marco. Le jour de son tout premier voyage en train. Le nez collé à 
la fenêtre, il regarde défiler le paysage…. Qui sait comment... Qui sait pourquoi ? Voyages en 
train, voyages intérieurs... 

C’est la première fois que Marco prend le train et en petit garçon attentif et curieux, il regarde 
le paysage défiler à travers la vitre et se pose des questions sur ce qu’il voit...  

Marinella Barigazzi fait un parallèle très intéressant entre les pensées d’un petit garçon qui s’éveille à ce qui l’entoure 
avec le voyage bien concret qu’il fait en train. Ses questions sont celles que se posent les enfants, qui aiment donner une 
conscience aux objets, aux animaux, à la nature qui les entourent et quoi de plus dépaysant et riche qu’un trajet en train 
pour faire voyager son imagination ?  

Avec des phrases à la saveur poétique et des interrogations qui prennent tout leur sens au fil des pages, Marinella 
Barigazzi écrit une la très belle histoire d’un enfant curieux qui s’ouvre au monde. Les lecteurs se laisseront bercer par le 
rythme des mots, la douce mélodie du parcours initiatique.  

Ursula Bucher donne beaucoup de force au texte à travers ses illustrations. Ses coups de pinceaux apparents et vifs qui 
vont tous dans le même sens, apporte une dimension de vitesse propre au train ou à la voiture.  

Une belle esthétique se dégage de ses planches, aux lignes nettes et fluides qui pose un décor aérien et qui s’étend à 
l’infini. Elle a choisi des couleurs de saison, celle du printemps quand il émerge tout doucement de l’hiver, oscillant dans 
un temps aux multiples facettes et donc, lumières. Ses ombres donnent une profondeur évidente aux paysages qui se 
prolongent bien au-delà du panorama qu’offre le train.  

Elle a trouvé l’équilibre entre une belle légèreté avec ses dessins qui ont une saveur délicatement onirique et un 
dynamisme dans les traits précis et vifs, symbole de la vitesse et du désir de découvrir le monde.  

Un superbe album qui, grâce à un voyage en train, montre l’évolution d’un petit garçon qui grandit en se posant les 
questions essentielles, finalement. Un grand bravo ! (site papier de soie) 
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Dans l'atelier de Christian Voltz, jouer, 
dessiner, créer avec des objets 
Christian Voltz Editeur : Rouergue Mai 2011 - Livre d'activités à partir de 5 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Activités manuelles, Activités/Cahier d'activités 

L'avis de Ricochet : C’est à Christian Voltz que revient l’honneur d’ouvrir la marche de la 
nouvelle collection du Rouergue dirigée par l’illustratrice suisse Catherine Louis. Les artistes qui 
œuvrent dans les livres d’enfants y sont invités à partager et à dévoiler leurs secrets, trucs et 
techniques. Les bricoleurs dégourdis seront alors appelés à remonter leurs manches ou à 

revêtir leur tablier pour se lancer et se hasarder à imiter puis à créer à leur tour. La collection a l’originalité de proposer 
un cahier d’activités qui se veut à la fois documentaire et livre-jeu. 

Tels des insectes volants animés d’une folle curiosité, nous pénétrons alors dans l’atelier fascinant de Christian Voltz, le 
roi de la récup’ et du fil de fer ! Ici, pas de chevalet, ni de palette de couleurs, mais un véritable bric-à-brac d’une 
étonnante richesse. Ne nous méprenons pas à soupirer devant un amas de boulons rouillés, de clous tordus, de cuirs 
patinés ou de pinceaux ébouriffés : ce sont de véritables parties de corps que nous survolons ! Concentrons-nous et 
nous décèlerons bientôt dans ce joyeux capharnaüm des yeux strabiques, des nez colossaux et des chevelures hirsutes ! 
Car c’est bien ici que prennent vie les personnages farfelus de l’illustrateur.  

Nul doute que cet univers captivant marquera les esprits inventeurs : désormais, les objets désuets ou les morceaux de 
ferraille de nos remises révèleront aux plus attentifs des figures tout à fait inattendues.  

Un incontournable donc pour les artistes en herbe, pour les pédagogues, spécialistes en arts visuels, comme pour tous 
les fervents de cet illustrateur de génie ; car c’est aussi et surtout un regard neuf et averti qui se pose sur l’œuvre de 
Christian Voltz ! Claude-Anne Choffat 

 

Bric à Brac 
Jean Gourounas (texte et illustrations). Éditions du Rouergue, collection Albums, dès 5 ans, 
suggestion papier de soie. 

Un papa, excédé par le désordre qui règne dans la chambre de son fils, lui ordonne de tout 
ranger ! L’enfant qui a pour objectif de lui demander un chat, s’exécute...  

C’est la rentrée et c’est aussi un des moments-clef pour prendre de bonnes résolutions ! Enfin 
presque, comme sait si bien le mettre en scène Jean Gourounas avec une sacrée dose 
d’humour. Il nous parle d’un conflit qui contamine toutes les familles : celui des parents 

exaspérés de voir la chambre des enfants devenir un vrai capharnaüm !  

Donc, le petit garçon qui a très envie d’avoir un chat, se met aussitôt au travail et commence à ramener toutes sortes 
d’objets qu’il a entassé au fil des mois. Mais le papa ne se contente pas de quelques débris sans importance, il insiste 
plusieurs fois et l’enfant, de plus en plus révolté, lui rapporte tout ce qu’il peut trouver, même des moutons qu’il a été 
chercher dans le sac de l’aspirateur ! Jean Gourounas installe un dialogue rythmé et très drôle entre le petit garçon et 
son père. Entre questions, exclamations et jeux de mots savoureux, il donne un ton à la fois juste et décalé à son 
histoire. Il est évident que l’adulte joue avec l’enfant, en lui demandant toujours plus, puisque le garçon espère avoir 
une récompense.  

Les illustrations sont à la hauteur du texte, pleines de peps.  

Le papa est découpé en ombre chinoise, de profil, et sa tête prend une bonne partie de la page en comparaison à 
l’enfant, qui est beaucoup plus petit. Mais c’est également une façon concrète d’asseoir l’autorité parentale sur la 
progéniture ! Jean Gourounas insiste sur les expressions puisqu’il ne montre que la tête des personnages pour que les 
petits lecteurs saisissent tout de suite les sentiments qui les animent. C’est aussi la merveilleuse découverte d’objets 
hétéroclites et insolites, pris en photo et savamment disposés, que seuls les enfants gardent précieusement car ils leur 
donnent une importance particulière, comme la mite toute séchée, une rondelle de citron bien dure, un cadran de 
réveil, un sachet d’épices pour couscous ou un jeu de clefs tout rouillé.  
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Les paroles de l’enfant sont en rouge, celles du père en noir, dans un souci d’esthétique et de compréhension de la 
lecture. Le style est incisif, exactement dans le ton qu’emploie le papa et devient plus coloré et joyeusement 
désordonné au niveau du petit garçon. La chute est absolument délicieuse et risque de plaire à plus d’un adulte !  

Un excellent album qui devrait devenir un guide pour tous les parents qui veulent que les chambres des enfants soient 
rangées de fond en comble !  Un grand bravo ! (site papier de soie) 

 

Le Chapeau de Philibert 
Auteur : Agnès de Lestrade Illustrateur : David Merveille Éditeur : Rouergue Avril 2011 - 14.80 
Euros Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Humour, 
Nature 

Philibert, tout de vert vêtu, est un personnage tout à fait farfelu ! C’est sur le trottoir du centre-
ville qu’il cultive son jardin potager. Mais que font ces passants éberlués, « plantés là » à le 
regarder ? Fous rires garantis lorsque le jardinier fantaisiste arrose la robe à fleurs d’une 
habitante, qu’il taille les moustaches élégantes d’un client du quartier, ou qu’il tond un 
paillasson ! Reprenez-vous, Philibert n’est pas au bout de ses péripéties ! Heureusement, une 

jolie dame - rencontrée par un jour de vent - partage sa vision et admire cette nature ainsi installée dans la cité. 

Quel phénomène délirant que ce personnage imaginé par Agnès de Lestrade et David Merveille ! L’album (vert pomme) 
pétille et reflète une grande complicité des auteurs talentueux qui jouent tantôt sur les mots, tantôt sur les détails 
savoureux des illustrations. 

Une franche rigolade pour petits et grands ! Claude-Anne Choffat 

 

Hocus pocus 
Elzbieta, du Rouergue, suggestion de l’animateur, conte. 

La couverture est impressionnante, grand cerf au pochoir blanc sur fond crème. Le contenu est 
à l’avenant, flirtant avec le conte de fées pur, le fantastique étrange, et le moderne tragique. En 
neuf courtes histoires, Elzbieta se joue avec finesse des codes du conte, se les approprie et les 
malaxe à son idée : si les rois et les reines habitent encore des palais, ils emmènent leurs royaux 
petits à la crèche. Et encore, des magiciens doivent auparavant leur apprendre à faire des 
bébés. Sous une écriture traditionnelle, gracieuse, les histoires ont en commun d’explorer la 
famille et ses difficultés très contemporaines : le divorce (Le Prince partagé), l’amour maternel 

étouffant (Roubil), voire la naissance sous x (Le Garçon qui ne savait pas)… La mélancolie alterne avec l’humour, mon 
préféré dans cette dernière veine restant Toc Toc !, tour des grands-mères issues de légendes. Ces petits textes sont 
encore accompagnés d’illustrations très travaillées. En des couleurs gris, blanc semées de taches de rouge, et avec des 
techniques diverses (papiers filigranés, gravures, pochoirs… souvent dans un système de superpositions), toute une 
faune et une flore s’exposent, univers singulier qui ose aussi des petits personnages d’une fantasy de la forêt. L’effet 
général est enivrant, et surtout, inimitable. Hocus Pocus, Abracadabra, Elzbieta nous enchante littéralement ! Sophie 
Pilaire, site Ricochet. 

 

Mon coeur n'oublie jamais  
Agnès de Lestrade, ill. Violaine Marlange ROUERGUE, Sélection Prix les incorruptibles 2011-
2012, catégorie ce2/cm1 

 Thème : mémoire relations entre générations souvenir 

Mamia, la grand-mère d’Angèle est une actrice, elle a toujours été un peu fantasque. Mais ces 
vacances, elle dépasse les bornes et la petite fille s’inquiète. Au travers du texte, on découvre la 
maladie d’Alzheimer. 
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L’écuyère 
Elzbieta (texte et illustrations). Éditions du Rouergue, collection Albums, coup de cœur papier 
de soie. 

Quand Titine vient au monde, sa maman à une place l’abandonne dans une boîte à chaussures. 
Recueillie par un cirque, puis envoyée au foyer des enfants sans parents, ce sont finalement son 
oncle Tonton et sa tante Cybèle qui viennent la chercher. Ils l’emmènent dans leur château de 
la combe obscure où elle fait la connaissance de ses « adorables » cousins, Kouik et Krak. Tout 
semble rentrer dans l’ordre pour Titine qui retrouve une famille, mais il ne faut pas croire pour 
autant que les jours vont s’écouler paisiblement… 

Il était une fois une maman à une place. Sa fille unique s’appelait Poupi. Mais une nouvelle leur parvint un matin, un 
autre bébé allait arriver ! La maman et Poupi protestèrent, mais il était trop tard. C’est ainsi que Titine vint au monde, 
abandonnée par sa famille, et recueillie par un cirque...  

Dans un style savoureux et sans jamais tomber dans le mélodrame, Elzbieta raconte une histoire riche en émotions 
d’une petite fille rejetée par sa mère et sa soeur, accueillie par un cirque, puis placée dans un foyer, pour finalement 
arriver chez sa tante et son oncle. C’est également son propre vécu qu’elle écrit sous forme de conte, et qui procure une 
réelle authenticité à son texte.  

Elle glisse des notes d’humour au fil des pages qui rendent ce récit amusant, et beaucoup de rebondissements qui le 
font palpitant. Cette petite Titine partait avec beaucoup de handicaps dans la vie, une mère qui la délaisse, une soeur 
qui la déteste, une famille d’adoption qui cache bien son jeu ! Mais elle fait également de belles rencontres comme 
celles avec le fantôme et les gens du cirque, qui la soutiendront et lui apporteront, au final, tout l’amour qu’il lui faut 
pour s’épanouir. Certes, son chemin n’est pas définitif, il lui restera encore beaucoup d’épreuves à surmonter, comme 
en témoigne la dernière illustration, infiniment belle et émouvante, mais Titine sera armée pour les affronter.  

A mi-chemin entre bande dessinée et album jeunesse, Elzbieta réussit la performance étonnante de garder entre les 
deux un équilibre parfait. Elle agrémente ses planches avec les différentes matières qu’elle utilise avec dextérité et qui 
apportent une belle tendresse à ses dessins. Ses couleurs pastels illuminent les pages, les plus sombres créent une 
énergie palpable. Elzbieta sème beaucoup de fantaisie dans le parcours de cette petite fille qui rend cet ouvrage 
profondément dense et enrichissant. Son talent fait que chaque petit lecteur y trouvera quelque chose qui le lie à ce 
superbe conte contemporain.  

Les traits fins et la délicatesse de ses teintes rappellent que les situations sont éphémères et peuvent changer du jour au 
lendemain, comme elle l’écrit si bien.  

Un album sublime, au grand format pour mettre en évidence toute la beauté des illustrations et du texte d’Elzbieta qui 
aborde des sujets délicats mais tellement bien analysés ! Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

 

 

La grande dame et le petit garçon 
Geert De Kockere, du Rouergue, suggestion de l’animateur, album 

Elle est grande, très grande. Avec son long manteau et ses robes amples, on dirait une ogresse. 
Elle habite la maison avec la cage sur le balcon. Devant chez elle, les enfants pressent le pas car 
elle fait un peu peur. Et elle a toujours un gros sac plein à craquer : est-ce qu'elle y capture des 
enfants ? Un jour de marché, un petit garçon fait la connaissance de la grande dame. Dans son 
panier, il y a des oranges et sa voix est aussi douce que des dragées... 
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Un indien dans mon jardin 
DE LESTRADE, Rouergue, sélection 2012 prix nord isere, catégorie CE2/CM1 

Il arrive que les parents se mettent à débloquer. Parfois, un problème qui n’a pas été réglé dans 
leur jeunesse les empêche de se conduire de façon rationnelle. C’est ce qui arrive au père de 
Mia qui plante une tente dans son jardin et fait l’indien, attendant un signe, tandis que sa 
femme, compréhensive, patiente; sa fille, elle, s’inquiète de plus en plus.La solution viendra, et 
le lecteur a le choix entre penser qu’elle est issue de la raison ou née de la folie même, justifiant 
ce détour nécessaire. L’histoire est loufoque, mais le ton de Mia est bien posé et on pourrait 
transposer ce rêve d’indien en bien d’autres comportements plus fréquents mais non moins 
dérangeants pour l’entourage. 

 

Le métier de papa 
Rachel CORENBLIT – ill. NIKOL 

Rouergue. – (ZigZag), Lauréat prix Nord Isère 2011 catégorie CM 

Pas de papa plombier ni chauffeur pour Paolo, son papa à lui est prisonnier. A l’opposé, il y a 
Magnolia, fille du sosie de Claude François et amie de Paolo. Entre le strass de la scène et le 
milieu sombre de la prison, Paolo parviendra t’il à trouver sa place ? Un récit narré par un 
enfant permet une meilleure accroche pour le lecteur et une vision plus enfantine du milieu 
carcéral. Un petit roman tout simplement humain. 

 

 

La nuit de Valentine 
Auteur : Hélène Vignal Illustrateur : Isabelle Charly Editeur : Rouergue Mars 2011 - 12 
Euros Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Relation Mère/Fille, Affirmation de soi 

Faire des bêtises, faire ce qui est interdit, tout le monde en a envie. Même Valentine, 
petite fille très sage. C'est bien normal...Valentine regarde autour d'elle : il y a des 
enfants qui s'agitent, font crier les parents. Et puis il y a elle, qui reste là bien sage, avec 
juste quelques fourmillements dans les jambes. Le lecteur voit la petite Valentine grandir, 
prendre un peu d'élan et d'indépendance. Un album qui ouvre un chemin plein de rêves 

et de surprises, comme un cadeau fait aux jeunes lecteurs. Les illustrations reflètent bien cette situation complexe 
mêlant retenue et liberté d'action. Imgages très expressives et jeux de regard intéressants dans ce petit album qui parle 
de plaisir, d'affirmation de soi, de joie de vivre et du vivre ensemble.  Pascale Pineau 

 

Mes parents sont marteaux 
Philippe Besnier, ill. Lynda Corazza, Rouergue. Lauréat 2010-2011, 22ième prix des 
incorruptibles catégorie CE1 

Au retour de l'école, un petit garçon écoute, ahuri, ses parents raconter leur journée : l'histoire 
d'un poulet et d'un gendarme arrêtant une coccinelle devient une fable mêlant insectes et 
volatiles jusqu'à ce que le t(h)on monte et qu'un poisson fasse son apparition sur la scène. 
Bizarre... Un livre pour s'amuser avec les expressions françaises et polysémie des mots grâce 
aux images pleines de malice de Lynda Corazza. 

