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Extra divers: 
Chaîne d'or, les plus beaux poèmes d'Israël pour 
enfants de Bialik à Gefen 
Trad. Ziva Avran, MeMo, coup de cœur de l'animateur, poésie. 

De nombreux poètes hébraïsants ont écrit pour les enfants au XXe siècle. Une aventure 
que « Chaîne d’or » permet de découvrir dans un florilège d’une quarantaine de textes 
répartis dans trois chapitres, présentés dans un ordre chronologique. Le premier 
chapitre présente des poètes nés en Europe orientale entre 1873 et 1899 et émigrés 

dans leur jeunesse. Le deuxième est consacré aux auteurs nés en dehors du pays dans les années 1900-
1925. Le troisième réunit les générations nées en Israël entre 1926 et 1947. Des textes lus par des 
générations d’enfants et de parents en Israël. 

Poèmes de terre  
Olivier Douzou. Illustrateur : Anouk Ricard. Rouergue.Avril 2012 - Poésie à partir de 4 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Poésie, Animaux, Jeux de mots  

L'avis de Ricochet : Saviez-vous que les vers de terre pouvaient inspirer l'âme d'un 
poète? Ce petit livre blanc à la couverture rigolote et en relief en est la preuve. Ce 
recueil propose une quarantaine de poèmes écrits sous différentes formes, de la 
contrepèterie au palindrome, en passant par l'argot et le verlan, sans oublier le 
calembour. Olivier Douzou, avec une imagination débordante, joue avec les mots, les 
fait danser sur la page, nous parle avec drôlerie d'un asticonaute, de chemin de ver, du 

ver de trop et pour terminer, du vers la fin. Anouk Ricard utilise avec talent, intelligence et beaucoup d' 
humour, la photographie, le modelage, le tricot (pour ver laine) et la peinture pour faire écho aux jeux de mots 
de ce brillant ouvrage à la bonne humeur contagieuse. Emmanuelle Pelot 

Brève présentation par l'éditeur : Enfin un recueil de poèmes qui plaira aux enfants ! Jeux de mots et vers en 
tout genre, illustrations délicieuses et décalées. Les joies de la langue française sous toutes les coutures. Tout 
sur les vers en vers, en vert, à revers, à l'endroit et à l'envers. Ce sont les vers qui traversent cet ouvrage dans 
toutes les figures de style imaginées par Olivier Douzou et illustrées par Anouk Ricard - ce qui ne gâte rien - 
Dans la veine des exercices oulipiens, ce livre propose une quarantaine de poèmes où se mêlent le verlan, 
l'argot, le palindrôme, la contrepèterie, le calembour. Bref tout ce qui fait la saveur du langage et attire 
naturellement ces merveilleuses créatures tout-terrain que l'on appelle les vers. Anouk Ricard met en scène 
les créatures, les photographie, dessine, peint tricote et répond aux mots avec un humour parfait.   

Gaspard aime l'Art, l'impressionnisme 
Eliane Reynold de Sérésin, Ed : Éliart, coup de cœur de l'animateur documentaire dès 4 
ans. 

Nous découvrons, grâce à cette collection, un livre de qualité qui est à la 

fois ludique et personnalisable. 

L'enfant peut aisément se l'approprier. Il a également un grand intérêt pédagogique 
puisqu'il permet ici de présenter un grand courant artistique : " l'Impressionnisme. Nous 
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suivons Gaspard, un jeune garçon, toujours accompagné de son fidèle 

lapin, Moutarde. Grâce à un grimoire magique, déniché au fond d'un grenier, ils vont voyager 

au fil du temps. Des pages à trous, des volets à soulever rendent ce livre intéractif. 

Des pages de jeux permettent au petit lecteur d'aider Gaspard et Moutarde à résoudre des énigmes sur les 
tableaux les plus célèbres. Pour les plus jeunes, comme pour les élèves de CP, le texte du bas de page est 
plus accessible puisqu'il s'agit de Gaspard lui-même qui s'exprime. Mais au fil du temps, ce livre peut-être relu 
de façon plus approfondie en grandissant.  

Couleurs  
[toutes les images sont de l'agence Biosphoto].  

Paris : De La Martinière jeunesse, 2012. 5 (Excellent) Enfants du préscolaire et de la 
maternelle Exvagus. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Splendide imagier cartonné au fil duquel se succèdent des portraits animaliers d'une 
qualité exceptionnelle afin de faire découvrir aux tout-petits une quinzaine de couleurs. 

