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puis, un jour, il est mort. Plus jamais Monsieur Loiseau n’a eu d’autres volatiles en cage, il préfère les nourrir à 
sa fenêtre. D’ailleurs, avec son métier, il doit déjà s’occuper des détenus qui sont eux aussi enfermés. Ses 
pensées se rassemblent pour comparer les oiseaux en cage avec les prisonniers... Nicolas Lefrançois fait un 
superbe parallèle entre la détention où l’on est privé de liberté, seul et face à soi-même avec les volatiles que 
l’on met en cage pour notre plaisir égoïste. Ont-ils eux aussi des choses à se reprocher, ont-ils commis des 
erreurs pour être ainsi détenus derrière des barreaux ?  

Avec une justesse désarmante et une profondeur captivante, il réussit à faire un portrait du monde carcéral 
tout en nuances et en douceur. Car Monsieur Loiseau adore son travail et il remet les choses à leur place, en 
s’acquittant avec attention de sa tâche sans chercher à savoir pourquoi les personnes dont il s’occupe sont 
enfermées. Quant à ses illustrations, elles sont superbes !  

Pour que les petits lecteurs cernent mieux le personnage de Monsieur Loiseau, homme généreux et sensible, 
il l’a dessiné en couleurs dans un décor très sombre, gris et froid pour la prison. Il renforce l’impression de 
détention avec des espaces verts lumineux, un ciel bleu dégagé et des oiseaux qui volent et représentent la 
liberté. Nicolas Lefrançois va à l’essentiel, ne montrant que ce qui est nécessaire et laisse le reste en 
suggestion. Il enrichit ses planches sobrement en crayonnés mariés à des photos. Ses vues sont surprenantes 
et parfaitement réalisées, montrant une fois de plus l’affranchissement dont bénéficie les volatiles par rapport 
aux détenus.  

Un album magnifique qui parle de la prison et de la privation de la liberté avec une grande subtilité et une très 
belle sensibilité. Un immense bravo ! 
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qui s’y retrouve pour la dernière. Entre les deux, son esprit est complètement accaparé par les plans qu’il 
construit et il est projeté dans le monde du conte revu et corrigé par lui.  

La chute est délicieuse et elle permet de poursuivre l’album comme chacun le souhaite.  

Un ouvrage amusant et malicieux, pleins de clins d’oeil à d’autres contes célèbres, idéal pour être lu à haute 
voix ! Une belle réussite ! 

Rien qu'une fois 
Séverine VIDAL Winioux album, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3 , dès 4 ans. 

Vouloir... l'impossible, l'irréel, le merveilleux, le meilleur. Rien qu'une fois. Cette petite 
fille à la robe rayée de rouge s'offre une balade au coeur de ses envies les plus folles, 
les plus belles. Elle les dit, les envisage, les espère : être la reine, manger un sandwich 

plus gros qu'elle, se promener toute petite dans un livre... Prête à toucher ses rêves pour les vivre vraiment... 

C'est un petit album en rouge et noir, éthéré et poétique. Le trait délicat et minimaliste de Csil s'harmonise à 
merveille aux jolis mots de Séverine Vidal (Lire aussi  Comment j’ai connu papa, Plus jamais petite, Philo 
mène la danse, Arsène veut grandir, Lâcher sa main, Du fil à retordre, Roulette russe : Noël en juillet ; Rouge-
bitume, Je n'irai pas, Léontine, princesse en salopette, Prune : la grosse rumeur ; le fils de la nouvelle fiancée 
de papa, Mamythologie, On n'a rien vu venir, Les petites marées). Une invitation au rêve, à croire, rien qu'une 
fois, en ses désirs les plus secrets pour s'offrir une évasion douce et gracieuse. Une bise légère souffle sur 
ces pages et pousse le lecteur dès 3 ans à formuler ces mirages qu'il garde en lui. Un livre adorable pour 
croire en soi, déployer ses ailes et donner des couleurs à sa vie ! 

X 
Y 
Z 

Monsieur Loiseau 
Nicolas Lefrançois (texte et illustrations). Zoom Editions, collection Gros 
béguin, sélection 5* site Papier de soie. A partir de 6 ans 

Monsieur Loiseau est amateur d’oiseaux. Il porte bien son nom. Mais c’est 
bizarre de s’appeler comme ça quand on est gardien de prison. Pourtant 
quand il observe les oiseaux, la prison, ça lui pose beaucoup de questions. 

Monsieur Loiseau est gardien de prison et ça tombe bien, il adore les volatiles. D’ailleurs, à son travail, on 
associe souvent son nom à une cage, ce qui met une bonne ambiance...  

Premier coup de coeur à Montreuil pour cet album au sujet difficile, celui du monde carcéral. Mais avec des 
phrases simples, sensées et terriblement attachantes, Nicolas Lefrançois réussit avec un talent indéniable à 
nous parler de cet univers méconnu. Lorsqu’il était enfant, Monsieur Loiseau a eu un mandarin japonais en 
cage. Il le faisait voler un peu dans la maison, mais c’était difficile de le remettre derrière les barreaux... Et 
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les couleurs de Julien Tixier apportent une touche vibrante à ses illustrations, avec toute une palette subtile 
d’ombres et de lumières. Il fait de Lucas un petit être émouvant, avec ses grands yeux cernés de blanc et son 
air toujours un peu étonné et émerveillé, l’exact dosage de ce petit personnage qui explore enfin le monde.  

Un superbe album, autant porté par la force du texte que des images, qui raconte la quête d’un être pour 
trouver son âme soeur. Sublime ! 

L'aventure d'un petit lemming 
Eva Vincze, Éditions Éva Vincze, suggestion de l'animateur, dès 5 ans. 

« Au pays des lemmings vivait naguère une grand-mère, un rien facétieuse. » Son petit 
fils, Komok, décide un jour de partir à l’aventure. Mais, à son retour, difficile d’en conter 
à cette grand-mère ! Est-t-il allé si loin ? A-t-il traversé la mer, ou une flaque d’eau ? A-t-
il grimpé sur une montagne immense, ou sur le sommet de la Butte-aux-herbes ? A-t-il 

vraiment rencontré deux ours ? Cette histoire, inspirée d’un conte inuit, est présentée en français et en anglais. 
Les illustrations sont faites de papiers découpés, dont vous aurez un avant-goût sur le site de l’auteur. 
Illustratrice et éditrice, cette jeune Hongroise a tous les talents ! 

W 
Quand je serai grand je serai Grand Méchant 
Loup 
Anne-Gaëlle Balpe (texte) et Emilia Conesa (illustrations). Editions Winioux, 
15€. Dès 4 ans, site papier de soie. 

C’est un petit garçon qui ne veut pas exactement devenir pompier ou policier, 
non ce petit garçon voudrait devenir grand méchant loup. Sacré métier ! Il 

pense qu’en plus il peut surpasser son prédécesseur mythique, le grand méchant loup de tous les contes pour 
enfants... 

Un petit garçon rêve de devenir le Grand Méchant Loup quand il sera grand. Mais pas n’importe lequel, un 
Grand Méchant Loup intelligent...  

Le ton est donné dés la première phrase par Anne-Gaëlle Balpe et le lecteur s’attend à une histoire espiègle et 
pas du tout comme il se l’imaginait. Il sera amplement satisfait !  

L’enfant veut donc être un Grand Méchant Loup intelligent qui aura un plan génial pour attraper les trois petits 
cochons : au lieu de souffler sur la maison en paille, il suffira de lui mettre le feu avec un briquet. Pour celle en 
bois, des termites et un peu de patience ! Pour celle en brique, il devra briller par sa ruse. Pour commencer, il 
bloquera toutes les sorties...  

Avec malice et finesse, Anne-Gaëlle Balpe nous entraîne dans l’imaginaire de plus en plus exalté du petit 
garçon, qui cherche par tous les moyens à avoir le dessus sur les cochons. Va-t-il réussir ? Va-t-il faire une 
erreur ? S’en rendra-t-il compte ? Avec une logique étonnante, elle nous montre à travers cette histoire drôle 
comment les enfants se construisent et passent les étapes pour s’émanciper. Et cela commence par le 
développement de leur imagination !  

Emilia Conesa reste dans un univers enfantin avec ses illustrations crayonnées et ses personnages simplifiés. 
Elle donne un relief palpable avec les différents supports qu’elle utilise et qu’elle marie parfaitement entre eux.  

Elle reste dans des tons bruns, qu’elle rehausse de quelques touches de couleurs vives. Emilia Conesa met 
admirablement en évidence le texte, avec le petit garçon qui est dans sa chambre sur la première illustration et 
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Puis vient le triste jour ou l’Enfantier tombe malade... L’immense écharpe tricotée par les femmes, les histoires 
lues par les enfants, rien n’y fait et l’arbre se meurt. Pourtant, Cerise l’observe et une nuit, elle récolte sa sève 
rouge après lui avoir tendrement fait ses adieux. Le lendemain, l’Enfantier est mort...  

Noluenne Dubois tisse une histoire extrêmement émouvante où la différence fait peur puisqu’on ne sait rien 
d’elle. Elle met doucement en évidence les aptitudes de Cerise et la manière dont elle va devenir l’héroïne du 
village en sauvant la sève de l’arbre. L’enfantier lui a donné naissance, à son tour de le faire renaître. Elle fait 
comprendre aux petits lecteurs que tout le monde a sa place et apporte quelque chose aux autres, avec ses 
particularités et que c’est cette disparité qui fait la richesse de tous.  

Arnaud Hug a eu l’idée géniale de dessiner de délicats Phylasis pour représenter les cocons qui abritent les 
enfants. Ils sont plus communément appelés "amours en cage" et de ce fait, conviennent parfaitement à 
l’univers de l’histoire.  

Ses illustrations sont puissantes avec des couleurs intenses et enveloppantes. Il crée une intimité palpable 
avec ses illustrations en gros plans aux courbes douces et il apporte une évasion enivrante avec ses décors 
majestueux et grandioses.  

Arnaud Hug a un talent particulier pour composer des ambiances singulières et exceptionnelles avec son 
graphisme harmonieux et qui rappelle des dessins ethniques. La richesse de la composition de ses planches 
convient à merveille au texte de Noluenne Dubois.  

Un album superbe, aux finitions soignées et aux pages d’un papier épais et mat qui accentue l’ambiance 
feutrée de l’ouvrage et qui entraîne les lecteurs dans un univers original en leur faisant comprendre combien la 
différence est précieuse. Sublime ! 

Lucas & Le Parfum Voyageur 
Gaël Dubreuil (texte) et Julien Tixier (texte et illustrations). Editions Vilo, 12€.  Dès 4 
ans, site papier de soie. 

Lucas est un petit panda roux qui n’a jamais vu autre chose que l’arbre où il vit perché. 
Un jour, intrigué par un parfum qu’il ne connaît pas, il décide de tout quitter pour partir 
en quête de cette étrange et attirante odeur. Durant son voyage, le petit panda roux se 

confronte aux autres, pour la première fois... 

Lucas, un petit panda roux, vit seul dans un arbre pour mieux voir le monde... dont il ne sait pas grand-chose. 
Mais un jour, un parfum intrigant l’amène à faire sa valise et à suivre son odeur. Un beau voyage l’attend...  

Malgré la poésie palpable qui se dégage de son texte, Gaël Dubreuil a réussi à installer aussi des notes 
humoristiques. Il instaure en toile de fond un côté mystérieux avec ce parfum qui arrive jusqu’à Lucas et qui 
éveille la curiosité des enfants. A qui appartient-il ? Ils le découvriront après un long périple et de multiples 
rencontres. Le petit panda roux s’émerveille de tout, malgré sa timidité. Il prend le train et croise une belle 
girafe, des ours blancs, l’intimidant contrôleur, poursuit son voyage dans son petit avion et vole au-dessus des 
kangourous... Gaël Dubreuil laisse une grande part à l’onirisme et il rend concret l’attirance de deux personnes 
à travers cette odeur que Lucas trouve enivrante. Une lecture fluide, tendre et parfois drôle où il mêle avec 
talent tous les sens du mot "sentir".  

Il y a une grande poésie et beaucoup de fraîcheur dans les illustrations pleine page de Julien Tixier. Il a une 
superbe maîtrise de l’espace et alterne avec un bel équilibre les plans éloignés et très rapprochés. Ainsi, dans 
ses portraits se dégagent une intimité palpable parfois inquiétante et dans ses décors somptueux, c’est 
l’immensité grisante qui submerge le lecteur.  

Son style graphique est absolument séduisant, avec des proportions très harmonieuses, une profondeur 
évidente et une esthétique minutieuse.  
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Super beige, le retour 
Samuel Ribeyron, Vengeur marqué. À partir de 5 ans. Suggestion d'Yves Nadon 2012, 
sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie GS/CS (Tatou jaune) (5 à 7 ans) 

Je vous avais parlé de Super beige, il y a quelques mois. Voici la suite, tout aussi 
parfaite, drôle et sensée que le premier. Nous ne sommes pas héros lorsque nous 
sommes seuls !!! 

2e résumé : Grand comme un moustique, costaud comme un crapaud et mou du genou, 
Super Beige n’a rien d’un super-héros. Pourtant, Super Beige se sent investi d’une 

mission existentielle. Vêtu d’une cape, le héros masqué part à la recherche de créatures à protéger. En route, 
il offre son aide à un oiseau, un arbre, un chou, un caillou et un lapin. Or, malheureusement, aucun d’entre eux 
ne veut de ses super-pouvoirs. Dépité, le garçon rentre chez lui et évite de justesse un scarabée posté sous 
son pied. Reconnaissante, la bestiole remercie Super Beige de lui avoir sauvé la vie. Cet album raconte la 
quête d’un anti-héros sympathique et rêveur, bien déterminé à sauver le monde malgré son nom, qu’il n’a pas 
choisi, et sa couleur, plutôt lourde à porter. Après tout, nul besoin d’être fluorescent pour secourir les autres. 
Une structure récurrente et des formules répétitives caractérisent le texte, rythmé et expressif, où se glissent 
également quelques rimes. Çà et là, des variations typographiques viennent dynamiser le récit. Beiges sans 
jamais être ternes, les illustrations présentent un héros en papier mâché, planté dans des décors fantaisistes 
dessinés au crayon de bois. Récipiendaire du Prix des libraires 2011, catégorie Jeunesse hors Québec (0-4 
ans).Livresouverts 

L’Enfantier 
Noluenne Dubois (texte) et Arnaud Hug (illustrations).  

Editions Vilo Jeunesse, 15€., dès 6 ans, site papier de soie. 

Les habitants du village l’avaient surnommé l’Enfantier. Des bambins de toutes sortes 
poussaient comme des fruits sur ses solides branches.  

Ils étaient grands, petits, maigres ou gros, beiges, jaunes, rouges, café au lait ou cacao. 

C’est Amélia, une vieille femme du village, qui se charge d’attribuer des enfants aux 
habitants. Elle est la gardienne d’un arbre majestueux sur lequel naissent les bébés et que tout le monde 
appelle l’Enfantier...  

Avec beaucoup d’imagination et de poésie, Noluenne Dubois entraîne les lecteurs dans un monde fantastique 
où les enfants naissent dans un arbre.  

Pour savoir qui aura le prochain bébé, Amélia demande aux villageois de lui faire un bisou et suivant sa 
nature, elle sait si les personnes sont prêtes à accueillir un enfant dans leur foyer ou pas. Mais un jour, elle 
découvre un bourgeon différent : il est tout rouge. Tout le monde se rassemble et reste perplexe. Que va-t-il 
sortir de ce cocon ? Une jolie petite fille avec des... pieds tout rouge ! Amélia décide de l’adopter et elle est 
surnommée Cerise. La petite fille, silencieuse et solitaire est rejetée par les autres enfants et les villageois ne 
l’approchent pas.  
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Bao et le dragon 
Jade, Pascal Vatinel, Actes Sud Junior. Lauréat 2011-2012 prix les Incorruptibles, 
catégorie CE2/CM1 

Fleur de Printemps aime les légendes que lui raconte son grand-père au cours de leurs 
promenades dans Pékin. Le pendentif qui orne le cou de la fillette inspire au vieil 
homme l'histoire de Bao, un jeune ga 

rçon originaire de Yulong. Autrefois, ce petit village était célèbre dans toute la Chine 
pour ses gisements de jade qui en avaient fait sa prospérité. Tout aurait pu continuer 
ainsi si un terrible malheur n'était arrivé : un grand dragon - se nourrissant de bon jade, 

bien vert et croquant ! - s'installa dans une grotte de la montagne. À trop dévorer de cette pierre précieuse, les 
villageois n'avaient-ils pas provoqué une vengeance de la terre, de ses profondeurs, là où vivent les dragons ? 
Le jeune et courageux Bao se mit en tête de l'affronter. Mais ce que découvrira Bao, ce n'est pas une créature 
féroce mais la supercherie d'un pauvre petit bonhomme. Une histoire mêlant avec brio l'aventure et le 
suspense au charme d'une malicieuse sagesse - tout orientale. 

 2e : Mon coeur n'oublie jamais, Agnès de Lestrade, ill. Violaine Marlange, Rouergue 

3e : La Tempête, Arthur Ténor, Oskar Jeunesse./ 4e : L'oiseau magique, Yveline Féray, ill. Anne Romby, 
Philippe Picquier. / 5e : Les chevaux de la liberté, Alison Lester, Nordsud / 6e : Shéhérazade, Béatrice 
Fontanel, ill. Olivier Balez, Sarbacane 

Bestiaire du Gange 
Rambharos Jha, Actes Sud, coup de cœur de l'animateur, album 

Ce livre est tout simplement sublime ! Un pur bonheur pour les yeux. « 
Bestiaire du Gange » est un album délicat, son format à l’italienne attire le 
regard (le coquin ! C’est malin en même temps) et accentue l’originalité du livre 
(souvenez-vous de ce titre qui avait également retenu notre attention à la 

soupe). Son artiste, Rambharos Jha héritier de la riche tradition du Mithila (État du Bihar au nord-est de l’Inde) 
nous embarque à la découverte des animaux qui peuplent le fleuve sacré, de sa source à son delta. Ce livre, 
entièrement fabriqué à la main dévoile un travail de sérigraphie, vibrant, impressionnant, magnifique. À chaque 
page, un animal accompagné de quelques lignes, de courts poèmes classiques tamouls pour une vie 
aquatique envoûtante. 

Dans un étang couvert de fleurs vit une tortue. Les dessins de sa carapace sont comme les motifs du tambour 
sur lequel tapent les pêcheurs lorsqu’ils s’avancent sur les eaux. 

Un beau livre d’Art qui ravira petits et grands, site soupedel'espace 

La danse de Fiona 
Gilles Abier, ACTES SUD JUNIOR, lauréat Prix Escapages 2012 catégorie + de 8 ans. 

Dans le village de Kilmallock, en Irlande, la belle Fiona lance un défi surprenant : si un 
musicien arrive à jouer aussi vite qu'elle danse, il pourra l'épouser. Jusqu'à maintenant, 
tous ont échoué, comme si les pieds de Fiona étaient ensorcelés. Padraig O'Hara un 
violoniste de passage dans la région, tombe sous le charme de la jolie danseuse et 
décide de tenter sa chance 
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Non-Non veut faire du sport mais a un peu la 
flemme 
LE HUCHE, MAGALI, TOURBILLON, la selection d'oiseau lire.fr 

En se levant un matin, Non-Non décide de faire de l'exercice. Il demande à ses amis de 
l'aider à trouver un sport qui lui convienne. Bio le lapin lui propose des abdos carottés 
mais Non-Non trouve cela trop fatigant. Grouillette lui dit de faire du yoga mais il a trop 

de courbatures. Zoubi lui propose de la natation synchronisée mais il s'enrhume. Décidement le sport n'est pas 
fait pour Non-Non.  

De l'autre côté du miroir 
 Marie-Noëlle Garric - Ill. : Isabelle Malenfant - Éditions Trampoline - - 2011 - 32 p. - 7 
ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 
ans. 

Depuis le décès de sa mère, Antoine est très inquiet : son père lui a dit qu’elle était 
passée de l’autre côté du miroir, et Antoine craint de s’y retrouver lui aussi. 

Heureusement, son amie Violette l’aide à traverser son deuil, et elle trouve les mots justes pour parler de la 
mort.  Genre : Conte 

Lapin-Chagrin et les jours d’Elko 
Sylvie Nicolas, Éditions Trampoline, finaliste au prix du Gouverneur Général 2012, 
finaliste au prix de la ville de Québec, dans la catégorie littérature jeunesse, finalistes au 
Prix TD 2012 

Tata et Mama, avec leurs enfants Nerko et Elko, doivent faire face à la guerre. A la 
recherche d'un endroit plus sécuritaire, ils sont forcés de laisser derrière eux leur 

maison, leur jardin et leurs chiens. Heureusement, l'amour qu'ils se portent, l'entraide et la générosité des 
habitants du pays, et la présence de Lapin-Chagrin pour Nerko, apaisent leur malheur. Inspirée du récit de 
l'enfance mouvementée de Nermin Grbic pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, une histoire tout en 
douceur, en tendresse et en poésie, pour atténuer la tristesse du sujet. 

Marion et la vie qui bat 
 Roxanne Turcotte - Ill. : Julie Besançon - Éditions Trampoline - 2011 - 32 p. - 5 ans et 
plus. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Genre : 
Conte 

Marion vit dans un château. Cet univers raffiné semble pourtant l'ennuyer. Elle préfère 
jouer dans les champs auprès des vaches et des brebis, ce qui rend ses parents 

furieux. Comment leur faire comprendre que c'est ce qui la rend heureuse, et qu'elle n'a pas besoin de 
domestiques ni d'un lit à baldaquin ?  
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du temps avec un liberté totale et une fantaisie aimablement délirante. Un livre très réjouissant pour lecteurs, 
même malhabiles, de tous âges. Danielle Bertrand, site Ricochet.  

Adèle et son dragon 
Geneviève Mativat, Pierre Tisseyre, suggestion de l'animateur. 

Adèle aussi petite qu’une perle vivait avec son grand-papa dans un pays triste et froid. 
Les arbres étaient sans feuilles. Le ciel sans soleil. Les prés sans blé. Tout cela à cause 
du dragon chevelu, perché sur le mont Pointu. Son souffle avait tout brûlé. Et comme si 
ce n’était pas assez, la bête adorait gronder. Le jour comme la nuit, ses cris résonnaient 
et faisaient vibrer les volets. Puis la belle Adèle en eut assez et décida d’affronter le 
monstre tant redouté. Adèle réussira-t-elle là où tant de chevaliers ont échoué ? Qui 
sait… Tout pourrait changer !de vacances pour l’amour. 

Le Koï et la grenouille 
Richard Plourde, Pierre Tisseyre, suggestion de l'animateur. Dès 6 – 7 ans. 

Il y a longtemps, dans un grand et bel étang vivait un koï (qui est une sorte de poisson) 
nommé Bekko qui était bien malheureux. Amoureux d'une grenouille du nom de Matsou, 
il ne pouvait lui avouer ses sentiments) compte tenu de leurs différences. Bekko se lia 
tout de même d'amitié avec la belle grenouille et les deux devinrent rapidement de 
grands amis. Mais Matsou aussi avait un sercret qu'elle n'osait avouer au koï. Après un 
long hiver où Bekko attendit avec impatience le réveil de sa douce, Matsou décida enfin 
de lui révéler sa véritable identité. Le koï et la grenouille est un conte moderne sur 
l'amitié, l'amour et l'acceptation des différences. La nature, dans toute sa grandeur, est 
aussi au coeur du récit. 

Coucou Totam  
Xavier Deneux. Paris : Tourbillon, 2012. 4 (Très bon)(Août 2012) Exvagus . Suggestions 
de lecture les Bibliom@nes 2012. Public-cible : Enfants du préscolaire et de la 
maternelle 

Ce titre s'insère dans une série d'albums ayant pour vedette Totam, un lapereau 
humanisé à travers les aventures duquel sont explorés les émotions et événements 

tissant le quotidien des tout-petits. Dans ce volet, le petit coquin s'amuse à se dissimuler derrière les rideaux, 
sous la table ou dans le panier à linge. Papa et Maman arrivent chaque fois à le faire sortir de sa cachette en 
lui remémorant le gâteau aux carottes, les jouets de bain ou son histoire favorite qui l'attendent... Coucou! -- 
Un charmant petit album, doté d'une couverture matelassée et de pages plastifiées aux coins arrondis. Le 
court texte marqué par la répétition, qui prend la forme d'un dialogue entre les parents et leur craquant petit 
bonhomme, est rédigé sur les pages de gauche, en regard de mignonnes images de synthèse épurées dont 
les aplats toniques se découpent sur fond blanc. Une collection bien adaptée aux tout-petits, qui se 
reconnaîtront sans peine dans la peinture du lapereau expressif dont les postures et les expressions 
transpirent la fraîcheur candide de l'enfance. [Caroline Ricard]  

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Lapins -- 
Fiction.Vie quotidienne -- Fiction.Parents et enfants -- Fiction. 

Cache-cache -- Fiction.Totam (Personnage fictif : Deneux) -- Fiction. 
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Les autres sélectionnés : L'oiseau magique d'Yveline Féray, P. PICQUIER, Les musiciens de la Nouvelle-
Brême de Pierre Delye, DIDIER JEUNESSE, Hello monsieur Hulot de David Merveille, ROUERGUE 

Jean Michel est amoureux 
Magali Le Huche, Actes Sud Junior – 12 euros, coup de cœur, site soupe de l'espace 

Jean- Michel est amoureux ! siiii j’vous jure   

Comme je vous l’ai fait comprendre, il ne s’agit là plus d’un livre circuit (le jeu est dans le 
texte lui-même à présent  ) mais d’un livre mi album-mi bd qui peut être apprécié dès 
5/6 ans. Perso en première lecture il peut sembler un peu difficile, mais je trouve que ça 
peut être au contraire un bel exercice pour développer la confiance en soi (enfin… en 
eux / aux enfants quoi ) ?! 

Hier soir nous l’avons lu avec Josef, mon fils de 7 ans. « Maman, je fais le narrateur, si tu veux bien ? » « Mais 
bien sûr mon chéri » (bon… ok on se croirait dans une de ces pubs / ok j’arrête) Mazette qu’elle fut bonne 
cette lecture ! Qu’est-ce qu’on a ri  Jusqu’au bout… Ce qui fait sa force c’est à la fois le trait vivant-vibrant de 
Magali, ses idées extras & loufoques; le scénario imaginatif & les dialogues qui sont à mourir de rire !  Et 
puis… l’intelligence du livre  ♥ La « chute » est loin d’être cette que vous imagineriez (enfin… un ti peu ) Celle 
que nous propose l’auteure est amusante et touchante à la fois; mais surtout elle permet d’ouvrir le dialogue 
avec son enfant sur un tout autre sujet… 

T’es trop forte Magali ! Un gros coup de cœur pour ce livre, vraiment ! 

(sans parler de son format : 17 cm × 23 cm qui est facile à glisser dans son cartable) 

Un jour qui n'existe pas 
Émilie Frèche, Actes Sud, coup de cœur de l'animateur, mini-roman 

Un petit garçon se demande soudain ce que signifie pour lui être né un 29 février : un 
jour absent du calendrier, disparu, envolé ! Comment lui-même pourrait-il exister ? Ou 
grandirait-il moins vite que les autres ? La honte, s’il devait rester toute sa vie un bébé... 
Heureusement qu’Archibald est là en bas de l’immeuble, derrière son comptoir, pour 
tout expliquer. Parce qu’entre ceux qui ont droit à un anniversaire seulement tous les 
quatre ans et les chiens qui en gagnent sept chaque année… c’est à n’y rien 
comprendre !... 

2e résumé : Aujourd’hui, on célébrait l’anniversaire d’Hector, le dernier anniversaire de la classe avant les 
grandes vacances, et vu qu’on n’avait jamais fêté le mien, Laura qui se souvient toujours de tout m’a demandé 
quand je suis né.-Le 29 février, je lui ai répondu. Là, elle s’est mise à rire et elle m’a dit : Mon grand, tu ne 
peux pas être né le 29 février, le mois de février, il s’arrête au 28! Devant cette remarque, le héros de notre 
roman reste sans voix… C’est vrai quoi, pas de 29 février sur le calendrier de la maîtresse, rien non plus sur 
l’almanach des Postes épinglé sur le frigo, ni sur l’agenda des parents! Le 29 février aurait-il disparu de la 
circulation? Pire encore, le 29 février existe-t-il vraiment? Notre héros ne sais plus quoi penser: « si je suis né 
un jour qui n’existe pas, comment moi-même pourrais-je exister? C’est impossible! » Notre petit bonhomme 
est bien résolu à enquêter sur cette histoire sans queue ni tête! Un chouette petit roman à lire dès 8 ans, du 
site soupedel'espace 

Mi et les quatre vallées 
Aurélia Grandin (texte et illustrations). Editions Actes Sud Junior, 18€. Dès 4 ans, site 
papier de soie. 