Cet ouvrage a obtenu le Prix Enfantaisie 2010 dans la catégorie Album 7-10 ans.(Présentation 
de l’éditeur) 
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2e : Un baiser à la figue, Raphaële Frier, ill. Clothilde Perrin, Mango Jeunesse 

3e : Ibou Min et les tortues de Bolilanga, Franck Prévot, ill. Delphine Jacquot, Thierry Magnier 

4e : L'ours que personne n'écoutait, Heinz Janische, ill. Silke Leffler, NordSud 

5e : L'ogre, l'arbre et l'enfant, François Aubin,Circonflexe 

 

 

La Reine des chats 
Élise Fontenaille, du Rouergue, suggestion de l’animateur , 3-4ième années, première lecture. 

Nina adore sa chatte Mina. Quand son petit frère se révèle allergique aux poils et que Nina 
comprend que ses parents envisagent de faire piquer Mina et ses chatons, la petite fille décide 
de fuguer. 

Elise Fontenaille, qui dit s’être inspirée de sa propre enfance dans cette histoire, possède 
visiblement une connaissance approfondie du comportement félin : ronronnements, pattes en 
rond, facéties et sauts en l’air, Mina est criante de vérité. Belle et de résolution facile, l’intrigue 
draine le thème des chats, donc, mais aussi en filigrane celui des relations frère/sœur et de la 
difficulté à ne plus être l’enfant unique. Heureusement, l’aimante petite narratrice saura faire 

une place dans son cœur et dans sa vie à Alexandre. Le texte ne serait pas si touchant s’il n’était accompagné 
d’illustrations malicieuses, dans des jeux de noirs et blancs qui envahissent la page. Allant souvent plus loin que le récit, 
elles témoignent d’un vrai travail d’appropriation et d’une cohérence intime avec les pensées et les affects de l’héroïne. 
Un vrai bonheur, pour amoureux des chats ou non ! 

Sophie Pilaire, site Ricochet. 

 

 

Tous à poil ! 
Claire Franek,  Rouergue, 2011. Coups de cœur et très bons livres du dernier comité de lecture, 

A poil les bébés. A poil les voisins,. A poil les policiers. 

Mais pourquoi retirent-ils tous leurs vêtements ? Sur chaque double page, sans décor, chaque 
personnage ordinaire ou particulier se déshabille - les uns soigneusement, les autres de façon 
plus expéditive, les autres encore très pudiquement - sans jamais poser, et en pleine action. 

Les illustrations de Marc Daniau - spécialiste du croquis de nu - d’une grande sensibilité, réalistes et pleines de chaleur, 
ne se moquent pas, acceptent la diversité des corps, et apporte un regard décomplexé sur la nudité. 

Que nous soyons grands, petits, gros ou bronzés, nous avons tous un nombril, des fesses, un sexe… et lorsque nous 
laissons de côté nos complexes, et le regard des autres, quel plaisir de pouvoir profiter du bonheur simple d’une 
baignade "à poil" dans la mer ! Cécile DAGOURY 

 

 

Bébé lézard, bébé bizarre  
Hye-Sook KANG, Lauréat prix Nord-Isère 2011 catégorie maternelle/CP 

Rue du monde.  - (Coup de cœur d’ailleurs – la corée).- 14 € 

Un bébé lézard à qui on a volé la queue devient un bébé bizarre. Il part donc à la 
recherche d'une nouvelle queue...  
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Bisha, la chèvre bleur qui parlait rrom  
Alain SERRES, illustré par Delphine JACQUOT  

Éditions Rue du Monde, sélection album 2011, prix Opalivres. 

La vie de bohème des Topino et de leur chèvre Bisha racontée par eux-mêmes, sous leur 
chapiteau... 

Une mise en abîme pleine de rebondissements, à l'image de la vraie vie des gens du cirque. 

De la musique, des danses, des pirouettes, mais aussi un ogre étrange qui vient pointer son nez... 

Une visite virevoltante dans l'univers des roms, du cirque et de la vie ! 

A partir de 5 ans. 

 

Contes nomades 
Catherine GENDRIN, Rue du monde, juin 201, contes (grand large=intergénérationnel) site 
Livralire, choix du Lundi, si on commençait la semaine par un bon livre ? (11 Juillet) 

Au fil de dix-huit contes, on part à cheval, à pied, en traineau, en roulotte. On suit des femmes 
astucieuses : une fille rousse qui déjoue les plans de son prétendant ; une princesse qui 
démasque les voleurs avec des énigmes ; une petite fiancée qui comprend que son promis l’a 
attirée dans un guet-apens. On rencontre des animaux merveilleux : un loup et une biche qui 
s’accouplent ; des cerfs qui font mourir les loups. On croise des hommes amoureux, orgueilleux, 
généreux. 

 

 

La couverture du papa soldat 
Gianni Rodari, Rue du Monde, suggestion de l’animateur, album 

Gennaro a perdu son papa soldat, qui, comme seul héritage, lui a légué la couverture de ses 
années de guerre. Ce morceau d'étoffe lui apporte réconfort et chaleur dans sa vie pleine de 
rebondissements, mais lui fait aussi découvrir la puissance de l'imaginaire. Chaque jour, le petit 
garçon puise la force de s'inventer de belles histoires, bien au chaud dans sa couverture.  

Gennaro parcourt l'Italie avec ses amis bohémiens. Quand le ciel s'assombrit et que les temps 
sont rudes, il se réconforte dans la chaude couverture de son papa soldat. Et, au matin, il se 
sent à nouveau fort pour reprendre la route, sous la neige ou le soleil brûlant... Ce long voyage 
est pour Gennaro comme un grand livre ouvert dans lequel il apprend à lire tout en découvrant 
la vie, de village en village... 

 

Au galop, les mots 
Martine BOURRE, Rue du monde, oh ! les comptines! 

avril 2011, album/CD (maternelle grand et primaire petit)site Livralire, choix du Lundi, si on 
commençait la semaine par un bon livre ? (16 Mai) 

Le monde équestre comme on ne l'a jamais abordé ! Un recueil de 26 comptines et courts 
poèmes, toniques et facétieux, qui évoquent les races de chevaux ou de poneys (shetland, 
appaloosa, przewalski, pottok) ; les robes (alezan, louvet, pie, rouan, zain) ; les rôles (cirque, 

tournoi, parade, guerre, saut, voyage) ; les modes de vie. Une galerie très riche où se côtoient le cheval de Troie, Pégase, 
les chevaux camarguais, l'anonyme écuyère et le poney pomponné de Zoé !  
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Les illustrations sont aussi belles que les textes. Martine Bourre a varié le rendu de ses chevaux - utilisant peinture, 
pastel carton, papier, craie, fil de fer, laine, tissu - et modulé leur placement dans la page. Un lexique complète cet 
album aussi surprenant que merveilleux. 

 

Le Ginkgo, le plus viel arbre du monde  
Alain Serres Illustrateur : Zaü Éditeur : Rue du Monde Mai 2011 - Album Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Arbre, Botanique 

Voici un magnifique album sur l'arbre le ginkgo, avec une présentation originale et poétique. 
L'auteur aurait pu se contenter d'une description technique, botanique et précise. Il a préféré 
nous conter l'histoire de cet arbre, en nous parlant des ancêtres de celui-ci, de sa relation avec 
les hommes et de port majestueux de ce géant. "Une feuille divisée en deux qui n'en forme 

qu'une/ vert tendre en été, dorée en automne./ Le ginkgo biloba semble réunir/ l'instant présent et l'éternité,/ la 
douceur de la lune et la vigueur du soleil." Alain Serres mêle données réelles aux légendes, rappelle la folie des hommes 
lâchant des bombes atomiques et réduisant ainsi les arbres en cendres ; il souligne aussi la puissance et la résistance du 
ginkgo, qui peut aussi bien avoir la taille d'un bonsaï qu'affronter des températures inférieures à -20 °C. Zaü - qui 
travaille régulièrement avec Alain Serres - a réalisé pour cet album des illustrations affichant une belle diversité. Le trait 
se faisant tantôt très précis, tantôt un peu flou, nous faisant de cette façon passer de la technique utilisée pour le carnet 
de voyage à celle de la planche naturaliste. Pour prolonger le portrait sensible de cet arbre, sont réunies en fin d'ouvrage 
des photographies et des informations documentaires. Petit rappel : l'année 2011 a été placée sous le signe de la forêt 
par l'ONU. Pascale Pineau 

 

La poésie, ça commence tout petit  
Alain Serres ; images de Julia Chausson. [Voisins-le-Bretonneux] : Rue du Monde, 2011. 43 p. 
(certaines pliées) : ill. en coul. ; 15 cm. suggestion bibliom@nes, SDM 

Tout débute par l'ombre d'un petit pois que le soleil projette sur une nappe. Comme celle de la 
fraise, elle disparaît lorsque les fruits sont mangés par une fillette cachée sous la table. Puis on 
réfléchit et observe ces ombres qui apparaissent et disparaissent au gré du temps, ces oiseaux 
qui s'abreuvent au bleu du ciel et dont la fillette tente en vain d'imiter le vol, ces fleurs rouges 

sur la jupe d'une vieille dame, qui rappellent ce chat disparu, et ses moments qu'évoquent, comme la poésie, ces 
portions de rêves nées de quelques rayons de soleil et de notre imaginaire. -- Par ce tout petit album d'éveil paré de 
mignonnes peintures impressionnistes, sur lesquelles le rouge, le vert tendre et le bleu profond s'animent gaiement, 
l'auteur invite les adultes à exposer les enfants à la poésie dès le plus jeune âge, en les amenant à la voir dans les petits 
détails de la vie quotidienne. Cinq pages de dépliant se déploient en fin d'album afin d'insister, par effet de répétition, 
sur ce message. [Louise Magistry]  

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans  

Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent)  

Sujets : Nature -- Poésie. Vie quotidienne -- Poésie. Imagination -- Poésie. 

Apparence (Philosophie) -- Poésie. Souvenir -- Poésie. Ombres -- Poésie. 

 

Ti Poucet 
Stéphane Servant, Rue du Monde, suggestion de l’animateur, conte. 

" En ville, tout le monde l’appelait Ti Poucet. 

A cause de sa taille. Et à cause des cailloux. 

Les trois cailloux qui traînaient 
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toujours au fond de sa poche. 

Le Ti Poucet, on disait, 

avait préféré manger les miettes de pain 

et mettre les cailloux dans sa poche.  

Plutôt que de les semer sur le chemin.  

Plutôt que de suivre ses frangins. 

Plutôt que de rentrer chez lui.  

Plutôt que de retrouver ses parents un peu trop méchants..." 

 

Wangari Maathai la femme qui plante 
Franck Prévot Illustrateur : Aurélia Fronty Editeur : Rue du Monde Mai 2011 - Album à 
partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Afrique, Forêt. 
Sélection album 2011 prix Opalivres. 

Ce livre rend hommage à une femme volontaire, qui à 70 ans se bat toujours pour le 
droit des femmes, la démocratie et la protection de la nature. Wangali Maathai, 
récompensée par le Prix Nobel de la Paix en 2004, lançait un message aux enfants dans 
son discours prononcé en Norvège : "J'aimerais appeler les jeunes à se consacrer à des 
activités qui contribuent à réaliser leurs rêves à long terme. Ils ont l'énergie et la 

créativité nécessaires pour façonner un avenir durable." C'est l'histoire de cette femme engagée au quotidien dans des 
combats pour protéger les forêts et les animaux sauvages en Afrique qu'évoque cet album. Franck Prévot réalise un 
portrait sensible de Wangari, depuis son enfance au Kenya jusqu'à son retour au pays après plusieurs années d'études 
passées aux Etats-Unis. Les phrases sont courtes et les mots forts pour exprimer le difficile et courageux parcours de 
cette Africaine. Les illustrations rassemblent une belle diversité de couleurs. Beaucoup d'arbres, de feuilles et d'oiseaux 
dans toutes les scènes de cet ouvrage où les hommes vivent au plus près de la nature. L'artiste intègre délicatement des 
motifs végétaux et animaliers sur les vêtements des personnages, les véhicules, les murs et la plupart des éléments, 
dans une approche très élégante. Sélection Ricochet. Pascale Pineau 

 

S 
 

Les secrets des fleurs  
Valérie Weishar-Giuliani (texte) et Laure Phélipon (illustrations).  

Éditions des Samsara, collection Rêves et Jeunesse, dès 5 ans, coup de cœur papier de 
soie. 

C’est un pays magnifique, où de jolies fées,  

Soignent et chouchoutent des milliers de fleurs,  

Dont chacune a besoin de tout l’amour  

De sa gardienne, pour être "glamour" ! 

Un grand bal des fées est donné, au royaume des fleurs. Chacune représente un végétal avec ses particularités.  

Valérie Weishar-Giuliani nous transporte au coeur des fleurs, symbolisées par une fée qui les représente. A travers 
douze espèces différentes, elle met en valeur leur originalité. Une phrase pour chaque fleur, aux accents poétiques et 
magiques. Ainsi, les petits lecteurs apprendront que Chardon ne sent pas à sa place, Marguerite est épanouie, 
Coquelicot est fragile, Lys est somptueuse... Elles se réunissent dans un panaché ébouriffant de couleurs et de senteurs 
enivrantes.  
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La seconde partie du livre s’appelle "Mon jardin secret" et il est conçu spécialement pour les petits lecteurs qui veulent 
aller plus loin dans leur découverte des fleurs. Valérie Weishar-Giuliani a écrit des poèmes très accomplis sur chaque 
sorte de plante, avec en introduction l’emblème qui personnifie la fleur. Une belle performance, car elle garde la même 
énergie et la même qualité tout au long du livre.  

Laure Phélipon a parfaitement mis en évidence la beauté et l’extravagance de chaque fleur décrite ! Elle donne une 
couleur dominante pour chacune d’elles comme le rouge pour le coquelicot, le blanc pour le jasmin, le jaune pour le 
tournesol... qui apporte un joli contraste avec une autre teinte associée.  

La richesse des différents supports qui habillent chaque page crée une belle illusion de liberté et de profusion. Les 
plantes représentées par des fées ont des traits délicats, elle enveloppe le tout de courbes amples et gracieuses, ici 
synonymes de romantisme. Une douce énergie se dégage des pages et on pourrait presque sentir les parfums des fleurs 
!  

Dans la seconde partie, elle a décorée chaque double-page de bouts de papier attachés par des trombones, avec des 
espaces réservés à la fleur cueillie pour qu’elle sèche et pour prendre des notes.  

A la fin de l’ouvrage, il y a un petit lexique pour expliquer certains mots employés et la présentation des auteures, 
Valérie Weishar-Giuliani et Laure Phélipon avec l’adresse de leur site.  

Un très bel album avec des pages solides, qui approche le monde des fleurs d’une manière originale et pertinente et 
invite les petits lecteurs à devenir actifs et à poursuivre l’aventure en créant eux-mêmes leur herbier. Très réussi ! (site 
papier de soie) 

Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

Le carambar sans "a" a un drôle de goût 
Christine Beigel (texte) et Arnaud Hug (illustrations).  

Éditions Sabarcane, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Depuis que papa a rempli sa grosse valise bleue, rien n’est plus comme avant. Les bonbons ne 
fondent plus dans la bouche, les fraises sont flagada et le carambar sans a a le goût de la colère. 
Crmbr. 

Une petite fille raconte comment le quotidien est devenu terne et triste chez elle, depuis que son papa est parti. Sa 
mère cultive des plantes carnivores et les bonbons n’ont plus le même goût, surtout le carambar qui a perdu ses "a" : 
CRMBR...  

Christine Beigel affirme complètement son talent avec cette histoire d’une grande qualité verbale. Elle aborde le thème 
de la séparation, avec pudeur et avec douceur, à travers le regard d’une petite fille qui ne supporte plus de subir la 
tristesse ambiante depuis que son père a fait sa valise.  

Elle ramasse ses quelques pauvres bonbons qu’il lui reste, et décide d’aller les planter dans le jardin, loin des plantes 
carnivores de sa mère. Elle se remémore les bons souvenirs quand sa famille était réunie et heureuse, et elle attend. Le 
printemps tarde à se montrer, mais bientôt, elle découvre des petites pousses de réglisse, de fraises en sucre, de la 
barbe à papa. Avec amour, elle cultive ses bourgeons pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et un jour, ils sont 
prêts à être cueillis, gorgés de sucre et de soleil.  

Christine Beigel écrit avec une grande finesse et utilise une comparaison forte comme la croissance et la multiplication 
de ces bonbons plantés pour parler de manière concrète aux petits lecteurs de cette période douloureuse qu’est de 
trouver de nouveaux repères quand un parent quitte le domicile familial. Elle y arrive avec une sensibilité et une 
générosité qui transparaît à travers les pages. C’est aussi une petite fille qui grandit au fil des saisons et qui mûrit, 
comme ses chers bonbons et qui apprend que la vie est porteuse de souffrances et qui s’adapte aux changements.  

Quel plaisir de retrouver Arnaud Hug qui nous avait enchanté avec sa palette de bleus incroyables de ses deux 
précédents albums.  

Ici, place à toutes les couleurs de la nature et des confiseries, il fait un portrait tendre et attachant de cette enfant en 
plein apprentissage de la vie et de ses épreuves. Il réussit parfaitement à nous montrer le temps qui passe, plutôt 
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lentement, avec des scènes où se mêle subtilement monde réel et monde onirique. Il enveloppe ses planches de 
raffinement avec des passages vaporeux comme les nuages au plafond ou la barbe à papa qui se développe.  