Renard arctique, étoile de mer bleue, corail, flamants roses, dendrobate, poulpe, serpent vert fluo, anémones 
de mer violettes ou encore banc de poissons argentés défilent dans un fabuleux ballet de tonalités festives et 
éclatantes. Tour à tour croquées en plans rapprochés ou panoramiques, les bêtes se révèlent au regard, plus 
vraies que nature, introduites par une phrase de type "Gris comme cet éléphant", que l'on a rédigée dans un 
encart de couleur contrastante. -- Un magnifique album d'éveil! [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du 
préscolaire et de la maternelle Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Albums tout carton. Animaux. 

Au coeur de la nature-- avec le petit guépard  
Suzi Eszterhas ; [traduit de l'anglais par Christine Rimoldy].  

[Paris] : Gallimard jeunesse, 2012. 5 (Excellent) Public-cible : Enfants du préscolaire et 
de la maternelle. Enfants de 6 à 9 ans  

Exvagus. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Ce titre s'inscrit dans une très belle collection de reportages animaliers au fil desquels 
s'esquissent les instants marquants de la vie quotidienne de jeunes animaux que l'on 

suit depuis leur naissance jusqu'à leur entrée dans l'âge adulte. Les jeux, repas, bains, siestes, câlins et 
premiers apprentissages qu'ils effectuent sous le regard protecteur de leur maman se révèlent au gré de 
photographies croquées avec tendresse et dynamisme qui permettent au passage d'apprécier leur croissance 
et les transformations anatomiques qu'elles entraînent. La rubrique "En savoir plus" qui clôt l'ouvrage distille 
quant à elle quelques informations supplémentaires sur leur mode de vie, leur habitat et les menaces qui 
pèsent sur eux. -- Un superbe documentaire orchestré autour de photographies évocatrices et judicieusement 
choisies auxquelles se greffent de courts textes ciselés en des phrases expressives, au vocabulaire simple 
parfaitement adapté aux petits. [Caroline Ricard]  Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle, 
Enfants de 6 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Jeunes animaux. Guépard. 

Enfants d'ailleurs racontés aux enfants d'ici 
Caroline et Martine Laffont, De La Martinière Jeunesse, 2012. À partir de 5 ans. 
Suggestion d'Yves Nadon 2012. 

Un documentaire fait de photos magnifiques qui montre comment vivent les enfants 
d'ailleurs. C'est beau, intriguant, et ça soulève plein de questions et de commentaires. 
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Drôles de queues!  
[toutes les photos sont de l'agence Bios]. [Paris] : De La Martinière jeunesse, 2012. 5 
(Excellent)(Août 2012)   
Alkim. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012. Enfants du préscolaire et de la 
maternelle, enfants de 6 à 9 ans  

Splendide imagier cartonné au fil duquel se succèdent quatorze zooms d'une qualité 
exceptionnelle sur les queues d'autant d'animaux: crocodile, béluga, castor, cochon, 

écureuil roux, paon, maki catta, demoiselle, poulain comtois, tigre, rhinocéros indien, serpent à sonnettes, 
poisson-chien et wapiti. Le lecteur est invité à deviner à qui appartiennent les attributs reproduits sur des 
doubles pages animées de deux rabats qui se déploient sur des portraits croquant cette fois les bêtes dans 
leur intégralité et dans leur milieu naturel. En marge, de courts textes lèvent le voile sur leur habitat, régime 
alimentaire, taille, poids, longévité, croissance, ainsi que quelques particularités anatomiques et 
comportementales. -- Un magnifique album d'éveil à la diversité du règne animal, qui est croqué dans des 
plans pleins de sensibilité. Les termes clés des textes, qui conviennent quant à eux plus à des enfants de 4-6 
ans qu'aux tout-petits, sont rédigés en caractères gras. Un très bel ouvrage, dont on adaptera le contenu 
suivant le public cible. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 
à 9 ans  Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Animaux -- Anatomie. Queue. 

Livres animés. Devinettes et énigmes. 

Sacrées pattes!  
[toutes les photos sont de l'agence Bios].  

[Paris] : De La Martinière jeunesse, 2012. 5 (Excellent)(Août 2012)   

Exvagus. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012. Enfants du préscolaire et de la 
maternelle, Enfants de 6 à 9 ans  

Splendide imagier cartonné au fil duquel se succèdent quatorze zooms d'une qualité 
exceptionnelle sur les pattes d'autant d'animaux, de l'aigle royal à la chauve-souris en 

passant par le chat, la chenille, le cygne, le dromadaire, le fou à pieds rouges, le furet, la rainette, le mustang, 
le singe vert, le martin-pêcheur, la taupe et la tortue. Le lecteur est invité à deviner à qui appartiennent les 
attributs reproduits sur des doubles pages animées de deux rabats qui se déploient sur des portraits croquant 
cette fois les bêtes dans leur intégralité et dans leur milieu naturel. En marge, de courts textes lèvent le voile 
sur leur habitat, régime alimentaire, taille, poids, longévité, croissance, ainsi que quelques particularités 
anatomiques et comportementales. -- Un magnifique album d'éveil à la diversité du règne animal, qui est 
croqué dans des plans pleins de sensibilité. Les termes clés des textes, qui conviennent quant à eux plus à 
des enfants de 4-6 ans qu'aux tout-petits, sont rédigés en caractères gras. Un très bel ouvrage, dont on 
adaptera le contenu suivant le public cible. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la 
maternelle , Enfants de 6 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Animaux -- Anatomie. Livres 
animés.Devinettes et énigmes. 