Rien ne va plus dans les quatre vallées. De terribles monstres à plumes répandent 
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l’ennui, la peur et les pleurs partout où ils passent.  

La courageuse Mi et son nouvel ami, le dragon, décident alors de partir à la recherche de la magicienne 
Kalaka... 

Un matin, un sublime dragon exténué, se pose dans le jardin de Mi, jeune fille qui vit en parfaite harmonie 
avec la nature. Elle prend soin de lui et ils deviennent amis. Le dragon lui propose de partir en voyage avec 
lui...  

Avec légèreté, Aurélia Grandin pose les fondations de ce joli conte. Mi, l’héroïne, part pour des aventures 
fantastiques sur le dos du dragon et ils rencontrent plusieurs personnages pendant leur pérégrination, qui 
fuient la peur qui s’est abattue sur leur vallée. N’écoutant que son courage, et entourée de toutes ces 
personnes, elle part à la recherche de la magicienne Kalaka, seule à pouvoir maîtriser les terribles monstres à 
plumes.  

A travers cette histoire, Aurélia Grandin fait passer un message, celui de trouver son âme soeur pour affronter 
la vie plus sereinement. Le parcours de Mi et ses rencontres est celui que chacun de nous accomplit, avec son 
lot d’incertitudes, de peurs, mais aussi de bonheurs et d’échanges édifiants.  

Sa chute est joliment trouvée, car elle explique pourquoi les enfants dessinent quand le temps se déchaîne. Je 
vous laisse le découvrir, c’est une belle idée qu’elle a eu !  

Quant à ses illustrations, c’est toujours cette incroyable explosion de couleurs vives et cette maîtrise parfaite 
du découpage et du collage insérés dans ses dessins. La richesse de ses illustrations pleine page réside dans 
les différentes matières qu’elle utilise et dans la palette de teintes déclinées, aux ombres et aux touches de 
lumière brillamment composées.  

Sans se départir de son style inimitable, Aurélia Grandin crée une ambiance asiatique grâce à ses papiers 
japonais et aux éléments symboliques qui rappellent immanquablement ces pays orientaux, comme les 
cerisiers en fleurs, le dragon, les lanternes, les paysages escarpés. Elle fait ressortir toute l’énergie de son art 
à travers les couleurs et les lignes pures qui courent d’une page à l’autre tout au long de l’ouvrage.  

Le tout donne un ensemble flamboyant, très vivant et harmonieux, tout à fait dans le ton de ce conte actuel et 
perspicace.  

Un très bel album où Aurélia Grandin nous prouve une fois de plus son immense talent aux multiples facettes. 
Un grand bravo ! 

Le Paris de Léon,  
Barroux Actes Sud Junior, Sélection 2013 prix Gayant Lecture catégorie 2 (à partir de 
6/7 ans)  

L'avis de Ricochet : Sans jamais quitter Paris, Léon et son taxi en ont vu du pays ! Au 
service des plus pressés, ils ont sillonné les places, passages, avenues, ruelles, 
impasses ou squares de la capitale. Hélé par ses habitués « M’sieur Léon par-ci, 
M’sieur Léon par-là », le chauffeur a arpenté, à leur demande, la rue des Pyramides 
avant de mettre le cap vers celle du Pôle Nord pour enfin déposer M. Slimane et ses 

confidences au boulevard d’Algérie. Tous les mercredis, Léon allait aussi chercher Mme Ginette – sa coiffeuse 
– à la rue des Ciseaux. 

Demain c’est décidé, le conducteur rendra ses clés, après trente ans de métier. A lui désormais 
d’embarquer… Destination : Rue de la Liberté ! Barroux semble, lui aussi, porté par ces appellations 
parisiennes qui font rêver. Les pages de garde manuscrites de ce magnifique album en témoignent : il a 
d’abord relevé les noms de chaque recoin de la cité pour diriger ses personnages vers les plus exotiques 
d’entre eux. Son souci constant du « travail bien fait » se reflète également dans ses illustrations détaillées : le 
trait précis de sa mine de plomb est rehaussé d’aplats acryliques… comme si la ville s’illuminait au passage du 
joyeux taxi de Léon. Un rayon de soleil supplémentaire parmi les albums ! Claude-Anne Choffat, site Ricochet. 
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Un goûter en forêt  
Akiko Miyakoshi - Syros, à partir de 5 ans Coups de coeur du prix Bernard Versele 
janvier 2012. Finaliste  2012, prix des libraires catégorie Jeunesse hors Québec 0 - 4 
ans 

Une petite fille tout de rouge vêtue doit traverser la forêt enneigée. Elle est conviée à un 
inoubliable goûter organisé par les animaux. Un album onirique, absolument magique, 
pour rêver et se laisser transporter au pays des contes, où tout est possible.  

Quand Kikko se réveille ce matin-là, tout est blanc dehors. Son papa part à l'autre bout de la forêt pour aider 
Grand-mère à déblayer la neige devant sa maison. Mais il oublie d'emporter avec lui le bon gâteau 
spécialement préparé pour elle ! La petite Kikko décide alors de l'apporter elle-même à Grand-mère... Et la 
voilà qui suit bientôt les traces de son papa dans la neige, se hâtant derrière la grande silhouette au manteau 
noir qui s'enfonce dans le bois. 

Les Poulets guerriers 
Catherine ZARCATE. Illustrateur : Elodie BALANDRAS 

Éditeur : Syros. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie maternelle 

Thème : conte africain courage enfance  

Un petit poussin souhaite suivre les poulets guerriers mais ces derniers, le jugent trop 
petit et le repoussent. Surpris par le chat, ils se réfugient dans une grotte. 
Heureusement, le petit poussin a une idée pour les sortir de cette mauvaise passe. 

Robot mais pas trop 
Eric Simard, Syros – (Mini syros soon) lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 catégorie 
CE2 – CM1 

Adam habite une maison incroyable : un robot range les jouets, le lit se transforme en 
toboggan... Il y a même un androïde qui fait tout ce qu’on lui demande ! Une vie de 
rêve... jusqu’au jour où Adam se met à douter : «Et si Adam voulait dire quelque chose 
comme Androïde Détraqué Avec les Mots ?» Au delà de l’humour et de la fiction, cette 
histoire questionne sur ce qui définit l’humanité de l’être! 

T 
Aldo un garçon tout en finesse 
L  Fred, Talents Hauts, Sélection 2013 prix Gayant Lecture catégorie 2 (à partir de 6/7 
ans)  

L’élégant Aldo, pianiste de profession, est devenu, à la suite d’un accident regrettable, « 
aussi plat qu’une tranche de jambon ». A partir de ces prémisses extravagantes, Fred L 
déploie graphiquement toutes les contraintes et les facilités liées à cette particularité 
physique et met son personnage dans l’obligation de reconstruire sa vie et sa 
personnalité. Toutes les étapes de cette transformation, déménageur, gardien de zoo, 
coursier, s’enchaînent jusqu’à l’apothéose de détective privé avant une remise en cause 

finale, ouverte et très drôle. Jouant avec les codes, dans un souci de grande lisibilité aussi bien narrative que 
graphique, proche d’un certain classicisme, entre nouvelle comique et BD , l’auteur construit un univers hors 
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Finaliste 2011 

Troooooop long! 
 Louis Émond - Ill. : Julie Miville - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux 
pattes» - 2011 - 72 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Noël approche, mais pas assez vite pour Zou, qui déteste attendre. Surtout qu'elle a 
demandé, comme cadeau, une splendide poupée qui parle. Zou utilise plusieurs 
subterfuges pour que le temps passe plus vite, mais rien ne fonctionne. Sauf que les 
deux derniers jours avant Noël, eux, passent rapidement. Pourquoi ? Genre : Mini-
roman 

Avant la peur du loup 
Véronique Herbaut, Syros, Sélection 2013 prix Gayant Lecture catégorie 2 (à partir de 
6/7 ans) Théâtre dès 8 ans. 

Nous sommes dans une forêt. Le Vieux chêne, le Châtaignier et le Tilleul sont les 
doyens de la communauté des arbres. Le Peuplier, le Charme, le Saule, le Sorbier, le 
Bouleau et l’Erable sont les bavards, qui commentent abondamment le moindre 
événement ; enfin le jeune sapin représente la jeune génération, dont la vision d’avenir 
ne coïncide pas forcément avec celle de ses aînés. Alors, pour ces immobiles, la venue 
d’un enfant, qui s’est perdu, qui n’a pas de téléphone portable, qui aime les chips et qui 
n’a pas l’air d’avoir peur d’être là, est une source inépuisable de réflexions et 

d’échanges. Une belle occasion d’évoquer la place de la forêt dans notre société urbaine et technologique, son 
recul et son aménagement, et ce qu’elle était avant : un refuge, un danger, une source vitale 
d’approvisionnement. Un joli texte, tonique, drôle et poétique à la fois, qui permet de faire jouer un grand 
nombre d’enfants. Catherine Gentile 

L'Enfaon 
'Éric Simard, Syros, lauréat 2012 Prix Livre, mon ami  

Tous les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Tous sauf lui. Lorsqu'un oiseau 
passait au-dessus de l'école, il levait la tête et le suivait des yeux. Ses yeux... Je me 
souviens qu'ils étaient larges, très larges, plus larges que tous ceux des enfants qui 
jouaient dans la cour. Il y a un nouveau dans la classe de Leïla. Mais L'enfaon n'est pas 
un élève comme les autres, il vient du CHGM, le Centre des Humains Génétiquement 
Modifiés. Les autres titres sélectionnés étaient : Bao et le dragon de jade - Pascal 
Vatinel | Illustrations : Peggy Adam, Editeur : Actes Sud / La préférée,Sylvaine Jaoui et 
Sibylle Delacroix.Edtion Casterman / Le crime de la pierre levée, Catherine Cuenca, 

Editeur : Flammarion  / Le livre qu’il ne faut surtout surtout surtout pas lire, Sophie Laroche, Editeur : Mic Mac   
/  Le Mystère Primrose, Hervé Mestron, Editions du Rouergue/ Nanuq en balade, Yves Hughes. Gallimard / 
Petit meurtre et menthe à l’eau,Cécile Chartre, Editions du Rouergue  / Un indien dans mon jardin, Agnès de 
Lestrade, Editions du Rouergue/ Voyage sur un nuage.Véronique Massenot et Elise Mansot, Édition L'Élan 
vert. 
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Le petit chaperon rouge 
Charles Perrault, ill. de Lydie Arickx, Actes Sud, 40 p., sélection album librairie 
Monet Avril 2012 

Voici la version intégrale du conte de Perrault, brillamment illustré par Arickx. 
Ses illustrations à l’huile traduisent efficacement la sauvagerie et la cruauté de 
ce classique, dont la version originale ne faisait pas dans la dentelle! (JH) 

Une petite sœur 
Christophe Lécullée, Actes Sud, suggestion de l'animateur, mini roman 

Un bébé grandit dans le ventre de sa maman. Pour l’instant, c’est plutôt rigolo : le futur 
grand frère peut dessiner sur les murs avant qu’ils soient repeints, il a droit à plein de 
choses qui lui étaient interdites avant, il peut passer du temps avec sa maman… Bref, 
c’est le paradis. Les mois passent, le ventre s’arrondit et l’arrivée de la petite sœur 
devient imminente. Dans ce court roman, les scènes décrites sont très vraisemblables 
et réalistes. De l’annonce du bébé à son arrivée, en passant par la préparation de la 
chambre, chaque courte séquence est pleine de détails qui évoqueront le quotidien du 
jeune lecteur confronté à un événement identique. Aussi, l’humour est bien présent 

dans cette histoire, et la dernière phrase crée un retournement intensément comique (mais parfaitement 
réaliste) qui marquera bien les esprits. Voici un texte réussi pour comprendre ce qu’engendre l’arrivée d’un 
nouveau venu dans la famille et comment s’y préparer. De quoi inciter à discuter et réfléchir efficacement !  
Déborah Mirabel, ricochet. 

Qui veut aller à Hollywood ? 
Nurit Zarchi - Batia Kolton - Actes Sud Junior - Benjamin -€ Traduit de l'hébreu par 
Rosie Pinhas-Delpuech. Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 
3 chouettes 

Comme les héroïnes de son émission préférée, Malika rêve d’être une star à Hollywood. 
Elle se console de ses petits problèmes scolaires et de son manque de confiance en 
elle en s’évadant dans un monde de paillettes. Mais au moment de la diffusion de la 
finale télévisée qu’elle est sûre de gagner, Malika Murdoch est toujours à l’école pour 
travailler. Quand elle revient, elle voit sa petite chienne savante partir en limousine et 
elle se plaît à imaginer que c’est la chienne qui a gagné le concours… 

L’auteure et l’illustratrice ont réussi à rendre touchante la naïveté de Malika. Le côté princesse ingénue de la 
petite fille contraste avec les portraits sans complaisance et hyperréalistes des personnes de son entourage. 

Un récit fantaisiste qui mêle rêve et réalité, un livre léger et plein d’humour dans lequel de nombreux enfants 
se retrouveront. M.-F. V.I. 

La règle d’or du cache-cache 
Christophe Honoré / Gwen le Gac Actes sud junior, sélection 2012-2013, prix Tatoulu 
catégorie CE (Tatou vert) (7 à 9 ans) 

Katell ne respecte pas les règles de jeu les plus simples : on joue à cache-cache pour 
être trouvé, non pour rester dissimulé des heures entières. Katell n'invente pas des 
histoires de petites filles où une coccinelle se transforme en princesse. Non, elle « voit » 
des choses que les autres ignorent, ça lui passe par la tête. Mais est-ce un don ou une 
malédiction ? Ses parents s'inquiètent, se demandent si leur fille n'est pas devenue un 
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peu « zinzin » ! Pourtant Katell est heureuse avec son monde à elle, alors pourquoi ne pas la laisser 
tranquille? 

Un album fort qui questionne l'imaginaire enfantin, la singularité comme un défi au monde adulte. Par les 
auteurs du Terrible six heures du soir. 

Rond rouge 
Claire Garralon 

Édition : Actes sud junior (grand format, 4 Avril 2012), coup de coeur, Bibliothèque de 
ComitesAlbums, Libfly, 5 étoiles 

Sa critique : A partir de 2 ans Que cache ce petit album à la couverture écarlate ponctué 
d'un rond rouge? Un formidable nuancier de ronds rouge, enfin plus ou moins ronds et 
plus ou moins rouges… qui emporte avec bonheur le lecteu...[lire la suite]r vers un 

trésor : la différence. Un album gai, sensible et artistique aux pages cartonnées parfaites pour les petites 
mains curieuses.  

Mon animal préféré 
Catherine Grive, Albin Michel, suggestion de l'animateur, dès 6 ans. 

« Quel est ton animal préféré ? » demande un matin une maman à sa ravissante petite 
fille. Si la question est simple, la réponse demande un peu de réflexion... Et pour l'aider 
à choisir son animal favori, la maman emmène sa fillette observer tous les animaux 
présents dans le zoo de la ville : girafe, éléphant, paon, cygne noir, tigre, canard, 
crocodile, zèbre, lion, tortue, autruche, mouche, et rhinocéros. 

A chaque rencontre, la petite fille décrit d'une manière très poétique les particularités de 
l'animal en ne manquant pas d'énumérer ses qualités et ses petits défauts. Alors est-ce la girafe qui vit la tête 
en l'air, qu'elle préfère ? Ou est-ce peut-être le zèbre qui porte de jolies raies ? Ou est-ce encore la tortue qui 
semble toujours un peu triste ? Mais finalement peut-on réellement faire un choix ? Emmanuelle Tchoukriel © 
Albin Michel-  

Cet ouvrage extrêmement séduisant fait la part belle aux illustrations pleines de finesse d'Emmanuelle 
Tchoukriel – cette artiste ne cesse de nous séduire depuis ces magnifiques inventaires – qui accentuent la 
poésie des mots de Catherine Grive pour nous décrire ces animaux qui émerveillent. Vraiment, ce duo réalise 
là un album-imagier au charme indéniable. Prenez un ticket, et suivez leur petit personnage – ainsi qu'une 
séduisante grenouille qui se cache dans chaque page – dans leur ménagerie de toute beauté : la visite promet 
d'être réjouissante ! (site lecture de Marie) 

La Belle au Bois Dormant 
Sylvaine Hinglais. Editeur : Albin Michel Jeunesse. Avril 2012. Album à partir 
de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Conte, Amour, Théâtre, Conte classique, Prince/Princesse, Château  

L'avis de Ricochet : Que les personnages entrent en scène ! La princesse, la 
reine, le perroquet, la fée… Lorsque tout le monde est là, l’album peut s’ouvrir 

et l’histoire peut commencer ! La princesse aimerait bien apprendre à coudre mais sa mère refuse, sa chère 
petite pourrait se piquer. Et la fée sait bien ce qui arriverait : la Belle serait endormie pour cent ans ! 
Malheureusement, la princesse se pique le jour de ses dix-huit. Mais un prince viendra lui déclarer sa flamme !  

Cet album, au format original, se lit comme une pièce de théâtre et peut d’ailleurs être mis en scène grâce aux 
indications de présence des personnages et aux nombreux dialogues. Un rabat en haut du livre offre aussi la 
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Chien-hélicoptère et autres poèmes (Le) 
 Guy Marchamps - Ill. : Marie-Claude Favreau - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite 
vache a mal aux pattes» - 2012 - 80 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 
de communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Des poèmes joyeux ayant pour thème les animaux, la musique et la vie. Des poèmes où 
le rythme, les sons, les jeux de mots fusent dans une langue fantaisiste qui a tout pour 
séduire. Homonymes, calligrammes, mots-valises se côtoient et font appel à notre 
imagination.  Genre : Poésie 

Ma famille! L'abécédaire de la famille moderne... 
 Robert Soulières - Ill. : Collectif - Soulières éditeur - 2011 - 64 p. - 6 ans et plus / Niveau 
1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,  

Découvrez les 26 membres d’une famille grâce aux 26 lettres de l’alphabet. Des 
exemples ? C, c'est pour le Chien de la famille, K pour Kid Kodak, le grand frère, L pour 
Lucienne la gardienne, et M pour Maman. Un abécédaire original à lire comme un 
roman.  

Mardi, jour d'Halloween 
 Danielle Simard - Ill. : Caroline Merola - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2011 - 96 p. - 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Julien a pensé à son affaire : il se fabriquera un super costume de robot pour 
l’Halloween. Ce sera génial ! Mais, le jour venu, surprise !, sa mère lui a fait un costume 
de papillon ! Comment ne pas la décevoir sans être la risée de toute l’école ? 
Genre : Roman 

Ma petite amie 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite 
vache a mal aux pattes» - 2010 - 64 p. 5ième Position 2011-2012 prix Livromagie 7 ans et 
plus. 

Pourquoi le petit Dominic a-t-il les mains moites et le souffle court? Parce qu’il est 
amoureux! Il voudrait bien faire comprendre à la belle Pascale-Amélie qu’elle fait battre 
son cœur. Devant elle, il perd tous ses moyens et il accumule les maladresses. On ne 
s’improvise pas séducteur! 

La saison des pluies 
Mario Brassard, Soulières. Lauréat 2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec , 
catégorie 5 à 11 ans. 

« C’est normal d’être triste. Papa comptait énormément pour nous. Il était au début de 
toutes nos phrases. Au bout de tous nos regards. Maintenant, il faudra apprendre à lui 
faire une place à l’intérieur de nous. Une maison juste à côté de notre coeur. » 

Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse - Catégorie francophone 
: Finaliste 2012. Liste d'honneur IBBY international - Catégorie Canada français : 2012. 
Prix littéraire du Gouverneur général du Canada - Catégorie littérature jeunesse (texte) : 
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Mon petit frère est un chat de gouttière 
Dominique de Loppinot, De la Smala, coup de cœur de l'animateur, 4 à 7 ans 

Maman l’appelle « chaton », lui coupe les griffes, lui gratte la tête et le flatte dans le 
sens du poil. Papa dit qu’il est comme un chat sauvage, mais qu’il se laisse facilement 
apprivoiser. Lui, il adore la nourriture pour chats! C’est un petit frère ou un chat de 
gouttière? Je dois vraiment faire la lumière sur toute cette affaire… 

Albin retourne au Nunavik 
 Texte et ill. : Julie Rémillard-Bélanger - Les éditions du soleil de minuit - Coll. «Avec 
dico de 100 mots» - 2011 - 24 p. - 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Le retour d’Albin, le magnifique harfang des neiges, enflamme l’imagination d’Alasi. La 
petite rêveuse se voit légère comme une plume, survolant le royaume autochtone. 
Conçue comme un imagier, cette histoire permet aussi de s’initier au vocabulaire et à la 
calligraphie inuits.  Genre : Conte 

Chez les oiseaux avec Om’a  
Loïse Lavallée, Soleil de Minuit, lauréat 2011 prix littéraire le Droit 

Avec poésie et tendresse, Om’a entraine ses petits-enfants dans le fabuleux royaume 
des oiseaux. Au fil des saisons, la grand-maman dévoile à Léo, Émilie et Arthur l’univers 
mystérieux du vol dans les airs et des petits cocos dans le nid; elle observe avec eux le 
coloris des plumes, explore chants, gazouillis et rituels de ces rois du ciel. Tout en 
faisant leurs premiers pas d’ornithologues, ils partagent avec leur Om’a d’amour sa 
grande passion pour les oiseaux. Avec elle, ils découvrent la nature dans 
l’émerveillement et le respect. 

Aïssata et Tatihou 
Sauvard Jocelyne, Cytryn Daniela. Amnesty international / Le Sorbier, 2007, sélection 
2011-2012 au prix Prix Janusz Korczak   

Alors qu'Aïssata est en route pour l'école, son village est assailli par les militaires. Très 
vite, ce sont les cris, les crépitements d'armes, la fumée, la guerre. La fillette tente de 
regagner son village en se cachant dans les arbres, un enfant armé d'une machette et 
vêtu de kaki surgit. Il menace Aïssata de son arme. Ses jambes plient sous elle. Elle est 

terrorisée. Un autre enfant soldat arrive alors, pas plus haut qu'elle. Il dit à son compagnon : 'Laisse-la. C'est 
ma cousine. Je te donnerai ma ceinture.' Aïssata ne l'a jamais vu. Avant de partir, il lui dit : 'Ne retourne pas au 
village, il n'y a plus rien là-bas. Va vers le nord.' Aïssata marche longtemps, longtemps. Elle a trouvé sur le 
chemin un petit lézard jaune, avec des yeux comme des perles. Il a peur, il a faim, il a soif, comme elle. Mais 
ils sont ensemble tous les deux. Ils se sentent moins seuls. 
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possibilité de maintenir les pages lues, permettant ainsi de mieux apprécier le tableau qu’offre chaque scène. 
L’histoire, brillamment actualisée, est modernisée et pleine de rythme, garantissant ainsi un intérêt permanent 
pour le récit. Bien construite et savamment mise en page, cette version de la Belle au bois dormant devrait 
alors être celle choisie par tous les amateurs du conte. Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Sylvaine Hinglais raconte avec entrain La Belle au bois dormant. Ses 
savoureux dialogues sont illustrés par Merlin qui transpose le conte traditionnel chez les animaux. Grâce au 
découpage de l’histoire en 14 tableaux, au rabat aimanté qui maintient les pages, à la mise en scène et aux 
décors, le jeune lecteur entrera dans le conte comme au théâtre.  

Un bois  
Gwendal Le Bec.  Albin Michel Jeunesse. Album à partir de 5 ans  

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : Forêt, Animaux  

 L'avis de Ricochet : C’est l’histoire d’une journée en forêt. Sur de grandes double-
pages, le narrateur nous exhorte à observer la faune discrète qui peuple la nature 
préservée : petit mulot, belette cachée, faisan perdu, sanglier boueux, vaches au soleil, 
etc. Le texte est tendre, attentif aux détails et au ressenti de chacun des habitants de ce 
coin qu’on a envie de qualifier de bonheur. Et puis, il y a le dessin, superbe, amoureux. 
Les muscles, les mouvements et même le vent dans les feuilles se dessinent d’un trait 
fin à l’encre passé et repassé rapidement. Les animaux se plantent dans l’herbe ou sur 

les arbres, comme parties intégrantes d’un grand tout. Gwendal Le Bec a confiance en son art et il a raison : 
l’illusion de la vie est parfaite. Les touches d’aquarelle, à l’impressionniste, travaillent la lumière, la créent ou 
l’étouffent au fil de la journée. Le temps comme suspendu, qu'on devine répétitif et serein, nous donne envie 
de rejoindre ce monde affairé à exister, tout simplement. C’est l’histoire d’une journée en forêt. Et nous, nous 
restons émerveillés. Sophie Pilaire 

31 BOITES 
BOYER, CECILE, ALBIN MICHEL-JEUNESSE, coup de cœur du libraire oiseau lire. 

 Des boites fermées de toutes les formes, et une question: Qu'y a-t-il dans cette boite? 
On tourne la page, et l'enfant découvre ce que contient la boite, avec une réponse pour 
rêver. 

 

 

LE FABULEUX AMOUR D’AUCASSIN & 
NICOLETTE 
Sylvaine Hinglais. . Albin Michel. Lauréat catégorie album, prix St-Exupéry 2011, 
la 23ième édition 

Aucassin et Nicolette cherchent un lieu où vivre en paix leur amour. Partis en 
bateau, ils font naufrage. Et voilà qu’ils échouent sur une île où les hommes accouchent, où les femmes se 
battent à coups de légumes... 

Sur son île, le roi Torelore souffre d’un mal de tête. C’est l’aprés-midi et il est toujours en pyjama dans son lit. Il 
appelle sa servante Merliflette qui lui apprend que des naufragés sont sur la plage : une femme et un homme, 
Aucassin et Nicolette qui ont fui, car ils veulent se marier, mais leurs familles s’y opposent...  
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Sylvaine Hinglais s’inspire d’une chantefable anonyme, datant du XII ou du début du XIIIe siècle. Avec un style 
soutenu et bien rythmé par une grande part de dialogues piquants, elle fait découvrir les coutumes d’une île 
pas comme les autres, puisque le roi Torelore vient d’accoucher d’un prince, et que la reine joue à la guerre... 
avec des légumes ! Quant à la religion, elle consiste à vénérer des déesses de la Nature et personne 
n’empêche les uns de se marier avec les autres.  

Avec ironie, Sylvaine Hinglais plante un décor surprenant et finalement idéal, en inversant les rôles et ouvrant 
la réflexion sur l’essentiel aux lecteurs. Car sur l’île, Aucassin et Nicolette se marient dans le bonheur le plus 
total.  

Quelle perspicacité pour cette chantefable aux accents si actuels !  

Toute la construction de ce livre tourne autour d’une représentation théâtrale, avec des couleurs sombres puis 
un lever de rideau, accompagné de cette petite phrase déliceuse :"N’oubliez pas d’éteindre vos portables !".  

Quelle composition merveilleuse que celle de Tom Schamp ! C’est fascinant comme les régions chaudes 
l’interpellent, tant il les représente dans toute leur splendeur. C’est une explosion de couleurs vives et 
lumineuses, comme il sait si bien le faire, et il apporte un soin particulier pour chaque infime détail. Les décors 
sont somptueux et il n’hésite pas à rajouter des élèments, sans que cela alourdisse les différents tableaux. 
Une atmosphère poétique se dégage de ses planches car il garde un subtil équilibre entre le monde réel et le 
monde onirique, offrant une grande richesse visuelle aux lecteurs, qui ne se lasseront pas d’observer chaque 
illustration.  