Ses verts sont profonds et mystérieux pour représenter l’univers des plantes carnivores, ses roses sont délicats pour les 
sucreries, et les teintes se réveillent au fur et à mesure que la petite fille trouve sa place, les sourires et les gestes 
affectueux apparaissent. Ses décors sont absolument merveilleux, et bien que très fournis, ne donnent jamais une 
sensation de pesanteur.  

Arnaud Hug nous transporte dans son monde aux milles couleurs lumineuses et subtiles, enveloppées de douceur(s).  

Un gros coup de coeur pour cet album, intelligemment réalisé et qui parle avec justesse d’un petit coeur qui se soigne et 
qui bat encore plus fort. Un immense bravo ! (site  papier de soie) 

 

Les hommes n'en font qu'à leur tête 
Auteurs : François David,Olivier Thiébaut Editeur : Sarbacane Septembre 2011 -Album à partir 
de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Jeux/Jouet, Art, Humour 

François David aime les mots, aime jouer avec les mots. Tel un orfèvre, il les cisèle délicatement, 
sans une once d’ostentation. Il va au plus juste, pour traduire les sentiments et les émotions, 
avec une économie de mots parfaitement maîtrisée. Il laisse ainsi au lecteur le soin de faire 
aussi son chemin. 

Olivier Thiébaut aime les objets, les accumulations, les petits trésors que l’on entasse dans des 
boîtes qui deviennent vieilles, les tiroirs secrets, les mises en boîte et la poésie. Ses objets du quotidien, ses bouts de 
trucs et de ficelle, il les agence pour composer des images insolites. Il laisse aussi de la place au spectateur qui scrute, 
fouille et observe ses tableaux singuliers. 

Il n’est donc pas étonnant que François David et Olivier Thiébaut se rencontrent et travaillent ensemble.  

Dans cet album paru aux éditions Sarbacane, ces hommes de cœur nous proposent seize têtes d’homme mises en boîte, 
seize têtes de profil, faites de terre ou de fer, de légumes ou de boutons, de coton ou de boulons, accompagnées de 
seize poèmes légers ou graves, drôles ou mélancoliques, toujours aériens et fluides. 

« L’homme qui joue. Il joue aux dames pour jouer à l’homme et il joue aux échecs aussi avec succès les multiplie. » 
Regardons ces hommes dans leurs boîtes: l’homme de terre, l’homme qui amasse, l’homme qui s’efface, l’homme qui 
joue, l’homme qui rêve, l’homme qui observe, l’homme invisible, l’homme des mers, l’homme de fer, l’homme des bois, 
l’homme qui tue, l’homme qui mange, l’homme qui se croit malade, l’homme de lettres, l’homme de cœur, l’homme du 
futur. Ils sont les archétypes des humains d’aujourd’hui, avec leurs rêves, leurs aspirations à construire et à s’élever et 
leurs pulsions de destruction. Un jour peut-être, les archéologues du futur retrouveront-ils ces étranges petites boîtes et 
s’interrogeront-ils sur leur identité et leur nature d’homme ? Catherine Gentile 

 

C'est quoi, l’amour ? 
Davide Cali 

Illustrations : Anna Laura Cantone. Éditions Sarbacane 

32 pages. Coups de coeur site momes.net 

C'est quoi, l’amour ? demande Emma à sa maman romantique, à son papa supporter de 
foot, à sa mamie gâteau et à son grand-père fan de voitures.  

Résultat du sondage : l’amour s’ouvre lentement… et puis PAF ! il marque un but. Il est moelleux et parfumé comme un 
baba et il chauffe le sang comme un bon moteur. Emma, qui a du mal à s’y retrouver, sent la tête lui tourner… 

C’est quoi l’amour ? Quelle forme a-t-il ? Ça veut dire quoi être amoureux ? Quand va-t-il arriver ? Car parfois, l’amour 
prend son temps et n’est pas pressé ! Mais peut-être que l’amour est finalement capable de prendre des formes 
multiples et nous cerne déjà… Il faut juste être capable de s’en rendre compte ! Par un jeu délirant sur les métaphores, 
le jeune lecteur découvre aux côtés d’Emma que l’amour a une signification propre à chacun. Selon les passions qui nous 
font chavirer, l’amour peut prendre des formes et des objets bien divers et parfois terriblement insaisissables !  
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Anna Laura Cantone, l’illustratrice, nous plonge dans un univers unique avec des superpositions de matériaux et de 
papiers mâchés et a créé ainsi des personnages un brin loufoque mais très attachants. Les répliques de l’auteur tombent 
quant à elles toujours à pic et avec humour avec des typographies amusantes et colorées. 

 

La Chose 
Béatrice fontanel, Éditions Sarbacane, 201, coup de cœur papier de soie. 

Scipion et Hannibal, deux chiens carlins très chic et délicieusement « old school », se rappellent 
avec effroi l’arrivée dans leur vie douillette de la « chose »... 

Deux chiens se remémorent la transformation de leur maîtresse qui s’était mise à dévorer, à 
grossir, à observer les enfants au parc, à flâner devant les vitrines...  

Béatrice Fontanel aborde le sujet des bouleversements qui jalonnent nos vies à travers cette 
histoire pétillante, vue par deux carlins, très attachés à leur maîtresse et à leur petit confort. 
Elle se concentre sur l’arrivée d’un premier enfant, une étape soigneusement préparée par les 
parents.  

Scipion et Hannibal, les chiens, commencent à flairer une anomalie lorsque la jeune femme se met à grossir. Mais ils 
mettent cela sur le compte de son appétit qui a redoublé ! Puis c’est le déménagement des deux animaux dans la 
cuisine, car leurs maîtres refont entièrement la petite chambre où ils dormaient. La décoration ne tarde pas à arriver 
avec ce qu’ils prennent pour une niche pleine de dentelle : quelle horreur ! Et si leurs maîtres avaient adopté un 
nouveau chien ?! Mais c’est une surprise bien pire qui attend les deux compères... Entre cris, odeurs répugnantes et 
cohabitation risquée, Scipion et Hannibal peuvent dire adieu à leur tranquillité. Béatrice Fontanel réussit à maintenir le 
suspense au fil des pages et emploie des tournures de phrase délicieuses qui met en évidence la très bonne éducation 
de ces deux chiens. Et loin de se laisser influencer par les morales à la "bisounours", elle n’hésite pas à mettre l’accent 
sur le fardeau que sera et restera ce bébé en grandissant... pour les chiens !  

Je suis complètement sous le charme de l’univers d’Alexandra Huard ! Elle fait évoluer ses personnages dans un style so 
british et vintage qui est absolument ravissant. Sans jamais se départir d’une touche d’humour, elle plante un décor aux 
multiples détails, joyeux désordre du quotidien et hautement douillet pour ces deux chiens de race. C’est également un 
heureux mélange de couleurs vives qui expriment parfaitement la vie que mène ce couple et leurs animaux, d’autant 
plus qu’ils attendent un heureux évènement... enfin, pas pour tout le monde !  

Son trait fin et élancé convient parfaitement au texte de Béatrice Fontanel et elle donne une jolie profondeur à ses 
planches en privilégiant les ombres avec de jolis bleus qui donnent un goût d’automne à l’ensemble. Au final, le tout est 
d’une grande fraîcheur et d’une belle délicatesse.  

Un superbe album, drôle, pertinent et subtil sur l’arrivée d’un bébé dans une famille perçue par deux chiens de race au 
bagou savoureux. Très réussi ! (site Papier de soie) 

 

Le Grand show des petites choses 
Gilbert Legrand, Sarbacane, suggestion de l’animateur, album 

Chaque objet a une personnalité. Chaque objet a une histoire à nous raconter. C’est ce que 
semble nous dire Gilbert Legrand dans son magnifique album Le grand show des petites choses. 
Sans texte – les images parlent d’elles-mêmes – cet album est une invitation à la (re)découverte 
des objets du quotidien. Sculpteur, illustrateur, peintre, Gilbert Legrand est un peu tout cela à la 
fois. Il s’amuse avec les objets du quotidien (couteaux, tire-bouchons, robinets, vieux outils en 
tous genres…) et leur redonne une nouvelle vie en les peignant de traits d’humains ou 
d’animaux fantastiques. Forts de ces nouvelles couleurs, de cette fraicheur, ces objets a priori 
sans âme, s’activent et s’animent pour le plaisir du lecteur. À lui alors de s’inventer sa propre 

histoire au fil de ces 100 pages enthousiasmantes… 

http://librairiemlire.hautetfort.com/archive/2010/11/05/le-grand-show-des-petites-choses.html 
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Des kilomètres de ficelle 
Alex Cousseau (texte) et Nathalie Choux (illustrations). Éditions Sarbacane, dès 4 ans, coup de 
cœur papier de soie. 

Betty est si petite, aussi légère qu’un pétale, qu’elle s’envole à tout bout de champ. Ses parents 
lui accrochent donc 384 000 kilomètres de ficelle dorée à la cheville, pour qu’elle soit libre 
comme l’air sans risquer de se perdre. Elle fait ainsi plusieurs fois le tour de la Terre, avant de 
croiser une autre ficelle, qui la conduira jusqu’à Oukiok, un petit Inuit aux yeux pleins 
d’étincelles ? 

Betty est une petite fille si petite que régulièrement, ses parents la retrouvent dans le ciel parmi les nuages et les arc-en-
ciel. Alors, un été, ils décident de lui nouer une ficelle dorée à la cheville de la distance exacte entre la lune et la Terre....  

Alex Cousseau et son imagination fabuleuse aborde ici le thème des liens qui se créent entre les personnes. Et pour que 
les petits lecteurs saisissent tout de suite de quoi il parle, il donne une définition concrète à travers Betty, petite fille 
minuscule qui passent son temps dans le ciel tant elle est légère. Comme ses parents ne veulent pas la perdre, ils 
décident de lui attacher une ficelle dorée à la cheville. Grâce à sa longueur, Betty peut voyager un peu partout sur la 
Terre, s’amuser avec les nuages et les oiseaux. Mais, elle se sent aussi un peu seule... Heureusement, un jour, elle trouve 
une autre ficelle et en la remontant, elle fait la connaissance de Oukiok, un petit garçon aussi minuscule qu’elle, qui vit 
dans une région polaire. Ils ne se quitteront plus, et après des années d’école, ils décident de couper leur ficelle pour 
découvrir d’autres horizons...  

Alex Cousseau cerne parfaitement dans son texte poétique et empli de tendresse, les liens qui, bien qu’invisibles, et ici 
représentés par le fil doré, unissent au début Betty et ses parents. Sa rencontre avec Oukiok créera des affinités 
inébranlables entre eux, car différents des autres, ils se retrouvent semblables en tous points. Finalement, ils couperont 
la ficelle, symbole fort de leur indépendance, quand les enfants quittent les parents et vont construire leur vie. Alex 
Cousseau le raconte et l’adapte parfaitement pour les plus jeunes, avec une touche magique et merveilleuse.  

Nathalie Choux émerveille les parents comme les enfants avec ses illustrations pleines de fantaisie.  

Elle nous offre des panoramas aériens enchanteurs avec ses belles couleurs pastels, où les montgolfières qui 
ressemblent à des bonbons cohabitent avec du nuages qui rappellent la barbe à papa. Chacun évolue dans un univers où 
la magie et la réalité se côtoient en parfaite harmonie. Ses personnages sont attachants et elle les fait évoluer dans des 
décors aux détails délicieux.  

Nathalie Choux apporte un soin particulier à ses planches, travaillées avec minutie et qui, sous ses apparences de travail 
consciencieux, sème sa petite graine de folie au fil des pages.  

Un superbe album qui parle des liens qui se tissent avec les autres, ce besoin d’être entouré pour s’épanouir 
pleinement. Très réussi ! (site papier de soie) 

 

Deux soeurs reçoivent de la visite…  
Sonja Bougaeva - éditions Sarbacane (Girafon Poche) - traduit de l'allemand par Catherine 
Makarius, sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes 

Réédition d’un album en format souple paru en 2007 chez le même éditeur.  

Dans une maisonnette, peinte en rose, au bord de la mer, et bordée d'un jardin où 
poussent des fraises, deux soeurs fantaisistes coulent des jours paisibles dans un univers 
qui fait l'éloge de la bonhomie et des petits plaisirs de la vie.  

Un jour, de manière inattendue, leur cousin Hans débarque. A peine arrivé, il décide de prendre les choses en main, 
repeignant, réparant, rangeant... Ces initiatives plaisent aux soeurs jusqu'au jour où Hans décide de ce qui est bon ou 
mauvais à manger, règle la vie des soeurs et jette le chien et le chat hors de la maison, la privant de ce qui en faisait le 
charme et la joie de vivre. Vexé de ne pas en être remercié, il décide de rentrer chez lui.  

Tout redevient comme avant, désordonné et vivant... quel bonheur de pouvoir vivre selon ses envies !  
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Les illustrations humoristiques toutes en rondeurs, dans les verts et les roses, soulignent la douceur d'une vie 
harmonieuse faite d'envies et de besoins.  

Ce récit fait l’apologie de la tolérance, du respect et de la liberté.  V.B. 

 

Marlène Baleine 
Davide Cali Sonja Bougaeva, Sarbacane, Lauréat 2010-2011 prix Tatoulu catégorie GS/CP 
/ Lauréat 2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP 

Difficile pour Marlène de plonger dans la piscine quand toute la classe crie à tue-tête : 
"Mar-lè-ne-est-une-ba-lei-ne !" Car Marlène est ronde, très ronde. Autant dire qu'elle 
déclenche un tsunami miniature à elle seule. Comment réussir à nager et passer outre les 
quolibets de ses camarades ? "Pense léger", lui souffle le maître-nageur. Alors Marlène 

expérimente. Elle pense "chaud" quand elle a froid, "géante" quand on la traite de "petit champignon" dans la rue, 
"fusée" quand elle plonge... et ça marche ! Humour, débrouille et illustrations revigorantes sont les atouts de cet album 
décrasseur de complexes. http://www.lexpress.fr/culture/livre/marlene-baleine_831032.html 

Marlène déteste aller a la piscine le mercredi. Pourquoi ? Parce qu'elle est grosse et que ses camarades de classe se 
moquent d'elle en la brocardant et en la traitant de baleine car quand elle plonge, elle éclabousse tout le monde. 
Heureusement le maître-nageur voyant qu'elle manque de confiance en elle, va lui donner un truc qui va lui permettre 
de s'épanouir.  

Très jolie histoire qui traite d'un sujet délicat : le manque de confiance de certains enfants. Marlène l'héroïne est certes 
grosse mais le livre ne s'adresse pas qu'aux enfants trop gros. Le livre parle aussi des peurs des enfants. Marlène a peur 
de sortir seule le soir, elle a peur de s'endormir, elle n'aime pas la gymnastique, elle a peur des vaccins, elle n'aime pas 
les carottes et grâce au truc que lui a donné le Maître-nageur elle va vaincre ses peurs et prendre confiance en elle.  

Jusqu'à se rendre compte que d'être une baleine peut être utile surtout quand elle le veut.  

Les dessins de Sonja Bougaeva sont tout simplement superbes et elle nous rend Marlène encore plus attachante. Ce 
livre est le Lauréat du prix des incorruptibles dans la catégorie CP et c'est (une fois de plus) grandement mérité.  Livre a 
partir de 6 ans. http://www.desgoutsetdeslivres.fr/article-marlene-baleine-de-davide-cali-et-sonja-bougaeva-
77927805.html.  

 2e position 2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP : Un petit chaperon rouge, Marjolaine Leray, Actes 
Sud Junior // 3e position  2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP: La Moufle, Jim Aylesworth, ill. Barbara 
McClintock, Circonflexe 

4eposition 2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP : Le jeu de cette famille, Annie Agopian, ill. Claire 
Franek, Rouergue // 5e position 2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP : Les souliers de Jacob, Agnès de 
Lestrade, Tom Schamp, Sarbacane 

 

Robin et les pirates 
Ermanno Libenzi, Sarbacane, suggestion de l’animateur, album 

Robin vit avec son grand-père gardien de phare, au sommet d'une falaise. Il aime jouer avec les 
mouettes, observer la mer et les galions dans sa longue-vue. Mais un matin, les marins du roi 
d'Angleterre débarquent sans crier gare et enrôlent de force tous les habitants du village : Robin 
avec ! Le voilà parti sur les sept mers pour  

d'extraordinaires aventures... Après celle des soldats de son Altesse royale, il partagera la vie 
d'une bande de pirates hauts en couleur et croisera ainsi les grandes figures de la littérature 
d'aventure :  

Moby Dick et le capitaine Achab, Robinson Crusoë, le Hollandais Volant, le capitaine Nemo et bien d'autres encore. 
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Shéhérazade  
Béatrice Fontanel, ill. Olivier Balez SARBACANE, Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, 
catégorie ce2/cm1; sélection 2012 prix Gayant lecture, catégorie 2, 6/7 ans. 