Les plus belles comptines et poésies de mon 
enfance  
Collectif, illustration de Collectif, Deux Coqs d'Or. Poésie, comptines dès 5 ans. 
Incontournable site choisir un livre. 
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Sujet : Découvre dans ce recueil 30 comptines traditionnelles françaises, accompagnées de leur partitions et 
70 poèmes issus de notre patrimoine littéraire. 

Commentaire : Ce recueil, à la couverture épaisse et au papier de qualité, est très agréable à feuilleter. Si 
beaucoup d'albums jeunesse proposent de rassembler comptines et poèmes connus, la bonne idée de cette 
maison d'édition est d'avoir fait appel à des illustrateurs aux univers très différents qui ont illustré les textes, en 
y apportant, chacun, son style personnel, son monde intérieur unique. Ainsi, on appréciera certains dessins 
originaux de Carole Gourrat, la force du trait de Sylvie Montmoulineix, ou encore l’émouvante épure 
statuesque de Serge Ceccarelli. Un ouvrage qui s'apprécie dès 5 ans mais qui se déguste adulte, un brin 
nostalgique ! COP 

  

Les Prix de la 47 ème Foire internationale du livre pour enfants de Bologne  

La balade de Yaya tome 1 : La fugue 
Jean-Marie Omont, Golo Zhao, FEI,  lauréat  Prix Livrentête Premières 
lectures 2012- Bandes Dessinées Enfants (7 - 9 ans) 

Chine, 1941. Les Japonais sont entrés dans Shanghaiet pénètrent en Chine du 
Nord pour annexer la Mandchourie.C est l exode pour des milliers de chinois 
quifuient les combats.Ce qui m'a attirée en premier, le format. Ensuite, le 

dessin qui fait furieusement penser aux mangas bien que le scénariste soit français. 

Le style, la façon de traiter l'histoire, la succession d'évènements m'ont rappelés les mangas animés dont je 
suis friande.  

L'histoire parait sympathique. Je dis "parait" car ce premier tome sert surtout à nous présenter les 
personnages et à mettre doucement l'histoire en place. Difficile de se faire vraiment une opinion, c'est pourquoi 
je n'ai pas voulu mettre 5 étoiles, j'attends de lire le deuxième tome de la ballade de Yaya. Mais ma curiosité a 
été titillée, ce qui est bon signe! 

  

Il faudra  
Thierry LENAIN et Olivier TALLEC, 

Editions Sarbacane, 15 € - 2004 sélections GS/ CP/ CE1 et CE2/CM1 : 
Thèmes citoyens : Ecologie, La guerre, Espoir d’un monde meilleur 

Pistes littéraires : texte épuré, point de vue de l’enfant. Fin ouverte, pistes d’écriture 

Résumé : L’enfant regarde le monde avant de naître et rêve de ce qu’il faudra y changer pour qu’il devienne 
meilleur. 

Un Jeu 
Hervé Tullet, Bayard Éditions d’après « Un livre » paru aux éditions Bayard jeunesse; 
Pépite de la création numérique 2011 : 

L’application conçue par Hervé Tullet et éditée par Bayard Éditions est une création 
originale inspirée par l’album Un livre. 

Quinze jeux accompagnés de sons et de musique,  un univers graphique unique et très 
simple, des jeux de dessin, de mémoire, de coordination… à l’infini! 
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Version iPhone, iPad, iPod touch-Conception Hervé Tullet-Actuellement disponible sur App Store (Catégorie : 
jeux – Prix : 2.99 €- dès 2 ans) 

 

Comptines polyglottes 
 Aurélia Moynot, Epsilon, 52 p., sélection documentaire librairie Monet Juillet 2012  

Par le biais de vire-langues délicieusement bien tournés, l’auteur nous convie à un 
fascinant voyage au pays des mots. Mais attention, pas n’importe lesquels ! Ici, nous 
découvrons les mots issus d’autres langues, et ils foisonnent ! Construit sous forme 
d’abécédaire, Comptines polyglottes met en vedette une ou deux lettres par page. 
D’autre part, les illustrations représentent de façon tout à fait loufoque chacun des vire-
langues. Ce livre ravira les petits et grands curieux des mots et de leurs origines ! (JH) 