Encore une fois, Tom Schamp nous apporte une bouffée de bonne humeur et de détails savoureux. Un album 
qui gagne par sa présentation étonnante, puisqu’il s’ouvre par le haut et la couverture rigide se referme par un 
rabat aimanté. Un ouvrage précieux, comme le thème abordé. Un grand bravo ! (site de papier de soie) 

Le Grand Marché de Sidibel 
Hubert Ben kemoun, Albin Michel, coup de cœur de l'animateur, album 

L'avis de Ricochet : Si pour vous, faire le marché est une corvée, allez donc 
jeter un coups d'oeil du côté de celui de Sidibel, (l'auteur Hubert Ben Kemoun a 
vu le jour à Sidi Bel Abbès) qui a lieu « tous les vendremanches du mois 
d'octembre ». Là, vous tomberez sous le charme de Benny Bibi, vendeur 
d'abrimousses, de pampricots et de mangarrons, fruits qui chantent a capella 

quand on les épluche. Tout ce qu'il vend est délicalicieux. Au stand suivant, on apprend que Gédéon le 
boucher « s'est badaboumé par terre avec son égaliseur de rondelles » et y a laissé l'auriculaire de sa main 
gauche qui, selon certains, aurait agrémenté un rôti farci aux prunelles. Plus loin, Emma Louloutte, 
décrocheuse d'étoiles, vous procure un petit chagrin d'amour, « un beau, qui dure un peu, mais pas toujours ». 
Mais ces marchands n'ont guère d'importance pour notre guide du marché, cet amoureux éconduit, qui n'a 
d'yeux que pour la perle de son coeur, la petite fleuriste Salima, celle pour qui il a tant d'amour qu'il lui en offre 
un grand bouquet. 

Cet album original et à l'écriture surréaliste nous fait découvrir un monde enchanté et drolatique, savoureux et 
odorant. Les termes inventés vont titiller les neurones des amateurs de jeux de mots, surtout les enfants qui 
excellent généralement dans ce genre d'exercice! Les différentes typographies utilisées - lettres en gras ou de 
différentes tailles - incitent le lecteur à faire vivre le texte, en y mettant le bon ton pour une lecture à haute voix. 
Les illustrations de Bruno Heitz, créées à partir de bois découpé, servent avec brio l'histoire en lui donnant un 
relief tout particulier. 
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Yakoubwe 
Thierry Dedieu, Seuil, paru le 1er Mars 2012, coup de coeur de la librairie Némo de 
Montpellier 

Dans le dernier tome de la trilogie de Yakouba, Thierry Dedieu nous livre une 
magnifique histoire d'amitié entre un homme et un lion, au-delà des clans, au-delà des 
règles.  

La douleur de Yakouba, après la mort du lion Kibwé, le force à s'isoler du reste de la 
population. Il se coiffe de la tête de son frère lion chaque jour, comme un hommage à 
cet être perdu. La rage et la solitude l'habitent jusqu'à la fin de ses jours, sur une 

frontière imaginaire entre l'Homme et l'Animal.  

Un conte rythmé par de superbes peintures sur toile en noir et blanc, qui donnent vie et esprit aux 
personnages. Huit ans après la parution de Yakouba, Thierry Dedieu nous offre une fois encore une histoire à 
la philosophie généreuse, une réelle réunion graphique et poétique. 

Zoo logique  
Joëlle Jolivet. Seuil Jeunesse. Février 2012. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. (réédition). Thèmes : Imagier, Animaux  

L'avis de Ricochet : Pour fêter ses 20 ans d’existence, le Seuil jeunesse réédite des 
albums qui ont marqué leur époque, les lecteurs et les prescripteurs. 

Ces collectors sont proposés en édition limité, avec une couverture toilée sérigraphie et 
un tiré à part. 

Après « Quand papa était petit, y avait des dinosaures », de Vincent Malone et Antonin 
Bouchard, voici le « Zoologique » de l’artiste Joëlle Jolivet, deuxième collector anniversaire, dans un très 
grand format (45 centimètres !). 

Comment le titre de l’album le suggère, « Zoologique » est un bestiaire où l’on trouve 350 animaux regroupés 
en 13 grandes doubles planches. L’on y trouve ceux qui vivent au soleil et au froid, les bestioles à plumes et à 
cornes, ceux qui évoluent dans l’eau douce, dans les arbres, dans la mer, sous la terre ou sur le sable, au fond 
de l’eau, les animaux de la nuit, les noirs et blancs, à taches et à rayures, les géants et les minuscules, et ceux 
enfin qui vivent près des hommes. Ces associations, parfois insolites, ne répondent pas forcément aux canons 
du classement scientifique, mais au souci de la forme, du contraste, de la couleur. La page « Géants et 
minuscules » est saisissante, traitée en bleus et en ocres. L’utilisation de la linogravure pour mettre en images 
ce bestiaire rappelle les encyclopédies papier d’autrefois. Le fil rouge de l’ouvrage est un caméléon qui se 
glisse de page en page et se dissimule dans les planches. Les enfants s’amuseront à le repérer. A la fin du 
livre, un index reprend tous les animaux présents et permet d’en savoir plus sur chacun d’entre eux. 

Ce magnifique album, publié en 2002, n’a pas pris une ride, ni perdu la moindre plume ! 

Catherine Gentile 

Brève présentation par l'éditeur : Retrouvez, dans cette édition limitée, plus de 350 animaux à plumes, à poils 
ou à écailles, bien rangés selon des associations inattendues : les noirs et blancs, les animaux qui vivent près 
de l'homme, ceux qui ont des cornes, les géants et les minuscules... Suivez l’inclassable petit caméléon au fil 
des pages, qui vous guidera pour découvrir des animaux connus ou rares qui font toute la diversité de la 
zoologie ! À la fin de l'ouvrage, un index nous livre les secrets de ces petites et grosses bêtes. Un magnifique 
bestiaire "intelligent" dans un ouvrage au format géant, pour guider les premiers apprentissages ! 
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La princesse des Menines  
Sophie de La Villefromoit, Seuil Jeunesse, Album dès 7 ans. Incontournable site choisir 
un livre. 

En 1659, l’infante Marguerite a 8 ans. Elle réalise vraiment qu’elle ne règnera pas car 
c’est son petit frère Philippe âgé de deux ans qui montera sur le trône d’Espagne. 
Habituellement gentille et appliquée aux exigences de son rôle, elle commet alors une 
bêtise… 

Commentaire : Le tableau de Vélasquez, les Ménines, peint en 1656, dont l’historique nous est conté au dos 
de la couverture de façon très astucieuse, est le prétexte à cet album-roman. La gracieuse et ravissante 
princesse commet un acte de jalousie explicable mais non excusable. Elle en est rapidement contrite. Les 
mots pour le dire sont en adéquation avec les illustrations. Chaque page est un tableau expressif qui, bien que 
statique, est lumineux, coloré et ne dépare pas le célèbre tableau. Les angles de vue sont tous différents et 
originaux. Tout est de qualité dans cet album à offrir de préférence à un jeune public féminin. OM 

Voilà le facteur !  
Naokata Mase (texte et illustrations). Editions Seuil Jeunesse, 13€50. Dès 5 ans, site 
papier de soie. 

Comme tous les jours, le facteur part distribuer le courrier. Mais à la fin de sa tournée, il 
reste une lettre au fond de son sac adressée à un certain Monsieur Goro. L’adresse, 
très compliquée, s’apparente à un jeu de piste. Le facteur est vite perdu ! 

Chaque jour, le facteur part faire sa tournée en moto entre rivières et montagnes 
couvertes de neige. Mais aujourd’hui, il lui reste une lettre au fond de sa sacoche. Perplexe, il lit l’adresse bien 
compliquée écrite sur l’enveloppe... Comme il met un point d’honneur à bien réaliser son travail, il décide de 
trouver le destinataire.  

Voici une histoire qui devrait tenir en haleine les petits lecteurs du début à la fin ! Qui est donc ce Monsieur 
Goro ? Où habite-t-il ? Naokata Mase entretient le suspense jusqu’au bout avec une chute astucieusement 
trouvée.  

Sans brûler les étapes, il entame un vrai jeu de piste avec le facteur qui ne recule devant rien pour trouver des 
réponses. D’ailleurs, il croise une loutre qui lui propose de le conduire à la rivière Glouglou, puis c’est un lapin 
qui connaît le bois des Blancs Bouleaux et ainsi de suite. Avec un texte rythmé par les rencontres et les 
dialogues, il évite ainsi l’ennui et le désintéressement. Et quelle récompense pour la persévérance de ce 
facteur de trouver ce mystérieux destinataire !  

Naokata Mase invite les petits lecteurs à visiter un charmant paysage japonais enneigé, avec des détails 
minutieusement sélectionnés, dans une atmosphère rassurante malgré les lieux inconnus qui attendent notre 
héros.  

Les personnages sont animés d’une belle énergie, qui ressort d’autant plus dans les décors enneigés, sereins 
et silencieux. Il dispense beaucoup de tendresse à travers ses planches avec des visages avenants, des liens 
qui se créent instinctivement et immédiatement entre les protagonistes, une recherche pleine de promesses.  

La fin est amplifiée par la dernière double-page qui se déplie, dernier mystère que les enfants découvriront.  

Un bel album qui parle d’obstination, de recherche, de rencontres et d’aide pour un résultat final pertinent, le 
tout accompagné de bienveillance. Très réussi ! 
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Hardi Hérisson et autres poésies russes  
Illustrées par Delphine Chedru - Albin Michel Jeunesse - Sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

Des petits poèmes légers comme on les aime, écrits pas différents poètes russes tels 
Samuel Marchak, Oleg Grigoriev ou Korneï Tchoukovsky. Des poèmes pour donner 
envie d'en lire d'autres et, pourquoi pas, d'en écrire également. De toutes petites 
histoires, des devinettes qui riment, qui chantent, qui nous font sourire et rêver. Voyez 
par vous-même: 

Les nuages – Oleg Grigori// J'ai demandé aux nuages: //- Quand dans vos vagabondages / Vous vous heurtez 
tout à coup, / Ils vous font très mal, ces coups? - Pas du tout. - Alors, pourquoi pleurez-vous? /  

Il faut dire que la Russie est l'un des rares pays à avoir institué la poésie pour les enfants en genre à part 
entière et ce dès les années 1920. Les auteurs de l'époque s'emparent avec délice de ce nouveau genre plus 
libre, moins censuré et dénué de toute morale et pédagogie. Pour illustrer ce livre, Delphine Chedru a pioché 
dans les albums photos de son grand-père, photographe amateur, choisissant des portraits qu'elle a ensuite 
intégrés dans des paysages loufoques et joyeux à l'image de ces petits poèmes. Le vert, le rouge, le jaune et 
le bleu laissent une place importante au noir qui s'impose, comme sur la très belle couverture présentant un 
hérisson noir sur fond rouge vif. M. L. 

L'herbier des fées 
Benjamin Lacombe, Albin Michel,  
lauréat 2012 Prix du livre jeunesseLa Nuit du Livre 

L’histoire prend donc la forme d’un herbier, tenu comme un journal de bord par le 
scientifique Aleksandr Bogdanovich. Dépêché par Raspoutine, il se rend secrètement 
dans la forêt de Brocéliande pour tenter de trouver les ingrédients qui lui permettront de 
fabriquer un élixir de vie éternelle. 

On découvre un livre qui revêt un caractère scientifique : on y trouve des écorchés, des plantes scotchées au 
milieu de dessins techniques avec des mesures, des noms latins, des coupures de presse, certaines 
correspondances du héros… Ça ne vous rappelle rien ? On sent un gros air de déjà vu ne serait-ce que pour 
le sujet traité : les fées. Si on se plonge un peu dans les ouvrages existants sur ce thème, on trouve par 
exemple Le livre des fées séchées de Lady Cottington qui est à la fois un journal et un herbier. Mais ce n’est 
pas fini : certains retrouveront le goût de À la recherche de Féérie, qui se base sur la correspondance entre 
deux scientifiques qui explorent le monde du petit peuple. Que trouve-t-on dans les deux tomes ? Des plantes 
séchées, des dessins, des lettres… On retombe sur une fin assez commune au genre fantastique : le héros 
était-il fou ? A-t-il vraiment vu des fées ? Un air de déjà, déjà, déjà vu, donc ! 

Si le thème est éculé, le dessin de Lacombe, toujours très soigné, plaira aux amateurs du genre. Il y décrit de 
nombreuses espèces vivantes inconnues qui piquent la curiosité, leur comportement, leur mode de vie. Une 
des nombreuses questions que l’on peut se poser en feuilletant ce livre est : « À qui est-il destiné ? ». En effet, 
le dessin de Lacombe — qui a déjà réalisé un certain nombre de livres pour enfants et revisité des contes 
populaires — rappelle un univers féérique, enfantin, on a peu de choses vraiment monstrueuses ou rudes 
dans l’ouvrage. Cependant, des détails invitent à se poser la question, que ce soit dans les « écorchés » par 
exemple, ou dans la réalisation du livre qui comporte des choses fragiles : des feuilles de calque, des 
découpes très fines au laser dans des feuillages… Ces éléments ne conviennent pas vraiment à un public très 
jeune puisqu’ils sont vite dommageables. Le récit lui-même nous plonge dans un caractère historique connu 
que ne peuvent identifier de jeunes lecteurs. 
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Ce qui est relativement nouveau dans l’univers qui entoure le livre, c’est que certains éditeurs se sont attelés à 
la réalisation de la version numérique, avec quelques changements notoires. Le livre numérique n’est pas la 
réplique du livre papier, il est nourri par des interactions avec l’utilisateur, c’est plutôt un livre/jeu (ce qui n’est 
pas du tout le cas dans la version papier, c’est d’ailleurs fort dommage) qui met en scènes de courtes vidéos, 
du son… tout un tas de bonus malheureusement accessibles uniquement sur l’iPad. Sur l’iBook Store, 
L’Herbier des fées a reçu le prix du meilleur livre enrichi pour 2011. 

Les Minichats 
Bruno Gibert, Albin Michel, coup de cœur de l'animateur, album 

Retrouve, dans ce coffret, quatre aventures des Minichats : "Les minichats se rendent 
utiles", "Les Minichats vont chercher du lait", "Les Minichats se font un ami" et "Les 
Minichats font leur toilette". 

Commentaire : Concept séduisant que ce coffret contenant quatre petits albums à la 
réalisation soignée : couverture cartonnée, jaquette, papier épais, livrets cousus. 
Chacun des livres présente une aventure drôle, légère et fantasque dont les héros sont 
trois chats fort espiègles. La narration est fine et enlevée. Les illustrations colorées, à 

l'aspect rétro, sont en totale adéquation avec la fantaisie du texte. Un bon moment de lecture à partager. Site 
choisir un livre. 

Mission cachalot 
Jacques Duquennoy, Albin Michel Jeunesse, coll. Allô Camille, 2011. À partir de 5 ans. 
Suggestion d'Yves Nadon 2012. 

Il faudrait jouer la chanson thème de Mission Impossible avant de lire cette aventure de 
Camille, une girafe vraiment aimée des élèves. Cette fois-ci, pour cette collection, 
l'auteur a choisi de parodier la célèbre émission pour notre plus grand bonheur. Comme 
toujours, on rigole. Autre titre dans la collection : Mission jungle 

Orange Book 1,2…14 oranges 
Richard Mc Guire - Albin Michel Jeunesse – Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 
2012. Catégorie 1 chouette. 

« Il était une fois un oranger avec quatorze oranges ». On va les cueillir… quel sera leur 
destin ? Chaque double page fait ensuite découvrir le sort réservé à chacune d’elles… 
Elles apportent toutes plaisir et/ou partage, parfois de façon cocasse. D’ailleurs, l’humour 
ne manque pas et on apprécie aussi l’originalité de l’illustration qui, avec sa bichromie 

(bleu-gris pour l’ensemble et une touche orange pour le fruit) et ses rondeurs de trait, rappelle l’univers des 
cartoons des années cinquante… On aime la présentation très soignée depuis la couverture (avant et arrière) 
où s’exprime déjà le dynamisme créatif de l’artiste jusqu’à la dernière page où, bien sûr, l’enfant pourra 
satisfaire sa légitime gourmandise. Et tout cela avec un simple texte énumératif. Mi La-Li Ma 

Avec mon Ours  
Hyewon Yum - Albin Michel Jeunesse. Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 
2012. Catégorie 1 chouette. 

Certains livres évoquent le monde de l’enfance avec une justesse impressionnante : des 
tensions, un conflit, un chagrin vont être transposés dans l’imaginaire et revécus dans 
cette dimension pour les traverser.A. F. 
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Ma petite voiture rouge 
Peter Schössow - Seuil Jeunesse - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 3 chouettes 

Avec cet album, on est plongé dans un univers routier, un univers de voiture. L’auteur a 
joué avec les mots et les panneaux routiers : à côté de chaque bloc de texte se trouve 
un panneau qui en résume bien le contenu, et cette association est source d'humour, on 
peut en faire un jeu de découvertes, de reconnaissance des panneaux routiers. 

Le caractère rétro de l'album est dû, notamment, aux couleurs : des teintes verdâtres, du brun, du beige et du 
rouge-rouille. 

Mais bien au-delà, cet album est un récit d’aventures. Au travers des péripéties rencontrées lors de cette 
randonnée en voiture à pédales, on est secoué, balloté, on a peur, on crie, on tombe…on vit quoi ! 

Un album rythmé, au ton désuet, qui est assez proche de ce que vivent les enfants quand ils jouent, ou 
s’inventent des histoires.  C. B 

La poule  
Tatsu Nagata. Seuil Jeunesse. Collection : Les Sciences naturelles de Tatsu Nagata. 
Mars 2012. Documentaire à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Science, Animaux  

L'avis de Ricochet : Tout, vous saurez absolument tout sur la poule, grâce au dernier 
documentaire de l'illustre scientifique que l'on ne présente plus : Tatsu Nagata ! 

L'anatomie du volatile, ses habitudes alimentaires, les pénibles efforts à fournir pour 
pondre un œuf par jour (la tête de l'animal sur l'image en question vaut le détour !) ainsi 
que les différentes manières de l'apprêter - l’œuf, pas la poule ! Quoique... quelques 

pages plus loin, on découvre une belle image de poulet rôti ! Eh oui ... 

Le jeune lecteur pourra s'exercer à faire le chant du coq dans différentes langues (mention spéciale pour le 
coq britannique et son fameux : coq-a-doodle-doo !). Tout cela sans faire l'impasse sur les sujets qui fâchent : 
la visite nocturne du renard et l'élevage en batterie. Quant à Tatsu Nagata, il devrait bien vite revoir sa tenue 
de camouflage spécialement imaginée pour approcher les poules, au risque de ne plus jamais pouvoir les 
étudier ! Stéphanie Baur Kaeser 

Brève présentation par l'éditeur : Si vous souhaitiez savoir qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier, 
Tatsu Nagata ne vous avancera pas. En revanche, vous apprendrez que la poule a une crête, des bouquets 
d'oreilles, des barbillons et de longues griffes recouvertes d'écailles, ainsi que deux courtes ailes qui ne lui 
permettent pas de voler plus de quelques mètres. Elle peut pondre jusqu'à un œuf par jour et n'est pas jalouse 
: elle peut partager le même coq avec dix de ses copines !   

Ma première nuit ailleurs 
Chiaki Okada, ill. de Ko Okada, 2012, Seuil, 40 p., sélection album librairie Monet Mars 
2012 

Un album d’une infinie douceur grâce aux illustrations réalisées aux tons pastels et à 
cette histoire si enveloppante qui réussira à rassurer tous les petits face à la nuit, qui 
parfois se déroule sous un autre toit que le sien. (KC) 
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Quand papa était petit y avait des dinosaures 
Hervé Tullet, Vincent Malone. Illustrateurs : Hervé Tullet. Vincent Malone,André 
Bouchard. Editeur : Seuil Jeunesse. Mars 2012  

Album à partir de 6 ans Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet (réédition)  

Thèmes : Humour, Dinosaure, Temps, Tout feu, tout flamme  

 L'avis de Ricochet : 1992 – 2012, le Seuil jeunesse a vingt ans et un beau catalogue. 
Pour fêter dignement cet anniversaire, l’éditeur réédite un certain nombre d’albums « collector » qui sont le 
fleuron et la mémoire de la maison et qui ont marqué leur époque.  

« Quand papa était petit, y avait des dinosaures » est l’un de ces albums cultes, publié en 2003. Il revient donc 
aujourd’hui, dans une édition limitée, avec une couverture toilée sur laquelle le titre et l’illustration sont réalisés 
en sérigraphie, accompagné d’un tiré- à- part.  

Les enfants n’ont pas la même notion du temps que les adultes, ceci est presque un cliché et le passé pour 
eux, qu’il soit proche ou lointain, constitue une sorte de nébuleuse floue. C’est ce constat qui est ici mis en 
texte et en images, avec une parfaite adéquation entre les réflexions que pourrait faire un enfant narrateur et 
les illustrations pleines d’humour et de détails malicieux, créant un effet saisissant et jouant sur les 
anachronismes. Quand papa était petit, c’était loin, très loin, il devait vivre au temps des cavernes au moins et 
sa vie n’était pas facile ! « Quand papa était petit, comme musique, y avait que le roc … ». « Quand papa était 
petit, comme y avait pas de montres, tout le monde arrivait en retard au bureau, mais comme y avait pas de 
bureau … ». A. Bouchard met en scène les réflexions du narrateur et nous entraîne dans un monde 
préhistorique fourmillant de personnages hirsutes vêtus de peaux poilues qui tentent, à leur façon, d’avancer 
dans la civilisation. C’est aussi, en retour, une réflexion sur notre monde d’aujourd’hui. La lecture de cet album 
est toujours aussi jubilatoire et les nouveaux jeunes lecteurs le découvriront avec plaisir. Catherine Gentile 

Brève présentation par l'éditeur : À partir de 4 ans. Le monde actuel vu depuis l'âge des cavernes ! Quand 
papa était petit, c'était il y a très très longtemps, au temps des hommes des cavernes... Y avait pas 
d'antibiotiques, alors si t'avais la grippe, t'étais mort. Comme y avait pas de montres, on arrivait en retard au 
bureau, mais comme y avait pas de bureau...Et, avec les dinosaures qui gambadaient partout, le grand 
méchant loup, c'était de la rigolade ! Un texte plein d'humour où les anachronismes sont bien servis par les 
traits de pinceau d'André Bouchard. 

Le Petit Chaperon rouge 
Perrault - Dedieu - Seuil Jeunesse, à partir de 7 ans.Coups de coeur du prix 
Bernard Versele janvier 2012. 

Qui ne se rappelle pas de l’histoire du Petit Chaperon rouge ?  

Cette petite fille que sa mère a envoyée apporter une galette et une plaque de 
beurre à sa grand-mère, qui vivait dans la forêt. Elle rencontre le loup qui lui 
demande où elle va, et c’est sans méfiance qu’elle le lui dit. Le loup arrive chez 

la mère-grand et la mange. Puis la petite fille arrive à son tour et entame ce fameux dialogue avec le loup : 
mais que tu as de grands yeux, de grandes jambes et pour terminer, de grandes dents.  

Ce livre, qui prend pour modèle le principe du motif de la toile de Jouy aura tout à fait sa place dans la 
bibliothèque de contes. L’histoire n’a pas été adaptée, elle est toujours aussi terrible et la fin dramatique. Il 
s’agit ici d’une nouvelle illustration de l’histoire du Petit Chaperon rouge. Chacun des personnages est identifié 
par une couleur particulière : Le Chaperon (rouge), la mère (ocre jaune), la mère-grand (violette) et le loup 
(brun). Les motifs sont figés et répétés quasiment à l’identique. Cet ouvrage est conseillé à partir de six ans. 
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Mes petits démons  
Claudine Desmarteau, Albin Michel lauréat 2012 prix de  CE France télécom des 
régions Nord Ouest et Centre. Dès 7 ans. 

L'avis de Ricochet : Bienvenue parmi la galerie de monstres de Claudine Desmarteau. Il 
s’agit des démons qui taraudent, en permanence ou occasionnellement, son cerveau, 
son cœur, ses poumons, ses intestins. Impossible de s’en débarrasser, alors autant 
apprendre à les connaître ; à chacun, elle a donné un nom qui rime : Eloi le dégoût de 
soi, Firmin le mesquin, Marguerite l’hypocrite… Leur apparence est signifiante : l’avidité 
a plein de mains, le boulimique ressemble à une religieuse en chocolat. Ce sont des 

dragons, des fantômes, des ogres velus aux sourires souvent plein de dents et aux couleurs éclatantes sur la 
page blanche. On s’amuse à les examiner, à les voir errer dans le corps du narrateur (effet dégoûtant garanti). 
Ce dernier s’exprime en vers, à travers une complainte désespérée : « Ces vauriens ne glandent rien et vivent 
à mes crochets, ils me ratissent les boyaux et me grignotent le cerveau. ». Une deuxième lecture fait frémir : 
nous aussi, ne serions-nous pas infestés de petits démons à la Bosch, dont certains (l’alcoolisme, la 
dépression) peuvent détruire toute une vie ? Drôle et acide, pour petits mais surtout pour grands, comme 
toujours chez Claudine Desmarteau. Sophie Pilaire 

Pomelo et la Grande Aventure 
Ramona Badescu, Benjamin Chaud ;  

Editions Albin Michel, septembre 2012, Coup de coeur librairie sandale 
hautfort,  

Lutins, libraires et Cie crient youpiiiii, houra et vive notre Pomelo (ben oui il est 
un peu à nous tous, on l'aime tellement ! ) clic rose !  

Il est de retour et les fidèles de la librairie et du blog savent comme nous 
aimons le travail de Ramona Badescu  et de  Benjamin Chaud  ( il est d’ailleurs venu nous voir il n’y a pas 
longtemps). Alors bien évidemment que leur Pomelo c’est aussi un peu le notre et que chacune de ses sorties 
est guettée et attendue comme un jour de Noël et bien c’est fait ! 2012, sera une grande année : Pomelo est 
de retour, cette fois-ci pour vivre la grande aventure. Et pour l’occasion, ils n’ont pas hésité chez Albin Michel, 
un grand album pour notre éléphant rose et un format à l’italienne : youpi ! Vous dire pourquoi on l’aime ? 
Difficile, c’est un tout, beaucoup de chose, peut-être parce qu’au fil des pages il parle à notre âme d’enfant pas 
encore totalement perdue, peut-être aussi parce qu’on sait que nos petits bouts sauront y puiser une source 
d’inspiration pour grandir en souriant. Alors quand il met son sac à dos on ne peut s’empêcher de sourire et de 
le suivre forcément. Et c’est parti pour des aventures, des découvertes, des clins d’œil (les grands y trouveront 
leur bonheur en lisant pour la trois centième fois l’histoire) et bien évidemment la rencontre avec Papamelo (un 
géant gris)… et comme notre héros et sa nouvelle amie nous tous on a et on aura les yeux qui pétillent en 
évoquant la grande aventure ! Précipitez vous, c’est un grand cru ! 

Vive Pomelo ! Merci Ramona, Merci Benjamin 

Rhino a un truc qui lui gratte le dos 
Karine-Marie Amiot, Julia Wauters. Albin Michel,  lauréat  Prix Livrentête 
Images 2012- Romans Enfants (3 - 6 ans) 

Ou comment découvrir pourquoi les rhinocéros et les oiseaux pique-bœufs se 
promènent toujours ensemble… 

Un matin, dans la savane, un rhinocéros se réveille avec une furieuse envie de 
se gratter le dos. Mais, « nom d’une girafe à roulettes », impossible d’atteindre 
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la partie à gratter. Et tous les animaux de rire. Seule la gazelle lui conseille gentiment de se frotter le dos 
contre un arbre. C’est chose faite mais, patatras, l’arbre se renverse au grand mécontentement d’un oiseau qui 
en picore de rage le dos de notre rhino ! Ah ! Quel soulagement ! S’ensuit un accord à l’avantage des deux 
parties : l’oiseau gratte le dos du rhinocéros, tandis que celui-ci lui offre son oreille comme nid. La boucle est 
bouclée, pour le plus grand plaisir des petits. Le graphisme très étudié (des formes géométriques colorées sur 
fond blanc) et le vocabulaire très rigolo (des onomatopées et des noms d’oiseaux) servent à souhait l’histoire. 
Bénédicte Cabane Librairie des Danaïdes, Aix-les-bains 

Le Roi des oiseaux 
Gwendal Le Bec, Albin Michel Jeunesse. Lauréat 2011 Prix Pépite de l'album, ancien 
Baobab de l'album. 

L'album de Gwendal Le Bec, qui reprend un conte populaire, se distingue par ses 
illustrations atypiques, réalisées en orange et noir. Le grand format du livre met en 
valeur le travail de l'illustratrice. Les oiseaux - petits comme grands - ont décidé d'avoir 
un roi...Qui sera le gagnant de l'épreuve, qui consiste à voler le plus près du soleil ? 
Parmi les participants, un fou de Bassant, un aigle doré, un flamant rose, des autruches, 
des échasses et aussi un roitelet. Le trait est rude, gris et sec. En accord avec cette 

histoire de concurrence, qui permet de faire défiler sous nos yeux une quantité d'espèces, des gros oiseaux 
migrateurs aux petits modèles qui ont l'habitude de voler d'arbre en arbre. Pascale Pineau, site ricochet. 