Thème : banlieue bienveillance école histoires 

Shéhérazade n’a plus le droit de lire, sinon elle dort le jour à l’école. Mais la jeune fille en 
connaît assez pour inventer ses propres fictions. Elle se sert alors de son imagination pour 
embellir son quotidien et celui de ceux qui l’entourent. 

Résumé : Une version moderne de ce conte des Mille et une nuits dans laquelle cette splendide 
héroïne vit au milieu des tours d’une banlieue française. Sa ténacité lui permettra d’y échapper. 

Dessin énergique qui fourmille de détails drôles et tendres. Des couleurs vives. Des illustrations très modernes. 

 

Le voyage d'Agathe et son gros sac  
Magali Le Huche. Éditions Sarbacane, sélection 2011 album prix Opalivres, dès 7 ans. 

Avec Magali Le Huche pour auteur, ce voyage d’Agathe ne pouvait être qu’un régal de fantaisie 
et d’humour. Ça déménage !  

 

 

 

 

 

 

Zigmund 
Gilles Rapaprt, Sarbacane, suggestion de l’animateur, album 

Album est avant tout humoristique. Il est destiné aux enfants mais une lecture pour les « grands 
» est recommandée ! 

Zigmund – et non Sigmund (à ne pas confondre avec l’illustre !?) - se présente aux lecteurs avec 
toute sa famille sur la tête : Maman, Papa, Mamie et Papy.  

Et cette tribu « perchée » participe à tous les moments de son existence… comme la naissance 
d’un frère cadet, en ne tarissant pas en réflexions et commentaires, plus ou moins agréables 
bien sûr ….. Caricature de la psychanalyse freudienne, cet album est un régal . 

 

Basile au secours de Ted 
Ashley Spires - Ill. : Ashley Spires - Trad. : Hélène Rioux - Éditions Scholastic - 2010 - 64 p. 7 ans 
et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Convaincu qu’il est un chat de l’espace, Basile a toute une mission à accomplir : secourir son 
copilote, Ted la peluche, qui, piégé sous un vaisseau de guerre ennemi, est aux mains des 
extraterrestres. Basile vaincra-t-il le danger et parviendra-t-il sauver son meilleur ami?  Genre : 
Bande dessinée 
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Une belle soirée de hochey 
David Ward - Ill. : Brian Deines - Trad. : Isabelle Allard - Éditions Scholastic - 2010 - 30 p. - 5 ans 
et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Olivier et sa sœur Léanne viennent de déménager en Nouvelle-Écosse. Loin de leurs amis de la 
Saskatchewan, ils s’ennuient et aimeraient bien retrouver la magie des patinoires et la fièvre du 
hockey. Leur père et les voisins leur réservent toute une surprise pour Noël. Genre : Conte 

 

 

Cadeaux 
Jo Ellen Bogart, illustré par Barbara Reid,  Scholastic. Don 2011. Il s’agit d’un livre-cadeau que 
chaque enfant apportera à la maison afin de pouvoir le lire avec ses parents. Un livre à moi ! 
pour le plaisir de lire est un programme annuel, unique en son genre, il est réalisé par le CCLJ et 
entièrement financé par le Groupe Banque TD. Il rayonne d’un océan à l’autre du pays et rejoint 
plus de 500 000 enfants de 1e année chaque année.  

 

 

Chef-d'œuvre de Chester (Le) 
 Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2010 - 32 p.  ISBN : 978-1-4431-0145-5 - 5 ans et plus. 
Lauréat 1ère  position Palmarès Livromagie Communication Jeunesse 2010-2011 

Décidément, le chat Chester n’en fait qu’à sa tête. Cette fois, il a volé la souris et tout le 
matériel de sa maîtresse, auteure et illustratrice, avec l’intention d’écrire, à sa façon, une 
histoire – en fait, carrément un chef-d’œuvre! Sans complexe, ce Chester! Genre : Conte 

 

 

Courage de Terry Fox (Le) 
Maxine Trottier - Trad. : Louise Binette - Éditions Scholastic - 2010 - 36 p. - 8 ans et plus / Niveau 
2; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Terry Fox est un jeune Canadien qui, amputé d'une jambe à l’âge de 18 ans, à cause du cancer, a 
décidé de traverser le Canada à pied pour amasser des fonds pour la lutte contre le cancer. 
Découvrez le courage et la persévérance de ce jeune! Genre : Biographie 

 

 

Enfin te voilà 
Mélanie Watt, Scholastic, 3 à 8 ans, suggestion de l’animateur, album 

Avec ce nouvel album, la créatrice de Frisson l'écureuil et de Chester fait un gentil clin d'oeil à 
tous les retardataires de ce monde. Dès la première page, un lapin aux grands yeux ronds 
interpelle chaleureusement le lecteur : « Enfin, te voilà! », « Mais où étais-tu? ». Le lapin a 
attendu le lecteur si longtemps qu'il a eu le temps d'apprendre un solo d'accordéon et de 
trouver une aiguille dans une botte de foin; l'attente a été si longue qu'il a eu le temps de 

regarder la peinture sécher et de voir s'accumuler des tas de poussière. « Mais sérieusement, où étais-tu? » Le lapin 
veut bien pardonner l'impolitesse du lecteur et oublier son retard, mais il lui faut faire une promesse : RESTER avec lui. 
Le lecteur acceptera-t-il? Alors il lui faudra signer un contrat. C'est un pensez-y bien! 
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Le fameux Tim Horton 
Mike Leonetti, Scholastic, album 7- 8 ans et +, suggestion de l’animateur, 

Guillaume joue à la défense et ne se gêne pas pour se servir de sa force, sauf qu’il ne le fait pas 
toujours de façon réfl échie. Il reçoit beaucoup de pénalités qu’il pourrait facilement éviter et 
cela empêche son équipe de gagner. Son entraîneur en a assez. Guillaume restera sur le banc 
s’il n’améliore pas son jeu. Mais voilà qu’il rencontre par hasard le meilleur défenseur des 

Maple Leafs, Tim Horton, qui lui donne des conseils. Guillaume s’efforce de les appliquer et devient un atout pour son 
équipe. À la même époque, les Leafs de Toronto et les Black Hawks de Chicago se disputent le trophée le plus convoité 
du hockey, la Coupe Stanley. Guillaume suit les matchs avec un enthousiasme grandissant. Sa motivation est à son 
comble lorsqu’il participe au championnat de sa ligue... 

 

Frisson l’écureuil fête son anniversaire 
Mélanie Watt, Scholastic, 4 à 8 ans, suggestion de l’animateur, album 

Frisson l’écureuil n’organise jamais de grande fête pour célébrer son anniversaire. Il a l’habitude 
de fêter seul pour éviter les mauvaises surprises. Mais cette année, il fait un petit changement 
de dernière minute : il invite un ami... Une fête pour deux doit être bien organisée, alors Frisson 
planifie tout dans le moindre détail - il n’aime pas les imprévus. À 13 heures, la fête commence. 
SURPRISE! Son ami n’est pas venu seul! Tout son plan s’écroule en quelques secondes. 

Comment peut-il survivre à cette épreuve? (Site de l'éditeur) 

 

Mes grands frères et moi 
Mary Fagan - Ill. : Luc Melanson - Trad. : Hélène Pilotto - Éditions Scholastic - 2010 - 32 p. - 5 ans 
et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Quoi de mieux pour un petit garçon que d’avoir deux grands frères! Ils sont toujours là quand 
c'est drôle et aussi quand c'est sérieux. Ils sont toujours prêts à faire des bêtises et à vivre des 
aventures rocambolesques. Quel plaisir! Genre : Histoires de tous les jours 

 

 

Gros Ours et Petite Puce 
Nick Bland.  Scholastic, 2010. À partir de 5 ans. (Blog de Yves Nadon) 

Belle réussite que cet album. Raconté avec rythme et drôleries, ce livre est un coup de foudre 
assuré. Rythmée! 

 

 

Ligue Mikado (La) 
François Gravel - Ill. : Olivier Heban - Éditions Scholastic - 2010 - 32 p.- 7 ans et plus / Niveau 1; 
(Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Simon est nouveau dans le quartier. Quand il rencontre Frédéric, celui-ci l'invite à venir jouer au 
hockey dans la ligue Mikado. Simon découvre alors un univers où règnent le respect et un 
véritable amour du sport. L’esprit sportif à son meilleur! Genre : Conte 
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Nicolas, roi du filet! 
Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - Coll. «Nicolas» - 2009 - 32 p. - 8,99 $ - 
ISBN : 978-0-545-98166-8 - 5 ans et plus; 4ième position Palmarès Livromagie Communication 
Jeunesse 2010-2011 

Apprenant qu’il va garder les buts pour son équipe de hockey, Nicolas n’en dort pas de la nuit. 
Comme il ne trouve le sommeil qu’au petit matin, on doit le réveiller, l’habiller et le placer 
devant le filet. Mais, même endormi, il arrête toutes les rondelles ! Un vrai roi du filet! Genre : 
Conte 

 

 

 

L’orignal qui avait la frousse 
Nicolas Oldland, Scholastic, album 3 à 6 ans, suggestion de l’animateur, 

Il était une fois un orignal qui vivait dans une région sauvage, mais qui avait peur de tout. Ses 
amis profitaient de toutes les occasions pour s'amuser. Pas lui. Pourtant, de temps à autre, il lui 
arrivait de se demander s'il ne ratait pas quelque chose. Un beau jour, sur un coup de tête, 
l'orignal partit en voilier et se retrouva pris dans un violent orage, en pleine mer. Naufragé, loin 
de chez lui, il dut prendre une décision: allait-il se rouler en boule et pleurer, ou profi terait-il au 

maximum de son aventure?  

Nous avions eu le bonheur de rencontrer l'humour et les dessins colorés de Nicholas Oldland avec le livre L'ours qui 
aimait les arbres, l'histoire d'un ours (on s'en serait douté, n'est-ce-pas ?) qui a tellement d'amour en lui qu'il fait des 
câlins à tous les êtres qu'il rencontre. Cette fois l'album s'intitule L'orignal qui avait la frousse, il s'agit comme vous vous 
en doutez bien sûr de l'histoire d'un orignal... qui prend rarement part aux jeux de ses amis, l'ours et le castor, car il 
trouve cela trop dangereux. En effet, sauter dans les flaques ça mouille ! Faire du ski, ça refroidit ! Il trouve toujours un 
argument pour expliquer pourquoi il ne fait rien. Mais voilà, à force de ne rien faire, on finit par s'ennuyer. Son enquête 
sur son état est vraiment hilarante entre recherche sur Internet et dans la boule de cristal. Au final, il décide de partir 
faire un tour en bateau à voile pour braver toutes ses peurs. Mais, une tempête arrive et il se retrouve échoué dans une 
île où il faudra qu'il ose bien des choses pour survivre. Il s'y fera même une amie, la tortue Mardi, qui n'est pas sans faire 
un clin d'oeil à un certain Vendredi. Je m'arrête là pour ne pas vous dévoiler la fin mais sachez que cet album est un pur 
moment de bonheur. Il permet d'aborder la question des peurs enfantines et de ses fondements. Un bon exemple qui 
donne envie de se dépasser. http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=isdugpzpesaysa&/l-orignal-qui-avait-la-
frousse/nicholas-oldland/9781443103350 

 

 

 

Petit Paul 
Ashley Spires - Ill. : Ashley Spires - Trad. : Hélène Pilotto - Éditions Scholastic - 2011 - 32 p.- 5 ans 
et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Petit Paul a enfin réussi à obtenir son diplôme de pirate. Malheureusement, aucun navire ne 
veut de lui, parce qu'il n’arrive pas à être méchant et grossier comme les autres pirates. Pourra-
t-il compter sur ses qualités uniques pour trouver sa place parmi les pirates?  Genre : Histoires 
de tous les jours 
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Le sac à main de la reine 
Frieda Wishinsky, Scholastic, 4 à 6 ans, suggestion de l’animateur, album 

Qu’y-a-t-il dans le sac à main de la reine? Kim ne tardera pas à le découvrir...  

Sur toutes les photos, partout où elle va, la reine tient un sac à main. Kim se demande ce qu’il y 
a à l’intérieur... De quoi peut bien avoir besoin une reine? De l’argent? Un bon livre? Un bijou?  

La reine arrive en ville et la fillette est dans la foule – pour rien au monde elle ne raterait 
l’événement. Comme d’habitude, la reine tient son sac, mais en s’approchant pour saluer Kim, 
un incident survient. Elle échappe son sac! Kim est alors la seule à voir ce qu’il y a à l’intérieur... 

 

Sans toi ! 
Geneviève Côté (Éd. Scholastic). finalistes 2011 prix des libraires, 4ans, catégorie jeunesse 
Québec 

Geneviève Côté, Lauréate de nombreux prix dont le prix du Gouverneur général 2007, catégorie 
illustrations pour la Petite rapporteuse de mots. Album charmant où la simplicité volontaire 
devrait plaire au « 2 à 5 ». Je l’ai lu à mon filleul de 3 ans qui a écouté et regardé jusqu’au bout, 
malgré la déclaration des parents qu’habituellement il décrochait avant la fin. C’est bon signe ! 

Résumé  

Des amis, un lapin et un cochon ne partageant pas la même « vision » sur leurs possessions (!) et se tournent le dos. 
Fâché, le lapin déclare le fameux « Je ne veux plus jouer avec toi ! ». Dare-dare, le cochon réplique « Ça ne me dérange 
pas ! Défile alors la première partie où l’on voit les amis jouer chacun de leur côté: tours de magie : seul, cuisiner : seul, 
jouer de la trompette : seul, jouer au soccer, seul, se déguiser : seul ... etc. La page centrale illustre une réconciliation en 
silence. L’autre partie est très joyeuse, l’on voit défiler à peu près les mêmes actions démontrant qu’à deux, c’est bien 
mieux. 

J’aime plus 

Le dessin style aquarelle, très loin de la ligne claire et dure, renforce la tendresse qui se dégage du texte et du thème. 

La grande simplicité de l’idée : conflit puis réconciliation, c’est bien mieux à deux reste à la portée des jeunes têtes. 

Le message ciblé pour l’âge des premiers contacts, l’état de choc que peut créer le « différent de soi » 

Les tierces et silencieux personnages ; soit l'observateur amusant, la grenouille, ou la présence bienveillante, le papillon. 
Très amusante la grenouille qui a les pattes prises dans la colle ! 

La deuxième partie que je nommerai « avec toi » est une ode à l’amitié convaincante. Il y a de la joie et de l’élan dans 
l’image et l’enfant semble le capter (toujours d’après mon expérience avec mon filleul). 

L’adaptabilité à l’enfant qui peut regarder les images et comprendre sans lire. 

J’aime moins 

La page centrale illustrant la réconciliation où l’on voit d’un côté, le lapin, et de l’autre, le cochon. Les deux se jettent un 
coup d’œil en coin, je dirais veulent se jeter un coup d’œil. Le regard en coin est nettement plus réussi chez le lapin que 
chez le cochon. Cela démontre un rapprochement plus ou moins réussi, pour plus de clarté, on aurait pu rajouter une 
réconciliation. Une petite patte timide déposée sur l’épaule de l’ami aurait pu convaincre un peu plus qu’après le 
rapprochement on se réconcilie. C’est pourtant LE moment charnière où le vent tourne de côté et que les deux amis se 
remettent à jouer ensemble. Il passe trop vite et on le passe trop vite. À mes premières lectures, à grande vitesse (les 
enfants veulent savoir qu’est-ce qui arrive) je me suis demandé qu’est-ce qui m’a échappé ; quel est le déclencheur de 
ce subit rapprochement ? Je pense aux 3 à 4 ans, comment leur faire comprendre la force d’un regard ? 

Je m’interroge sur le titre ... encore une fois ! L’album s’intitule « Sans toi ! » quant en fait il est divisé en deux avec 
autant de pages sur le « Sans toi » que le « Avec toi ». Il y a de quoi se demander pourquoi l’auteure (ou l’éditeur) a opté 
pour le « Sans toi !». Peut-être parce que le titre « Avec toi » avait déjà été utilisé ou que le drame attire toujours plus ... 
même à 3 ans ! 
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Je remets en question la recommandation de la maison d’édition « 3 à 7 ans ». Il serait plus juste de parler d’un « 2 à 5 » 
à mon avis. Ces animaux personnages ont l’air de peluches qu’on achète à des nourrissons et l’idée est trop simple pour 
les 6-7 ans, et cela même si le message est bon pour toute la vie ; s’entendre crée des moments plus exaltants que la 
querelle. http://passemot.blogspot.com/2011/04/sans-toi-genevieve-cote.html 

Dans Sans toi ! de Geneviève Côté, Petit cochon et Petit lapin se disputent, comme il arrive à tous bons amis, mais 
découvrent ensuite que le jeu, c’est bien mieux à deux… Un album d’une grande tendresse sur la réconciliation et 
l’amitié.(Librairie Monet) 

 

Surprise de Nicolas! (La) 
Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - 2010 - 32 p.- 5 ans et plus; (Sélection 
2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Nicolas aimerait offrir à Laurence un cadeau pour son anniversaire. Comme il n'a pas d'argent, il 
décide de lui en fabriquer un, mais rien ne fonctionne et les catastrophes s’accumulent. Nicolas 
aura finalement une idée extraordinaire. Comme quoi les cadeaux les plus simples sont souvent 
les plus appréciés! Genre : Histoires de tous les jours 

 

 

Violette 
Tania Duprey Stehlik - Ill. : Vanja Vuleta Jovanovic - Trad. : Isabelle Allard - Éditions Scholastic - 
2010 - 24 p.- 5 ans et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

À l’école, Violette côtoie des enfants de toutes les couleurs. Mais, quand ses camarades lui font 
remarquer qu’elle est la seule à être violette, elle se pose des questions. Une belle histoire sur 
le métissage et l’identité. Genre : Histoires de tous les jours 

 

Mon ami à trois pattes 
Kenzo Yamamoto, Seuil jeunesse, suggestion de l’animateur, album 

Un petit garçon a perdu sa mère. Perdu et solitaire, il se lie d'amitié avec un chien des 
rues, Trois-Pattes. 