Graine de savant fou : Le grimoire inédit du 
célèbre Stéphou Haliez 
Muriel Zürcher, Graine 2, 158 p., sélection documentaire librairie Monet Juillet 2012  

Savez-vous fabriquer la pâte à prout ? Créer une tornade ? Faire exploser un volcan ? 
En plongeant dans Graine de savant fou, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires à la réalisation d’une trentaine d’expériences des plus impressionnantes. 
Stéphou Haliez, le célèbre savant fou, vous suivra tout au long des pages et vous 

présentera avec beaucoup d’humour et de simplicité chacune des expérimentations. À ne pas manquer ; les 
dossiers secrets « Pourquoi ça marche » grâce auxquels vous pourrez enfin comprendre tous ces 
phénomènes scientifiques. De quoi épater les copains ! (KC) 

Youpi ! Oups ! Beurk ! Tout sur ces 
émotions qui pimentent la vie 
Muriel Zürcher, Stéphane Nicolet, Nathan jeunesse, 64 p., sélection 
documentaire librairie Monet Juillet 2012  

Il y a les émotions qui envahissent tout, puis celles qui se fraient un chemin 
sournoisement. Il a celles qu’on ignore et celles qui nous font vibrer. Il y a 

l’amour, la peur, la joie, la honte, la tristesse, la fierté, et bien d’autres, complexes ou non. Ce documentaire 
dynamique et rigolo aborde tout ce bric-à-brac émotif simplement, traitant d’un sujet par double-page, à grand 
renfort de sympathiques volets à soulever. Muriel Zürcher y propose une vulgarisation totalement réussie de 
concepts pourtant abstraits. Elle lance le lecteur sur des pistes de compréhensions habiles et éloquentes, 
évoquant les sources physiologiques des émotions ainsi que ses manifestations au quotidien, sans oublier de 
souffler au passage quelques trucs et astuces pour apprendre à les contrôler. Un tour d’horizon riche et 
cocasse de tous ces sentiments en montagne russe qui nous habitent. (MSCC) 

Les riches et les pauvres 
Pascale Hédelin, ill. d’Élodie Balandras, Milan, coll. « Mes p’tites questions », 37 p., 
sélection documentaire librairie Monet Mai 2012  

Expliquer la richesse et la pauvreté n’est pas chose aussi simple qu’on pourrait le croire. 
Ce petit documentaire y arrive de façon brillante, montrant les différentes facettes de 
l’économie aux six à huit ans. Pourquoi y a-t-il des itinérants, est-ce que l’argent, c’est 
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important, et, bien plus important : peut-on être riche tout en ayant peu d’argent? Dans ce livre, on répond à 
des questions, mais on suscite aussi de belles discutions ! (JH) 

 

Le travail secret de la nature 
Nathalie Tordjman, ill. d’Yves Calarnou, Belin, coll. « Les savoirs junior », 69 p., 
sélection documentaire librairie Monet Mai 2012  

Rien ne se perd, rien ne se crée, telle est la nature. Dans cet ouvrage passionnant, 
l’auteur nous montre les mécanismes des différents ordres de la nature contribuant à 
entretenir et faire prospérer notre belle planète. Truffé d’encadrés fort instructifs, 
d’expériences passionnantes et de photos magnifiques, ce documentaire saura plaire et 
informer les jeunes et moins jeunes. (JH) 

La mémoire de l’éléphant 
Sophie Strady, Hélium, 37 p., sélection documentaire librairie Monet Mai 2012  

Voici un album documentaire renversant de beauté et d’originalité ! Il s’ouvre sur une 
présentation de Marcel, l’éléphant à la mémoire phénoménale. Le vieil animal a pas mal 
bourlingué et ses expériences de vie deviennent autant de prétextes pour présenter 
différents univers comme celui de la musique, des mers et des navires, des plantes et 
des oiseaux et bien d’autres encore… Une encyclopédie « bric-à-brac » où la qualité de 
l’information réside au cœur d’un livre magnifique ! (KC) 

  

Obéir ? Se révolter ? 
Valérie Gérard, ill. de Clément Paurd, Gallimard Jeunesse / Giboulées, coll. « Chouette, 
penser ! », 67 p.,  sélection documentaire librairie Monet Avril 2012  

«Se demander pourquoi obéir?, c’est déjà penser que l’obéissance ne va pas de soi.». 
De par cette observation pertinente, Valérie Gérard nous amène à réfléchir sur autant 
d’argumentations concernant le pouvoir, son autorité, et la révolte qui en résulte. Avec 
une approche nette et succincte, l’auteure nous propose un éclaircissement sur les 
différentes formes de malléabilité propres à chacun. Parsemé de quelques citations 

philosophiques et accompagné par les dessins de Clément Paurd, ce petit ouvrage pointe du doigt quelques 
cas de conscience comme autant de réflexions et de situations des plus familières. (KC) 