En route! 
Séverin Millet. Paris : Albin Michel jeunesse, 2012. 5 (Excellent) 

(Juin 2012)  Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle. Exvagus 
Quadrine . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Cravate au vent, monsieur Perruche se presse sur le trottoir, marchant à 1 
km/h. Un peu plus loin, un ours sur sa planche à roulettes et un oiseau à 
bicyclette filent respectivement au double et au triple de sa vitesse. Puis 

viennent l'éléphant à bord d'une moto pétaradante qui atteint les 34 km/h, un cheval à bord d'un tracteur 
roulant à 41 km/h ou encore le livreur de pizza à bord d'un motorisé sur le toit duquel est érigé un immense 
cornet de frites qui chemine à 82 km/h. La vitesse augmente ainsi au fil des pages, jusqu'à ce que la 
ménagerie se retrouve immobilisée dans un immense embouteillage. Quant aux souris cascadeuses et au 
chat pilote de course qui croyaient avoir plus de chance en filant à 156 ou 3000 km/h, un accident les 
immobilise à leur tour. Tout ce beau monde se retrouve finalement dans un immense autobus rouge à deux 
étages qui se déploie sur la dernière double page! -- Un tout carton ingénieux qui met en scène une galerie de 
véhicules flamboyants et très diversifiés, dont les chauffeurs ont été soigneusement sélectionnés. Il faut voir le 
poisson à bord d'une voiture ronde voisinant l'aquarium, la girafe dont les longues pattes sont déployées sous 
un capot allongé ou le trio de coqs dont les crêtes rouges font écho à la carrosserie du camion de pompiers 
roulant à 200 km/h! Le texte, qui tient aux seuls nombres indiquant la vitesse à laquelle filent les bolides, laisse 
ainsi toute la place aux illustrations qui exploitent à merveille le format à l'italienne des pages afin de raconter 
avec énormément d'humour les péripéties routières de l'expressif bestiaire plus ou moins humanisé. Ceci tout 
en mettant ingénieusement en garde contre les dangers de la vitesse et en prônant les bienfaits du transport 
en commun! Un album au graphisme pétillant et épuré, au sein duquel les véhicules sont rehaussés de vernis 
et de détails en relief qui ajoutent encore à la saveur de l'ensemble. Une réussite qui ne manquera pas de 
stimuler l'imaginaire des petits, qui prendront plaisir à inventer leurs propres histoires! [Caroline Ricard]. 
Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle  

Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Animaux – Humour. Transports – Humour --Vitesse -- Humour. 
Circulation -- Humour. 
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Un gros coup de coeur pour cet album qui fera rire aux éclats tous ses lecteurs grâce à sa recette parfaitement 
maîtrisée de lecture entre les lignes. Absolument délicieux ! 

Nez Rouge 
Martine Delerm Seuil Jeunesse, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie GS/CS 
(Tatou jaune) (5 à 7 ans) 

Un petit roi flanqué d'un nez rouge, devient incognito, et se fait des amis... jusqu'au jour 
où une couronne vient semer la zizanie. Un conte de sagesse pour édifier les joies de 
l'amitié et les méfaits de la convoitise. On retrouve toute la poésie de Martine Delerm, 
dans le texte comme dans les illustrations 

Nian le terrible : la légende du nouvel an chinois  
Guillaume Olive. Illustrateur : He Zhihong. Editeur : Seuil Jeunesse  

Janvier 2012 - 14 Euros. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Conte (à l'étranger), Chine, Dragon, Tout feu, tout flamme  

L'avis de Ricochet : Nouvel an est la fête la plus populaire d'Asie. Une des raisons se 
niche peut-être dans le souvenir glorieux que procure, bien des années après, la lecture 
de cette légende.  

Autrefois, au fond des mers de Chine, vivait un monstre terrifiant, redouté de tous parce 
qu'il n'hésitait pas à dévorer quiconque se trouvait sur son passage. Nian, le dragon aux cornes pointues, aux 
dents acérées n'apparaissait qu'une fois, la veille de la nouvelle année. Pour avoir la vie sauve, les habitants 
prenaient la fuite et se réfugiaient dans les hautes forêts de montagne. Mais un jour, un vieil homme va 
changer le cours du destin, avec une canne de bambou et des idées. Après de longs palabres, un stratagème 
est élaboré : effrayer Nian en faisant du bruit et du feu, deux composants que détestent les animaux. Devenu 
fou de rage à cause des flammes qui l'éblouissent, le dragon piqué dans son orgueil fait face au vieil homme, 
et dans un duel pétaradant, le pauvre Nian vacillant se replie et retourne dans les abysses ténébreux.  

Nian est devenu au fil du temps « année ». Les pétards d'aujourd'hui font référence au bruit causé par la 
canne de bambou et symbolisent l'espoir de passer une bonne et heureuse année. 

Illustré dans la tradition chinoise sur papier de riz par l'artiste He Zhihong, cet ouvrage, qui tombe - heureux 
hasard (?) - l'année du dragon, est une réussite tant du point de vue de l'écriture que de l'illustration. Oser 
affronter son dragon intérieur quel que soit son âge, et si possible gagner le combat, est un thème récurrent et 
ô combien important de la littérature jeunesse qui concerne aussi bien les adultes que les enfants. 
Emmanuelle Pelot 

Brève présentation par l'éditeur : Dans les temps très anciens vivait au fond des mers de Chine un monstre 
terrifiant : Nian. Tous les ans, la dernière nuit de la douzième lune, il surgissait des flots et anéantissait tout sur 
son passage, les hommes comme les bêtes. Un jour, alors que les habitants s'apprêtaient à quitter leur village 
pour se cacher dans les montagnes, un vieil homme à barbe blanche prit la parole : "Cessons de fuir, 
protégeons nos terres, et combattons ce monstre sanguinaire !". Chacun alors de donner son idée : Nian, 
comme tous les animaux, doit craindre le bruit et le feu... Et il n'aime pas la couleur rouge ! C'est ainsi que 
chaque année, à la veille du Nouvel an, on accroche des banderoles rouges aux portes et fenêtres de toutes 
les maisons, et l'on fait éclater des pétards, dans l'espoir de passer une belle et heureuse année ! 
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pas confondre loin et près. Faut pas confondre l'ordre et le désordre. Faut pas confondre dedans et dehors... 
Un livre beau comme un tableau pour apprendre aux tout-petits à ne pas se mélanger les pinceaux ! Edition 
Collectors (éditions limitées conçues spécialement pour les 20 ans du Seuil jeunesse). 

Le lion 
Tatsu Nagata, Coll. Les sciences naturelles de Tatsu Nagata, Seuil Jeunesse, 2011. À 
partir de 4 ans.Suggestion, Yves Nadon 2012. 

Ceci n'est pas le premier documentaire de Tastu Nagata, et mes élèves et moi espérons 
que jamais il ne s'arrêtera d'écrire. Est-il vraiment japonais ? Est-ce son vrai nom ? Une 
phrase par page, de l'humour, une fin toujours attendue : on apprend et on rigole. Que 
vouloir de plus ? 

 

Les lions ne mangent pas de croquettes 
André Bouchard, Seuil, coup de cœur librairie sandales 

 Quand on a un lion comme animal domestique plutôt qu’un chien ou un chat, cela 
présente des avantages. Par exemple, pas besoin d’acheter de croquettes, le  lion se 
nourrit tout seul dans la rue quand on le promène. Et puis pas de risque de se faire 
attaquer ! Mais cela comporte aussi quelques légers inconvénients… Lorsque l’on joue 
à cache-cache avec ses copains et son lion, les enfants disparaissent les uns après les 
autres, sans jamais réapparaître ! Les parents, qui sont des gens très ennuyeux, 
s’inquiètent et tout ça fait beaucoup d’histoires…   

2ième résumé : Comme les parents de Clémence ne veulent pas d’animaux domestiques, elle ramène un lion. 
C’est d’ailleurs plutôt pratique car le lion se nourrit seul, tous les habitants du quartier sont gentils avec lui et 
cèdent leur place dans le bus...  

André Bouchard nous régale avec sa lecture truffée de sous-entendus. Ses phrases ont l’air insignifiantes 
alors qu’elles ont une portée bien plus puissante lorsqu’on les associe aux images. C’est simple, 
délicieusement impertinent et très drôle.  

Clémence s’occupe avec soin de son lion. Elle le promène, elle le laisse se nourrir, elle aime l’emmener 
partout avec elle. Oui, mais voilà, c’est un peu encombrant un si gros félin... Et puis, il se passe quand mêmes 
des évènements bizarres : la maman de Chloé est brusquement partie en voyage dès qu’elle a aperçu le 
nouvel animal de compagnie ; il manque toujours un enfant quand Clémence et ses camarades font des 
parties de cache-cache...  

André Bouchard fait un portrait savoureux de ce roi de la savane qui s’adapte plutôt... copieusement à son 
nouvel environnement. Le message est clair : parents, si vous ne souhaitez ni chat, ni chien chez vous, 
acceptez un compromis entre le hamster et le poisson rouge ! Votre santé physique, voire votre vie en dépend 
!  

Ses illustrations sont tout aussi délicieuses. Avec juste quelques détails pour situer la scène représentée, il 
met l’accent sur le lion énorme et imposant, aux mouvements impérieux, et il crée un contraste saisissant avec 
Clémence, toute petite fille fluette, avec son carré très sage et sa bouille tantôt ravie, tantôt naïve.  

Son crayonné très fin et très précis apporte un équilibre précieux entre les scènes évoquées et l’ambiance qui 
se dégage de ses planches.  

Quelle efficacité, quel humour décalé et une chute surprenante qui pourtant, reste indéniablement dans le ton 
et donne toute sa saveur aux repas des lions... Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir !  
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Le saule pleureur de bonne humeur 
David Foenkinos, Albin-Michel jeunesse (grand format, 28 Mars 2012), coup de coeur, 
Bibliothèque de ComitesAlbums, Libfly, 5 étoiles 

Sa critique : Le saule pleureur de bonne humeur A partir de 4 ans Quand un auteur « 
adulte » écrit pour la jeunesse, cela donne un texte délicat, subtil et cependant très 
abordable où l’on parle de crise, d’écologie et d’amour d’...[lire la suite]enfants. 
Agrémenté par les dessins colorés de Soledad Bravi et des bulles de dialogue style BD, 
on ne peut que recommander cet album aux petits et aux grands ! 

Le comité albums  

Le secret de Jeanne 
Arnaud Alméras, illustration de Robin. Albin Michel Jeunesse. Conte dès 7 ans. 
Incontournable site choisir un livre. Sélection 2012, Prix des libraires, catégorie 
Jeunesse hors Québec 5 - 11 ans 

Jeanne est une petite fille qui grandit, devient une adulte et enfin une grand-mère. Mais 
quand on regarde bien, la petite fille qu'elle était n'est jamais très loin. 

Commentaire : Un visuel blanc et rose pour cet album savoureux à la couverture 
cartonnée. Simples dessins au crayon noir, représentant chaque étape de la vie de 

Jeanne, les illustrations recèlent également une petite fille en rose. Le texte court raconte le déroulement de la 
vie et donne les sentiments de cette petite fille que Jeanne reste au fond d'elle-même. Ce récit, à la fois 
émouvant et malicieux, fait la preuve sous forme de secret, que les adultes, quelque soit leur âge, gardent 
toujours une part de l'enfant qu'ils ont été, même si leur vie s'est montrée riche en émotions et en événements. 
Ce secret, c'est celui qui permet la compréhension et le lien entre les générations. QH 

Super maîtresse 
René Gouichoux, illustration de Manu Boisteau, Albin Michel Jeunesse. Album 
dès 6 ans. Incontournable site choisir un livre. 

Moi, ma maîtresse est une star, acclamée tous les matins par les élèves à son 
arrivée. Elle enfile sa tenue et, au coup d’envoi du directeur, vérifie que chaque 
membre de son équipe réussit de son mieux, et que personne ne reste à la 
dérive. C’est une vraie championne, capable de trouver les réponses 
impossibles et de mener son équipe à la victoire. D’ailleurs, elle est connue 

dans le monde entier ! Elle fait rêver filles et garçons, les prépare à leur avenir et sait être juste en toutes 
situations. Si tu ne vois pas ta maîtresse comme ça, et qu’elle te paraît normale, c’est parce qu’elle se 
déguise… Regarde-la mieux ! 

Commentaire : Véritable éloge au métier d’instituteur, cet ouvrage propose au lecteur un regard neuf, positif et 
plein d’humour sur les enseignants. Présentée dans une combinaison moulante ceinturée d’une étoile et 
couverte d’une cape, cette maîtresse est si extraordinaire que ses élèves se souviennent encore d’elle des 
années après. Souriante, dynamique, pétulante, vigilante, entreprenante, encourageante… elle concentre tous 
les atouts pour réussir. Doté d’un humour contemporain, cet album aux couleurs vives et stimulantes invite les 
enfants à déployer leur imaginaire pour voir, en leur maîtresse, cet être d’exception caché derrière une 
apparence normale. Un livre à proposer aux jeunes récalcitrants ! VIC 
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Tout au long de la route 
Frank Viva, illustration de l'auteur, Albin Michel Jeunesse. Album dès 4 - 5 ans. 
Incontournable site choisir un livre. 

vélo file sur la route brillante à New York, franchit un pont, traverse un tunnel, 
s’arrête et puis repart plus vite que le vent à travers la ville. Ca y est ! Il est 
arrivé, la boucle est bouclée. On repart ? 

Commentaire : Dans ce bel album très graphique, le lecteur est invité à une 
promenade à vélo dans New York. Tout l’intérêt de l’ouvrage réside dans les dessins très épurés, tout en 
lignes et en courbes. Sur fond de paysages réalisés dans des tons bleu gris et blanc crème, la route jaune, 
brillante, imprimée en relief se détache, et se poursuit de la couverture aux pages intérieures en passant par 
les jolies gardes imprimées pour former une boucle. Les illustrations, originales et harmonieuses comportent 
une touche de surréalisme et sont imprimées sur un papier noir mat. Cet album est le premier ouvrage publié 
par Franck Viva, illustrateur et designer canadien renommé pour ses affiches et ses couvertures de magazines 
(le New Yorker notamment). Un site internet «alongaroad.com» est dédié à l’ouvrage et permet de s’en faire 
une idée plus précise avant de l’acheter. DS 

Je veux des lunettes ! 
Charlotte Moundlic et Véronique Deiss, ALBIN MICHEL, lauréat 2012 Prix 
Escapages 2012 catégorie + de 6 ans. 

C’est un comble, Firmin appartient à une famille où l’on est opticien de père en 
fils depuis des lustres. Il vit entouré de lunettes, dans la boutique, sur les nez 
des membres de la famille, sur les portraits des ancêtres. Et lui, le pauvre 
Firmin, 7 ans, il a des yeux de lynx, 10/10. Son père a beau lui répéter qu’il n’a 

pas à se plaindre pour une fois qu’il a largement au-dessus de la moyenne, Firmin est désespéré, il vit sa 
différence comme une tare et n’a qu’une idée : porter des lunettes comme tout le monde. Oui mais comment 
faire ? Les fabriquer en plastique, en pâte à sel, en emprunter à sa sœur, aller à la natation pour porter au 
moins des lunettes de piscine ? Il a de l’imagination, le Firmin, pour parvenir à ses fins. Mais la vie prend 
parfois des détours et l’un d’entre eux pourrait bien s’appeler Sabrina … Un album ludique, tonique, drôle dans 
les mots et les dessins malicieux, où l’on ne s’ennuie guère. Il aborde un thème peu traité dans la littérature 
pour les jeunes enfants. Il dédramatise ce moment où un enfant est amené à devoir porter des lunettes, qui 
peut être mal vécu. Il apporte beaucoup de gaité et de légèreté et saura accompagner et rassurer celles et 
ceux qui sont mal avec leurs lunettes. Un livre pour rire, qui devrait être remboursé par la sécurité sociale !! 
Catherine Gentile, site Ricochet. Les autres sélectionnés : Un livre ça sert à quoi ? de Chloé Legeay,  ALICE 
JEUNESSE, Un petit tourbillon de colère de Charlotte Demanie, GECKO JEUNESSE, Le roi des sables de 
Thierry Dedieu, SEUIL JEUNESSE 

La voix d’or de l’Afrique 
Michel PIQUEMAL et Justine BRAX, 

Albin Michel Jeunesse – février 2012 -13,90 € 

Thèmes citoyens : la différence, la tradition, le combat des fondations 

Pistes littéraires : biographie, conte, musicalité du texte 

Résumé : Près du fleuve Niger, un enfant est né, un enfant pas comme les autres, aux 
yeux un peu rouges, un enfant noir à la peau blanche. Un enfant albinos, considéré en 

Afrique comme une créature maudite. Cet enfant se nomme Salif Keita, et deviendra, malgré tout, malgré les 
vieilles croyances, les attaques et le mépris, un chanteur hors norme, la voix d’or de l’Afrique… 
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Charles, prisonnier du cyclope  
Alex Cousseau. Seuil Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet  

Thèmes : Illustration, Amitié, Dragon, Voyage, Aventure  

L'avis de Ricochet : Plus déterminé que jamais, Charles parcourt les cieux de toutes ses 
grandes ailes. Il se cherche un ami, un ami durable, pas comme la rieuse mais 
éphémère coccinelle Antoinette. Il a testé le grand nord : morses et Inuits ne sont pas 
particulièrement accueillants. Alors, Charles file vers le sud, et l’Italie. Il atterrit sur l’île 
du cyclope, et immédiatement, propose à Polyphème de devenir son copain. Le géant 
lui ricane au nez et l’enferme dans sa grotte. Charles est coincé, mais n’a pas dit son 

dernier mot. 

Sous ses dehors croquignolets, Charles est bel et bien un dragon. C’est donc en compagnie d’un animal 
mythique que nous revisitons une légende antique, et un petit bout des aventures d’Ulysse. Complètement 
réussi, le pari osé est traité avec beaucoup d’humour ; l’album offre de surcroît une fin astucieuse en forme de 
leçon sur l’amitié et les apparences. Le personnage de Charles se creuse, et si le petit reptile se montre 
toujours généreux, attentif aux autres, il prend aussi de l’assurance et sait agir quand il le faut.  

Court sur la grande page blanche, le récit alterne entre narration sautillante et pensées en rimes du sensible 
héros. Les illustrations maintenant si reconnaissables combinent encore un gigantisme et une finesse qui 
laissent béat. L’association fonctionne si bien que l’on se demande ce qui, du texte ou de l’image, entraîne 
l’autre de page en page de cette histoire adorable. A lire, offrir, sourire et rire… 

Sophie Pilaire 

Brève présentation par l'éditeur : Revoilà Charles, sachant voler et cracher du feu, pour une nouvelle aventure. 
Du grand nord au sud de la Sicile, Charles apprend la géographie en sillonnant la planète. Mais la solitude lui 
pèse et il souhaite par dessus tout trouver un ami. Sur son chemin, il va croiser toutes sortes de personnages, 
des grands et des petits. Un morse, un inuit, des coccinelles et surtout le cyclope... Il va donc lui falloir choisir. 
Ou être choisi ! 

Faut pas confondre  
Hervé Tullet. Seuil Jeunesse. Avril 2012. Album à partir de 4 ans  

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet (réédition)  

Thèmes : Forme, Contraire  

L'avis de Ricochet : Faut pas confondre les ronds et les carrés. Faut pas confondre le 
noir et le blanc, et la couleur. Faut pas confondre le chaud et le froid. Tant de 
différences parmi l’univers ! Hervé Tullet propose dans ce livre de bien distinguer les 
choses : sur deux doubles pages, le lecteur peut ainsi découvrir deux opposés. Un trou 

central permet de faire le lien entre les deux doubles pages, créant ainsi un pont de liaison entre les 
différences. Par exemple, le cœur bien chaud d’une tasse de chocolat (le chaud) devient sur la page suivante 
l’emballage d’une glace (le froid) et les contraires sont ainsi liés. Une fois le principe compris, le jeune lecteur 
peut s’amuser à tenter d’anticiper ce qui se trouvera sur la page suivante. En voyant un gros ballon rouge 
(léger), on est en effet tenté de se demander ce qui correspondra sur la page suivante à « lourd ». Dans cette 
édition collector à tirage limité, en plus d’une douce couverture, le lecteur pourra aussi apprécier le tiré à part 
offert. Voici un ouvrage complet et ludique pour découvrir et s’amuser sans fin avec les contraires et les 
opposés.  Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Un livre-jeu interactif où l'enfant devient, comme par magie, un acteur de sa 
lecture. Grâce aux trous dans les images, le petit lecteur est entraîné vers toute une série de contraires : Faut 
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Le rouge c'est bien mieux 
Kathy Stinson, Scholastic, coup de cœur de l'animateur, 0 à 3 ans. 

La maman de Sophie ne comprend rien au rouge. Les mitaines rouges font de plus 
belles boules de neige, les bottes rouges font de plus grands pas et le jus est bien 
meilleur dans un gobelet rouge. Sans aucun doute, le rouge, c'est bien mieux!  

L'histoire charmante de cette petite fille qui a une préférence obstinée pour la couleur 
rouge, a fait son chemin dans le cœur des lecteurs du monde entier depuis plus de 25 ans. 

Berceuse du merle 
Anne Brouillard - Seuil Jeunesse, à partir de 3 ans Coups de coeur du prix Bernard 
Versele janvier 2012. Croqueurs de livres pré-selection, PS MS     

L’adresse et la subtilité d’Anne Brouillard s’expriment pleinement dans cet album 
poétique, verlainien. Un enfant dort dans sa chambre. Les peluches dominent son 
sommeil paisible au creux du lit en bois. Dans la pièce d’à côté, la mère fredonne et son 
chant s’envole de la maison au jardin, du jardin à la ville avant de revenir dans la 
chambre où l’enfant s’éveille. La relation entre l’intérieur et l’extérieur si chère à Anne 

Brouillard, son regard circulaire sur le monde qui s’attache aux détails en survol, la berceuse qui accompagne 
le texte et qu’illustrent les images, leurs nuances vert-gris-bleu-rose, tout contribue au sentiment d’harmonie, 
de paix. Comme dans l’album de Margaret Wise Brown « Bonsoir Lune », , on éprouve un sentiment de 
plénitude et d’ordre de l’univers dans lequel on souhaiterait que soient élevés tous les enfants du monde. Une 
réussite à partager.Danielle Bertrand, Ricochet 

Charles à l'école des dragons  
Alex Cousseau, Seuil Jeunesse, dès 5 ans. Lauréat 2012, Prix de l'Album jeuness de la 
Corrèze catégorie 5-7 ans, lauréat 2012  prix des P'tits Loups du livre,  

Charles est né le 9 avril 1821 dans un « parfum de fin du monde ». Ses parents, émus 
et aimants, découvrent ses petits yeux rieurs, ses narines frétillantes, sa fine 
moustache, ses écailles fragiles, son ventre maigrichon, ses pieds larges et griffus et 
ses ailes majestueuses. Car notre Charles est un dragon qui, très vite, manifeste sa 
différence. Il aime la poésie, triste de préférence, dont il noircit sans relache des cahiers 
d’écolier. A l’école, il se distingue aussi. Malgré les efforts de la maîtresse, il n’apprend 

ni à cracher du feu ni à voler. On se moque de lui, on dit qu’il parle bizarrement (en vers), qu’il est maladroit, 
qu’il écrase les pieds … Malgré l’amour de ses parents, Charles se sent seul, pas du tout à sa place parmi 
ceux de son espèce. Mais un jour une fine mouche croise son chemin et elle fait bien … 

Cette jolie histoire sur la différence, touchante et drôle aussi, est magnifiée par l’éblouissant travail graphique 
de Philippe-Henri Turin. Le très grand format de l’album lui permet de s’épanouir dans l’espace et d’installer 
son personnage dans des décors particulièrement soignés, aux ambiances contrastées, de peaufiner les 
moindres détails. Les ailes de Charles sont si larges qu’il leur faut bien deux pages pour se déployer à leur 
aise. Chaque dessin est une merveille et déborde de vie, de mouvement, notamment ceux où figurent les 
autres dragons écoliers. Un album à lire, à regarder, à relire pour y trouver à chaque fois un plaisir renouvelé. 
Catherine Gentile, site Ricochet 
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Autre résumé : Il y a près de 63 ans, naquit au Mali, dans l’une des plus prestigieuses familles du pays, un 
petit garçon différent des autres. Contrairement aux autres enfants, sa peau était blanche, ses yeux rouges. Il 
était albinos. Considéré comme un être maléfique, il fut rejeté par tous, y compris par son propre père. Il aurait 
pu mourir, il aurait du mourir. Mais sa mère le sauva. Ce petit garçon s’appelait Salif Keita. «La voix d’or de 
l’Afrique» raconte son histoire, celle de celui qui est devenu un chanteur mondialement connu et qui a été 
nommé par la commission de l’Union Africaine, Ambassadeur de la Paix, en 2010.  

«La voix d’or de l’Afrique» est un bel album sur la différence, dure à vivre, souvent, mais source de résilience, 
souvent aussi. Porté par des illustrations douces, toutes en rondeurs et en notes de musique, et un texte 
chantant de Michel Piquemal, il est comme une lueur d’espoir.  

Les deux dernières pages du livre, au style très factuel, permettent d’en savoir plus sur la vie et l’oeuvre de 
Salif Keita. Et donnent des informations sur la musique de l’artiste, celle que l’on a envie d’entendre en fermant 
l’album. Ingrid Pelletreau 

Les giboulées de Mam'zelle Suzon 
Isabelle Carrier, Léna Mariel. Editions Alice Jeunesse, 2011, sélection 2013, Prix 
Chronos catégorie Maternelle -CP 

Résumé : Mam’zelle Suzon a des trous de mémoire. Au petit matin, elle vous dit 
bonsoir, puis en robe de chambre va faire des emplettes, elle ne sait plus où sont ses 
chaussons, ni le prénom de sa nièce… Est-ce dû à la vieillesse, à la distraction ou est-
ce plus grave pour Mam’zelle Suzon qui continue malgré tout de sourire ?  

 

 

La petite terre de papier 
Agnès de Lestrade, ill. de Charlotte Cotterneau, 2012, Alice, coll. « Histoires comme ça 
», 26 p., sélection album librairie Monet Mars 2012 

Sur une petite terre de papier, cachée derrière la lune, vivent Toi, Moi et leur enfant Petit 
Lui. La première partie de l’album est consacré à leur bonheur familial. Puis, décidant de 
voyager, ils se retrouveront sur terre. Ils feront connaissance avec Fanny, une 
charmante vieille dame, veuve et seule. Abordant les thèmes de la famille, de la vie et 
de la mort, Agnès de Lestrade nous charme encore une fois avec ses mots empreints 
de douceur et de poésie. (JH) 

Vive moi ! 
Alice Brière-Haquet. Editions Amaterra, collection. Suggestion site papier de soie.com, 
dès 4 ans. 

C’est moi la plus belle ! dit la coccinelle. Non c’est moi ! répond l’abeille. N’importe quoi, 
je suis le plus beau ! s’écrie le papillon. La sauterelle et le scarabée ont aussi leur avis 
sur la question... Et voilà, c’est la bagarre générale ! 

Une jolie petite coccinelle avait tout pour être heureuse : le rouge était sa couleur 
préférée, elle vivait dans un cerisier et rêvait de devenir pompier... Mais sa voisine 

l’abeille n’avait d’yeux que pour le jaune. Elle plantait des tournesols et entassait les pots de miel...  

Avec son histoire tout en rimes et d’une grande fluidité, Alice Brière-Haquet entraîne sur un rythme soutenu les 
petits lecteurs dans le monde des goûts et des couleurs. Oui, mais voilà, ils ne sont pas les mêmes pour tous !  



16 

Pour mettre la coccinelle et l’abeille d’accord, le papillon leur propose de mélanger leurs couleurs et elles 
obtiendront un bel orange, la plus jolie teinte qui existe ! Mais les deux voisines ne sont pas de cet avis et elles 
décident d’aller demander conseil au vieux hibou. En chemin, elles rencontrent d’autres insectes qui chacun, 
fait la description idéale de leur couleur préférée...  