Tendresse, tristesse, espoir : ce bel album reflète aussi bien dans son texte poétique que 
dans ses aquarelles floutées cette forte triade de sentiments. Le narrateur est l'enfant lui-

même, qui raconte sa relation courte mais intense avec le chien et fait deviner ce qu'elle a pu lui apporter dans son 
deuil. Les phrases courtes, simples, observent et posent des questions au lecteur inévitablement touché. Souvent, 
l'image dit plus que le texte (scène de rejet du petit garçon par des camarades de l'école), ou bien le symbolise 
(personnage minuscule dans un paysage d'hiver). Les tons bleus dominent, avec un fort rapport à la nature ; j'ai 
volontiers pensé à la regrettée Gabrielle Vincent. Pourtant classique dans sa construction, Mon Ami à trois pattes forme 
un album particulièrement abouti, à la sensibilité toute personnelle. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

 

Bonne pêche 
 Dedieu. Seuil Jeunesse. Lauréat 2011 prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette, dès 3 ans 

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.  
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« 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. 

 

Charles à l'école des dragons 
Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin, Seuil 

C'est dès l'image de couverture de ce grand album que je suis tombée d'amour pour ce 
dragonnet à l'air abattu, imaginé et dessiné par l'illustrateur Philippe-Henri Turin, qui, haut 
perché sur un rocher surplombant les nuages, regarde avec tristesse les oiseaux voler dans le 
ciel. Charles, de son prénom, est effectivement bien malheureux : il n'arrive pas à voler, ni 
même à cracher du feu ! C'est dire s'il est la risée de son école, lui, ce vilain petit dragon tout 
maigrichon, avec ses ailes de géant dont il ne sait se servir et ses pieds si larges qu'ils le rendent 
maladroit. Pauvre Charles, qui pourrait bien l'aider ? 

http://leslecturesdemarie.free.fr/Litteraturedejeunesse/Recapitulatif/charlesalecoledesdragons.html 

 

Compte avec moi 
Philippe-Henri Turin, Seuil Jeunesse. Collection : Clac Book !, Livre coup de cœur site 
journalistique Les histoires sans fin; http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-
coeur.html 

Charles est un petit dragon. Soit, cela n’est pas un problème. Charles n’a que 8 doigts. Ah ! C’est 
un peu compliqué pour compter jusqu’à 10 ! Mais aucun souci car entre les cailloux, les 
papillons et autres nuages, les petits lecteurs humains vont bien l’aider à compter jusqu’à 10 !  

Compte avec moi n’est pas tout à fait un livre … il y a des pages, une couverture, un titre et un 
auteur. Mais ce n’est pas tout à fait un livre quand même. Soulevez la couverture, dépliez les 
pages cartonnées (résistantes aux dents des touts petits et aux doigts des un peu plus grands) 

et vous obtiendrez une jolie frise. Là, le jeune lecteur pourra compter jusqu’à 10 avec son nouvel ami Charles. Retournez 
la frise et les règles du jeu changent. Il s’agit maintenant de trouver un certains nombre d’objet (les mêmes que ceux 
comptés précédemment) cachés dans un paysage. 

Vous l’aurez compris, le petit livre-frise de Philippe-Henri Turin est réjouissant et mignon à souhait. Apprendre à 
compter devient ainsi un jeu d’enfant ! Leïla Pelfresne 
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Le Maître des estampes 
Thierry Dedieu, Seuil jeunesse, suggestion de l’animateur, album 

Cette fois Dedieu nous dit, sur le ton de la fable, le long travail silencieux de l’artiste qui vise à la 
perfection du trait. 

Sous une même couverture, le récit de l’affrontement, très théâtralisé, du Maître des estampes 
et du riche mandarin, suivi d’un extrait de son carnet de croquis. 

 

 

 

Un Océan dans les yeux 
Thierry Dedieu Editeur : Seuil Jeunesse Mars 2011 - Album à partir de 6 ans, sélection 2012 prix 
nord isere, catégorie CE2/CM1 

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Mer/Océan, Catastrophe naturelle, 
Courage. Coups de coeur site opalivres.com 

Georges est un gardien de phare têtu, quarante ans de pleine mer et de solitude. Ravitaillé tous 
les deux mois, il refuse obstinément de quitter son poste et même lorsqu’on lui apprend 
l’imminence d’une montée des eaux, il ne peut abandonner sa veille. Le récit installe calmement 
le personnage, puis devient haletant, l’angoisse monte en même temps que le péril jusqu’au 
mystère final. Les superbes illustrations font alterner la nervosité des dessins crayonnés et les 

marines sombres et amples. Sur des peurs modernes, la fonte de la banquise, Thierry Dedieu réactualise le récit 
hugolien de l’homme et de la mer. Un album puissant, d’une grande force dramatique et plastique. Danielle Bertrand 

 

Le roi des sables  
Thierry Dedieu - Seuil jeunesse, sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes 

Thierry Dedieu aux multiples facettes nous surprend une fois de plus par sa créativité.  

C’est la soumission de l’homme faible à la nature toute-puissante, et la supériorité du 
périssable, de l’éphémère sur le durable que défend Dedieu dans Le Roi des Sables, un album 
cartonné dominé par les tons de sable et d’ocre, album dont le thème peut susciter des 
discussions.  

Par de belles photos jouant sur les plongées et contre-plongées ainsi que sur les contrastes 
(ombre et lumière, dehors et dedans, haut et bas, sable et bois), il raconte l’histoire simple d’un 

roi, bon vivant si l’on en juge par ses armoiries, qui accepte de reconstruire (faire reconstruire !) régulièrement son 
fragile château de sable que détruisent les marées d’équinoxe.  

L’argumentation de son cousin, le rude Roi des bois, pourtant sensible à la beauté, ne le convainc pas : la beauté de la 
terre de ses ancêtres vaut bien les désagréments causés par les tempêtes et il refuse aussi bien l’exil dans les forêts du 
Nord que la construction de digues et de brise-vagues…et, pointe d’humour, il ne brûlera pas non plus de cierge. T.L. 

 

Le voyage de la reine 
Nicole Maymat, Seuil, suggestion de l’animateur, album 

Voici ici conté l’histoire des amours de la reine de Saba et de Salomon ; mais aussi la longue 
traversée du désert avant d’arriver à Jérusalem, la découverte de la mystérieuse cité à demi 
enfouie sous les sables qui garde le secret de sa naissance, les combats avec les tribus rebelles 
et l’enthousiasme des peuples devant la splendeur de la caravane de la Reine. Cette fascinante 
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histoire est magistralement interprétée par de délicats collages. Présentation de l'éditeur. 

 

Rose-Fuchsia et les mamans 
Linda Amyot, Soleil de minuit, 5 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

Rose-Fuchsia a six ans. Tout récemment, sa mère et elle ont déménagé dans une grande 
ville, et Rose-Fuchsia doit donc changer d'école. Une grande école avec beaucoup, 
beaucoup d'enfants qu'elle ne connait pas. C'est peut-être pour ça qu'elle a un peu mal 

au ventre ? À moins que ce soit parce qu'elle a peur des autres ? Mais, après tout, Rose-Fuchsia est une petite fille 
(presque) comme toutes les autres. 

 

Royaume de Nedji (Le) 
Texte et ill. : Édith Bourget - Les éditions du soleil de minuit - Coll. «Album du crépuscule» - 
2011 - 24 p. - 2 - 5 ans et plus; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Une petite Haïtienne vit heureuse, au milieu des siens à Port-au-Prince. Sa vie quotidienne est 
pleine des couleurs de la mer et du ciel, des odeurs de mandarine, du son des klaxons des tap-
taps. Puis, un jour, la terre tremble. C’est la catastrophe. Un portrait d’Haïti avant le grand 
tremblement de terre, et un hommage à la beauté du monde.  Genre : Conte 

 

 

À l’eau Mariétou 
Marie-Félicité Ebokéa, Le Sorbier, suggestion de l’animateur, album 

Youpi ! Mariétou va à la mer avec sa classe ! Pourtant, devant les grosses vagues, celle 
qui n'a peur de rien hésite à se jeter à l'eau... 

 

 

Le jeune homme et l’étoile 
Nadia Gypteau, Le Sorbier, suggestion de l’animateur, conte. 

Une nuit, sur un haut plateau des Andes, Alonso voit descendre du Ciel une nuée d'étoiles : en 
touchant terre, celles-ci se transforment en ravissantes jeunes filles. Alors qu'elles remontent 
vers le Ciel, Alonso a tout juste le temps de rattraper la plus jeune, dont il tombe follement 
amoureux. La jeune fille étoile accepte de l'épouser, à condition que personne ne découvre son 
secret... Un conte traditionnel du Pérou, sur le célèbre thème du fiancé merveilleux. 
Présentation de l'éditeur. 

 

Marie et les choses de la vie 
Tine Mortier (texte) et Kaatje Vermeire (illustrations). Éditions du Sorbier, dès 5 ans, coup de 
cœur papier de soie. 

Marie et sa mamie sont les meilleures amies du monde. Elles aiment se promener dans le 
jardin, trottiner ensemble autour de l’étang, et plus que tout, manger des gâteaux et se 
raconter des histoires sous le cerisier. Mais un jour, on retrouve Mamie étendue par terre, 
profondément endormie. A son réveil, elle a tout oublié, n’arrive plus à parler... Tout semble 
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avoir changé. Pourquoi tout est maintenant si compliqué ? 

Petite fille insouciante et curieuse, Marie a une grande amie : sa mamie. Ensemble, elles se promènent et dévorent 
beaucoup de gâteaux. Mais un jour, Mamie tombe dans le jardin et ne se réveille pas. Papi tente d’expliquer ce qui 
arrive à Marie, mais elle ne le croit pas...  

Tine Mortier raconte avec beaucoup de perspicacité les liens indéfectibles qui unissent une enfant et son aïeule. Entre 
impatience de vivre et gourmandise, elles se sont trouvées des points communs et embellissent mutuellement la vie de 
chacune. Mais Mamie a un accident et se retrouve endormie un long moment à l’hôpital. Quand elle se réveille, elle a 
oublié comment se promener, faire des gâteaux, rire et parler... Alors Marie ne va pas la quitter et interpeller sans cesse 
ses facultés endormies. Lentement, Mamie retrouve le chemin des mots. Mais c’est Papi qui les quitte brusquement et 
Marie va tout faire pour que Mamie puisse lui dire au revoir...  

Loin de s’apitoyer sur ces coups du sort, Tine Mortier écrit avec énergie et fait un portrait tonique de cette petite fille qui 
ne s’avoue jamais vaincue. Elle alterne les moments de tendresse et de complicité, l’attente et les coups d’éclat avec 
une maîtrise parfaite, qui donne une palette de sentiments riches et puissants à son texte.  

Le travail de Kaatje Vermeire est sublime ! Elle nous enveloppe de poésie à travers ses décors champêtres et à la lumière 
douce qui perce à travers le feuillage éthéré, et nous rappelle les moments tristes en obscurcissant ses planches où le 
temps s’est arrêté. Elle parvient admirablement à faire passer les instants de bonheur et ceux où la douleur a pris le 
dessus. Entre collage, tampons et peinture, elle nous offre une ouverture concrète vers la richesse des sentiments 
exprimés. Elle fait évoluer les personnages dans des tableaux au subtil équilibre entre réalité et onirisme, parfaite 
transcription de ce que ressent Marie.  

C’est donc avec un raffinement et une sensibilité certaine que Kaatje Vermeire met en images cet amour inconditionnel 
et intergénérationnel, qui s’enrichit au contact des épreuves et fait grandir Marie dans le meilleur sens : celui de la 
combativité et de la générosité.  

Un album magnifique, qui loin de s’apitoyer sur les malheurs, donne une belle leçon, celle de la vie, celle des choses que 
traversent Marie qui est d’une force incroyable. C’est aussi une base idéale pour aborder le thème de la mort avec les 
enfants. Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

Mon premier voyage tout autour de 
la terre 
Gaëlle Duhazé (texte et illustrations). Éditions du Sorbier, dès 5 ans, coup de cœur 
papier de soie. 

Nous partons pour un grand voyage tout autour de la terre ! Suis-moi dans ce fabuleux périple, nous allons découvrir le 
Mali, l’Inde, la Chine, l’Equateur et l’Amérique du Nord ! 

Une petite fille, Capucine, prépare consciencieusement ses affaires pour partir faire le tour de la Terre en vélo, avec 
Paul-Emile, son raton-laveur. C’est le départ et bientôt, les voici au coeur de l’Afrique...  

Quel plaisir de retrouver Gaëlle Duhazé qui se fait trop rare à mon goût !  

Ici, elle propose aux enfants de partir en voyage avec Capucine et son adorable raton-laveur pour découvrir plusieurs 
pays bien différents du nôtre. Avec des phrases simples et détaillées, elle donne une approche bien cernée pour chacun, 
sans que ce soit trop compliqué pour les plus jeunes lecteurs. Elle utilise quelques mots-clefs associés à ces pays, que les 
enfants pourront chercher (peut-être avec l’aide des parents) pour en trouver le sens.  

La dernière double-page est consacrée aux souvenirs qu’ont rapporté Capucine et Paul-Emile et ils s’adressent 
directement aux petits lecteurs pour leur proposer de retrouver les personnes prises en photo tout le long de leur 
périple. Les rendre actifs, c’est pousser plus loin la simple lecture de l’ouvrage, et beaucoup de choses peuvent être 
réalisées autour.  

C’est une explosion de couleurs de saveurs variées dés que l’on ouvre le livre, chaque double-page représentant un pays 
avec tout ce qui le symbolise, mais pas que, car Gaëlle Duhazé a su apporter la touche nécessaire pour rendre vivante 
chaque illustration avec tous ses personnages, on pourrait presque entendre le brouhaha des voix, des véhicules, des 
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musiques traditionnelles. Et surtout, elle aborde un début et une fin pour chaque région, annonçant une nouvelle étape 
à la prochaine page.  

Chaque planche fourmille de mille détails, avec des teintes éclatantes. Entre humour et minutie, elle a planté des décors 
qui sont fidèles à l’image que l’on se fait de ces contrées.  

Le format de l’album, tout en longueur, met parfaitement en valeur les illustrations de Gaëlle Duhazé. La couverture 
rigide aux coins arrondis et les pages épaisses et très brillantes, sont idéales pour servir de terrain de jeu aux lecteurs les 
plus jeunes qui prendront beaucoup de plaisir à retrouver Capucine et Paul-Émile dans les décors somptueux qu’elle a 
réalisé. Un superbe album qui convient exactement aux enfants pour une première approche des pays lointains. Très 
réussi ! (site papier de soie) 

 

Le dico de Tibo  
Gilles Tibo,Soulières. Lauréat 2011 prix Hackmatack documentaire 

J’ai craqué pour Le dico de Tibo, qui nous propose toutes sortes de définitions, parfois 
loufoques, comme celle du mot « loup »: « Animal dangereux qui circule en liberté dans 
plusieurs contes pour enfants », et d’autres fois touchantes, en particulier celle du mot « 
allumette »: « Jouet dangereux, interdit aux enfants parce qu’il brûle les rêves. » Ce livre est un 
véritable bijou pour tous ceux qui, comme moi, sont des amoureux des mots, enfants comme 
adultes! Philippe Béha a parsemé ce bouquin de petites images farfelues, toutes agencées à une 

définition, ce qui le rend d’autant plus attrayant. Laissez-vous charmer par ce dico des plus originaux, qui contient 449 
définitions pour votre plaisir!  Chloé Legault, librairie Pantoute 

http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=isdugisdabjuobfju&/le-dico-de-tibo/gilles-tibo/9782896070893 

 

Oh ! la vache ! 
Alain M. Bergeron, Édith Bourget, Colombe Labonté et Guy Marchamps 

Illustrations : Caroline Merola; Soulières éditeur. Finalistes au Prix TD 2011 . (Sélection 2011-
2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

« Oyez ! Oyez ! Les fameuses vaches méroliennes de la collection « Ma petite vache a mal aux 
pattes » sont de retour et plus vibrantes d’émotion que jamais ! Elles sont une centaine à s’être 
donné rendez-vous dans cette généreuse anthologie dédiée à la joie de vivre. Ainsi réunies dans 
un élan de liberté qui les singularise pour notre plus grand plaisir, elles s’émancipent dans le 

rythme et les rires d’une poésie à voix multiple, rafraîchissante d’un bout à l’autre. Un pavé à la hauteur des enfants qui 
procure d’inlassables moments de détente individuels ou collectifs. Ne soyez pas surpris si vos enfants vous demandent 
« Lis-moi cette vache là, s’il-te-plaît ». Véritable livre-objet, idéal pour la table à café, il représente une dose de lecture 
quotidienne à savourer en famille qui durera longtemps ! » 

 

Une mouffette dans l'ascenseur! 
Andrée-Anne Gratton - Ill. : Louise-Catherine Bergeron - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite 
vache a mal aux pattes» - 2011 - 80 p. -5 - 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, 
Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Juliette et Rosalie sont à l’opposé l’une de l’autre. L’une aime les sports, et l’autre préfère les 
arts. Toutefois, le jour où elles se retrouvent coincées dans un ascenseur, nez à nez avec une 
mouffette, elles doivent faire front commun pour se sortir de cette situation pour le moins 
inusitée. Quand nos différences deviennent nos forces!  