Alphabet 
collectif, La Martinière Jeunesse, coll. « Mon imagier photo-découvertes », 54 p., 
sélection documentaire librairie Monet Avril 2012  

Dans cette nouvelle collection de tout-carton ludiques, sublimés par des photos de 
qualité, Alphabet ne déroge pas à la règle ! En 26 lettres, l’album présente autant 
d’animaux accompagnés de courts textes informatifs, et la mise en page, agréable, 
laisse la place belle aux merveilleuses photographies. (AP) 

Abécédaire des monstres 
Maude Bonenfant, ill. de Marion Arbona, Les heures bleues, 64 p., sélection 
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documentaire librairie Monet Avril 2012  

Faites connaissance avec les monstres Horpeur, Roctocfloc, Yéou et bien d’autres encore! Pour chaque lettre 
de l’alphabet, l’auteur a imaginé un monstre rigolo et nous le fait connaître grâce à d’ingénieux jeux de mots 
qui sauront amuser les petits comme les grands! (JH) 

Abeille, l’amie des fleurs 
Paul Starosta, ill. de Maximiliano Luchini, Milan jeunesse, coll. « Doc à pattes », 29 p., 
sélection documentaire librairie Monet Avril 2012  

Enrichi de superbes photos, ce documentaire aux multiples rabats explore le mode de 
vie et les mœurs de ces hyménoptères, de la confection du miel aux différentes étapes 
de vie d’une abeille. Sa mise en page dynamique et aérée favorise une consultation 
ludique et instructive. (JH) 

Les (vraies !) histoires de l’art 
Sylvain Coissard et Alexis Lemoine, Palette, 47 p., sélection documentaire 
librairie Monet Avril 2012  

À découvrir ! Ce livre permet de voir comment ses auteurs ont interprété 
l’histoire de plusieurs chefs-d’œuvre… Très amusant, le bouquin s’avère un 
déclencheur de rires assuré, tout en faisant connaître des oeuvres d’art 
remarquables. (LP) 

  

Le dauphin et la baleine 
Dreaming Green et Choi Su-bok , ill. de Won Seong-hyeon, Kim Yeon-jeong, Lim 
Yeong-ram et An U-jeong, 2012, Mango, coll. « Nature en vue », 26 p.,sélection 
documentaire librairie Monet Mars 2012  

Mango nous offre une toute nouvelle collection animalière, « Nature en vue », et Le 
dauphin et la baleine en est l’un des titres. Grâce à de superbes photos, une mise en page aérée et des pages 
dépliantes, apprendre le mode de vie des cétacés n’aura jamais été aussi passionnant! Quelques devinettes et 
encadrés disséminés ici et là maintiendront d’autant plus l’intéret du jeune lecteur. Par exemple, saviez-vous 
que l’ossature interne de leurs nageoires pectorales ressemble étrangement à une main? (JH) 

À la découverte des arbres 
collectif, 2012, La Martinière jeunesse, coll. « Photo reporter », 35 p. avec dépliant, 
sélection documentaire librairie Monet Mars 2012  

Ce livre, qui aborde les arbres (particulièrement d’Europe), nous plonge dans des 
atmosphères envoutantes voire magiques grâce à des superbes photos. La mise en 
page, claire et efficace, est au service du texte. Les informations nous rappellent 

l’importance de l’arbre dans l’écosystème et nous donnent envie d’aller faire une balade en forêt. (AP) 

Animalia : Voyage animé au pays des 
animaux 
Arnaud Roi, ill. d’Hélène Rajcak, 2012, Milan, coll. « Livres animés », 18 p., 
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sélection documentaire librairie Monet Mars 2012  

Arnaud Roi et Hélène Rajeak ont conçu un magnifique album pop-up qui nous fait voyager au cœur de 
différents milieux naturels tous aussi spectaculaires les uns que les autres. Ce documentaire nous fait ainsi 
découvrir une grande variété d’animaux dans leur habitat respectif. (KC) 

 

Schumi : Comme sur des roulettes 
Zidrou, E411, © Editions Paquet, sélection du prix littéraire de l'Indre 2013, catégorie 8 
ans et plus. 