Les dialogues d’Alice Brière-Haquet sont savoureux, les détails qu’elle donne, croustillants, et la lecture 
devient très drôle et éloquente. En parlant des teintes, elle aborde le sujet des opinions divergentes et des 
conflits que cela peut amener. Elle apporte une solution en proposant à tous les protagonistes de son histoire 
d’accepter les autres tels qu’ils sont et justement, de mélanger le tout pour faire un monde très riche.  

Gwenaëlle Doumont renforce le côté humoristique avec ses illustrations explosives !  

Elle a une façon particulièrement juste de représenter le printemps, avec toute sa luminosité, sa légèreté et 
son côté éphémère avec ses longs traits vifs, ses courbes amples, ses couleurs appliquées par touches 
décalées.  

C’est un joyeux désordre tout au long de l’ouvrage, mettant l’accent sur chaque couleur les unes après les 
autres. Ses personnages sont adorables avec leurs bouilles rondes et très expressives. Gwenaëlle Doumont 
réussit parfaitement à faire ressortir dans ses planches les disputes qui jalonnent le texte d’Alice Brière-
Haquet, en transformant les univers de chaque personnage en un irrésistible fouillis. L’ensemble met l’accent 
sur la fraîcheur, la vivacité et l’humour.  

Un excellent album qui au-delà de parler de couleurs, prône un peu de tolérance pour vivre en harmonie les 
uns avec les autres. Absolument génial ! 

Un bon troc  
Lorenz Pauli . Âne bâté Éditions. Avril 2012 - 15.90 Euros. Album à partir de 4 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Musique, Amitié  

L'avis de Ricochet : Un ours à la mine réjouie, assis sur son coussin préféré, se 
laisse envoûter par le son d'une flûte enchantée. Elle appartient à un petit loir à 
l'humeur rieuse qui, sans sourciller, prête volontiers son instrument en échange 
du coussin. L'ours se donne un mal de chien pour poser ses grosses griffes sur 
les petits trous, pour sortir du flûtiau un son mélodieux. Mais sans résultat. Il 

casse les oreilles à son nouvel ami qui, du coup, lui propose un nouveau troc. 

Une très belle vitalité contagieuse se dégage de ce récit, conté par Lorenz Pauli et illustré par Kathrin Schärer. 
On est sous le charme de ces deux personnages unis par une très belle complicité et qui se découvrent l'un à 
l'autre par le jeu du troc. La patte de Katrhin Schärer est remarquable de par les différentes expressions qu'elle 
arrive à donner à ces deux joyeux comparses. Magnifique hymne à la vie, cette histoire est à déguster sans 
modération! Emmanuelle Pelot 

Brève présentation par l'éditeur : Un bon troc se négocie habilement, mais l'amitié est-elle vraiment une affaire 
de calcul ? 

La ronde des saisons 
Yo Papou. - Ane Bâté 

Ane bâté se lance dans les livres cartonnés pour tout-petits. Celui-ci se lit comme une 
comptine, au rythme des saisons. Selon, les feuilles évoluent et la vie qu’elles cachent 
également.  Typographie et illustrations se déclinent en camaïeux de 4 couleurs pastel 
pour créer un univers doux, voire douillet dans sa chute !  
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Une poule pour Izzy Pippik 
Aubrey Davis, Scholastic, suggestion de l'animateur 

Lorsqu’Izzy Pippik traverse la ville et qu’une poule tombe de son camion, la jeune 
Shaina fait preuve de force et d’intégrité : bien que sa famille comme toute la ville soit 
pauvre, elle ne laissera personne vendre les œufs de la poule d’Izzy Pippik. Cette poule 
lui appartient, et il faudra la lui rendre à son retour. Lorsque les poules commencent à 

envahir la ville, les gens viennent de partout pour observer ce phénomène, et les habitants gagnent en 
prospérité. Mais qu’arrivera-t-il quand Izzy Pippik viendra reprendre ce qui lui appartient? 

Prêt pour l'école  
David Milgrim ; texte français d'Isabelle Montagnier.  

Toronto : Scholastic, c2012. 3 (Bon)(Août 2012)  Dunamis Exvagus . Suggestions de 
lecture les Bibliom@nes 2012. Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle. 
Enfants de 6 à 9 ans  

Un bambin facétieux énumère une à une les tâches et activités qui rythment sa routine 
matinale: prendre un déjeuner santé (vraiment?), nourrir son chien, se laver, s'habiller, 
boire de la racinette en regardant les dessins animés (puis éteindre la télé 

immédiatement et jeter la racinette lorsque surgit une maman mécontente!), mettre le chat dans son sac (puis 
l'en sortir!), faire un câlin à maman... -- Un petit album plein d'humour, élaboré autour des différents éléments 
rythmant la préparation pour l'école d'un bambin sous forme d'une liste cochée. Des illustrations de synthèse 
esquissées de traits noirs à main levée et colorées d'aplats accompagnent le texte très court avec 
énormément de malice et en venant souvent le contredire. Un ouvrage vitaminé et plein de bonne humeur 
pour partir la journée du bon pied! [Caroline Ricard]  Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , 
Enfants de 6 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 3 (Bon) Sujets : Mères et fils -- Fiction.Matin -- Fiction.Listes -- 
Fiction.. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Quel match! 
 François Gravel - Ill. : Olivier Heban - Éditions Scholastic - 2011 - 32 p. - 8 ans et plus / 
Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Daniel, un nouveau venu dans le quartier, se joint à la ligue de hockey Mikado. Pendant 
une partie, il commente sans cesse le jeu des autres, et cela les agaces. Aussi, quand 
Daniel ne se présente pas à la partie suivante, les joueurs sont inquiets. 
Genre : Conte 

Quelle menteuse! 
 Nancy Wilcox Richards - Ill. : Annabelle Métayer - Trad. : Claude Cossette - Éditions 
Scholastic - 2012 - 90 p. 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Anouk est emballée par le projet de classe Jour des pionniers. Elle est 
malheureusement jumelée à Gabrielle, une fille qui a tendance à enjoliver la réalité et 
qui n’a pas beaucoup d’amis. Pendant le projet, les élèves doivent faire du troc. 
Gabrielle dit qu’elle veut échanger quelqu’un ! Personne ne la croit, jusqu’à ce que...  
Genre : Roman 
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Boris 
Ashley Spires, Scholastic, suggestion de l'animateur 

Voici l’histoire drôle et attendrissante d’un gentil Sasquatch végétarien qui aime vivre 
seul. Personne ne croie à son existence, mais un jour, une découverte bouleverse sa 
vie tranquille : il n’est pas le seul Sasquatch au monde! Tout excité à l’idée d’avoir un 
ami avec qui jouer sur la balançoire à bascule et avec qui échanger des conseils 
d’entretien de fourrure, Boris se déguise et part vérifier cette rumeur. Quelle déception 
lorsqu’il se rend compte que cet ami potentiel n’est qu’un imposteur!  

Cependant, alors qu’il se prépare à retourner à sa vie paisible dans les bois, Boris rencontre une Sasquatch 
très réelle. Et voilà que ce grand solitaire a un rendez-vous. 

Gentil toutou 
Adam Stower, 2012, Scholastic, 40 p., sélection album librairie Monet Mars 2012 

Lili aimerait, plus que tout au monde, avoir un chien comme animal de compagnie, alors 
quand elle en trouve un dans son jardin, elle explose de joie. Mais est-ce vraiment un 
chien ? Ce livre est, dans son texte comme dans ses illustrations, extrêmement drôle et 
adorable. Ce livre ne manquera pas de faire réagir positivement les enfants. (AP) 

Nicolas, fou de soccer  
Gilles Tibo ; illustrations de Bruno St-Aubin. Toronto : Scholastic, c2012. 5 (Excellent) 
Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Alkim, suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Nicolas est très nerveux à l'idée de participer à son tout premier match de soccer, qui 
doit avoir lieu dans quelques heures à peine. En attendant, il se pratique en lançant son 
ballon sur les murs de sa chambre, en driblant dans la cuisine, en effectuant des lancers 
de précision au plafond ou encore effectuant quelques passes dans le jardin avec ses 
copains. Et, fidèle à lui-même, il multiplie les maladresses et petits accidents si bien que 

sa mère, son père, puis le voisin, complètement exaspérés, menacent tour à tour de lui confisquer son ballon! 
Bien qu'en rouspétant un peu, le père du bambin accepte toutefois d'accompagner la petite bande au parc et 
Nicolas voit les yeux paternels briller de fierté lorsqu'il compte le but du match... -- Une nouvelle incursion 
pétrie de tendresse et d'humour dans l'univers d'un garçonnet gaffeur, mais ô combien attachant, qui, en dépit 
de toutes ses bonnes intentions, ne sème que le fouillis sur son passage. Des aquarelles esquissées d'un trait 
vif accompagnent à merveille la narration simple et réaliste dans une palette de tonalités festives et une 
frénésie de détails qui ajoutent à l'ensemble une touche brouillonne très à propos. [Caroline Ricard] Public-
cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Maladresse -- Fiction. 

Parents et enfants -- Fiction. Nicolas (Personnage fictif : Tibo) -- Fiction. 

Persévérance -- Fiction. Soccer -- Fiction. Bon voisinage -- Fiction. Tournois (Sports et jeux) -- Fiction. 

Ninon dit non 
 Heather Hartt-Sussman - Éditions Scholastic - 2011 - 24 p. - 5 ans et plus. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Ninon est une petite fille capable de lacer ses souliers, de compter jusqu’à 100, d’aller 
toute seule chez son amie. Pourtant, il y a une chose qu'elle ne sait pas faire : dire non. 
Que se passerait-il si Ninon disait non à ses amies lorsque leurs demandes ne lui 
plaisent pas ?  Genre : Histoires de tous les jours 
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Mon voisin  
Valérie Strullu. Âne bâté Éditions. Janvier 2012. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Citoyenneté/Civisme, Conformisme  

L'avis de Ricochet : Au début du récit, hallucinés dans le vert de la page, des lapins en 
colonie regardent un point fixe, serrés, les uns contre les autres. Tous, sauf un, le 
narrateur de première personne qui lui, regarde de biais. Comme chez Claude Boujon, 
les lapins sont en proie aux renards, dans un récit rigoureusement construit. Au début, 

une sorte d’asservissement consenti, du pain et des jeux, six cageots de carottes pour chaque lapin rassasient 
les appétits ; pour l’esprit des histoires, déversées dans les oreilles par un chef. Qui fournit les carottes ? 
Quelles histoires ? Une rupture fait progresser le récit : le narrateur, par accident, abat le mur de son voisin et 
pénètre « à pas de loup » en territoire ennemi. La superposition de 2 images proches : à l’image fantasmée du 
renard de dos prêt à découper un lapin en guise de repas, répond, l’image du voisin masqué prêt à découper 
une carotte, installe le doute. Le costume rayé du voisin masqué dévoile la vérité, le renard est un lapin ! La 
chute n’est pas dépourvue d’ambiguïté. Avec une habileté graphique confondante, Valérie Strullu crée un 
univers inquiétant où texte et images questionnent : sur une demi- page rouge sang sont pendus au mur, 
masque et crocs, les éléments de l’imposture ; sur l’autre demi-page , deux pattes de lapin abandonné au 
sommeil, ronflant, où est la vérité ? Le texte épouse les sentiments du narrateur, l’approche inquiète, « voisin 
», « mon voisin », « ce voisin-là » , le lyrisme de la rencontre est signalé par les effets de rime « voisin / serrer 
la main » mais chacun s’avance masqué et que vont-ils se dire ? On pense à la dernière image du géant de 
Zéralda d’Ungerer….Dans cette échappée individuelle, sans retour sur le collectif , asiste-t-on à une collusion 
ou à une libération ? Avec humour et drôlerie, en suscitant l’esprit critique, Valérie Strullu signe un premier 
album offensif voire subversif, sorte de fable politique sous des allures paisibles,pour petits ou grands, une 
réussite ! Danielle Bertrand 

L'éléphant qui fumait de la trompe  
Alix Leroux, Atelier du Poisson soluble 

«"Le docteur Larence finissait son petit déjeuner quand Martin, un éléphant fort inquiet, 
frappa à sa porte. Il le fit entrer (non sans mal) et remarqua rapidement ce qui n’allait 
pas:  

– Je crois que tu fumes de la trompe Martin!"» 

Savoureuse histoire en poupées russes qui s'entortille et se détortille joyeusement. Alix Leroux tricote un conte 
agile, farfelu qui fait rigoler l'imaginaire et fonctionner les «petites cellules grises» à plein régime. Un délice 
d'album à déguster encore et encore, à l'endroit, à l'envers, dans un exquis chaos animalier!  site 
http://www.lililesmerveilles.com/ 

Fipopus/Gropopus  
Frédéric Laurent, Atelier du Poisson soluble 

«Les Fipopus, qui habitent d'un côté de la Terre, sont heureux. Les Gropopus, qui 
habitent de l'autre côté, passent leur temps à se battre. Dans cette histoire sans dessus 
dessous, ils vont finir par se rejoindre.» 

Un délice d'histoire qui part dans tous les sens. Frédéric Laurent fait découvrir de façon 
saugrenue et totalement savoureuse l'interdépendance entre habitants de la même 
planète. L'histoire qui peut être lue de façon linéaire (une fois dans un sens, une fois 

dans l'autre) devient tout simplement envoûtante au moment où on la redécouvre en tenant compte des deux 
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mondes en parallèle. Cet album en accordéon, à l'univers visuel riche et éloquent, fourmillant de détails, ouvre 
la porte à la discussion, stimule la réflexion... et fait voir l'Homme et la Vie d'un autre oeil. Un tour de force 
littéraire et visuel sublime qui ne laissera personne indifférent. À lire! site http://www.lililesmerveilles.com/ 

Le Monstre des toilettes 
Saralisa Pegorier (texte et illustrations). Editions de L’atelier du poisson soluble, 14€. 
Dès 4 ans, site papier de soie. 

Du danger d’aller au petit coin des grands. Pour ce petit garçon, aller aux cabinets est 
une périlleuse aventure. Car au fond des toilettes guette un monstre qui n’attend que de 
vous croquer les fesses ! Accompagné de son fidèle et courageux compagnon Hector, 
lapin en peluche de son état, l’enfant imagine qu’il faut nourrir le monstre pour éviter 
d’être mangé... jusqu’à l’inévitable catastrophe qui nécessitera l’intervention d’un 
chasseur de monstre. 

Un enfant raconte comment ses parents lui ont annoncé qu’il était trop grand pour aller sur le pot, et qu’il 
devait utiliser les toilettes. Oui, mais voilà : comment ne pas avoir peur de tomber dans le trou et de se faire 
dévorer par un monstre ?  

Premier album pour Saralisa Pegorier qui est juste une petite merveille (et accessoirement, mon cinquième 
coup de coeur de Montreuil) !  

Elle donne la parole au petit garçon qui essaie de résister au début, mais les envies se font pressantes ! 
Heureusement, il a Hector, un lapin en peluche rafistolé qui le rassure. Mais le monstre des toilettes est malin 
et reconnaît l’odeur de l’enfant. Alors, pour échapper à son "prédateur", il met dans les toilettes son goûter, 
des cacahuètes quand c’est Amanda qui le garde et tous ses Playmobils quand il est à la maison. Bientôt, sa 
mère doit faire appel à un plombier, car les toilettes sont bouchées...  

Le quiproquo qui en résulte avec les idées que se fait le petit garçon et la réalité est absolument délicieuse ! 
Saralisa Pegorier en joue avec espièglerie et parle d’un sujet peu courant, celui d’utiliser les toilettes des 
adultes qui paraissent énormes avec ce trou où l’eau remonte. Elle casse les tabous, avec subtilité, en se 
mettant au niveau des enfants et montrant la perception qu’ils en ont.  

Dans un contexte tout en noir et blanc, qui marque d’autant plus la crainte que le petit garçon nourrit par 
rapport aux toilettes, Saralisa Pegorier apporte une grande originalité et une belle fraîcheur.  

Elle découpe les scènes dans des tableaux qui rappellent fortement l’Art Déco avec des inscriptions glissées à 
l’intérieur, des lettres modulables qui s’adaptent à l’aspect de ses dessins. Ces dernières, alliées avec le texte, 
proposent un impact encore plus fort à la lecture.  

Son graphisme est rempli de malice, les expressions de ses personnages parfaitement cernés. Elle 
s’approprie complètement l’univers de l’enfant, dessinant ce qui le terrifie, comment et pourquoi. Elle crée ainsi 
un lien fort avec les petits lecteurs en leur faisant visualiser concrètement ce que le petit garçon imagine.  

Un album absolument génial, qui, pour une fois, explique en se mettant à la place des enfants, la peur qu’ils 
peuvent ressentir à s’approprier les toilettes et l’importance de l’étape franchie quand ils réussissent à y aller 
sans crainte. Jubilatoire ! 

Une ombre qui glisse 
Marco Carrara, ill. de Chiara Carrer, Atelier du poisson soluble, 32 p., 9782358710046*, 
suggestion de la librairie Monet 2012. 

Sara vit dans sa bulle. Une bulle en clair-obscur, où les émotions se bousculent, où les 
silences sont parfois impénétrables, mais où le bonheur réussit à se frayer un chemin 
malgré tout. Marco Berrettoni Carrara tisse finement de sa plume virevoltante une 
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C'EST L'HISTOIRE D'UN ELEPHANT...   
LESTRADE, AGNES DE (ED. SARBACANE). Croqueurs de livres pré-selection,  GS 
CP     

C’est l’histoire d’un éléphant qui a mal dormi à cause d’une chauve-souris qui a fait « 
crunch crunch » toute la nuit. Au matin, de mauvaise humeur, l’éléphant va alors 
hurler sur le singe. Commence alors l’histoire d’un singe, mécontent à cause d’un 
éléphant énervé par une chauve-souris qui a fait « crunch crunch » toute la nuit. Le 

singe va donc s’en prendre au serpent… qui va s’en prendre aux souris. Et les souris sont les amis de qui ? 
Des chauves-souris bien entendu !  

Cet album, construit sur un système de répétitions, se joue du procédé littéraire. Au fil des pages, le suspense 
grandit en effet en même temps que l’humour. Les phrases changent légèrement, le lecteur est interpelé et la 
lecture est ainsi bien rythmée. Aussi, les expressions des animaux sont fortement comiques et le dénouement, 
un ingénieux coup de théâtre, amusera certainement grandement tous les lecteurs. De quoi, comme le 
suggère le texte à la fin du livre, relire le récit avec grand plaisir. L’histoire de cet éléphant (et de ce singe, et 
de serpent, etc.) devrait ainsi charmer tous les amateurs d’humour. Dès 3 ans. Déborah Mirabel, site Ricochet. 

Tapis tapis moi  
Christine Beigel. Illustrateurs : Anna Balbusso, Elena Balbusso. Sarbacane. 
Mars 2012 -Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet . Thèmes : Enfance, Fantaisie, Rêve  

 L'avis de Ricochet : Chez les grands-parents d’Anna, le temps semble s’être 
arrêté. Le grand-père dort devant la télé allumée et la grand-mère a fort à faire 
de son côté. Pour s'occuper, la jeune fille commence à danser sur le tapis du 

salon. Puis à rêver, tout en chantonnant. Débute alors un long voyage imaginaire. 

Sur un air de "pomme de reinette et pomme d'api", la fillette parcourt en sautillant un monde peuplé de loups, 
de bêtes sauvages, de licorne sauterelle, de prince caché dans un crapaud, de poches pleines de paroles. Le 
voyage prend fin lorsque le chocolat chaud d'Anna est prêt et que sa grand-mère l'appelle. Mais Anna 
repartira, c'est certain.  

Quoi de plus simple qu'un tapis, pour s’amuser et vivre en solitaire des moments extraordinaires. Place à 
l'imaginaire foisonnant, à la rêverie et à la poésie dans cet album à l’écriture rythmée et musicale ainsi qu’aux 
illustrations riches et colorées des soeurs jumelles Anna et Elena Balbusso. Avec un style évocateur des 
peintures de Delaunay, elles entraînent le lecteur dans un monde aux formes souvent géométriques, très 
mystérieux.  Ingrid Pelletreau 

Brève présentation par l'éditeur : Une fillette joue sur le tapis de sa grand mère. C'est le prétexte à une 
promenade rêvée au jardin des délices, ou vit la grande panthère bleue amoureuse d'une licorne sauterelle. 

Arbres de chez nous 
 Elizabeth MacLeod - Trad. : Claude Cossette - Éditions Scholastic - Coll. «Le Canada 
vu de près» - 2011 - 60 p. - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Les arbres nous entourent et on les voit chaque jour. Ce documentaire regorge 
d’images et d’informations sur les différentes variétés d'épinettes, de pins, de saules et 
de bien d’autres épineux, feuillus et résineux des provinces et des territoires du Canada.  
Genre : Documentaire 



212 

que depuis qu’on cherche, personne n’a jamais rien trouvé !…Personne ?… Filémon, jeune Tréflois rêveur, se 
serait bien passé d’être le premier… 

LA CHANSON DE RICHARD STRAUSS   
MALTE, MARCUS. ED. SARBACANE. Croqueurs de livrres pré-selection, CE1 

« Quelle affaire, quelle affaire. Étrange et singulière. Quel mystère que l’amour sur la 
terre. On s’y perd, on y perd son ego, son alter, son latin, son soulier de satin. » 

Voilà la chanson de Richard Strauss. 

Richard Strauss est un enfant juif, pendant la seconde guerre mondiale. Son meilleur 
ami, son alter ego, est aussi son voisin avec lequel il passe tout son temps. Mais la 
guerre s’intensifie et une drôle de voix à la radio raisonne de plus en plus fort. Richard 
Strauss a peur et va bientôt être séparé de son fidèle ami… 

Ce texte de Marcus Malte, très bouleversant, nous raconte cette histoire d’amitié sans limite, pendant cette 
guerre inqualifiable et nous délivre un beau message de solidarité. Le texte poétique fait écho avec les 
superbes illustrations d’Alexandra Huard (souvenez-vous Sarah vous avait parlé de son premier album illustré 
: « La Chose »). Un magnifique album, où se plonger dès 7 ans, pour aborder cette période historique et tirer 
des leçons du passé. Dès 6, 7 ans. 

La chose 
Béatrice FONTANEL. Illustrateur : Alexandra HUARD. Ed. Sarbacane. La sélection Les 
Incorruptibles 2012/201, catégorie CP. Thème : changement chien couple  

Deux chiens discutent dans le salon de leur maîtresse. Ils énumèrent les indices qui 
auraient dû les avertir du jour qui bouleversa leur vie : l’arrivée de La Chose dans la 
maison. 

 

 

L’endive au jambon 
Frédéric Marais, Sarbacane, 40 p., sélection album librairie Monet Juin 2012 

Ce petit livre parle d’un jeune garçon qui va chasser un lapin pour l’emmener sur la 
table de la cuisine entre une endive et un jambon. On ne vous dira rien de plus sur ce 
récit plein d’humour et de tendresse, aux illustrations qui semblent faites pour lui… À ne 
pas manquer ! (AP) 

 

 

Il faudra  
Thierry LENAIN et Olivier TALLEC. Editions Sarbacane. Sélection Prix Littéraire 
de la citoyenneté 2012-2013 classes 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. 
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bouleversante ode à la différence, tout en chuchotements. De concert avec la narration, le superbe univers 
visuel de Chiara Carrer multiplie les textures, superpose les réalités, fait s’exprimer les sensibilités avec une 
touchante éloquence. Cet album singulier, délicieusement remuant, ouvre la porte sur un monde d’une 
richesse infinie. (MSCC) 

Rosalie aime le rose (mais pas seulement)  
Claire Cantais . Illustrateur : Claire Cantais. Atelier du Poisson soluble. Avril 2012 -
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Condition féminine, Garçon/Fille  

L'avis de Ricochet : La « trilogie velue » de Claire Cantais atteint son terme, avec ce 
petit ouvrage carré à la couverture duveteuse aussi amusant et malicieux que les 

autres, et certainement le plus militant. Rosalie, belle boule rose aux yeux verts, se promène tranquillement. 
Arrive Barnabé, feutre mou sur la tête, bien décidé à conquérir la demoiselle. Ses méthodes de séduction 
s’avèrent un peu grossières pour Rosalie, qui le renvoie brutalement dans ses pénates. Elle lui explique 
qu’une fille, ça veut des sentiments, de la douceur et des petits oiseaux qui volent dans le ciel bleu. Tout 
penaud, Barnabé s’en va donc, laissant Rosalie libre d’exercer son activité favorite, qu’il serait dommage de 
dévoiler. 

Véritable pied de nez à l’histoire comme Claire Cantais en a l’habitude, cette fin hilarante, provocante rend 
l’ouvrage et son propos inoubliables. De fait, si la féminité en prend un sacré coup, l’égalité hommes/femmes 
est elle plutôt mise en avant ! Sur une technique de dessin très simple (des feuilles de papier canson de 
couleurs découpées : il fallait avoir la bonne idée), l’illustratrice parvient à donner une multitude d’expressions 
à ses personnages, petits êtres faussement doudous, au fond très proches de nous. Rosalie, c’est une fille 
d’aujourd’hui, qui veut tout et son contraire. A ne manquer sous aucun prétexte ! Sophie Pilaire 

Brève présentation par l'éditeur : Pas tous les jours facile de vivre dans ce monde de brutes quand on est 
raffiné, n’est-ce pas ? Après Raoul la terreur et Je ne m’appelle pas Bernard !, voici le dernier opus – féminin 
cette fois-ci – de la trilogie velue de Claire Cantais. L’humour et la maîtrise des ciseaux plus que jamais au 
rendez-vous. 

Le Couple détestable 
Edward Gorey, Éd. Attila, suggestion de l'animateur 

Le Couple détestable est l’un des livres les plus célèbres d’Edward Gorey, et l’un des 
plus polémiques. 

Au début des années soixante, un couple kidnappe, violente et trucide des enfants non 
loin de Manchester. Ce fait divers sordide ébranle l’Angleterre et entre dans la mémoire collective du pays 
sous le nom de Moors Murders. A partir de ce drame, il faudra dix ans à Edward Gorey pour rendre l’histoire 
de ces deux monstres. En une vingtaine de planches magnifiquement et méticuleusement dessinées à l’encre 
noire, accompagnées en symétrie parfaite d’une écriture satirique, Gorey réalise un chef-d’oeuvre où l’art 
devient un moyen de dépasser l’horreur. 

ABC Bestiaire  
Janik Coat. Autrement Jeunesse. Album à partir de 2 ans  

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Alphabétisation, Animaux, Fantaisie, Bestiaire  

L'avis de Ricochet : Dès la première page, c’est la surprise ! Antonin regarde le lecteur 
de son œil rond dans un vague paysage délimité par un grand espace bleu vif et un 
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arbre massif sur fond blanc, vide ! Antonin est un Ane. Normal dans un bestiaire abécédaire semble-t-il, mais 
l’âne n’est pas nommé, c’est au lecteur de faire le lien entre Antonin et Ane. Les pages suivantes confirment 
ce principe. Après Antonin, entre en scène Barbara, la baleine et se met en place la scénographie de cet ABC 
: Barbara trouve sa place dans l’immense espace bleu qui devient tout à coup, la mer bordée de quelques 
rochers épars pendant que quelques traits verts installent une prairie sous l’arbre où Antonin se réfugie… 
Arrive, truffe en l’air, Cyprien le chien. La baleine souffle, Antonin broute. Lorsque Didier le dindon s’avance, 
Cyprien a trouvé sa place, il contemple la baleine. Emile l’escargot s’ensuit puis Florimond le flamant jusqu’au 
zèbre Zadig. Chaque nouvel acteur entre en conversation ou en interaction avec ses prédécesseurs, pendant 
que les espaces vides du début se complexifient, l’arbre devient énorme, il abrite toute une population de 
paresseux, koala, iguane ; une mare permet à Gaby, la grenouille de s’ébattre au milieu des nénuphars, elle y 
sera rejointe par Otto et Roméo… Les animaux jouent à cache-cache et le lecteur, avec jubilation, va chercher 
à retrouver les animaux égarés. Le travail de Janik Coat est un modèle de simplicité dans les formes et de 
raffinement dans l’organisation. Jeux de cache-cache et de création d’un monde sont fondamentaux pour les 
enfants, le travail de Janik Coat est au service de ces apprentissages, avec un humour et une distance 
remarquables jusqu’au récapitulatif final qui consigne la liste des animaux et remplit ainsi la fonction annoncée 
d’abécédaire et de bestiaire. Une grande réussite. Danielle Bertrand 

Voir la chronique de Danielle Bertrand 

Brève présentation par l'éditeur : Barbara la baleine, Héliope le hibou, Marcel le mouton, Otto l'ornithorynque... 
de A à Z ils sont tous là ! Les animaux se bousculent et remplissent l'espace à mesure que les lettres défilent. 
Dans ce grand baller, chacun évolue et se croise pour le plus grand plaisir des yeux...  