Genre : Mini-roman 
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Ma petite amie 
Alain M. Bergeron (Soulières éditeur), Une histoire adorable sur le premier amour. Les 
questionnements de Dominic, sa sensibilité, ses maladresses. Lauréat 2011 prix des libraires, 
catégorie 5 à 11 ans 

Ah! L'amour, l'amour, quand tu nous touches! 

Des sentiments bizarres, des papillons dans l'estomac, des coups de chaleur, des vertiges... 

Ah! L'amour quand tu nous tiens pour la première fois! Mais, comment fait-on pour gérer ça? 
Voici une toute nouvelle aventure de Dominic Abel signée Alain M. Bergeron! Dominic est 
secrètement amoureux de la belle Pascale-Amélie. Seulement, il y a aussi Vincent Dagobert qui 
a plus d'un tour dans son sac et qui, lui aussi, tourne autour de la belle demoiselle. Dominic 
réussira-t-il à conquérir le coeur de sa bien-aimée avant Vincent? 

Pour ceux qui vivent ces papillons pour la première fois, ce livre vous donnera plein de trucs et vous expliquera 
comment séduire la fille de vos rêves. Pour les autres qui n'auraient pas encore ressenti ce sentiment étrange, ça vous 
préparera! Et, pour ceux qui sont habitués aux coups de foudre, vous pourrez revivre la première fois où votre coeur a 
chavité! 

Une belle première histoire d'amour version gars! Les filles, vous allez aimer aussi c'est certain! Un vrai déluge 
d'émotions!!! Aussi bien se préparer tout de suite car on ne sait jamais quand l'amour va nous frapper!! Bonne lecture! 

Willy-Brad , http://critiquesendevenir.blogspot.com/2011/05/ma-petite-amie.html 

Avec Ma petite amie, Alain M. Bergeron nous fait le bonheur de mettre en scène, une fois de plus, le petit Dominic. 
Cette fois-ci, l’attachant garçon découvre les premiers élans amoureux. Maladresses et questionnements seront au 
rendez-vous. Est-ce que la belle Pascale-Amélie voudra bien devenir sa petite amie ? .(Librairie Monet) 

 

La saison des pluies  
Mario Brassard , illustration de Suana Verelst , Soulières, dès 7 ans, finaliste 2011 au prix du 
Gouverneur Général, incontournable 2011, site choisir un livre 

Junior vient de perdre son père, décédé dans un accident de voiture. Le monde du petit garçon 
s’écroule. Entre incrédulité, larmes et tristesse, entre les gouttes de pluie, émerge lentement, 
très lentement, le soleil et avec lui, le retour à la vie. 

Ce court roman évoque avec poésie et beaucoup de délicatesse la perte d’un être cher et le 
chagrin qui l’accompagne. Rédigeant à la première personne, l’auteur se met dans la tête de ce 
petit garçon et ses réflexions parfois naïves et innocentes sonnent justes, vraies, sans lourdeur. 
A travers différents événements (notice nécrologique, cérémonie funéraire, enterrement…), 
l’enfant se familiarise avec cette mort, cette absence. L’histoire qui laisse entrouverte la porte 

de l’espoir, de la vie qui continue, permet d’aborder ce sujet si délicat avec beaucoup de sensibilité et de sincérité, sans 
cacher la douleur. Les illustrations en noir et blanc sont au diapason du texte et enrichissent celui-ci avec douceur. 
rédigé par ABR, incontournable 2011, site choisir un livre 

 

Une tonne et demie de bonbons 
Louis Émond - Ill. : Élisabeth Eudes-Pascal - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux 
pattes» - 2010 - 80 p. - 7 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- 
jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Quatre amis s’entraînent durement à vélo dans l’espoir de récolter beaucoup de bonbons à 
l’Halloween. Comment? En se rendant chez la veuve Faro, une vieille dame qui habite en haut 
d’une très longue côte, et qui se plaint d’être boudée par les enfants les 31 octobre. 
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Déterminés, les quatre garçons verront leur entraînement récompensé d’une manière inattendue… Genre : Mini-roman 

 

L’enfaon 
Éric Simard, Syros (Mini Syros(Soon)). Lauréat PRIX LIVRENTETE  2011, Catégorie Romans 
Enfants. Dès 6 ans. 

Leïla, la jeune narratrice, raconte la première fois où elle tombe amoureuse. Dès la rentrée, elle 
repère le garçon silencieux et solitaire qui vient d’arriver à l’école. Il n’a pas de nom, pas de 
famille. Il vit au CHGM (Centre des Humains Génétiquement Modifiés) et on l’appelle L’enfaon. 
En grandissant, les gênes de cerf que les scientifiques lui ont injectés, apparaîtront nettement 
avec ses premiers bois. 

L’enfaon est différent et il le sait. Il a des difficultés pour suivre à l’école où il se plaît 
néanmoins, car la maîtresse, très compréhensive, le laisse évoluer à son rythme. Quant à Leïla, 

elle attend le moment où elle aura le courage de parler à ce garçon qu’elle observe patiemment et pour lequel son cœur 
bat si fort. 

Eric Simard aborde dans ce joli roman très sensible l’un de ses thèmes de prédilection : les chimères, les manipulations 
génétiques. A travers une histoire d’amour, il parle de la différence, de l’isolement qu’elle peut engendrer, des 
conséquences des expérimentations scientifiques et des errements humains. Il nous livre un texte optimiste, beau, 
émouvant, porté par deux personnages féminins forts (Leïla et l’institutrice), et montre que l’écoute, la compréhension, 
la patience peuvent rendre la vie plus belle. Catherine Gentile, site Ricochet. 

2010 Valérie Zenatti Vérité, vérité chérie (L'École des Loisirs) Lauréat. 

2009 Claire Clément Noé (Bayard) Lauréat. 

2008 Carole Wilkinson Liu et le vieux dragon, Tome 1 : (Bayard) Lauréat. 

2007 April Jones Prince 21 éléphants sur le pont de Brooklyn (Albin Michel) Lauréat. 

2006 Corinne Albaut Le chien des vacances (Actes Sud) Lauréat. 

2005 Patricia C. Wrede, Yves Besnier Cendorine et les Dragons (Bayard) Lauréat. 

2004 Rachel Hausfater-Douïb Gigi en Égypte (Casterman) Lauréat. 

 

 

L'enfant satellite 
Jeanne –A Debats. Syros. Lauréat Prix littéraire de la Citoyenneté 2010-2011, catégorie CP et 
CE, dès 6 ans. 

SkEye 001 est un enfant qui, depuis sa naissance, a été placé dans un satellite espion. Il est 
couché dans un sarcophage tapissé d’électrodes et branché sur des tuyaux qui le maintiennent 
en vie. Son corps dort et son cerveau contrôle tout. Jamais il ne sortira de cette prison 
sophistiquée. Lors d’une de ses missions, il repère dans le désert une petite fille qui court. Elle 
s’appelle Fathia ; son village, sa maison et sa famille ont été anéantis. Pour la première fois de 
sa vie, SkEye désobéit et cesse de n’être qu’une machine. Il s’attache aux pas de Fathia, la 
guide, la rassure, elle qui est dans le camp ennemi … 

Les 40 pages du livre sont le monologue de l’enfant satellite et elles sont bouleversantes. Quelles sont les limites entre 
l’humain et la machine ; comment la raison peut être balayée par le cœur ; pourquoi est-il nécessaire, parfois, de 
désobéir : autant de questions fondamentales qui traversent notre monde, nos sociétés et que Jeanne Debats aborde ici 
avec une belle sensibilité et énormément de tendresse. Catherine Gentile, site Ricochet. 
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Grandgrandpère 
Irène Schoch, Syros, 2010, sélectionné pour le prix Chronos vacance 2011 

Quand Louis Lézard rend visite à son Grandgrandpère à la Résidence "Peau Sèche", il le trouve 
en plein préparatifs pour partir en randonnée à la Dent pointue, près de la mer de glace 
éternelle. Louis, qui sait bien que son Grandgrandpère n’ira nulle part, l’aide à démêler les 
lacets de ses vieilles chaussures de marche… La conversation commence, toute simple, 
authentique. "Ce n’est pas drôle de vieillir, oh que non !". Lorsque madame Blanche ressort 
après avoir apporté des pâtisseries, Louis Lézard attrape l’album de famille et Grandgrandpère 
raconte ses souvenirs. 

Mots-clés : Relation enfant-grands-parents / Vieillesse / Maison de retraite / Souvenirs / Animaux préhistoriques / 
Transmission 

Thèmes de discussion : Dans ta famille combien y a-t-il de générations ? Peux-tu les citer ? Qu’est-ce qu’une génération 
? Qu’est-ce qu’un ancêtre ? Qu’est-ce qu’un souvenir ? Où vivent tes grands-parents ? Sais-tu ce qu’est une maison de 
retraite ? Connais-tu des personnes qui vivent en maison de retraite ? Qu’en penses-tu ? Où aimerais-tu vivre quand tu 
seras vieux ou vieille ? 

Autres pistes : Crée une galerie de portraits représentant toutes les générations de ta famille. 

Imagine la maison de retraite idéale. 

 

 

Les Histoires des trois petits cochons 
racontées dans le monde 
Fabienne Morel, Syros, suggestion de l’animateur, conte, dès 4 ans. 

Quatre histoires des trois petits cochons : une version anglaise, « Les trois petits cochons », une 
version française (Bretagne), « Le renard et les petites poulettes », une version canadienne, « 
L'ours et la grosse truie » et une version afro-américaine, « Monsieur Loup ».En paille, en pierre, 
en petits crottins de chèvre, en épingles, en écorce, leurs maisons ne sont pas toujours assez 
solides, mais tous ces héros animaux résistent vaillamment et ne se laisseront pas manger ! Site 
de l'éditeur. 

 

 

Robot mais pas trop 
E. SIMARD, Syros, sélection 2012 prix nord isere, catégorie CE2/CM1 

La nouvelle maison que les parents d’Adam Golden viennent d’acheter est ultra moderne, 
domotique et entretenue par une batterie de robots très performants et efficaces. Parmi ces 
serviteurs impeccables, il y a André, c’est-à-dire Androïde Nettoyeur Domestique Rarement 
Enervé. C’est une perle, cet André. Mais parfois les machines se détraquent et la vie devient 
rapidement un petit enfer parsemé de catastrophes domestiques. C’est ce que la famille 
d’Adam finit par comprendre à ses dépens. Adam se demande ce qui, dans son monde 
sophistiqué, différencie les humains des androïdes … 

De l’humour, de la fantaisie dans ce joli texte qui pose les questions de la dépendance et de la 
notion d’humanité : confier sa vie quotidienne à des machines est-il toujours souhaitable ? 
Catherine Gentile, site Ricochet. 
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Le Schmat doudou 
Muriel Bloch, Syros, suggestion de l’animateur, conte. 

A la naissance de Joseph, son grand-père tailleur lui confectionne une couverture qui devient 
vite son «schmat doudou», fidèle compagnon de ses premières années. Un jour, sa maman 
voyant ce désormais chiffon de plus en plus sale et déchiré, le jette. Joseph le récupère et 
court chez son grand-père qui fera de ce tissu une veste, puis avec le temps une cravate, un 
mouchoir et finalement un bouton de coton que Joseph perdra en jouant au ballon. Ainsi, au 
rythme de la croissance de l’enfant, l’objet se rétrécit jusqu’à disparaître. Plus tard, Joseph 
écrira son histoire : le «schmat doudou» dans toutes ses incarnations lui aura permis de 
grandir sans rompre les liens avec son passé. 

Des gravures populaires sur bois illustrent ce charmant conte juif qui aborde la résistance des 
enfants à grandir, et l’aide que peuvent leur apporter les anciens. Elena Norelli, site Ricochet. 

 

T 
 

Le Débardeur rouge 
Kim Sejung, Talents Hauts, suggestion de l’animateur, album 

Marie aime les belles et les bonnes choses de la vie. Ses amis lui offrent un joli petit 
débardeur que ses rondeurs ne lui permettent pas de porter. Décidée à perdre ses kilos, elle 
perd aussi l'appétit de la vie avant de laisser s'envoler le vêtement.  

Un message de sagesse magnifié par de belles illustrations à l'acrylique, site de l'éditeur. 

 

 

Dis, pourquoi la dame est toute nue ? 
Christos (texte) et Philippe Bucamp (illustrations). Éditions Talents Hauts, collection Des 
livres pour les filles ET pour les garçons, dès 5 ans, coup de cœur papier de soie. 

Un jour, devant le kiosque à journaux, Roxanne voit une dame écureuil toute nue en 
première page d’un magazine, Roxanne ne comprend pas : elle doit avoir bien froid, et puis 
ça ne se fait pas de rester nu dans la rue. Elle décide de tricoter un pull à la pauvre dame 
écureuil et de protester auprès du roi Ecureuil Ier. 

Chaque matin, les parents de Roxanne inventent des jeux lorsqu’ils passent devant le 
kiosque à journaux, afin que leur petite fille ne voit pas les couvertures des magazines. Mais un matin, elle tombe nez à 
nez sur une d’entre elles...  

Christos aborde un sujet qui fait partie de notre quotidien, mais qui a été peu exploré dans les albums jeunesse. 
Pourtant, cela pose un souci d’éthique à un bon nombre de parents, et ce sont les magazines où apparaissent des 
femmes très dénudées. Comment expliquer aux enfants pourquoi elles sont photographiées ainsi en couverture ?  

Christos se place au niveau des enfants et notamment, celui de Roxanne, qui ne comprend pas pourquoi la dame est 
toute nue sur la couverture et pas le monsieur qui l’accompagne ? Au début, ses parents redoutent le moment où elle 
s’en apercevra et décident de détourner son attention dès qu’ils passent devant le kiosque à journaux. Mais lorsque 
Roxanne découvre le magazine, ils essaient de lui donner une explication et finalement, ils soutiennent leur fille qui écrit 
au journal pour dénoncer ce problème, tricotent ensemble un pull pour que la dame toute nue n’ait plus froid et 
encouragent leur fille qui alertent le roi Ecureuil 1er... Christos ne condamme pas cette presse, il fait juste passer le 
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message que si les dames toutes nues n’étaient plus exposées à la vue de tous (et surtout celle des enfants !), elles 
seraient bien au chaud à l’intérieur des revues !  

Pour que le sujet passe aisément auprès des petits lecteurs et de leurs parents, Philippe Bucamp a dessiné les 
personnages principaux sous les traits d’une famille d’écureuils. En effet, si on va au bout de la réflexion, il aurait 
certainement été choquant de dessiner une femme nue dans l’album ! Et même si ici les animaux sont humanisés en 
portant des vêtements pour souligner que la femme écureuil n’en a pas, ils n’ont souvent que leur fourrure.  

Son trait est vif, ses illustrations laissent transparaître un beau dynamisme et les expressions sont parfaitement cernées. 
Ses couleurs sont vives et il construit un décor riche, avec beaucoup de détails, ce qui donne une impression de forêt en 
pleine effervescence (comme si on se trouvait dans une rue animée d’une ville).  

Son style reste enjoué et totalement adapté aux petits lecteurs. L’ensemble donne une belle cohérence avec le texte de 
Christos.  

Un excellent album, qui aborde un sujet du quotidien vécu par un bon nombre de famille et qui dédramatise ce moment 
où il faut passer devant le kiosque à journaux !  

Très réussi ! (site papier de soie) 

 

Une fille tout feu tout flamme 
Nathalie Somers - Éditions Talents Hauts, sélection Prix 2011 de La lecture à deux voix : lire à 
deux c’est mieux !  

Tiphaine entre à l'école des jeunes sapeurs pompiers ; elle est la seule fille. Lorsqu'un incendie 
se déclare sur la colline des Oliviers, Tiphaine et son ami Alfred se lancent sur la piste de 
l'incendiaire et se retrouvent au cœur du brasier. Mais l'incendiaire n'est pas celui qu'ils 
croyaient... 

Une héroïne dans le feu de l'action. 

Rappelons qu’en 2008 l’auteur Lauréat était Jean-Marie Desfossez pour Pandas en danger, 
qu’en 2009, le vainqueur était Hubert Ben Kemoun pour Soir de rage et qu’en 2010, il s’agissait de Catherine Ganz-
Muller pour Grand-Père et son secret. 

 

Philo mène la danse 
Séverine Vidal - Éditions Talents Hauts, sélection Prix 2011 de La lecture à deux voix : lire à deux 
c’est mieux ! roman dès 6 ans. 