Schumi est un petit garçon presque comme tous les autres, avec son meilleur pote 
Hamilton, sa sœur pupuce, son instit’ et sa prof de gym dont il est secrètement 
amoureux… Mais Schumi est en fauteuil roulant ! Il prétend que son handicap est dû 
aux méfaits d’un extra-terrestre au nom imprononçable. Armand de la Batelière (c’est 
son nom) l’a paralysé avec un pistolet laser … Évidemment, ses potes n’en croient pas 
un mot. Schumi est plutôt un gamin dynamique, positif, cool, qui ne se laisse pas 

démonter. Comme il déteste être pris pour un assisté, il se débrouille. Et finalement, il voit beaucoup 
d’avantages à son handicap : être porté par la prof de gym lorsqu’il y a des escaliers, sortir de la baignoire en 
jouant les tarzans, faire une course de chaise roulante avec une mamy, etc. (source : 
http://www.actuabd.com/Schumi-T1-Co...) 

Extrait : "- A partir d’aujourd’hui, notre classe comptera un élève de plus : Sébastien Macaire. - Appelez-moi 
"Schumacher" comme tout le monde ! - Comme vous l’aurez peut-être remarqué, le malheureux souffre d’un 
léger handicap...qui...queuh... - Juste ! J’ai un cheveu sur la langue, paraît que ça ajoute à mon charme !" 

Le loup sort du bois  
scénario, Marc Cantin & Isabel ; dessins, Patrice Le Sourd. [Allauch] : Clair de lune, 
2011. 5 (Excellent). Juin 2012. Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans  

Dunamis. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Cerise est une fillette à la chevelure écarlate qui habite au coeur de la forêt de Perrault 
en compagnie de sa grand-mère et, surtout, de Garou, un adorable louveteau vêtu 
d'une salopette rouge qui fait de gros efforts pour paraître plus terrifiant qu'il ne l'est en 
réalité! L'album rassemble huit courtes histoires du duo des plus adorables que forment 
cette émule du Petit Chaperon rouge et de son compagnon canidé, que l'on suit de la 

cour d'école (où ils causent beaucoup d'émois!) jusqu'aux jeux qu'ils partagent dans les bois avec un ogre au 
grand coeur, une sorcière un peu ronchonne et une foule d'autres personnages colorés. -- Un réjouissant 
florilège de tranches de vie qui se closent sur des chutes rigolotes et qui détournent avec bonheur les 
personnages des contes classiques pour explorer les bonheurs et aléas de l'enfance tout en distillant, sans 
avoir l'air d'y toucher, de petites leçons de vie et de sagesse. Peur du dentiste, plaisir du partage, photo de 
classe, sportivité ou encore refus de prendre son bain sont autant de thématiques abordées avec une vivifiante 
dose d'humour. Le graphisme joyeusement expressif, colorisé dans une palette chaude et lumineuse, sert 
parfaitement cette incursion dans un univers fantaisiste à la fois tendre et pimpant. Un bonheur de lecture! 
[Caroline Ricard] Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Humour -- 
Bandes dessinées. Contes -- Bandes dessinées. Loup -- Bandes dessinées. Cerise (Personnage fictif : Cantin 
et Isabel) -- Bandes dessinées. 

Garou (Personnage fictif : Cantin et Isabel) -- Bandes dessinées. 
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Le Brouhaha des insectes 
Mizuho Fujisawa, suggestion de l'animateur 

Son travail saisit avec un sens aïgu de l'observation mais aussi pas mal d'humour une 
bande d'insectes colorés dans le cadre d'une double page. Cette forme de contrainte 
stylistique produit un effet contraire au minimalisme de mise : la vie de ces insectes 
devient pour peu qu'on y soit attentif spectaculaire. Les créatures sont il faut le dire 
d'une beauté stupéfiante, mises en valeur par le blanc cassé de la page dans une 
palette de couleurs jouants sur les transparences. 

Le livre devient un espace d'observation privilégié pour le lecteur, comme captif des eaux d'une marre 
(nénuphars et gouttes de pluies) qui serait l'espace de jeux de ses protagonistes. On saisit par bribes les 
histoires car il y en a bien : des déambulations solitaires, des rencontres hasardeuses, des poursuites 
amoureuses ou gourmandes,... 

L'art de l'illustration est relayé par un travail très fin sur la typo qui se joue de l'idée de traduction. En effet, 
l'ouvrage est bilingue  on imagine par respect pour la langue d'origine : celle des insectes. 

Un album à la poésie inclassable dont le délicat brouhaha devrait durablement bercer les oreilles et ravir les 
yeux de ses lecteurs. 