L'Arbre 
Sandrine Thommen, Autrement, coup de cœur de l'animateur, album 

Des hommes en noir sont arrivés avec de grands ciseaux et ont sans gêne mutilé l’arbre 
vert pour bâtir leur palais. Mais dans les racines de l’arbre, se terre un dragon qui de 
son souffle puissant remettra la nature en ordre. Les hommes en noir devront ainsi 
apprendre à vivre en harmonie avec le milieu qui leur est offert. Le dragon veille. Ce 
superbe album sans texte propose une réflexion sur le respect de la nature et la 
possible cohabitation entre elle et les hommes. À savourer ! (KC) 

La fête d'anniversaire  
Thé Tjong-Khing - Autrement Jeunesse – Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 2 chouettes. 

Cet abum ; qui s'inscrit dans la continuité des deux précédents, La course au gâteau et 
Le grand pique-nique, nous propose une nouvelle aventure sans texte où l'on retrouve 
les mêmes personnages. C'est le grand branle-bas chez les animaux qui préparent une 
fête d'anniversaire pour l'un des petits lapins mais, évidemment, il y aura beaucoup de 
péripéties : les enfants font plein de bêtises, le papa doit refaire plusieurs fois le gâteau 

d'anniversaire, le collier de Madame Cochon a été volé et on s'amuse à mener l'enquête pour le retrouver. Un 
album ludique et drôle à souhait qui démarre dès l'image de la couverture. Il y a tellement de scènes à 
observer que l'on a du plaisir à revenir en arrière pour découvrir des éléments qui nous avaient échappé à la 
première lecture. Les personnages sont extrêmement expressifs, les couleurs sont gaies et la qualité du 
dessin, magnifique. S. K. 
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J'ai oublié ma poésie  
'Alain Serres ; images de Pef. [Voisins-le-Bretonneux] : Rue du monde, 2012. 5 
(Excellent) (Mai 2012) Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans. Alkim. Suggestions de lecture 
les Bibliom@nes 2012 

Avec un prénom comme le sien, Charles juge qu'il doit exceller dans l'art de déclamer la 
poésie. C'est donc très préparé qu'il se présente devant la classe afin de réciter 
##L'albatros## de Charles Baudelaire. Or, les yeux de son instituteur, qui sont "d'un 
bleu-vert sombre et profond comme doit l'être la couleur des gouffres amers", font 

perdre au jeune garçon tous ses moyens. Or, le regard lumineux de la très jolie Magali lui donne des ailes et 
lui inspire une suite inédite au cours de laquelle il laisse parler son coeur et qui lui vaut une ovation... -- Un 
hommage fantaisiste, original et très inspiré à la poésie, à l'amour et au célèbre poème de Baudelaire, qui est 
retranscrit dans son intégralité à la fin de l'album... aux côtés de celui du jeune héros! Les aquarelles de Pef, 
dans lesquelles la réalité se teinte des envolées imaginaires du garçonnet, illustrent avec énormément de 
fraîcheur, d'humour et de légèreté la brillante improvisation du héros, qui s'imagine porté sur les épaules du 
défunt Charles lorsque ses camarades l'applaudissent à tout rompre! [Caroline Ricard]  

Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Amour -- Fiction. Écoles -- 
Fiction. Poésie -- Fiction. Timidité -- Fiction. Autonomie (Psychologie) -- Fiction. Mémoire -- Fiction. Créativité -
- Fiction. Présentation orale -- Fiction. 

Au pays de mon ballon rouge 
Josée Manuel Mateo, Rue du Monde, coup de cœur de l'animateur, album 

A l'origine de cette histoire: un codex de 2 mètres de hauteur, dessiné sur du 
papier amate, par Javier Martínes Pedro, l'un des meilleurs artisans de l'art 
populaire mexicain. Extraites de cette grande fresque les illustrations en noir et 
blanc de cet album sont denses et foisonnantes, mêlant intimement monde 

végétal, humain et animal. Seule tache de couleur, un ballon rouge qui appartient à un jeune garçon mexicain 
fils de modestes cultivateurs. Ce dernier passe ses journées au grand air, à courir après les animaux en liberté 
ou à jouer à cache-cache avec sa sœur. Ce bonheur insouciant va se ternir lorsque certains villageois passent 
la frontière pour aller vers un ailleurs meilleur. Désormais, femmes et enfants se retrouvent seuls à cultiver la 
terre. Poussée par la pauvreté, la mère de notre héros n'a plus le choix et décide de partir, elle aussi, 
accompagnée de ses deux enfants, dans l'espoir de trouver du travail et revoir son époux. 

Plusieurs lectures s'avèrent nécessaires pour apprécier à sa juste valeur cet album, tout à la fois très 
contemporain de par son thème: l'émigration et très ancré aussi dans l'histoire puisque son graphisme repose 
sur une technique ancestral, celle de l'amate. On trouve à la fin du livre une explication sur l'immigration 
mexicaine, l'histoire du codex et les origines de l'amate. Emmanuelle Pelot 

S 
Le Trèfle et les quatre Royaumes  
Écrit et illustré par Ralph Doumit. Édition Samir.Liban.  Présélection francophonie, St-
Exupéry 2011, 23ième édition 

Au Royaume de Trèfle, il n’y a qu’un seul métier : chercheur de trèfle à quatre feuilles. 
Une coutume qu’on a du mal à comprendre dans les Royaumes voisins. D’autant plus 
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Machin Truc Chouette 
Hubert Ben kemoun, Rue du Monde, coup de cœur de l'animateur, album 

Massicholihaloi est venu d’on ne sait où pour travailler. Homme à tout faire, homme de 
toutes les tâches, de toutes les peines, il apprend la langue du pays ; les histoires qu’il 
raconte captivent les enfants ; il s’engage pour défendre son pays d’accueil mal nommé. 
En effet, cela ne suffit pas : exploiter sa force de travail, oui ; lui faire une place avec sa 
famille dans la communauté, non. Le refus claque sans appel. Machin-Chose-Truc, 
Machin-Truc-Bidule, Machin-Truc-Machin, Truc-Bidule-Chouette, telles sont quelques 
déclinaisons de son nom inventés par les villageois qui lui refusent toute intégration. 
Hubert Ben Kemoun signe une fable cruelle pour nos sociétés enfermées sur elles-

mêmes qui envisagent les rapports humains à l’aune de l’appartenance au sol. Avec distance et humour, il 
pointe des situations connues qui font mouche et trouvent leur écho dans l’actualité récente ou non. Les 
illustrations de Véronique Joffre imposent la force de leur découpage géométrique, Massicholihaloi, colosse 
aux pieds d’argile s’agenouille devant les doigts donneurs d’ordre, accusateurs. Comme Vieux frère de petit 
balai, cet album nous parle de la solitude de l’ immigré à peine adoucie parfois par la présence d’un enfant. La 
force de cet album est de nous dire, aujourd’hui, que rien n’a changé. Un album pour échanger, réfléchir, 
débattre. Danielle Bertrand 

Merci à tous !  
Isabel Minhos Martins. Illustrateur : Bernardo Carvalho.  Rue du Monde. Collection : 
Coup de cœur d'ailleurs. Mars 2012. Album à partir de 3 ans  Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet  Thèmes : Famille - Parent, Amitié, Vie quotidienne, 
Entraide/Solidarité, Bonheur  

 L'avis de Ricochet : Le narrateur de ce très bel album est un petit garçon qui évoque 
tout ce qu'il a appris grâce aux personnes de son entourage. Ses parents bien sûr, mais 

aussi sa famille au sens large, ainsi que ses copains et les personnes de son quartier. L'apprentissage de la 
vie somme toute, de ce qui fait grandir, avec de jolis exemples à l'appui : se dépêcher et savoir prendre tout 
son temps, savoir écouter mais savoir profiter du silence (en haut d'une branche, en compagnie du chat !), 
apprendre les règles d'un jeu tout en sachant malgré tout perdre, prendre des risques et éviter et s'attirer des 
problèmes... Parce que la vie est complexe, l'on apprend souvent une chose et son contraire ! 

Il y a aussi cette belle phrase, souvent formulée par le chauffeur de bus : " Si tu désires vraiment quelque 
chose, mon garçon, ne change pas d'avis!". Quelle jolie leçon d'autodétermination !  

Et notre petit héros de conclure qu'il est important d'adresser un grand "Merci !" à toutes ces personnes qui ont 
participé à faire de lui ce qu'il est devenu.  

Ce livre fait partie de la collection "Coups de coeur d'ailleurs", une belle sélection d'albums édités en premier 
lieu dans d'autres pays - celui-ci nous vient du Portugal. Les images sont lumineuses, gaies, pleines de 
couleurs. C'est une ode à la reconnaissance, et la dernière page tournée, l'on est pris d'une grande envie de 
remercier à notre tour tous ceux que l'on aime ! Stéphanie Baur Kaeser 

Brève présentation par l'éditeur : Celui-ci m'a appris à parler et celui-là à me taire. Un autre m'a expliqué 
comment regarder les belles choses et un autre encore comment rire des plus horribles ! Merci à tous ! Grâce 
à vous, je suis devenu qui je suis... Un enfant capable de changer d'avis mais qui sait vraiment ce qu'il veut ! 
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LA GIGANTESQUE PETITE CHOSE   
ALEMAGNA, BEATRICE. AUTREMENT JEUNESSE. Croqueurs de livres pré-selection, 
CE1 

Elle est passée par là, elle a glissé sous une main, elle s’est nichée dans un flocon de 
neige, elle s’est cachée dans une larme… Elle n’est pas toujours reconnue, elle fait 
parfois peur, elle est recherchée, elle était là. Cette petite chose se glisse partout, passe 
et repart et Beatrice Alemagna a capté quelques-uns de ses passages, a retenu 
quelques pages de son histoire. Très poétiques, les pages de cet album incitent ainsi à 

rêver et à s’émerveiller. Savourer la petite chose peut alors, par exemple, commencer par la lecture de cet 
album. Dès 4 ans. Déborah Mirabel, site ricochet. 

Histoire sans parole. La grosse graine 
 Arthur Geisert - Autrement Jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

Comme dans Eau glacée, une précédente « Histoire sans paroles », Arthur 
Geisert donne à voir une communauté de quelques familles, 

Pour fuir leur île qu'un volcan proche va bientôt détruire, ils unissent leurs efforts et font preuve d'ingéniosité 
en recourant à des moyens naturels proches des inventions à caractère scientifique de Jules Verne. 

Si la nature peut être hostile et destructrice, c'est toutefois en s'en servant, en semant « la grosse graine » 
d'une plante apportée par le vent, que les hommes trouvent le moyen d'échapper à la mort. Et c'est encore un 
vent favorable qui les conduira sur une terre d'accueil. Ingéniosité, solidarité, proximité de la nature : thèmes 
intéressants que suggèrent des images colorées (plume et peinture) souvent poétiques et drôles. Th. L. 

Jo singe garçon 
Beatrice Alemagna, Autrement. 3e position Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse 
d'Anne Masse 2012 niveau CP CE1 CE2 

Mais que c’est beau !! Une vraie ode à la tolérance, à la découverte de soi, à l’ouverture 
aux autres… 

Jo est un petit garçon pas tout à fait comme les autres… il est pas franchement beau, 
avec un physique un peu ingrat, et des manières encore plus sauvages, et même si ces 
parents et les gens de l’école l’ont accepté tel qu’il est, Jo a beaucoup de mal à vivre 

dans le monde dans lequel on l’a mit… 

Même si je ne vous en dit pas grand chose, je m’en voudrais d’en dévoiler plus sur le déroulé de cette 
magnifique histoire, somme toute très simple, mais qui relève d’une très grande sensibilité. Je vous invite juste 
à découvrir un album absolument incroyable, qui vous tirera peut-être même une larme  comme moi, parce 
qu’elle évoque avec beaucoup d’intelligence tant de belles choses… 

C’est d’une poésie magnifique, avec ce qu’il faut de gravité pour soulever de grands questionnements. Les 
illustrations de Beatrice sont une fois de plus vraiment sublimes, très expressives, d’une grande exigence, et 
qui lui a prit plus de 10 mois de travail… 

Cet album, c’est un véritable cadeau, un trésor généreux qui nous pousse à nous regarder au plus profond, 
sans orgueil ni complexe, le plus naturellement possible, et comme pourraient le faire les animaux, pour en 
faire resurgir ce qu’il y a de plus beau. 

Car Jo est beau, résolument très beau…Site soupedel'espace. 
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Les morceaux d'amour 
Géraldine Alibeu, Autrement, suggestion de l'animateur 

C'est l'histoire d'un jeune homme qui revient de la guerre, invalide. C'est l'histoire d'une 
jeune fille qui tombe amoureuse au premier regard. Et son amour est si fort qu'elle est 
prête à lui donner tout, jusqu'à manquer elle-même de disparaître... 

 

 

Où est passé papa ? 
Taro Gomi - Autrement Jeunesse - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 1 chouette. 

Se perdre dans un grand magasin au moment des soldes, quelle aventure, quelle 
angoisse pour les parents comme pour l’enfant perdu ! L’album transcende avec 
intelligence et humour cette situation en jeu de cache-cache. Il utilise avec talent des 
découpes de pages pour créer des effets d’illusion et de surprise. Dynamique linéaire 

dans la mise en page, comme si tout se passait sur le même plan, un peu comme au théâtre. La dominance 
des couleurs sombres peut évoquer la peur. Dès les retrouvailles, les couleurs s’illuminent. Nous aimons la fin, 
en quatrième de couverture, où l’enfant rentre chez lui avec son papa et… le jouet convoité dès le début. Taro 
Gomi, un grand artiste japonais contemporain, a publié plus de 300 ouvrages, dont de nombreux livres à 
colorier, renommés pour leur originalité. Mi La-Li Ma 

L'ours à collier  
Jasmin Schäfer . Autrement Jeunesse. Album à partir de 4 ans . Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet  

Thèmes : Amitié, Ours, Animaux, Vie quotidienne, Fantaisie   

L'avis de Ricochet 

« L’ours qui regarde par la fenêtre, là, s’appelle l’ours à collier ». Effectivement, l’illustration nous prouve la 
présence de l’ours et cette interpellation distanciée donne le ton. Au centre de la fenêtre d’une maison où fume 
une cheminée, perdue au bout d’un chemin, au milieu de la tourmente, apparaît une grosse tête 
d’ours,sympathique, noire dans un décor hachuré gris, noir et blanc. Ainsi commence l’histoire de Monsieur 
l’ours. Chaque page dévoile un aspect de sa vie tranquille : tous les matins, sauf les jours de bain, il met son 
collier ; il déjeune. Il est curieux, le monde l’attire, alors, il apprend les langues, voyage en train ou en 
mobylette. Quand il est triste, il allume « un petit bâton d’étincelles ». Il a un ami, un poney rond avec qui il 
joue au foot ou mange des biscuits en hiver… 

Raconter l’histoire n’a pas beaucoup d’intérêt puisque c’est une anti-histoire, rien ne se passe ou presque, 
sauf le temps, répétitif, tantôt bon, tantôt gai, tantôt mélancolique. On pense à Hippopotame réveille-toi d’Altan 
pour l’histoire simplissime et incongrue ou à John, Rose et le chat, pour le graphisme et le sentiment du temps, 
habité par des présences anciennes. Tout le plaisir de cet album tient à la poésie qui se dégage de 
l’illustration, graphisme minimal en noir et blanc ; au jeu entre le texte plat et l’ours tout rond, massif, heureux 
avec sa petite fleur sur la tête. On ne sait trop si on doit envier sa sagesse ou le plaindre de se son contenter 
de si peu. Enigmatique et tendre, à adopter… L’ours à collier, un bijou ! Danielle Bertrand 

Brève présentation par l'éditeur : Monsieur l’ours à collier est un drôle d’ours. Chaque matin, il enfile sa 
collerette et se régale d’un délicieux petit-déjeuner. En plus d’être un fin gourmet, il est également polyglotte : il 
parle 7 langues et à voyagé dans de nombreux pays. Après le dîner, l’ours à collier se brosse les dents, pense 
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tout autour de la Terre, on apprend à observer et à compter. Mais, au cœur du monde naturel, on découvre 
aussi l'infinie poésie des chiffres et des nombres. 

Il faut sauver le petit chat 
Chihiro Nakagawa, Rue du monde, suggestion de l'animateur, dès 3-4 ans. 

Une vieille dame a perdu son petit chat et s’inquiète. Heureusement, l’équipe 
des lutins part à la recherche de l’animal. Equipés comme des pompiers, ces 
liluputiens forment une équipe de choc. Il faut dire qu’il pleut et qu’entre jardins 
et plates-bandes, le terrain est accidenté. Pelles mécaniques, grues, 
hélicoptères ne seront pas de trop pour organiser le sauvetage du chat coincé 

dans un fossé.  

Tandis que l’animal mange et se repose sur la remorque d’un camion, on observe les nombreuses activités 
des minuscules personnages qui rangent, jouent au ballon, font de la musique, essorent leur vêtement ou se 
prélassent, tout simplement.  

L’histoire se termine dans la cuisine de la vieille dame qui nous paraît gigantesque tout à coup. 

Ce « coup de cœur » venu du Japon met en scène l’univers des machines de chantier d’une manière très 
originale, avec des dessins d’une grande rigueur, aux détails soignés et amusants. Il se dégage de cet album 
la douceur d’un après-midi d’orage et une atmosphère de conte de fées, quand on se prend à imaginer le 
monde avec d’autres proportions. Céline Cerny, site Ricochet. 

L’Histoire du renard qui n’avait plus toute sa tête 
Martin Baltscheit, Rue du Monde, sélection prix vacance Chronos 2012. 

Résumé : Renard était rusé et futé, il savait déjouer les pièges et était maître dans l’art 
de visiter les basses-cours et dans la cuisson du poulet. Mais les années passant et 
l’âge avançant, petit à petit, il oublie les jours de la semaine, ne sait plus où il habite, ne 
reconnaît plus ses ennemis et oublie même qui il est. Ces oublis créent des situations 

burlesques et drôles mais permettent aussi de comprendre que Renard est malade… 

Mots-clés : Animal ; vieillesse ; Mémoire/Oubli ; Maladie ; Sénilité 

Thèmes de discussion :A quel âge est-on vieux ? C’est quoi la vieillesse ? Pourquoi Renard fait-il des erreurs 
? Est-ce qu’il s’agit d’une maladie ? Si c’est une maladie, comment appelle-t-on cette maladie ? Que font ses 
amis pour l’aider ? Comment aider une personne malade ? Autres pistes : Qu’est-ce que la mémoire ? 
Chercher des synonymes du mot "Oubli". 

Le livre des moi 
Alain Serres et Solenn Larcicol, Rue du Monde, Sélection 2013, prix Gayant  Lecture 
Catégorie 1 (à partir de 4 ans)  

Etre seul, cela permet de faire des bêtises pour que l’on s’occupe de soi. Cela permet 
aussi de se cacher pour n’être surtout pas trouvé (mais il faut être cherché tout de 
même).  

Voici les contradictions du moi, si nombreuses et variées. Etre proche et loin des autres, 
faire comme eux mais être unique, s’éloigner pour se rapprocher : mille et une façons 
de penser qui se croisent et se répondent. Avec poésie, les phrases d’Alain Serres 
incitent à penser et à rêver tandis que les illustrations pleines de nuances de Solenn 

Larnicol offrent de nombreux détails à explorer longuement. Poétique et philosophique, le livre des moi devrait 
charmer de nombreux jeunes lecteurs. Déborah Mirabel 
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pertinemment, elles suggèrent intensément tout en perdant le lecteur dans un labyrinthe poétique touchant et 
intriguant. Sans un mot, l’album s’achève cependant sur une citation de Cicéron, poursuivant ainsi le voyage 
poétique. Voici une œuvre graphique surprenante et unique, qui fera voyager petits et grands avec humour et 
poésie. Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Un titre écourté pour l'histoire d'un curieux bûcheron qui part couper du bois 
mais n'a pas l' il pour repérer les arbres. Où est donc la forêt ? Il passe sans cesse à côté des arbres, se 
trompe de direction, comme s'il refusait sa première intention. Est-il réellement bûcheron ou plutôt arbre dans 
l'âme ? Mais cette forêt cache finalement un arbre qui sera la réponse à la question. José Parrondo excelle 
dans ce parcours muet, un peu absurde à première lecture mais tellement poétique quand on refait le chemin 
en suivant ce bûcheron en forme de souche. Les illustrations en noir et blanc sont d'une naïveté désarmante 
mais sont une référence parfaite à l'iconographie que les enfants côtoient sur leurs consoles de jeux. 

Les poings sur les îles 
Elise Fontenaille, Violeta Lopiz, Editions du Rouergue, 2011, sélection 2013, Prix 
Chronos catégorie CE1-CE2 

Résumé : Luis est un grand-père merveilleux qui incite au rêve, à la créativité, et son 
petit-fils l’adore. Il parle aux oiseaux, à son chat, il peint comme le Douanier Rousseau, 
il sait chanter, jouer de la guitare, faire la cuisine. Pourtant, il ne sait ni lire ni écrire et il a 
de drôles d’expressions quand il raconte le pays d’où il vient : l’Espagne, qu’il a fui 

durant la guerre civile. Il encourage son petit-fils, s’enthousiasme quand il constate qu’il sait lire alors que lui, 
Luis, n’a pas eu d’enfance et n’a jamais eu la chance d’aller à l’école. 

1, 2, 3 étoiles ! : je compte dans la nature  
Anne-Sophie Baumann, Rue du Monde, à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet  

Thèmes : Chiffre/Nombre/Livre à compter, Animaux, Nature  

L'avis de Ricochet : Variation du jeu 1,2,3 soleil, de 0 à des milliards de milliards, cet 
album entraîne le lecteur dans l’univers des chiffres et des nombres, associé à une 

observation de la nature. Car tel est le pari de ce livre : isoler dans le foisonnement végétal, ou animal, un 
élément chiffrable, pour que l’enfant soit amené à considérer aussi bien l’exubérance, l’abondance de la nature 
que l’abstraction mathématique, du zéro à l’infiniment grand. A la fois imagier et livre à compter chaque double 
page offre un décor somptueux, riche en formes et en couleurs au sein duquel, le texte bref et élégant, précis, 
oriente le regard et la recherche : où se cache le serpent corail, au milieu des rhododendrons ? Quel est LE 
manchot empereur qui couve son œuf parmi la colonie des manchots ? Combien de fois voit-on deux défenses 
d’éléphants et les éléphants qui tournent le dos, et les cornes de la gazelle ou des rhinocéros qui figurent 
autour, combien y en a-t-il ? Chaque double page traitée dans une dominante colorée, installe un univers 
graphique particulier, d’une grande lisibilité : le sous-bois brun du tatou à neuf bandes ne peut pas être 
l’univers bleu acier des bancs de sardines. Chaque double page engendre un questionnement sur les autres « 
acteurs » de la situation. Par exemple, le tatou est entouré par un ours, un félin, un oiseau de nuit, où peut se 
passer cette scène, dans quel pays vit le caméléon de Jackson ? Avec ses six pattes, l’abeille est un insecte, 
soit, mais l’araignée à huit pattes, et la chenille multi-pattes qui cheminent sur la même page ? Le regard du 
lecteur est sans cesse sollicité, l’air, la terre, la mer sont donnés comme espaces à découvrir. Il ne reste plus 
qu’à trouver des adultes bienveillants avec qui les explorer… Un livre pour compter partout et sans limite, 
raconter le monde et ses merveilles, engager les enfants dans l’aventure ! Danielle Bertrand 

Brève présentation par l'éditeur : Une libellule possède-t-elle 2 ailes ? Non, 4 ! Où se cache le tatou à 9 
bandes ? Derrière l'arbre ! Et combien d'étoiles peuplent l'immensité du ciel ? Des milliards ! En se promenant 
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à la journée qui vient de s’écouler et s’endort dans son lit. Quelques minutes plus tard, un joyeux ronflement 
régulier se fait entendre… 

A quoi ça rime ? : La nuit d'un nain malin  
Junko Shibuya. Autrement Jeunesse. Février 2012. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet  Thèmes : Conte, Rêve  
L'avis de Ricochet : A quoi ça rime ? Ce petit album se présente comme un imagier 
avec un récit caché construit par les images : du bain pris par le nain après sa journée 
de travail jusqu’au réveil nous suivons le personnage à travers les contes comme autant 
d’étapes de son rêve. Sur une première page, figure la question avec un mot isolé « 

bain ». Par une large fente, le jeu de rimes se double d’un jeu d’images puisqu’il y a correspondance entre 
effet sonore et continuité thématique visuelle. Ainsi la baignoire, va laisser voir le nain de l’histoire dans son 
bain! Après cette première phase de présentation du héros, les couples de mots suivants ( bain /nain ; 
ombre/sombre ; rat/chat ; pois/bois) mettent en place une dynamique très rapide qui entraîne le héros dans 
l’univers des contes. Dans le bois marche le chaperon rouge, fort étonnée de l’irruption du nain comme les 
autres animaux de la forêt. Le couple silhouette/allumette suscite le conte d’Andersen ; siège et manège 
éveillent un carroussel de contes : Cendrillon, Blanche neige, le chat botté, Peter Pan, Peau d’âne , les 
animaux de Brême…. Enfin, en suivant la grande ourse dans sa course, tous les personnages des contes 
s’envolent dans la montgolfière vers la lumière d’Orient, au pays du tapis volant. Après les Aventures d’un nain 
malin , Junko Shibuya dans un format carré classique et bien adapté à de petites mains, crée un album malin 
pour accompagner les enfants dans leur découverte du langage et des contes. Un beau projet, une réalisation 
pleine de charme. Danielle Bertrand 

Brève présentation par l'éditeur : Pour découvrir à quoi ça rime, tourne la page ! Derrière la fenêtre, l'envers du 
décor réserve bien des surprises… Un livre ludique et malicieux pour voyager dans le monde de la nuit, des 
rêves et des contes de fées.   

Le voyage de l'arbre  
Yves Pinguilly. Autrement Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Afrique, Nature, Apprentissage  

L'avis de Ricochet : Un beau jour, en Afrique, le grand et bel arbre rouge Kota-Kéké 
décida de quitter sa forêt. Il voulait découvrir le monde et trouver un endroit où il aurait 
de la place, beaucoup de place, pour grandir tranquillement. 

Son voyage fut long et compliqué : il dut traverser des rivières et des barrages de 
militaires. Il arriva enfin et s'installa… dans la cour d'une école. C’était les vacances. Il 

était seul et tranquille avec son ombre. Quand les cours reprirent, ce fut autre chose. Mais Kota-Kéké était 
content. Les enfants étaient gentils avec lui. Et puis, il était bien placé pour pouvoir apprendre à lire, à écrire et 
à chanter. La vie passa, les saisons s’enchaînèrent et le grand arbre vieillit, sa chevelure de feuilles tomba 
définitivement. Des hommes vinrent alors pour le couper. Il était temps pour Kota-Kéké de renaître tam-tam.  

Le voyage de l'arbre est un livre à l'écriture extrêmement poétique d'Yves Pinguilly sur le temps qui passe, les 
rencontres, la transmission. En peu de phrases, l’auteur dit des choses essentielles avec des mots justes. Les 
illustrations peintes de Florence Koenig - les deux artistes ont travaillé ensemble à de nombreuses reprises - 
occupent tout l’espace et sont magnifiques. Ce sont celles de l'Afrique, gaies et chaleureuses. Ingrid 
Pelletreau 

Brève présentation par l'éditeur : Un jour au milieu des jours, Kota-Kéké le grand arbre décide de quitter sa 
forêt pour de nouveaux horizons. Il rêve de voir la ville où il a, paraît-il, des parents sur le bord des rues, et des 
enfants par milliers... C'est le début d'une grande aventure !   



24 

J'apprends l'alphabet avec les animaux  
Ngam. Auzou Editions, dès 4 ans. Incontournable site choisir un livre. 

Sujet : A comme abeille, B comme baleine, C comme caméléon…Viens faire 
connaissance avec les lettres, accompagné de quelques animaux dont certains te 
laisseront même caresser leur peau ou leurs poils ! 