Philo a beau faire des efforts, il déteste le foot. Lorsque la maîtresse annonce à la classe que, 
cette année, ils vont faire de la danse, il est le seul des garçons à s'en réjouir. Mais il lui faudra 
attendre l'année suivante pour arrêter le foot, se consacrer à la danse et faire admettre sa 
décision à son père et à ses copains. Présentation de l'éditeur. 

Rappelons qu’en 2008 l’auteur Lauréat était Jean-Marie Desfossez pour Pandas en danger, 
qu’en 2009, le vainqueur était Hubert Ben Kemoun pour Soir de rage et qu’en 2010, il s’agissait 

de Catherine Ganz-Muller pour Grand-Père et son secret. 

 

Billy le môme 
Françoise de Guibert, Ronan Badel, Thierry Magnier 

Livre coup de cœur site journalistique Les histoires sans fin; 
http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-coeur.html 

Billy le Môme traverse le Far Ouest, le vrai, celui des cowboys et des Indiens, des saloons 
et des rodéos, et rien ne peut l’arrêter. C’est qu’il est terriblement pressé, Billy, et son 
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immense cheval galope sans ralentir un seul instant. Il faut dire qu’il a une excellente raison de se presser ainsi… 

Les illustrations au crayon de Ronan Badel, juste teintées de rouges, sont magnifiques, rendant hommage aux grands 
westerns (l’album est d’ailleurs dédicacé à Eddy Mitchell et aux cowboys de légende : Clint, John, et les autres), elles 
fourmillent de détails très drôles à chercher ensemble. Quant à l’histoire, Françoise de Guibert la mène à un rythme 
d’enfer, et la fin est tout simplement adorable ! Billy le môme est donc une histoire absolument craquante, à lire et à 
relire en famille pour en savourer tous les détails humoristiques ! Anne Ferrier 

 

 

Le Dernier orang-outang 
Valérie Dayre, Thierry Magnier, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première lecture. 

Gaétan est un enfant chéri de ses parents, enfin était parce que depuis qu'un chaume orangé lui 
pousse sur le corps, qu'il ne dit plus un mot, ses parents sont tourneboulés. Experts de tout poil, 
médecin, ingénieur sont convoqués... Pas d'explication... Et incroyable, Gaétan est bientôt le 
dernier survivant des orangs outans, attention précieux ! Farfelue, délicate et implacable à la 
fois, cette histoire troublera, irritera, ne laissera pas indifférent. Site de l'éditeur 

 

 

 

 

Les Enfants, le shérif et les affreux 
Mathis, Thierry Magnier, suggestion de l’animateur,  3-4ième années, première lecture. 

Le shérif a besoin du papa de Jane, ancien soldat, pour arrêter un dangereux bandit. Jane, qui a 
peur de perdre son père, imagine un stratagème avec les garçons de sa classe. 

Les jeunes héros de Jean-Marc Mathis endossent souvent des responsabilités qui les dépassent 
: c’est bien le cas de la narratrice Jane, inquiète à en perdre ses cheveux par poignées. Frêle 
mais intelligente, elle a toutefois de la ressource, et saura opposer la force du groupe à la 
violence d’un seul. L’auteur utilise d’abord les poncifs du western, tous présents ici : la ferme et 
ses durs travaux, l’école à classe unique, la scierie, le saloon, le duel à pistolets… On se croirait 
presque dans un épisode de La Petite Maison dans la prairie. Mais les dernières pages vont 

littéralement dynamiter le modèle ! Le lecteur, qui ne savait rien du plan de Jane, rit aux éclats d’aise. Ce court roman 
d’un homme généreux se veut une gâterie à savourer, un petit jeu plein d’humour à la gloire des plus jeunes. Sophie 
Pilaire, site Ricochet. 

 

 

L'inventeur  
Jean-François Martin THIERRY MAGNIER, Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection 
CP. Thème : argent humour invention 

Impossible que vous n’ayez pas déjà entendu parler du « 36 gouttes, la pipette des malades 
pressés » ou encore du « Félix, le casse-noix de coco » ! Et pour cause, ce sont là quelques unes 
des géniales inventions de M. Félix, inventeur de génie. Une invention par semaine, 52 
inventions par an, voilà l’ordinaire de M. Félix… Jusqu’à ce fameux lundi où un millionnaire lui 
demande d’inventer une machine à rendre « les millionnaires milliardaires »…. 
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Les invités 
Auteur : Charlotte Moundlic Éditeur : Thierry Magnier Collection : Petite poche Janvier 2011 - 5 
Euros Roman à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : 
Colonisation/Colonie 

C’est une histoire toute simple, un petit conte qui a l’air de rien, et pourtant il dit beaucoup. 

Un jeune garçon raconte comment, un matin de beau temps, une dizaine de personnes ont 
sonné à la porte de la maison. C’était des étrangers puisqu’ils ne parlaient pas la langue du 
village ni celles des autres villages, très grands. 

Les parents du garçon les ont invités à entrer. Ils se sont installés, ont partagé les repas de la 
famille, ont dormi dans la maison. Puis d’autres sont venus, ont été accueillis de la même façon chez les autres familles, 
dans les autres villages. Ils étaient aimables mais n’ont pas cherché à parler la langue de ceux qui les accueillaient. Ils 
leur ont appris la leur. Puis ils ont donné des graines à planter dans le sable pour que les récoltes soient plus 
abondantes. Et les villageois ont travaillé, sans relâche, tandis que les invités les regardaient, sans rien faire. Puis ils ont 
emmené les récoltes, la nuit, sans explication. Ils sont devenus moins aimables, ils agissaient comme si ils étaient chez 
eux, comme s’ils étaient les maîtres sur une terre qui n’était pas la leur. Alors les villageois se sont révoltés, ont voulu 
chasser ces étranges invités. Il y a eu des morts, de la douleur, du bruit et de la fureur. Mais les villageois ont gagné, ont 
pleuré leurs morts et ont reconstruit leur vie et leurs villages. 

Ce que raconte ce jeune garçon, avec ses mots et sa naïveté de petit garçon, cela s’appelle la colonisation. 

Les mots de Charlotte Moundlic sont simples mais tellement forts ! Elle dit parfaitement les mécanismes qui s’installent 
lorsqu’un peuple qui se pense supérieur en asservit un autre.  

Un petit livre à lire, à faire lire, à partager, à discuter, très largement. Catherine Gentile 

 

Juste en fermant les yeux 
Charlotte Moundlic, Thierry Magnier, 3-4ième années, première lecture. 

La jeune narratrice est prête à tout pour éviter l'école tant elle perd facilement ses moyens, 
s'attirant alors des mauvaises notes. Mais la venue d'un auteur dans la classe va mettre en 
valeur ses capacités, et lui redonner confiance en elle. 

L'empathie de Charlotte Moundlic pour ses petits personnages n'a pas de limites : scènes ultra-
quotidiennes, justesse et fraîcheur des sentiments, petites et grandes questions de la vie qui 
tournent dans la tête, compréhension lointaine des adultes. Impossible de ne pas se sentir ému 
sinon concerné. Piqué de tendresse, le ton est avant tout sérieux : la narratrice est une jeune 

enfant, mais ce qu'elle ressent est considéré avec le plus grand respect. L'évolution de la situation typique du bon élève 
angoissé se fait insensiblement, par le biais d'un adulte qui se situe en-dehors du champ de l'éducation et de ses 
contraintes : une sorte de mini-thérapie par l'action, pourrait-on dire. Un petit roman minimaliste, délicat, qui suggère 
beaucoup en peu de pages et que l'on pourra ressortir à chaque rentrée scolaire... Sophie Pilaire, site Ricochet 

 

La Maîtresse a pleuré trois fois 
Murielle Szac, Thierry Magnier, 3-4ième années, première lecture, suggestion de l'animateur. 

Hugo, élève en école primaire raconte les tensions qui existent dans sa classe entre Martin, 
immigré chinois récent et Benoit, immigré et intégré. Une amitié se noue entre lui et Martin, 
surnom d’emprunt de Wenbin. Or, un matin, Martin disparaît…! Hugo assiste aux larmes de sa 
maîtresse. Pourquoi pleure-t-elle ? est- ce en relation avec cette disparition ? 

Suffit-il d’un sujet important, d’une actualité brûlante pour faire un bon livre ? Sans doute non, 
c’est pourquoi ce roman de Murielle Szac ne convainc pas totalement malgré le grand intérêt 
des thèmes : immigration, intégration, enfants sans papier. Le format, pour une fois trop court, 
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ne permet à l’histoire de se développer, même si cela ouvre possiblement un débat salutaire en réponse à certaines 
interrogations d’enfants. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

 

Moi, le loup et les vacances avec pépé 
Delphine Perret, Thierry Magnier, Lauréat du Prix Enfantaisie 2011, dans la catégorie 
Album 7-10 ans: 

Louis est un petit garçon comme les autres qui n’aime pas faire ses devoirs, a peur des 
punitions, peur d’avoir un zéro, mais n’a pas peur du loup, parce qu’il habite dans son 
placard (« même qu’il fait des miettes de biscuit plein la moquette »). Bon, c’est pas 
simple tous les jours, parce que ce loup-là, il est un peu envahissant et … très susceptible 

! Alors quand il s’agit de partir en vacances avec Pépé, ça se complique un poil car Bernard, le grand méchant loup, 
n’aime pas qu’on le prenne pour un chien, d’autant que lui, il se tient debout et il parle ! (et il adore les chocos, d’abord).  

Ah ! si l’on m’avait dit que quelques coups de crayon et deux-trois petites phrases pouvaient me faire éclater de rire à 
chaque page, je l’aurais découvert bien plus tôt ce grand méchant loup ! Bravo à Delphine Perret pour la joie que 
procure son album, à la fois tendre, drôle et débordant de complicité, de chamailleries, et de mauvaise foi. Un retour en 
enfance, un soupçon de fantaisie, une pincée d’irrévérence, une bonne dose d’humour, la recette est parfaite.  

Mosquito applaudit chaudement : « j’ai adoré, c’est trop rigolo ! » 

 

La Nuit seule 
Hanno, Thierry Magnier, 3-4ième années, première lecture, suggestion de l'animateur. 

Ceci n’est pas une histoire. Enfin, pas exactement. Le résumé tient en une ligne : un enfant 
sort dehors la nuit, se promène, puis rentre se coucher. Chemin faisant, notre narrateur 
apprécie une nature métamorphosée, devine les bruits, joue à se faire peur… Sans identité ni 
sexe, il intrigue le lecteur qui plonge dans un monde nocturne à la lisière du rêve, qui attend 
une péripétie angoissante, une chute inattendue. Mais rien, si ce n’est la sensation de 
littéralement vivre les actions du personnage par tous ses sens : nous sommes dans la poésie, 
et le pouvoir évocateur des mots employés, leurs sonorités prend une ampleur essentielle. 
Tout sauf simpliste, ce petit texte enchanteur se lit pour soi ou à haute voix. Sophie Pilaire, 
site Ricochet. 

 

Ma petite souris a mal partout 
Magali le Huche, Tourbillon, 2011. À partir de 5 ans. (Blog de Yves Nadon) Mignon 

Je connais une petite fille de 4 ans qui sera très très contente d’avoir ce livre avec sa peluche 
comme cadeau d’anniversaire. Des heures de plaisir ! 

 

 

Un peu, beaucoup, à la folie 
 Catherine Sanejouand, Thierry Magnier - Collection "Petite Poche" 

48 pages, janvier 2011, Coups de coeur site momes.net, dès 6 ans. 

Valentine a mis un moment à comprendre que Théo n'était pas un garçon comme les autres, il 
ne porte pas de baskets puantes, il est beau. Maintenant elle en est sûre, elle l'aime. Léa sa 
meilleure amie aussi est amoureuse, elle non plus elle ne veut pas dire de qui. Confidence, 
trouble, premier amour, premier chagrin ? 
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Avec beaucoup d'humour, ce petit roman au format pratique qui se glisse dans la poche (d'où le nom de la collection !) 
et aux gros caractères (qui ne fatigueront pas les yeux des enfants) dépeint à la perfection les premiers émois de 
l'enfance qui naissent souvent au gré des jeux de la cour de récréation ! Entre finesse des jeux de mots et profondeur 
poétique, l'auteur a réussi à souligner tout ce qui fait l'amour : sa gaieté qui donne des papillons dans le ventre mais 
aussi son caractère insaisissable qui fait que l'amour peut-être réciproque… ou pas. Si la fin est facilement devinable et 
un peu abrupte, ce joli roman peut permettre à l'enfant de commencer facilement son apprentissage à la lecture sur un 
thème intemporel et qui nous concerne tous !  

 

Saltimbanques 
Marie Desplechin Illustrateur : Emmanuelle Houdart Editeur : Thierry Magnier Août 2011. 
Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Cirque, Fête 
foraine 

Quelle imagination ! Quel album extraordinaire ! Sur un thème aux images toutes faites comme 
celui du cirque, Emmanuelle Houdart trouve de nouvelles pistes pour nous entraîner au milieu 
de personnages fabuleux. Les figures représentées apparaissent à la fois étrangement familières 
et très énigmatiques. On reconnait bien les personnages, qu'il s'agisse des sœurs siamoises, de 
la femme ventriloque ou encore de l'amie du lanceur de couteaux...Et pourtant un rideau 

transparent nous séparent de ces créatures. Leurs regards, leurs poses, les éléments qui les composent et les entourent 
nous les rendent lointaines et mystérieuses. Elles ont une présence magnétique stupéfiante en tout point comparable à 
celle de Gerda, la Femme à barbe de l'album. Pour chaque personnage, une histoire passionnante, fantaisiste, bien 
inspirée signée Marie Desplechin. Un narrateur dresse une série de portraits très détaillés, et puis d'un seul coup il y a 
un petit rappel pour nous tenir en alerte : "Après tout, qu'est-ce qu'on sait des sentiments des gens ?" 

 

Ce soir-là 
Agnès Lacor, Thierry Magnier, Lauréat 2010-2011 prix Tatoulu catégorie CE; sélection 2012 prix 
Gayant lecture, catégorie 2, 6/7 ans.  

Comme tous les jours, Benjamin rentre seul après l’école et attend sa maman. Mais ce soir-là, 
elle est en retard… 

Sur une durée de quelques heures et au présent, un narrateur externe suit les habitudes du 
petit garçon : le goûter, les devoirs, le voisin étudiant qui passe dire bonsoir, la lecture de 
bandes dessinées, etc. Il adopte ses pensées aussi, et les peurs intenses de Benjamin sont 
rendues en discours indirect libre (« Jamais, jamais, jamais c’est arrivé avant. Il s’est passé 

quelque chose de grave. Forcément. », p. 38). L’absence de « je » prévient toutefois l’évidence du sentimentalisme, et 
l’émotion surgit d’autant mieux du recul : le lecteur n’est pas pris en otage d’une situation qu’il considèrera comme il le 
souhaite. L’adulte verra sans doute la famille monoparentale fusionnelle, plutôt pauvre, et un enfant considéré adulte 
trop tôt (voir la fin où Benjamin cache ses angoisses à sa mère) ; le jeune lecteur compatira à une expérience qu’il aura 
peut-être lui-même connue, mais sans qu’on l’oblige à la revivre directement. Le choix d’écriture est donc très fin, pour 
une thématique forte qui finalement parle à tout le monde : la peur de l’abandon n’est-elle pas fondatrice de l’âme 
humaine ?... Superbe, à conseiller sans modération. 

Sophie Pilaire, site Ricochet 

 

La surprise 
Nadia Roman et Jean-Pierre Blanpain. Thierry Magnier, 2010, sélectionné pour le prix Chronos 
vacance 2011 

La grand-mère du narrateur se comporte d’une façon étrange depuis quelques jours : elle a 
changé de couleur de cheveux, s’achète de nouveaux vêtements et ne sort plus sans son 
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portable ! Elle est plus secrète aussi et plus rêveuse… Le narrateur et sa sœur ne tarderont pas à connaître la 
surprenante nouvelle, alors découvrez vous aussi la surprise… 

Mots-clés : Grand-mère / Retraite / Veuve / Relation enfant-grands-parents / Petits-enfants / Amour 

Thèmes de discussion : 

Que signifie être retraitée ? Qu’est-ce que tu fais avec ta grand-mère ? Quel est le rôle d’une grand-mère ? En quoi 
diffère-t-il du rôle d’une mère ? Une grand-mère peut-elle être amoureuse ? Cela veut dire quoi pour toi être 
amoureuse? 

Autres pistes : Complète les trois phrases suivantes : 

- "J'ai le bon âge pour..."    - "Je suis trop jeune pour..."   - "Je suis trop âgé(e) pour..." 

Demande à des personnes d’âge différent de compléter ces trois propositions et compare les réponses ? Qu’en penses-
tu et que peut-on en conclure ? 

 

Le capitaine Pff et le dragon rouge 
Didier Sustrac, Mes grands albums, Thomas jeunesse, suggestion de l’animateur, album 

Le fils d'un pêcheur du roi au pays de la mer sans vent trouve un cerf-volant rouge en forme de 
dragon sur la plage et arrive à briser une malédiction par un concours de circonstances. Le 
coffret réunit un album et un cahier pouvant servir de carnet de bord. 