Caniches (Les) 
 Kelley MacAulay et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres 
- Coll. «Mon aniimal» - 2011 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-392-2 - 7 ans et plus / 
Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Adopter un animal de compagnie demande certaines connaissances. Lequel choisir ? 
Qui s'en occupera ? La collection « Mon animal » offre des clés pour faire le bon choix : 
informations sur les races, conseils sur les soins quotidiens, équipements requis, coûts 
d'achat et d'entretien. À lire avant de passer à l'animalerie.  Genre : Documentaire 

Cochons d'Inde (Les) 
 Bobbie Kalman et Kelley MacAulay - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres 
- Coll. «Mon animal» - 2011 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-391-5 - 7 ans et plus / 
Niveau 2, Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Adopter un animal de compagnie demande certaines connaissances. Lequel choisir ? 
Qui s'en occupera ? La collection « Mon animal » offre des clés pour faire le bon choix : 
informations sur les races, conseils sur les soins quotidiens, équipements requis, coûts 
d'achat et d'entretien. À lire avant de passer à l'animalerie.  Genre : Documentaire 

Le bord du monde 
Shel Silverstein, MeMo, suggestion de l'animateur, poésie dès 8 ans. 

Massif, placide, mais peu souriant, occupant deux pages, un hippopotame regarde le 
lecteur (p.117). Une sur le dos, une sous le ventre, deux tranches, réunies par une 
ficelle. Coincé dans l’angle, la clé de l’image, « Recette du sandwich à l’hippopotame » : 
douze vers, mode d’emploi où nous comprenons le problème et pourquoi l’hippopotame 
fait grise mine ! Tout le charme de cet album réside dans la complicité qui s’établit entre 
un texte le plus souvent incongru et un dessin sec. Exubérance, truculence, fascination 

du grand, du gros, du géant où abondent hippopotame et baleine, les illustrations saugrenues telles le chien à 
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deux queues ou les pantalons dansants, intriguent. Il y a du délire dans la coproduction du sens entre texte et 
image. En haut, en bas, au milieu de la page, apparaissent des personnages dont on ne voit que les yeux, 
dont les têtes volent, dans des mouvements saisissants, parfois caricaturaux à la Crasse-tignasse ou 
échappés de la famille Fenouillard ou de Ronald Searle. Dans un bric-à-brac réjouissant, ces poèmes rédigés 
pendant une vingtaine d’années reprennent des thèmes traditionnels de la culture enfantine Alice, le joueur de 
flûte, Paul Bunyan mais aussi tous les thèmes de l’enfance : qui croire Maman ou Dieu ? Que faire quand on a 
peur du noir ? Manger ou être mangé ? Grandir ou non ? Les formes variées comptines, bouts rimés, balades 
abondent de trouvailles, d’inventions sonores, et sont à lire, en français dans une époustouflante traduction de 
Françoise Morvan… Cette édition rend compte de la richesse de Shel Silverstein et lui donne la place qu’il 
mérite. A lire à toute heure et à tout âge ! Danielle Bertrand 

Brève présentation par l'éditeur : Voici le grand recueil de poèmes écrits et illustrés par Shel Silverstein, 
l'auteur du Petit bout manquant. Placé sous le signe du nonsense anglais, accompagné de dessins libres et 
drôles, Le bord du monde est maintenant disponible dans une version française pleine d'humour. 

  

Bibliothèque et archives nationales du québec (complet) 
http://services.banq.qc.ca/sdx/prix/list_prix_litteraire.xsp?col=*&courant=vrai&field=titre_nav&&p=1 
ie cqrlj 

  

http://www.ricochet-jeunes.org/les-prix/pays/france 

  

à conseiller aux ado www.sophielit.ca/ 

  

Bibliothèque départementale de Maine-et-Loire. 
http://fr.calameo.com/read/0002194291473e55c1f4a 

  

Sélection 2012 de romans jeunesse  65 pages  Publié par Médiathèque de Bouchemaine 

  

http://lsj.hautetfort.com/ 
+ http://lsj.hautetfort.com/ 

  

http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/tous-les-prix-litteraires.aspx 

voir la sélection annuelle de Croque'livre : http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique287 

croqu'livres les liens. 

Voir  la sélection des albums préférés des années précédentes sur le site de croqu'livre 
(http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286) 

  

http://www.soupedelespace.fr/leblog/tag/coup-de-coeur/#TOP 
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L'Âge de cristal 
Julien Neel, Gélant, Tchô, Lou 6 (le # 5 Lazer Ninja avait gagné meilleur b.d au Festival 
d'Angoulème, catégorie jeunesse) 

«Un beau jour, de grands cristaux roses transpercent anarchiquement le cœur de la 
ville. Depuis, Lou partage son temps entre un programme de collecte de données 
scientifiques pour le gouvernement, la garde d'un petit frère obnubilé par les dinosaures 
et les sorties en boîte de nuit. Elle se dit quand même que c'est un peu n'importe quoi, 
mais pas désagréable. Cette sensation ouateuse, ce flottement incertain... Est-ce que 
c'est ça, devenir adulte?»site http://www.lililesmerveilles.com/ 

  

Cinéma ! le kit pour réaliser tes films avec ta 
caméra ou ton appareil photo numériques  
Tim Grabham. Nathan Jeunesse, dès 9 ans. Incontournable site choisir un livre. 