Commentaire : Avec un maxi format et des pages très épaisses, cet imagier ne craindra 
pas les petites mains malhabiles. Tout en couleur, il présente une ou deux lettres par 

page, dont le graphisme est recouvert d’une matière se rapprochant le plus possible de la peau ou de la 
fourrure d’un animal. L’enfant prend donc plaisir à toucher, à caresser ces lettres, favorisant peut-être ainsi 
leur assimilation… D’autres noms d'animaux, commençant par le même graphème, complètent la page et sont 
écrits en lettres cursives. Les dessins, colorés et tendres, sont très simplifiés avec des contours noirs bien 
visibles… des modèles pour d’apprentis dessinateurs ? Une première approche visuelle et tactile de l’alphabet. 
OV 

Le ballon de Zébulon 
Olivier PHILIPPONNEAU et Alice Brière-Haquet, Auzou, 557 voix Lauréat 2012 prix 
Gayant Catégorie 1, (à partir de 4 ans) 

«Petit Zébulon, arrête de pleurer, ton ballon on va le chercher !», chantent en refrain les 
animaux que le petit croise sur son chemin. Comme il est affecté, le pauvre, d’avoir vu 
son ballon s’envoler. Mais «un de perdu, dix de retrouvés» répète ce joli conte en 

randonnée. Oui Zébulon, il faut parfois accepter de se détacher de ce qui nous tient à coeur, pour parvenir à 
cheminer dans la vie tout en douceur... 

C’est très, très beau : autant l’«objet livre» (broché tissu dans un solide format à l’italienne), que son contenu si 
tendre et son graphisme maîtrisé (technique de la gravure sur bois en noir, rouge et blanc). Quelle maturité 
pour un album à la portée des plus petits et que de talent, de délicatesse et de légèreté : il y a là de quoi 
s’envoler! 

Bon roi Dagobert ! Pourquoi es-tu en colère ? 
 Christelle Vallat et Emna, Auzou, Sélection 2013 prix Gayant Lecture catégorie 2 (à 
partir de 6/7 ans)  

Le roi Dagobert, Cadet Rousselle et Simon, un jeune chanteur mènent l'enquête. 
Trouveront-ils des héros de chanson heureux de leur sort ? Ni l'habitant de la maison en 
carton, ni le Meunier, ni la souris verte... ne sont satisfaits de la vie qu'ils mènent ! Le 
pauvre Simon devient triste de chanter des chansons de gens malheureux. 

Heureusement la mère Michel lui redonne courage...  

Commentaire : Ce récit inspiré des chansons françaises enfantines est tendrement ironique. En effet, il semble 
que ce soit le malheur qui fasse rire : la culotte à l'envers de Dagobert, le moulin emballé du meunier, la queue 
malmenée de la souris verte... Mais au-delà des paroles, c'est la joie exprimée par le chant qui est primordiale. 
Le jeune lecteur-chanteur est donc totalement déculpabilisé ! Un récit drôle, aux illustrations colorées 
présentant des personnages totalement stylisés. Un album original pour inciter à chanter les classiques pour 
enfants. Rédigé par CK, site choisir un livre 
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Nous les hommes 
Christian VOLTZ, Editions Le Rouergue. Lauréat prix de la citoyenneté 2011- 2012, 
catégorie Mat-CP 

Nous, les hommes, on n’est pas des femmelettes ! On aime se retrouver entre nous 
pour fêter la victoire de notre équipe de foot préférée et faire toutes ces choses qui font 
de nous des hommes... Pas question de faire le repassage, le ménage ou la cuisine, 
toutes ces tâches réservées aux femmes. Sauf quand c’est au tour des femmes de se 
retrouver entre elles et qu’il faut s’occuper des enfants, du repas, du ménage et de 
toutes ces tâches qui font de nous... des parents !! 

Quatre copains regardent un match de foot à la télé. Enthousiaste, car l’équipe à gagner, un des hommes 
propose d’aller fêter cette victoire au bar. Mais les trois autres déclinent l’invitation, car ils doivent faire le 
ménage, le linge, la cuisine...  

Pour tous les fans de l’univers décalé de Christian Voltz, pas de déception avec ce nouvel album où il est 
question des hommes comme son titre l’indique.  

Toujours avec un humour décapant, il fait le portrait de ces hommes qui jouent aux machos entre eux et 
dénigrent les tâches ménagères qui sont évidemment reléguées aux femmes... Sauf que, une fois à la maison, 
le discours n’est plus le même et Madame a son mot à dire. D’ailleurs, ce soir, elle sort avec ses copines. A 
son mari de s’occuper de leur enfant, de lui faire à manger, de le coucher et de ranger la pagaille.  Christian 
Voltz va à l’essentiel avec un dialogue dynamique entre les différents protagonistes de l’histoire, le tout avec 
légèreté et bonne humeur.  

Et si vous êtes attentifs, vous vous rendrez compte que cet album commence dés la couverture avec les 
quatre amis qui regardent le match !  

Quant à ses illustrations, c’est toujours un plaisir de voir la façon dont il construit ses personnages avec toutes 
sortes d’objets et de matières qu’il détourne pour leur donner finalement, une nouvelle vie. Il est trés 
intéressant d’observer tout son travail minutieux où les détails apportent toute l’importance nécessaire à 
l’univers de l’ouvrage.  

L’ensemble est trés dynamique grâce à l’impulsion donnée aux mouvements avec un fil de cuivre qui dessine 
l’élan et les personnages qui sont toujours en action. Les couleurs sont chaudes et vives et renforcent ce côté 
énergique.  

Un joli petit album drôle et pertinent sur la place des parents au sein d’une famille et plus largement une 
réflexion sur notre société moderne. Un grand bravo ! 

Où ?  
José Parrondo. Rouergue. Mai 2012. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, Forêt, Nature, Arbre, Aventure  

L'avis de Ricochet : Où ? Ce titre intrigue, ainsi que l’illustration de couverture : un 
bonhomme avec une tête de bûche et des arbres de ciel qui poussent à l’envers… la 
logique semble avoir laissé la place à un absurde poétique. En tournant les premières 
pages, le lecteur entre alors dans l’univers étrange et enchanteur du personnage et 
s’interroge à son tour « où est la forêt ? » : un coup de vent balaye le petit personnage, 

qui se retrouve dans un tas de feuilles, qui s’envolent. A chaque page, une action, surprenante, et ce petit 
personnage qui avance cahin-caha, au milieu d’un paysage mouvant et étonnant. Au fil de l’album, voilà que 
l’on croise un arbre qui devient escalier, un arbre allumette qui s’enflamme à cause d’un éclair, des feuilles 
d’anniversaire et de multiples autres inventions graphiques, poétiques, qui incitent à rêver et à voyager au 
pays des arbres. Les illustrations, tout en noir et blanc, sont d’une grande simplicité dans les traits et, 
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Le mille-pattes 
Jean Gourounas (texte et illustrations). Le Rouergue, collection Albums, sélection 5 *, 
site papier de soie, dès 3 ans. 

Au début, un mille-pattes, c’est facile à dessiner : en gros ça ressemble à une saucisse 
ou à une banane. Savez-vous dessiner les mille-pattes ? Attention, le choix des 
couleurs est déterminant ! C’est un début... C’est un immense plaisir de retrouver Jean 
Gourounas ! Avec une espièglerie certaine, il s’adresse aux petits lecteurs, créant ainsi 
un lien fort avec eux, dès la première page. Il leur propose de dessiner un mille-pattes. 
Cela paraît facile d’apparence, mais beaucoup d’obstacles surviennent... Après avoir fait 

un boudin, il faut déterminer la couleur et celle des pattes ! Ce qui n’est pas aussi aisé que cela... Jaune c’est 
sympa, mais bleu ou rose aussi, Jean Gourounas crée un mille-pattes aux couleurs de l’arc-en-ciel suivant ses 
interrogations, ses expériences, sa curiosité. Il pose des questions, émet des doutes, affirme ses choix. Du 
coup, son texte est très rythmé et drôle, ses digressions permettent de tenter une multitude de changements 
qui enrichissent d’autant plus son histoire loufoque.  

La chute est bien trouvée et elle permet de rebondir sur un autre sujet. Jean Gourounas maîtrise à fond son 
thème et donne la possibilité aux petits lecteurs d’explorer pleins de pistes sur le mille-pattes... ou autre 
bestiole à dessiner, décorer, imaginer !  

Il utilise une base très simple pour ses illustrations, afin de se mettre à la portée de tous les enfants. Tout le 
monde sait dessiner une saucisse, non ? Et lui ajouter des pattes ? Alors c’est parti !  

Jean Gourounas s’amuse avec des couleurs vives et tranchées les unes avec les autres. Son mille-pattes est 
immense, d’ailleurs, il lui fait faire de larges courbes pour gagner de la place. En étant attentif, chacun 
remarquera qu’il n’est qu’un seul et même élément du début à la fin du livre, qui change de teintes, de 
décorations, de pieds chaussés ou non. Il ajoute des chiffres, car son personnage porte bien son nom et doit 
avoir mille pattes ! Ainsi, il multiplie les façons d’aborder cet ouvrage, que ce soit par les nombres, la création, 
le développement et/ou l’observation.  

Un excellent album qui offre des possibilités quasi-infinies d’explorer son imagination en partant d’une base 
simple mais géniale ! Un grand bravo ! 5* site Papier de soie 

Navratil 
Olivier Douzou et Charlotte Mollet Le Rouergue,  lauréat du festival du livre jeunesse et 
de la bande dessinée de Cherbourg-Octeville 2012, prix spécial. Album dès 6 ans. 

Michel et Edmond sont encore enfants quand leur père décide de les emmener vivre 
avec lui, aux Etats-Unis. Ils prennent alors un billet de seconde classe et embarquent à 
bord du majestueux Titanic. Mais le voyage tourne au cauchemar et les deux enfants 

arrivent seuls à New-York, leur père ayant disparu dans le naufrage. En tchèque, le mot « Navratil » signifie « 
celui qui reviendra ». Quelle ironie du sort ! Le texte de l’album, écrit par Olivier Douzou, est très court mais 
dense et fort. Charlotte Mollet, l’illustratrice, a choisi la technique de la linogravure pour mettre ce récit 
émouvant en images. 

Un album souvenir ou comment un vieux monsieur se penche sur son passé. Ce matin de 1912, Michel 
Navratil, 3 ans et demi et son frère Edmond âgé de 18 mois embarquent avec leur père à bord du.. Titanic. 
Survivant d’une des grandes catastrophes du siècle dernier, il raconte le naufrage.  

Album primé en 1997 lors du Salon de Montreuil 
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B 
Fatima et les voleurs de clémentines 
 Mireille Messier - Ill. : Gabrielle Grimard - Éditions de la Bagnole - Coll. «Klaxon» - 2012 
- 32 p. - 6 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour 
les 5 à 8 ans. Genre : Conte 

Qui a ravagé le verger de Fatima et de son grand-père ? Fatima avait hâte de cueillir les 
clémentines pour les vendre au marché, mais, maintenant, la récolte est complètement 

perdue ! L’ingénieuse Fatima pourra heureusement compter sur ses amies, les araignées, pour résoudre 
l'énigme. Un conte d’inspiration marocaine.  

Isabeau au bord de l'eau 
France Ducasse, La Bagnole, coup de cœur de l'animateur, 4 à 7 ans 

Isabeau a peur d'une araignée qui se cache dans son lit, et elle aimerait que son grand-
père la fasse disparaître. Celui-ci raconte plutôt à sa petite-fille la formidable histoire 
d’Arachnée, une fée transformée en araignée. Touchée par l’histoire, Isabeau ne verra 
plus les araignées de la même façon. Genre : Conte 

C'est ma journée! : mon imagier  
Anne Sol. Montréal : Éditions de la Bagnole, 2012.  

5 (Excellent). (Juillet 2012) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle  

Alkim Dunamis , Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Ce titre s'insère dans une série d'imagiers cartonnés portés par les photographies 
exceptionnelles d'Anne Sol. Ce sont les activités et moments importants rythmant la journée des tout-petits qui 
sont ici croqués avec énormément de chaleur et d'authenticité, depuis la dégustation du biberon matinal 
jusqu'au baiser effectué au doudou favori avant d'aller dormir. Vêtements, jouets, aliments et objets personnels 
défilent sur les pages de droite, cernés d'une bordure colorée qui en fait ressortir les vivantes tonalités. Ceci 
tandis qu'en regard, le portrait d'une petite brunette permet de visualiser l'élément en vedette dans son 
contexte d'utilisation. Élément dont le nom est rehaussé de couleur dans la courte phrase qui accompagne la 
saynète en cédant la parole à l'enfant (Ex. "Si je dois sortir, je mets mes chaussures."). -- Un imagier vibrant 
d'authenticité qui nous donne à plonger dans un univers intimiste et très personnel, comme si l'on parcourait 
un album familial. Chapeau! [Caroline Ricard]  Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle Indice 
de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Albums tout carton. Vie quotidienne. Vocabulaire. 

Margot et la leçon de tricot 
Jannick Lachapelle, La Bagnole, coup de cœur de l'animateur, 4 à 7 ans 

Margot s'est mis en tête d'apprendre à tricoter. Qui donc, à notre époque, possède 
encore ce savoir ? Maman ? Grand-maman ? Un professeur de piano ? Un passionné 
de jeux vidéo? La quête de Margot la mène finalement dans l'atelier où son grand-papa 
fabrique de jolies cabanes d'oiseaux : « Sais-tu tricoter, toi, grand-papa ? » Une histoire 
étonnante et pleine de charme, illustrée par les images pétillantes de Loufane... 
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C'est les vacances! : mon imagier  
Anne Sol. Montréal : Éditions de la Bagnole, 2012.  

5 (Excellent)(Juillet 2012) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle . 
Exvagus Quadrine.Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Ce titre s'insère dans une série d'imagiers cartonnés portés par les photographies 
exceptionnelles d'Anne Sol. Ce sont les activités et loisirs rythmant des vacances en 

famille qui sont ici croqués avec énormément de chaleur et d'authenticité, depuis le trajet en voiture où l'on 
dort un peu jusqu'aux liens tissés avec un nouvel ami en passant par la découverte de la maison, la visite d'un 
phare, la cueillette de galets, les jeux sur la plage, la sortie en forêt ou la dégustation d'un cornet de crème 
glacée. Les portraits de bambins croqués dans le feu de l'action défilent sur les pages de gauche, 
accompagnés d'une courte phrase dans laquelle un mot clé (élément de paysage, jouet, aliment, moyen de 
transport) est rehaussé de couleur et mis en image sur la page suivante, dans une photographie ceinte d'une 
bordure colorée qui en fait ressortir les vivantes tonalités. -- Un imagier vibrant d'authenticité qui nous donne à 
plonger dans un univers intimiste et très personnel, comme si l'on parcourait un album familial. Chapeau! 
[Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) 
Sujets : Albums tout carton. Vacances.Vocabulaire. 

Les baisers de Cornélius 
Agnès de Lestrade, Charlotte Cottereau. Balivernes Jeunesse, 2011, sélection 2013, 
Prix Chronos catégorie Maternelle -CP 

Résumé : Pour tromper la solitude, Cornélius se plaît à inventer toutes sortes de 
machines délirantes. Un beau jour, il crée une machine à bisous qui envoie des bisous 
partout dans la ville, et même au-dessus de la maison de Gala, cette vieille sorcière qui 
effraie les enfants. Les baisers de Cornélius vont ainsi rompre ce qui était en vérité un 
mauvais sort, transformant la sorcière en charmante vieille dame. Libérée de ce sort, 

Gala ne retrouve pas sa jeunesse passée, et c’est tant mieux : ainsi elle a plein d’histoires à raconter, mais 
peut aussi vivre son nouvel amour avec Cornélius.  

La très grande carotte  
Satoe Tone. Balivernes, dès 4 ans. Incontournable site choisir un livre. 

Sujet : Avec une immense carotte, ces petits lapins peuvent construire, entre 
autres, un voilier ou un avion. Leur imagination ne connaît pas de limite, si ce 
n’est l’heure du repas ! 

Commentaire : Six minuscules lapins blancs tout ronds et très amusants se 
promènent de page en page grâce à l’imagination talentueuse de l’auteur. 

L’histoire, écrite comme une comptine, est illustrée tout en finesse au moyen de pastels et d'effets de 
transparence. Un album petit format aux finitions soignées - pages glacées, livrets cousus et couverture rigide- 
à raconter à ceux qui ne finissent pas toujours leurs carottes ! CLE 

Quand soudain il se passa quelque chose de plus 
magique encore 
Bertrand Santini, La balle, 48 p., sélection album librairie Monet Juillet 2012 

Bertrand Santini nous avait offert une perle d’humour avec Quand soudain il se passa 
quelque chose de plus terrible encore, et il récidive avec Quand soudain il se passa 
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Le grand trou américain 
Michel Galvin, Le Rouergue, 26 p., sélection album librairie Monet Mars 2012 

D’abord, il y a un trou. Un grand trou. Le plus grand trou au monde, et il a été inventé 
par les Américains. Personne ne sait exactement à quoi il peut bien servir. Le trou est 
bien gardé, aucun citoyen ne doit s’en approcher. Jusqu’au jour où un chien y tombe, 
suivi de sa maîtresse. S’ensuivra une réaction en chaîne qui prendra vite des 
proportions insoupçonnées. Michel Galvin plonge le lecteur dans une fable 
délicieusement saugrenue abordant les grandeurs et misères du progrès. Évoquant 
visuellement les affiches de propagande du début du XXe siècle, cet album provoque 

avec finesse et stimule avec hardiesse, laissant au lecteur le soin de déterminer si la fin justifie toujours les 
moyens… (MSCC) 

Un indien dans mon jardin 
Agnès de Lestrade paru aux éditions du Rouergue, lauréat prix Tatoulu 2012 dans la 
sélection Tatou Vert (7-9 ans) 

Mais qu'arrive-t-il au père de Mia ? Le voilà qui se prend pour un indien : il plante un tipi 
dans le jardin et se coiffe de plumes ! Comment va-t-il être possible de gérer ce 
changement ? Tout est bouleversé ! Que faire ?  

Commentaire : Ce court roman, découpé en 9 chapitres, se lit avec plaisir. Une petite fille, Mia, nous narre, 
avec beaucoup d'humour et un sens affiné de l'observation, les excentricités de son papa. Cette histoire, au 
sujet original, projette le lecteur dans les situations burlesques vécues par cette famille. Une lecture 
divertissante écrite, parfois, dans un langage très familier. Rédigé par ISP, site choisir un livre. 

Jim Pop. L'incroyable numéro du célèbre homme-
canon 
Tom Henni - Rouergue - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 
2 chouettes. 

Comme un bouchon de champagne, cet homme-canon, audacieux nous invite à le 
suivre et à rentrer dans l'univers pop, pétillant, lumineux de Tom Henni. Saluons le lapin 
expressif qui, dès la couverture , suit l’événement ... 

La technique de la sérigraphie et l'utilisation des trois couleurs primaires se juxtaposant 
traduisent l'atmosphère radieuse de cet album. 

Intéressante, cette confrontation de ce monde résolument coloré pour décrire un événement qui semble être 
d'un temps passé, celui où un homme-canon, le plus incroyable, réussissait exceptionnellement à réunir tout 
un village sous un chapiteau. C'est donc avec un peu de nostalgie, mais beaucoup de curiosité, que nous 
assistons au spectacle et écoutons, autant spectateurs que ceux de papier, les paroles truculentes d'un 
monsieur Loyal. 

En disposant deux espaces de lecture sur la même page, Tom Henni confronte des regards différents, l'un 
porté sur l'instant et l'autre sur la mise en image « scientifico-naïve » du voyage « inattendu » de l'homme-
canon. Comment ne pas être complice de l'imaginaire burlesque et poétique porté par ce Monsieur Loyal et 
s'en régaler ? 

Comme le dit la quatrième de couverture, « Admirez ce numéro qui fait du bruit et qui vous mettra de la poudre 
... aux yeux ! (Et peut-être, la puce à l'oreille ....) » « Bravo ! Tout le monde applaudit ... » ce premier album de 
littérature de jeunesse de Tom Henni ! H. D. 
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Jérôme Peyrat donne du mouvement dans chacune de ses illustrations, et il insuffle un vent de fraîcheur et de 
bonne humeur à travers l’ouvrage. Ses décors reflètent bien le côté délicieux et léger de l’histoire.  

Un bel album drôle et pertinent dont le sujet est la recherche d’un animal de compagnie avec en toile de fond 
le souhait de trouver de l’âme soeur. Très réussi ! 

Boucle d'or et les trois ours 
Olivier Douzou - Rouergue, à partir de 5 ans. Coups de coeur du prix Bernard Versele 
janvier 2012 

Qui ne connaît pas l’histoire de boucle d’or ? Oui mais qui a déjà vu une boucle d’or, 
représentée par sa seule boucle… d’or ? Voici un petit rond de couleur doré qui 
s’aventure dans la forêt. De grands chiffres trois pour les oreilles des ours, des couleurs 
en pleine page, des représentations imagées : il est certain que cette nouvelle version 
de l’histoire crée la nouveauté. Les illustrations, lisibles selon plusieurs interprétations, 
étonneront certainement les jeunes lecteurs, tout en inspirant sans cesse l’imagination. 
Voici un album innovant pour ceux qui souhaitent découvrir ce classique différemment. 

Déborah Mirabel, site Ricochet 

Brève présentation par l'éditeur : Un conte pour apprendre à compter. On part de zéro, et ce zéro est une 
boucle. Cette boucle, c'est une petite fille qui s'appelle Boucle d or. Cette fois encore la soupe est trop chaude 
et les trois ours vont faire une promenade pour la laisser refroidir. À leur retour, la maison est sens dessus-
dessous. Cette fois encore Boucle d'or s'est endormie et disparaît comme elle était venue : comme un zéro 
dans la forêt. C'est un conte que l'on connaît sur le bout des doigts. Une histoire que l'on nous a raconté cent 
fois... ...mais jamais comme cela : avec des images que l'on déchiffre, des chiffres que l'on imagine ou encore 
des chiffres qui se prennent pour des mots. Un livre presque numérique en somme. 

Ma grand-mère chante le blues 
Simon Martin et Bertrand Dubois, Le Rouergue, 2011, sélection prix vacance Chronos 
2012. Mots-clés : Grand-mère ; Petit-fils ; Transmission ; Filiation ; Parcours de vie 

Résumé : Avant nous nos grands-mères ont vécu ; celle de l’auteur joue de la guitare et 
chante le blues, ce qui n’est pas banal pour une grand-mère… Une nostalgie et une 
musique qui lui rappellent Budy Slim ce soldat noir américain qu’elle a aimé à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. La guerre achevée, Budy est rentré au pays. En Normandie, 
la vie a continué, un enfant est né avec le blues en héritage pour conjurer la peine et la 

séparation. Plus tard, la guitare de Budy, mort, a traversé l’Atlantique, et un petit garçon chante le blues avec 
sa grand-mère… 

Thèmes de discussion : Qu’apprend-on d’une grand-mère et d’un grand-père ? Donne des exemples. Qu’est-
ce que cette grand-mère apprend à son petit-fils ? Et toi qu’est-ce que ta grand-mère t’apprend et qu’est-ce 
que ton grand-père t’apprend ? Selon toi, que signifie "transmettre" ? Les grands-pères et les grands-mères 
transmettent-ils les mêmes choses ? Donne des exemples. 

Autres pistes : Quelle est la place des grands-parents dans la famille ? Qu’est-ce qu’une génération ? Qu’est-
ce que la filiation ? Construit l’arbre généalogique de ta famille. Quel est le rôle des grands-parents ? Qu’est-
ce que le blues ? Qu’est-ce que le blues transmet ? Trouver d’autres styles musicaux et mettre en face ce 
qu’ils cherchent à transmettre 
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quelque chose de plus magique encore. Ce titre à rallonge cache un texte vif, drôle et impertinent, et des 
illustrations mélangeant ombres découpées et couleurs pétillantes. Magique ! (AP) 

Sur l'Île 
Anne Cortey, Le Baron Perché Croqueurs de livrres pré-selection, CE1 

« Sur l’île » écrit par Anne Cortey nous l’attendions, je l’attendais ! Quand il est arrivé 
impossible de se dégager du temps, seule avec lui… Et puis vint le moment tant 
attendu. Sortir du livre m’a prit un bon bout de temps. Ma tête était ailleurs, mon corps 
aurait voulu en être… 

C’est l’histoire de deux enfants. L’un attend et l’autre s’impatiente… 

Cosmo habite sur l’île, Guilia sur le continent. Parti en pêche avec son grand-père, 
Cosmo a la tête ailleurs. Il pense à Guilia, leurs vacances d’été. Ils se connaissent 
depuis des années, ont construit de nombreux souvenirs ensemble, ici : sur l’île. 

Reviendra-t-elle à nouveau ? Une lettre vient justement de lui annoncer son retour  

Ce qui est inhabituel pour leurs retrouvailles : c’est l’hiver… 

A la manière de Matisse, l’auteur et l’illustrateur jouent par touches sincères. Entre émotion et pureté, ce bel 
album nous (r)envoie entre souvenirs et espérances…  Le lecteur ne peut être qu’ému ! Un roman où les 
vacances se prolongent… Un bonheur dévoilé avec pudeur, une amitié sinon plus. Dès 6 ans. 

L'invité 
Marie Dorléans - le baron perché - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 3 chouettes 

Dès la première double page, on sent le contraste de vie entre les héros : la tranquillité 
et le calme d’un homm 

e qui vit à la campagne face à la liberté d’un cheval qui gambade. Cette opposition est 
aussi mise en couleurs. Ainsi, l'intérieur de la maison et la forêt sont en noir et blanc et la robe du cheval est 
entièrement rouge. 

Les détails du décor (les chandeliers moustachus, les visages des tiroirs de la commode, les yeux du repose- 
pieds…) finement réalisés au stylo noir, ont un petit côté pince sans rire. En fin de compte, ce décor est 
comme un public ultra discret qui, ainsi que le lecteur, assiste à l’évolution de la relation entre l’homme et le 
cheval. Ce décor va petit à petit être mangé par le rouge. 

C’est un album fin et original dans l’esprit « on disait que » qui amusera le lecteur. C. B. 

Aki a des soucis 
Marie Vaudescal, Bayard, suggestion de l'animateur, coll. j'aime lire 

En attendant que sa mère accouche, Aki a dû quitter Tokyo pour vivre chez sa grand-
mère, à la campagne. Elle se sent bien seule et est terrorisée par la présence d'un 
gecko dans la maison. Et surtout, elle ne veut pas entendre parler de l'arrivée du bébé ! 
Masanobu, un élève dont Aki s'est moqué, l'attend tous les soirs derrière un jujubier 
pour lui lancer de la boue. Aki ne sait plus comment résoudre tous ses problèmes... 
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Bataille d'oreillers (La) 
 Katia Canciani - Ill. : Julie Deschênes - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval masqué» 
- 2012 - 32 p. - 7,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Genre : Mini-roman 

Quand Sophie sent trembler l'une de ses oreilles, c’est que quel 

que chose se prépare et qu'elle devra intervenir. Et, justement, à l’occasion de la 
journée pyjama, il y aura une bataille d’oreillers à l'école, et deux clans se forment. Il 
risque d'y avoir du grabuge. Sophie saura-t-elle résoudre le conflit ?   

Bébés lapins (Les) 
 Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard - Coll. «Mini monde vivant» - 2012 
- 24 p. - - 6 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse,pour les 5 à 8 ans. Documentaire 

Qu’est-ce qu’un mammifère ? Comment s'y retrouver dans la famille des lézards, des 
alligators et des caïmans ? Où vivent les lapins sauvages ? Les documentaires de la 

collection « Mini monde vivant » sont abondamment illustrés, et les informations sont bien vulgarisées. Pour 
les amoureux de la faune !  