Laissez-vous emporter par ce conte merveilleux , ce texte poétique et ces illustrations douces , 
sublimes , présentes sans étouffer le texte...Bref , ouvrez-le , lisez-le et régalez-vous , un pur 
moment de bonheur! Un plus non négligeable , le cahier joint au coffret qui permet au lecteur 

de poursuivre le voyage... 

http://www.laprocure.com/livres/didier-sustrac/le-capitaine-pff-le-dragon-rouge_9782354810771.html 

 

As dans la tempête (Les) 
Louise-Michelle Sauriol - Ill. : Fanny - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Sésame» - Série Jérémie - 
2010 - 72 p. 7 ans et plus / Niveau 2; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 
8 ans) 

Surpris par une tempête de verglas sur l’autoroute, Jérémie et son père doivent passer la nuit 
dans une école avec d’autres personnes. Une troupe de théâtre ambulante réconforte les gens, 
et Jérémie se rend compte que les chansons, la musique et le plaisir ont de grands pouvoirs.  
Genre : Roman 

 

 

Jérôme et l'effet boomerang 
Claire Daignault - Ill. : Michel Rouleau - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Sésame» - 2010 - 88 p. - 
9,95 $ - ISBN : 978-2-89633-163-5 - 8 ans et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, 
Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) Jérôme se sent différent et il est souvent la risée de 
sa classe. Son parrain Benoît lui donne en cadeau un boomerang qui l’aidera à surmonter ses 
complexes et à se faire des amis.  Genre : Roman 
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Ma mémé passe l’Halloween 
C. Claire Mallet, Pierre Tisseyre, Sésame, suggestion de l’animateur, 3-4ième années, première 
lecture, 7 ans et +. 

Dans cette histoire, on fête l’Halloween d’une façon bien spéciale. Tu sais, avec ma super 
Mémé, tout est toujours différent, et c’est tant mieux ! J’espère que tu aimes l’Halloween, que 
tu adores te déguiser et manger des bonbons. Oui? Alors, suis-nous dans cette nouvelle 
aventure avec des sorcières, un pirate des mers, une pieuvre, des fées, une princesse et une 
foule d’autres surprises. Site de l'éditeur. 

 

 

 

Mon oncle est un dragon 
Susanne Julien - Ill. : François Thisdale - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Sésame» - Série Gaspar - 
2010 - 104 p.- 7 ans et plus / Niveau 2; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 
à 8 ans) 

Gaspar doit apporter les alliances au mariage de sa tante Carabistouille, et il s'y rend… en 
montgolfière. Mais, le moment venu, pendant la cérémonie, il n'est toujours pas arrivé. Où est-
il passé?  Genre : Roman 

 

 

 

 

L’enfant qui tissait des tapis 
Sylvie Nicolas, Trampoline, 7 ans et +, suggestion de l’animateur, album 

C'est une nuit d'orage et de grands vents. Une nuit mystérieuse où Emma fera la 
rencontre de deux étranges personnages. Qui est cette vieille dame qui marche et qui fait 
chanter les étoiles ? Qui est cet enfant qui fait apparaître un tapis, des oiseaux et un tout 
autre paysage ? Une histoire qui raconte que tout ce qui disparaît ne disparaît jamais 
complètement. Inspiré d'une histoire vraie. 

 

Pied-de-Puce 
Sylvie Nicolas (texte) et Marion Arbona (illustrations). Éditions Trampoline, collection 
Trouvailles. dès 6 ans, coup de cœur papier de soie. 

Pied-de-Puce a dessiné le portrait de sa famille. Mais sa famille n’est pas comme toutes les 
familles. Et Pied-de-Puce n’est pas comme tous les autres enfants non plus. Elle a une façon 
bien à elle de voir les choses. Et quand elle s’énerve et qu’elle a du chagrin, les mots 
s’emmêlent. Une histoire où les mots ne sont pas amis, mais où la lutte qu’ils se livrent dans la 
tête de la petite finit par s’estomper dans les bras réconfortants de tante Félicia. 

Pied-de-Puce rentre tout essoufflée et perturbée. Ne trouvant pas les mots pour expliquer ce 
qui se passe, c’est Tante Félicia qui va trouver les attitudes réconfortantes pour aider la petite fille...  

Un gros coup de coeur pour cet album si bien réalisé !  
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Avec un style direct et des phrases courtes qui mettent en valeur l’instant présent, Sylvie Nicolas fait une analyse très 
juste des émotions qui bataillent dans le coeur d’une petite fille qui a beaucoup de mal à s’exprimer. Sans brûler les 
étapes, elle met en place cette histoire, et apporte des solutions intelligentes.  

Pied-de-Puce n’arrive pas à parler tant les mots se bousculent en elle, et Tante Félicia va tout faire pour la détendre et 
comprendre ce qui la bouleverse. Pas à pas, avec une infinie patience et une magnifique tendresse, l’adulte va réussir à 
apaiser l’enfant et à percer ce tourment. En effet, Pied-de-Puce a réalisé un dessin représentant sa famille : sa tante, leur 
arbre et elle. La maîtresse a dessiné un soleil sur le coin de la feuille pour dire qu’il est réussit. Mais Alexina, l’amie de 
Pied-de-Puce a barré le soleil en lui disant que les arbres n’étaient des membres de la famille...  

Sylvie Nicolas enveloppe ses phrases de poésie et d’une humanité rare, qui rendent cette histoire si bouleversante mais 
aussi remplie d’espoir. Une enfant différente, qui se construit un nouveau foyer avec sa tante qui l’éduque et leur arbre 
qui les unit encore plus fort, et des sentiments si puissants qu’il devient difficile de les exprimer. Chacun d’entre nous l’a 
connu, quand les émotions nous touchent profondément, nous sommes souvent incapables d’en parler sur le moment.  

Marion Arbona apporte tout son talent à cette histoire avec des illustrations sombres, créant une belle perspective et 
représentant le monde cahotique de Pied-de-Puce, avec des points de lumière qui deviennent encore plus éclatants et 
ouvrent des portes vers l’espoir. Une belle couleur aubergine domine, qui met magnifiquement en valeur les lettres, les 
plumes, les poissons, tout ce qui se bousculent dans cette petite fille et qu’elle fait danser avec légèreté autour d’elle.  

Une profonde tendresse se dégage entre l’enfant et l’adulte, et Marion Arbona nous émerveille avec l’immense 
sensibilité et délicatesse qu’elle dégage à travers ses planches.  

Les rondeurs de ses personnages apportent une douceur palpable et les contours minutieusement travaillés, une 
perspective bien réelle.  

Un magnifique album qui aborde un sujet difficile, celui d’une enfant pas comme les autres, mais qui réussit 
admirablement et avec une justesse bouleversante à lui donner un avenir prometteur.  

Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

 

 

U 
 

Robin des Bois  
Rob Lloyd Jones , illustration de Alan Marks , Usborne . dès 8 ans, incontournable 2011, site 
choisir un livre 

Sujet : Le père de Much, 10 ans, venant d'être arrêté par les sbires du shérif de Nottingham, le 
jeune garçon n'a pas d'autre choix que de partir à la recherche de Robin des Bois, ce mystérieux 
hors-la-loi qui leur est déjà venu en aide. Lui seul peut délivrer son père ! Mais c'est sans 
compter sur les cruels chevaliers noirs du shérif...  

Commentaire : Dans cette adaptation de la célèbre histoire de Robin des Bois, les enfants 
s'identifient sans peine à Much, garçon généreux et courageux qui nous fait découvrir le repaire 
secret du héros. Découpé en huit chapitres, le récit, au vocabulaire relativement riche, s'adresse 

à de jeunes lecteurs non débutants, pour qui les illustrations restent néanmoins encore nécessaires à la compréhension. 
Ainsi, chaque page est largement illustrée d'aquarelles délicates et colorées, qui allient dynamisme et mystère. Quelques 
rares bulles de BD viennent également les agrémenter. En fin d'ouvrage, un court paragraphe est consacré à la véracité 
de cette légende. Couverture rigide, livrets cousus et ruban marque-page.   rédigé par RLB, incontournable 2011, site 
choisir un livre 
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V 
 

Super Beige 
Samuel Ribeyron, édition Le vengeur masqué, finaliste 2011 au prix des libraires catégorie 
Jeunesse hors Québec 

Beige ! Ni orange, ni jaune, ni marron... beige.  

Les autres disent que c’est la couleur des crottes de poule, d’un hippopotame plein de boue ou 
d’un vieux gilet de grand-père. Pas d’un super-héros !  

Mais quand on naît, on ne choisit ni son nom ni sa couleur. Bien décidé, Super-Beige s’en va 
sauver l’humanité. 

Gros coup de coeur pour cet ouvrage si finement analysé !  

Un petit garçon décide de devenir un super-héros. Malgré sa couleur, beige, et son physique, peu développé. Motivé, 
Super-Beige part à l’aventure pour sauver des vies...  

C’est avec beaucoup de plaisir que je retrouve l’univers de Samuel Ribeyron qui fait un portrait émouvant et drôle d’un 
enfant qui veut se faire sa place dans le monde à travers le jeu d’être un super-héros. Mais attention, un personnage 
extraordinaire avec ses petits moyens : une couleur peu convaincante et une apparence carrément banale !  

C’est là qu’explose tout le talent de Samuel Ribeyron qui réussit avec sensibilité et intelligence à prouver que même sans 
talent particulier, chacun peut réussir des choses gratifiantes et généreuses. Son texte est drôle, truffé d’expressions 
amusantes et rythmé par des dialogues piquants. Le petit héros persévère, malgré les refus qu’il essuie tout au long du 
livre, personne n’étant intéressé par ses supers pouvoirs, jusqu’à ce qu’enfin, son obstination soit récompensée.  

Samuel Ribeyron quitte le beau rose tendre et délicat de Beau Voyage pour expérimenter la couleur beige ! Un défi de 
taille, car il est vrai que cette teinte passe-partout et peu stimulante n’est pas facile à mettre en valeur et pourtant, il 
réussit à lui insuffler un éclat et une fraîcheur étonnants. Il intègre Super-Beige conçu en volume, dans ses décors 
dessinés et l’association donne une profondeur et un style remarquables. Ses scènes sont superbes et il donne vie aux 
végétaux et aux minéraux pour mettre en relief le monde imaginaire que s’est crée Super-Beige. Quant aux détails, ils 
sont tout simplement délicieux et retiendront l’attention des lecteurs.  

A noter : les coins arrondis de l’album et de belles pages épaisses qui ne craignent pas d’être manipulées par des petites 
mains pleines de doigts !  

Un album brillant et un raisonnement parfaitement maitrisé pour prouver à chaque enfant qu’il est unique et possède 
tout ce qu’il faut pour devenir extraordinaire... même si cela ne se voit pas à l’oeil nu ! Un grand bravo ! 
http://www.papier-de-soie.com/Super-Beige.html 

 

 

 

Le camion frontière 
Jean-Yves LOUDE, illustré par Françoise MALAVAL - Éditions Vents d’ailleurs, sélection album 
2011, prix Opalivres. Dès 8 ans. 

Voici une très belle histoire où l’imagination enfantine vient à bout des préjugés des adultes... 
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La maman qui s’absentait 
Stéphane Martelly (texte) et Albin Christen (illustrations).  

Éditions Vents d’ailleurs, dès 7 ans, coup de cœur papier de soie. 

Que comprend un enfant lorsque sa mère s’absente ? Pourquoi part-elle ? Que peut-il y avoir 
de fascinant pour une mère dans cet ailleurs où l’enfant est absent ? 

Un enfant se demande pourquoi sa mère le quitte, puis revient ? Le doute l’habite, la peur de 
la séparation, l’angoisse de se retrouver seul...  

Un gros coup de coeur pour cet album qui signe son originalité dans son texte, ses illustrations et sa présentation.  

Une belle découverte qu’est le talent de Stéphane Martelly, mis ici en valeur sur cette histoire si touchante. Elle 
s’adresse aux jeunes lecteurs à travers un langage subtil et symbolique, qui met d’autant plus en évidence les rapports si 
profonds et si complexes qu’entretient la relation mère/enfant.  

Loin de se satisfaire de cette poésie enivrante, elle va plus loin en proposant deux visions : celle de la maman et celle de 
l’enfant. Ainsi, elle aborde sous plusieurs aspects tout ce que s’apporte ces deux êtres, unis pour le meilleur et pour le 
pire et qui aura un impact définitif sur leur existence. Ses mots s’envolent et reviennent se lover au creux de notre 
conscience, un superbe portrait tout en finesse et en puissance.  

Albin Christen signe des illustrations au graphisme surprenant et envoûtant.  

Très inspiré par le style ethnique, il joue avec une maîtrise remarquable sur les contrastes entre le noir et le blanc. Les 
successions de formes géométriques sont adoucies par les amples courbes qui enveloppent certains espaces des pages.  

Il se dégage un sentiment complexe entre cette maman et cet enfant qui se cherchent, se quittent, se retrouvent, à 
travers ses représentations concrètes et fortes des liens qui se tissent et s’amplifient. Il alterne les planches entièrement 
noires avec des dessins blancs et celles qui sont blanches avec des dessins en noir et crée ainsi un rythme au fil des 
pages. Il nous invite dans son univers où se mêlent la grâce, la sensibilité et les émotions qui habitent chacune de ses 
illustrations. De plus, tout ici est fait pour rappeler la noblesse des sentiments entre une mère et son enfant à travers la 
qualité supérieure des pages très épaisses où l’encre noire a des reflets satinés et qui met en valeur tout le travail 
magnifique de Stéphane Martelly et d’Albin Christen. Un album précieux, sur les relations intimes et si déterminantes 
d’un enfant et de sa maman. Un immense bravo ! (site papier de soie) 

 

Max, débusqueur de secrets 
Roxanne Turcotte - Ill. : Éric Péladeau - Vents d'Ouest - Coll. «Vive le vent!» - 2011 - 64 p.- 8 ans 
et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Phil a la réputation d'être le fou du village. Est-il vraiment ce qu’il paraît être? Max décide d’en 
avoir le cœur net et d’aller voir au-delà des apparences. Sa découverte le convaincra que la vie 
cache souvent d'étranges secrets.  Genre : Roman 

 

 

 

 

Mon voisin le pirate 
Marie-Claude Denys - Vents d'Ouest - Coll. «Vive le vent!» - 2010 - 84 p. - 8 ans et plus / Niveau 
1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Incroyable mais vrai: le nouveau voisin de Derek est un pirate qui cache un coffre étrange dans 
son salon. Peut-être que ce sont des émeraudes, des saphirs ou des diamants! Derek ne sait pas 
qu’en ouvrant ce coffre, sa vie est sur le point de basculer dans un monde d’aventures et 
d’épreuves! Genre : Roman 
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W 
X 
Y 

Z 
 

Blessure (La) 
Alain Raimbault - Ill. : Sébastien Pinard - Éditions Z'ailées - Coll. «Z'enfants» - 2010 - 78 p. - 8 ans 
et plus / Niveau 1; (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 

Kristina a vécu sa vie à Sarajevo avant et pendant la guerre. Elle décrit les événements terribles 
qui s'y sont produits. Mais, malgré tout, elle garde l’espoir de voir revenir son père de la guerre. 
Touchant!  Genre : Roman 

 

 

 

 

Le Zaillemeur 
Marie-Pier Meunier, Éditions Z'ailées, suggestion de l’animateur 

 3-4ième années, première lecture, 7 à 10 ans. 

C’est dommage, je la vois moins souvent qu’avant, Nadine. Maman dit que c’est à cause de la 
maladie de Papi. Mais moi, je ne le trouve pas si malade que ça Papi. Quand on est malade, on a 
toujours le visage pâle, on a mal au ventre, on peut même vomir. Et quand on a la varicelle, on a 
des boutons partout sur le corps. Papi, lui, il n’a rien de tout ça ! En fait, je ne sais pas vraiment 
ce qu’il a. Maman dit que sa maladie est dans sa tête, dans son cerveau. Elle s’appelle … elle a 
un nom vraiment bizarre … Ah oui ! C’est le « Zaillemeur ».  

Marie-Pier Meunier commente: Pourquoi cet extrait ? Parce qu'il est la ligne directrice de l'histoire du roman. En 
écrivant un roman jeunesse portant sur la maladie d'Alzheimer, je voulais non seulement me mettre dans la peau de 
l'enfant qui tente de la comprendre, mais aussi démontrer aux parents ce que peut ressentir l'enfant face à cette 
maladie. Ayant moi-même vécu avec une personne atteinte de l'Alzheimer, j'ai eu envie de démystifier cette maladie. 
Site CJ http://www.communication-jeunesse.qc.ca/repertoires/createurs/fiches.php?id=53-56-15413 

 

Un jour 
Han Kza, MeMo, suggestion de l’animateur, album 

Un petit oiseau rouge s'ennuie dans son arbre. Il traverse la forêt urbaine et les pièges d'une 
mégalopole. C'est finalement sur son arbre qu'il trouvera la compagnie tant souhaitée. Yoo Ju-
Yeon emprunte à la peinture coréenne l'encre de chine et les tampons de couleur pour créer  

un univers contemporain très fort, entre Asie et modernité. Site de l'éditeur.
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