Sujet : Fiction, documentaire ou film d’animation, la réalisation n’aura plus de secret 
pour les passionnés du septième art. Avec l'aide d'une caméra ou d'un simple appareil 

photo numérique, ce kit complet permet d’apprendre à réaliser ses propres films. 

Commentaire : Ce coffret original, rempli d’informations et d’astuces, comporte trois notices différentes. Tout 
d’abord, un guide du réalisateur rédigé par quatre producteurs qui relate tout ce qu’il faut savoir sur le matériel, 
les décors, les costumes, les éclairages et les effets spéciaux... Les termes techniques sont expliqués et 
largement illustrés. Pour chaque thème, sont proposés quelques titres de films à regarder avec le nom du 
réalisateur et l’année. Ensuite, story-boards et scenarii sont à compléter avec des dessins ou des textes pour 
créer sa propre histoire. Des idées sont données pour démarrer. Enfin, quatre dossiers proposent quelques 
supports : un CD avec 99 effets sonores, des accessoires divers à découper tels que lunettes, loupe, diadème, 
masque…, des expressions du visage pour l’animation image par image, des tickets d’entrée ainsi qu’un 
trophée du meilleur réalisateur. La boîte de rangement en carton dur fait office de clap avec une surface façon 
ardoise qui permet d’y noter les prises. A la fois ludique et éducative, cette initiation au cinéma permet d’ouvrir 
de nouveaux horizons. 

Le livre qui explique enfin tout sur les parents  
(pourquoi ils te font manger des légumes et tout le reste) 

Françoize Boucher (texte et illustrations)  

Editions Nathan, Hors collection, 9€90, à partir de 8 ans. 

Sous une apparence ordinaire, les parents sont des créatures exceptionnelles ! 
(capables de se métamorphoser pour défendre leur progéniture, etc.) Même s’ils sont 
"gonflants", tout ce qu’ils font, c’est pour le bien de leurs enfants (pourquoi ils les 
obligent à se laver, à manger des légumes, pourquoi ils sont si collants...) L’ouvrage 
parfait pour voir les parents différemment et tout ce qu’ils font pour le bien de leur 

progéniture !  

Après les incroyables Le keskecé et Le livre qui fait aimer les livres, Françoize Boucher revient avec un non 
moins étonnant sujet : expliquer le rôle des parents aux enfants. Et je peux vous dire qu’en tant que maman, 
elle m’a fait un bien fou !  
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Toujours aussi amusante et dans la sur-enchère de situations cocasses et audacieuses (Françoize Boucher 
n’hésite pas à affirmer dès la première page qu’elle a vingt-deux enfants, dont six jumeaux et neuf triplés, et 
donc, qu’elle sait de quoi elle parle !), le ton est donné, ce sera drôle, très drôle !  

Pour commencer, un monstre double-face est joint à la page de garde, que les enfants pourront accrocher sur 
la poignée extérieure de leur porte de chambre pour en interdire l’entrée.  

Elle s’adresse directement aux enfants et leur donne un rôle actif de réflexion sur les actions de leurs parents. 
Elle a une facilité déconcertante pour leur parler et aborder tous les problèmes familiaux courants sur une note 
décalée. Les exemples sont nombreux comme l’orthodontie, les bonnes manières, connaître tous les amis, 
avoir honte, etc... Françoize Boucher dissèque chaque situation en désamorçant le côté dramatique et termine 
l’ouvrage en faisant la propagande des parents, jamais parfaits mais toujours là pour protéger et aimer 
inconditionnellement leur enfant.  

Ses illustrations sont à la hauteur de ses mots : déjantées pour notre plus grand plaisir !  

Françoize Boucher abuse du fluo rouge sur toutes les pages, accompagnés d’un bleu et d’un jaune pétillants 
pour accentuer l’effet de ses phrases choc. Une excellente idée qu’elle avait déjà exploitée dans ses 
précédents livres et qui se marie à merveille avec son esprit très vif et espiègle. Aucune page ne ressemble à 
une autre, elle utilise une disposition différente à chaque fois, ce qui renforce l’intérêt des jeunes lecteurs. Ses 
dessins sont immensément drôles et admirablement adaptés à son public.  

Un ouvrage juste génial, qui aide tous les protagonistes d’une famille à désamorcer les petits soucis quotidiens 
pour mieux se retrouver et s’accepter sous le même toit !  

Jubilatoire et incontournable ! Morgan, site papier de soie. 
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