Un crapaud sur la tête 
 Stéphanie Déziel - Ill. : Geneviève Després - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval 
masqué» - 2011 - 32 p. -7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Georges est un crapaud adorable. Pourtant, il a beaucoup de difficulté à trouver un 
endroit où habiter. Éléonore, par exemple, aurait aimé le garder, mais il a mangé l’une 
de ses sauterelles. Clémentine le prend à son tour, mais n’a pas le temps de s’en 
occuper. Qui offrira donc le gîte idéal à Georges   Genre : Mini-roman 

À la découverte du goût 
 Laïla Héloua - Ill. : Nathalie Lapierre - Bayard Canada Livres - Coll. «Le raton laveur» - 
Série Mandarine et Kiwi - 2011 - 24 p. - 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Documentaire 

Manger sollicite les cinq sen 

s. Ce documentaire invite les petits à réaliser quelques expériences sous forme 
d'activités simples. On déguste avec les yeux et on savoure avec les oreilles. Quel plaisir de sentir que les 
aliments transportent toutes sortes d'odeurs et offrent différentes textures ! Chaque saveur est une joie.  Genre 

Doug l'aventurier chez les gorilles 
 Marie-Nicole Marchand - Ill. : Paul Roux - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval 
masqué» - 2012 - 40 p. -7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Dans la jungle, Doug l’aventurier-braconnier capture des animaux rares pour les vendre. 
Fait prisonnier par une tribu au cours d’une chasse, il est condamné à prendre soin d’un 
bébé gorille jusqu'à ce que celui-ci retrouve son groupe. Une expérience au cours de 
laquelle l'homme et le gorille s'apprivoiseront, ce qui modifiera la vision du braconnier.  
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Youbba, courageux Jérémie 
 Louis Lymburner - Ill. : Jean Morin - Éditions Michel Quintin - Série Youbba - 2011 - 64 
p. -7 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 5 
à 8 ans. Genre : Roman 

  Parce qu’il bégaie, Jérémie doit supporter les moqueries de Julien Leclerc et de sa 
bande, qui le traitent de « bégayeux » ! Pourquoi n’arrive-t-il pas à s’exprimer comme 
les autres ? Il est découragé. La rencontre d'une drôle de créature, Youbba, changera 
sa vie et lui prouvera qu'il peut accomplir de grandes choses.  

 

Youbba victoire sur le terrain 
 Louis Lymburner - Ill. : Jean Morin - Éditions Michel Quintin - Série Youbba - 2011 - 64 
p. - 7 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 
5 à 8 ans. 

Surnommé Poil-de-Carotte par les autres enfants, Alexandre est toujours mis de côté. Il 
s’est donc mis à croire qu’il n’est bon à rien, et que les autres ont raison de le rejeter. 
Mais Youbba, un étrange personnage, lui apprend que des chefs de clan et des rois 
avaient aussi des « cheveux de feu ». Tout change alors et Alexandre commence à 
croire en lui. Genre : RomanR 

Il était une poulette...  
Myriam Picard (texte) et Jérôme Peyrat (illustrations).  

Editions du Ricochet, collection Les Canoës du Ricochet, 13€70. Dès 6 ans, site papier 
de soie. 

Mon voisin Didier est un brave garçon. Il a une jolie maison. Une voiture bien astiquée... 
Il aimerait aller au restaurant, au cinéma ou mieux encore partir en vacances mais... pas 

tout seul ! Ses amis lui conseillent d’adopter une poule. Quelle bonne idée ! Didier a toujours rêvé d’avoir une 
belle petite poule rousse. Ni une, ni deux... 

Didier vit seul et il n’aime pas sortir. Du coup, il astique sa maison, sa voiture, sa moto et son gazon. Le patron 
du café où il s’arrête tous les samedis lui dit qu’avec une poule, il serait moins seul...  

Il y a beaucoup de rythme et de fantaisie dans cette histoire de Myriam Picard. Avec une jubilation évidente, 
elle joue avec les mots et emploie des expressions liées à ces volatiles fermiers tout au long de l’album. Une 
jolie façon de faire comprendre aux plus jeunes les tournures de phrases qui nous sont si familières.  

Donc, Didier est enchanté par cette idée d’avoir une amie ! Vite, il construit un poulailler cinq étoiles et il passe 
une annonce. Bientôt, une jolie petite poule rousse se présente à sa porte. Ravi, Didier la prénomme Lolita et 
ensemble, ils font tout un tas d’activités. Mais la poule a bien du mal à s’adapter...  

Myriam Picard distille une pincée de tendresse à travers l’humour qui se dégage de son texte. Elle aborde un 
sujet qui préoccupe de plus en plus de monde : la solitude et même si un animal de compagnie aide à se 
sentir moins isolé, il ne comble pas toutes les attentes, parfaitement exprimées à travers Lolita. L’idéal est bien 
sûr, de trouver le conjoint idéal.  

Jérôme Peyrat fait un portrait attachant et vif de cette petite poule rousse. Dodue et courte sur pattes, elle a 
l’oeil vif et la crête bien peignée. Quant à Didier, il est un peu envahi par l’influence des publicités en tous 
genres pour les couples, malgré son sourire de circonstance. Les planches sont drôles, très dynamiques et la 
palette de couleurs utilisées, vraiment harmonieuse.  
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son GRAND départ. Chef de la meute des Zintrépides, qu’il forme avec Foxy la renarde, Muskie la mouffette, 
Yéti la belette et Galopin le caméléon, Billy Stuart entraîne donc ses amis dans la caverne de Roth, où Virgile 
lui a donné rendez-vous. Une folle aventure s’en suivra qui les mènera du sombre dédale de la caverne à la 
Grèce antique...  Cette nouvelle série jeunesse illustrée propose un récit à mi-chemin entre le roman et la 
bande dessinée, où viennent s’insérer des blagues, des notes farfelues et des énigmes. Le duo formé par 
l’auteur, Alain Bergeron, et l’illustrateur, Sampar, a réalisé, entre autres, la populaire collection Savais-tu?, que 
tu connais peut-être. Dans un autre style également original, la série Billy Stuart promet d’être tout aussi 
amusante! 

Limaces (Les) 
 Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin 
- Coll. «Savais-tu?» - 2012 - 64 p. -7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Ces charmants documentaires de la collection « Savais-tu ? »  montrent bien 
qu'apprendre ne veut pas forcément dire se prendre la tête. Au fil des pages, les jeunes 
trouvent une foule d’informations scientifiques grâce aux aventures humoristiques que 
vivent des animaux familiers. Genre : Documentaire 

Lions (Les) 
 Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent 
(Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2011 - 64 p. - 7 ans et plus / 
Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Ces charmants documentaires de la collection « Savais-tu ? » montrent bien 
qu'apprendre ne veut pas forcément dire se prendre la tête. Au fil des pages, les jeunes 
trouvent une foule d’informations scientifiques grâce aux aventures humoristiques que 
vivent des animaux familiers. 

Porcs-épics (Les) 
 Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent 
(Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2011 - 64 p. - 7 ans et plus / 
Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Ces charmants documentaires de la collection « Savais-tu ? » montrent bien 
qu'apprendre ne veut pas forcément dire se prendre la tête. Au fil des pages, les jeunes 
trouvent une foule d’informations scientifiques grâce aux aventures humoristiques que 
vivent des animaux familiers. Genre : Documentaire 

Punaises (Les) 
 Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) Michel Quintin - Coll. 
«Savais-tu?» - 2012 - 64 p. -7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Ces charmants documentaires de la collection « Savais-tu ? » montrent bien 
qu'apprendre ne veut pas forcément dire se prendre la tête. Au fil des pages, les jeunes 
trouvent une foule d’informations scientifiques grâce aux aventures humoristiques que 
vivent des animaux familiers et des petites bestioles. 
Genre : Documentaire 
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Les justiciers de quatre heures et demie 
Lenia Major, Zelda Zonk (ill.), © Bayard Jeunesse, sélection du prix littéraire de l'Indre 
2013, catégorie 6 ans et plus. 

La boulangère n’est pas sympathique, mais ses pains au chocolat sont délicieux. Emile 
et Martin n’y résistent pas ; ils en achètent tous les soirs après l’école. Or, un jour, la 
boulangère se fâche après une cliente qui a oublié son porte-monnaie pour la 
quatrième fois. Pauvre madame Vidal ! Depuis la mort de son mari, sa mémoire lui joue 

des tours... Tel deux preux chevaliers, Emile et Martin volent au secours de la vieille dame ! (source : 
http://www.blog.leniamajor.com/2011... /) 

Extrait : "Quatre heures et demie, l’heure du pain au chocolat ! Après l’école, Martin et moi, on s’arrêtait 
souvent à la boulangerie. En chemin, on jetait un coup d’oeil à la fenêtre de madame Vidal. Comme presque 
tous les jours, elle l’ouvrait et nous appelait : - Emile ! Martin ! Vous demanderez à mon mari de rapporter une 
baguette de pain ? Merci, vous êtes des anges !"... 

Labradors (Les) 
 Kelley MacAulay et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres 
- Coll. «Mon animal» - 2012 - 32 p. - - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. Documentaire 

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. 

Un livre 
Hervé Tullet. Bayard, Lauréat du Prix Bernard Versele 2012, Catégorie 1 chouette . 
Lauréat 2012 Prix littéraire - Fondation mouvement pour les villages d'enfants(13e 
édition),  Catégorie Poussins (2-5 ans) 

J'ai trouvé un livre, ce livre,  sur une table de librairie jeunesse,  je l’ai ouvert, et là, j’ai ri 
comme une andouille en m’exclamant « génial ! » à chaque page.  Je me suis retenue 
tout ce que je pouvais pour ne pas faire ce qui était écrit sur le livre parce que quand 

même j’étais pas toute seule et que déjà je rigolais et je parlais tout haut en public ! Mais là tout de suite, j’ai 
fait l’expérience à la maison (parce qu’évidemment je l’ai acheté !) : Mosquito l’a trouvé, l’a ouvert, et je l’ai 
observée en douce : à la première page, elle a fait comme indiqué : « appuie sur ce rond jaune et tourne la 
page », et elle a continué, tournant chaque page, faisant scrupuleusement tout ce qu’on lui demandait de faire, 
riant de plus belle, pour finir sur un fou rire, et aller porter le livre à sa sœur de 13 ans. Qui a fait tout pareil. 
Même si on comprend le truc très vite, et bien on ne peut pas s’en empêcher, de tourner, de  « cliquer », de 
souffler, de pencher à gauche ou à droite, et de rire, même si ça, ce n’est pas écrit dans le livre.  

C’est tout simple, ça a l’air tout bête, et c’est formidablement inventif et amusant. Voilà aussi ce que j’attends 
d’un livre : d’être surprise, étonnée, amusée, admirative… Humour, fantaisie, imaginaire : on ne peut pas 
résister  à ce livre ! Lesjardins d'Hélène 

Le livre de grand-papa 
Francine Labrie et Marc Mongeau, Éd. Bayard Canada livres; finaliste, prix du meilleur 
album jeunesse, vote populaire en collaboration avec les Bibliothèques publiques du 
Québec, le magazine Enfants Québec 
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Charles se remémore les beaux moments qu’il a vécus chez ses grands-parents lorsqu’il était petit. Ce qu’il 
préférait par-dessus tout était de partir à la recherche de l’unique livre de grand-papa Ti-Bé. Un livre tout usé, 
aux pages jaunies et pleines de taches. Mais ce livre débordait d’histoires toutes plus extraordinaires les unes 
que les autres. Le garçon s’assoyait sur son grand-père, qui lui racontait des histoires de fées, de dragons, de 
marins et de chasseurs. Les années ont passé. Charles est allé à l’école et a appris à lire. Cet apprentissage 
lui permet de découvrir le grand secret de son grand-père mais, par amour pour lui, il garde le secret.Une 
histoire émouvante sur l’illétrisme. 

Mammifères (Les)  
 Bobbie Kalman et Kristina Lundblad - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada 
Livres - Coll. «Mini monde vivant» - 2011 - 32 p. -6 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Carnivores, herbivores, insectivores ou omnivores, il y a des mammifères partout. On 
trouve une mine d’informations portant sur leur alimentation, leur reproduction et leur 

comportement dans les pages joliment illustrées de ce documentaire. Genre : Documentaire 

Mathias et la cloche magigue 
 Émilie Rivard - Ill. : Caroline Merola - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval masqué» - 
2012 - 48 p. - 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Le directeur l'a interdit : on n’a pas le droit de raconter aux élèves la légende qui entoure 
une cloche qui se trouve dans la tour de l'école. Mais, Mathias, curieux, réussit à faire 
sonner la cloche et cela provoque des catastrophes partout dans la ville. Pour faire 
cesser les malédictions, Mathias devra trouver une solution… avec le directeur. Genre : 
Mini-roman 

Le nouvel habit de monsieur Noël 
Christiane Duchesne, Bayard, coup de cœur de l'animateur, dès 6 ans 

Le matin du 24 décembre, le père Noël entre dans la cuisine, rasé de la tête au menton. 
Prétextant une hausse des températures, il s'est même débarrassé de son gros habit de 
laine. Pire encore, il s'est mis en tête de perdre du poids et veut annuler la distribution 
de cadeaux. Au Pôle Nord, on croit qu'il est devenu fou! Sa femme est inquiète, ses 
enfants scandalisés et ses lutins révoltés. Il leur faut à tout prix trouver une solution pour 
lui faire changer d'avis. 

Ogres du printemps (Les) 
 Louise-Michelle Sauriol - Ill. : Leanne Franson - Bayard Coll. «Cheval masqué» - 2012 - 
40 p. - 2 - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, 
pour les 5 à 8 ans. 

Par une belle journée de printemps, pendant une balade en forêt, Dania et son voisin 
Vic entendent des bruits plutôt bizarres. Vic, originaire de la ville, est convaincu que des 
ogres vivent dans la forêt. Ensemble, ils éclairciront le mystère des ogres des bois et 
feront ainsi l’apprentissage de l’entraide.  Genre : Mini-roman 
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Moufettes de Babette (Les) 
 Andrée Poulin - Ill. : Anne Villeneuve - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Mini-Bilbo» - 
Série Babette - 2011 - 106 p. 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Avec son cousin Yann et sa meilleure amie Mercédès, Babette découvre trois petites 
mouffettes orphelines sous le balcon de la maison. Elle les cache dans la remise et en 
prend soin. Elle aimerait tellement les adopter ! Est-il possible de garder des mouffettes 
en captivité ?   Genre : Mini-roman 

Papa Dracula! 
 Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série 
Noémie - 2011 - 168 p. 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Genre : Roman 

Le père de Noémie est peut-être devenu un vampire. Il y a des signes qui ne trompent 
pas : marques rouges dans le cou, crocs, nouvel emploi dans un salon funéraire. Et il 
n’est plus le même. Noémie enquête pour éclaircir le mystère. La pleine lune approche 
et elle ne tient pas à devenir elle-même vampire…  

Top secret 
Lucie Bergeron, Québec Amérique, coup de cœur de l'animateur, dès 7 ans 

Les frères Lachance sont trois : Joseph, 9 ans, Jonas, 8 ans et Joris, 4 ans. Les trois 
Jojo! Débordant d’idées et d’énergie face à des parents exténués, ils mettent à 
exécution des plans polissons. 

Premier titre d’une nouvelle série, Top Secret montre qu’on peut faire d’une simple 
journée à la maison toute une aventure. Les illustrations dynamiques et bédéesques de 
Paul Roux complètent à merveille le texte imagé de Lucie Bergeron, offrant une plongée 
dans l’imagination d’enfants créatifs. 

Joseph a un plan. C’est un secret ! Il ne doit pas révéler le but qu’il poursuit, mais il lui faut l’aide de ses jeunes 
frères pour parvenir à ses fins. Il décrète donc : « On change de lit ! On change de chambre ! »  

Des draps aux matelas, tout doit changer de place et comme un capitaine de navire, Joseph mène 
l’expédition. Son cadet, Jonas, a l’âme aventurière et se montre prêt à tenter l’entreprise. Joris, le benjamin, 
casque de vélo sur la tête, est aussi paré à tout pour intégrer la bande.  

Ils doivent alors distraire leurs parents pendant qu’ils mènent à bien leur projet. Préparation d’un exposé sur 
les singes, peur des araignées, mauvaises notes; toutes les excuses sont bonnes pour détourner l’attention 
des parents. Mais, au fait, pourquoi faire tout cela ? Jonas et Joris seraient-ils prêts aux mêmes 
chambardements s’ils connaissaient l’objectif caché de leur grand frère ? 

Billy Stuartet 2.Dans l'antre du Minotaure, Sampar, 
Éditions Michel Quintin. Lauréats Prix Illustration jeunesse, 2012 catégorie, petit roman 
illustré. 

Billy Stuart, un petit raton laveur qui adore les écrevisses et déteste par-dessus tout 
FrouFrou, le caniche des voisins, vit paisiblement dans la ville de Cavendish, sur la rue 
Rouge écossais. Jusqu’au jour où il reçoit une lettre de son cher grand-père Virgile. Est-
il possible de voyager dans le temps? 

C’est la question que se pose Billy Stuart alors que Virgile l’invite à venir le saluer avant 
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La fée des dents m'a posé un lapin! 
 Élaine Turgeon - Ill. : Marie-Claude Favreau - Québec Amérique jeunesse - Coll. 
«Bilbo» - Série Philippe - 2011 - 112 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 
de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans.  

Depuis que Philippe a perdu sa première dent de lait, il se pose une multitude de 
questions sur l'existence de la fée des dents. Plusieurs indices lui laissent croire qu’elle 
travaille à son école. Le garçon aimerait bien la démasquer, et il est prêt à utiliser toutes 
les ruses pour y arriver ! 

Ma gardienne est sourde... puis après? 
Noëmie Forget, illustrations de Tommy Doyle, Éd. Québec Amérique; finaliste, prix du 
meilleur album jeunesse, vote populaire en collaboration avec les Bibliothèques 
publiques du Québec, le magazine Enfants Québec 

À la suite de la parution de Ma gardienne est sourde et de l’accueil chaleureux des 
lecteurs, Noëmie Forget et Tommy Doyle récidivent avec Ma gardienne est sourde... 
puis après ? 

Les jeunes lecteurs retrouveront avec plaisir Mimi et Aglaé et en apprendront davantage sur la belle relation 
qui les unit. 

Aglaé a une gardienne bien particulière. Une gardienne dont les oreilles ne fonctionnent pas. Mais il en faut 
bien plus que ça pour arrêter Mimi ! Suivez-la toute une journée pour découvrir comment elle se débrouille et 
quels sont les appareils qui peuvent l’aider. Vous aussi serez épatés ! Est-ce que Mimi peut regarder la 
télévision ? Est-ce qu’elle peut parler au téléphone ? Comment fait-elle pour se réveiller, le matin ? Un album 
plein de vie et d’humour qui répond aux questions les plus fréquemment posées par les enfants au sujet de la 
surdité. Inclut un lexique en Langue des signes québécoise. 

Julie et la bête dans la nuit 
 Martine Latulippe - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - 2011 - 78 p. Niveau 1. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

En camping avec les jeunes de son camp d’été, Julie se réveille en sursaut au beau 
milieu de la nuit à cause de bruits étranges et inquiétants. Elle croit qu’une bête rôde 
dans les bois. À vrai dire, elle est convaincue qu’il s’agit de la bête à grand’queue, dont 
on lui a raconté la légende dernièrement. Est-ce possible ?  Genre : Conte et légende 

 

Maître des Zions (Le) 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Québec Amérique jeunesse - Coll. 
«Albums» - 2010 - 64 p. 3ième Position 2011-2012 prix Livromagie 7 ans et plus. Genre : 
Bande dessinée 

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 »!  
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Perruches (Les) 
 Kelley MacAulay et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres 
- Coll. «Mon animal» - 2012 - 32 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Adopter un anima 

l 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 

Poneys (Les) 
 Kelley MacAulay et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres 
- Coll. «Mon animal» - 2012 - 32 p. - - 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 

Po-Paul et Ratatouille 
 Carole Jean Tremblay - Ill. : Frédéric Normandin - Bayard Canada Livres - Coll. 
«Cheval masqué» - 2012 - 40 p. - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Po-Paul est tout heureux de montrer quelque chose d'étonnant à ses camarades, et il 
l'apporte en classe dans une cage. Au moment de révéler son secret, il n'y a plus rien 
dans la cage. Po-Paul a beau chercher partout dans l’école, aucune trace ! Qu'est-ce 
que Po-Paul voulait montrer à ses amis ?  Genre : Mini-roman 

Potion du Grand Nord (La) 
 Katia Canciani - Ill. : José Vinciarelli et Christine Sévigny - Bayard Canada Livres - Coll. 
«Les aventures de Sam Chicotte» - 2011 - 80 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans.  Roman 

Sam a découvert l’existence d’Edgar le fantôme. Il est le seul à le voir et à l’entendre, 
mais la voisine, madame Kelleur, sait que le fantôme existe et fait tout pour s’en 
débarrasser. Heureusement que Sam peut compter sur son amie Alice pour déjouer les 
plans de la vieille chipie. Leurs aventures les mèneront aux quatre coins de la planète.  

Le prince de la ville 
Andrée-Anne Gratton, Bayard, coup de cœur de l'animateur, 4 à 7 ans 

Habitué à la vie de campagne, Martin n’apprécie pas beaucoup la ville. Tout lui semble 
petit, bruyant et pollué, malgré tous les efforts de Marion pour le divertir. Plus la journée 
passe, et plus les deux cousins ont dû mal à s’entendre. Une dispute ne tarde pas à 
éclater et chacun part de son côté. Mais Martin prouvera sa valeur en aidant un petit 
garçon coincé dans un arbre.   
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Un quêteux chez grand-papa 
 Francine Labrie - Ill. : Marc Mongeau - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval masqué» 
- 2011 - 32 p. - 6 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

En visite chez ses grands-parents à la campagne, Charles est étonné quand ceux-ci 
accueillent un homme bizarre… et qui ne sent pas très bon. Pourquoi lui offrent-ils un 
repas et l’invitent-ils à dormir, alors qu’il ressemble à un voleur ? Et si Charles se 
trompait… Genre : Mini-roman 

Queue de l'espionne (La) 
 Danielle Simard - Ill. : Jessica Lindsay - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval masqué» 
- 2011 - 40 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman 

Lorsque Kolinette découvre que ses parents ont inventé une baguette magique qui peut 
rendre les choses et les gens invisibles, elle s’empresse de l’essayer sur elle-même. 
C’est l’occasion rêvée de jouer un bon tour à ses parents et de leur montrer qu'elle n'est 
plus un bébé ! Comment cela finira-t-il ?   

Reptiles (Les) 
 Kelley MacAulay et Bobbie Kalman - - Bayard Canada Livres - Coll. «Mini monde 
vivant» - 2011 - 32 p. - 7 ans et plus / Niveau 2 

Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Lézards, alligators et caïmans, comment s'y retrouver ? Dans ce documentaire, on 
plonge dans l’univers des animaux à sang froid. On apprend tout sur leurs habitats et 
leurs modes de vie. Ce sont des animaux fascinants ! Genre : Documentaire 

Singes et autres primates (Les) 
 Rebecca Sjonger et Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada 
Livres - Coll. «Mini monde vivant» - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-440-0 - 6 
ans et plus / Niveau 3. 

Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Genre : 
Documentaire 

Qu’est-ce qu’un mammifère ? Comment s'y retrouver dans la famille des lézards, des alligators et des caïmans 
? Où vivent les lapins sauvages ? Les documentaires de la collection « Mini monde vivant » sont 
abondamment illustrés, et les informations sont bien vulgarisées. Pour les amoureux de la faune ! 

Surtout, n'ouvre pas la porte 
Claire Clément, ill. Gwénola Carrère, Bayard Jeunesse, Lauréat 2011-2012 prix les 
Incorruptibles, catégorie CP 

Anaëlle est malade. La petite fille doit rester au lit pendant que sa maman va chercher 
ses médicaments à la pharmacie. Avant de sortir, elle fait des tonnes de 
recommandations à sa fille, notamment de n'ouvrir à personne. Anaëlle veut respecter 

sa promesse et lorsqu'elle entend frapper à laporte, elle se méfie. Non seulement, elle n'ouvre pas mais en 
plus, elle cherche comment éloigner l'importun ! 
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chacun a choisi celui de son camp ! Sauf le lion qui s’est abstenu. Un chaos inimaginable naît : tout le monde 
fait ce qu’il lui plait. Au bout de plusieurs jours, la petite souris revient voir le fauve et il décide de rétablir 
l’ordre. Plus personne ne voulant être roi, il est élu... et s’entoure de ministres aux talents divers.  

C’est une excellente idée d’aborder ce sujet pour les enfants, et les initier au monde impitoyable de la 
politique. Martin Baltscheit réussit brillamment avec une bonne dose d’humour et beaucoup de perspicacité, 
car son histoire n’est finalement, pas si éloignée de la réalité...  

Marc Boutavant met en scène toute cette faune hétéroclite d’une façon très convaincante. Il capte les 
expressions et les attitudes avec une justesse parfaite, en quelques coups de crayons, preuve de son 
immense talent.  

Il donne un beau dynamisme à chaque scène en présentant les animaux en mouvements et il glisse une 
touche de fantaisie avec ses couleurs vives dont il habille ses planches. Il dispose juste ce qu’il faut de détails 
pour planter le décor et les petits lecteurs peuvent se concentrer sur chaque personnage.  

Une fois de plus, Marc Boutavant et Martin Baltscheit réussissent un album sans faille, fluide et rythmé. Un 
excellent sujet d’une actualité brûlante et qui ne devrait jamais être démodé !  Un grand bravo ! 

Q 
Barbouillette   
Michèle Marineau et Manon Gauthier, Québec Amérique. Pétronille 1 -Sélection 2012, 
prix des libraires, catégorie Jeunesse Québec 0 - 4 ans 

Commentaire du jury : Magnifiquement illustré, cet album en est un qui nous fait rire et 
nous émerveille. Du même coup, la désobéissance est abordée de façon ludique et aide 
à comprendre l’importance des règles familiales. Après sa lecture, nous n’avons qu’une 

envie : être aux prises de la colorite aigue l’espace d’un instant, pouvoir nous aussi nous écrier « Barbouillette! 
» et colorer nos vies!  Isabelle Bolduc (Librairie Service scolaire de Rouyn)  

Résumé du livre : 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. 

Couronne ancestrale (La) 
 Texte et ill. : Jean Bernèche - Québec Amérique - Coll. «Mini-Bilbo» - Série Mathieu - 
2011 - 86 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

C'est Mathieu, le tailleur du roi, qui restaurera la couronne ancestrale pour les 
célébrations du 200e anniversaire de la construction du château. Mais la couronne 
disparaît. Mathieu et ses amies araignées font enquête. Retrouveront-ils le ou les 
coupables ? 
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rêves de grandeur d'un petit garçon tandis que Roland Garrigue s'amuse visiblement beaucoup à les mettre en 
images ! À la fin de cet album, les lecteurs trouveront des pages libres pour inscrire leur propre programme 
électoral ! 

La leçon de pêche  
Heinrich Böll. Illustrateur : Emile Bravo. Editeur : P'tit Glénat. Collection : 
Vitamine. Mars 2012  Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet  Thèmes : Mer/Océan, Nature, Pêche/Pêcheur  

L'avis de Ricochet : Un pêcheur misérablement vêtu fait la sieste dans sa petite 
barque de fortune. Le clic d'un appareil-photo, qui appartient à un touriste sans 

gêne, l'oblige à sortir des bras de Morphée. Le touriste démontre au pêcheur perplexe les bienfaits du 
capitalisme: travailler plus pour gagner plus, pour investir plus et de conclure "que tout ça lui permettrait de se 
reposer un peu en contemplant les splendeurs de la mer!" Peu enclin à adhérer à ce discours, le marin lui ne 
comprend pas très bien ce que ce type lui veut, sa vie présente lui convient parfaitement: il peut se reposer au 
soleil quand il le souhaite, pas besoin de posséder un bateau à moteur, sa barque lui suffit amplement. Tous 
ces changements pour lui permettre de rêver au bord de la mer? "Mais c'est ce que je fais déjà, lui rétorque 
notre marin!" Cette remarque achève le touriste intrusif et le laisse pantois. 

Quelle belle réussite que cette bande dessinée mise en images par Emile Bravo créateur notamment de 
l'excellente série: "Une épatante histoire de Jules" et adaptée d'une nouvelle inédite en France d'Heinrich Böll. 
La leçon de pêche, texte brûlant d'actualité et pourtant paru dans les années 1960, dénonce cette course 
effrénée à la réussite à tout et à n'importe quel prix pour devenir riche, puissant et… heureux? Heinrich Böll a 
choisi son camp. Emmanuelle Pelot 

Brève présentation par l'éditeur : Une fable savoureuse et pertinente, pour 
nous rappeler que le bonheur n'est pas si dur à trouver ! C'est l'histoire d'un 
pêcheur, en train de faire tranquillement sa sieste après une pêche matinale. 
Arrive un touriste, plutôt stressé et tout à fait intrigué. Il réveille le pêcheur, afin 
de l'interroger. Il lui donne plein d'idées ! « Et si vous alliez pêcher plus 
souvent, vous pourriez acheter des bateaux, une conserverie, faire travailler 
les gens à votre place ! » « Et pourquoi ? » répond le pêcheur incrédule… 

Émile Bravo illustre avec brio cette fable d'un grand auteur allemand, pleine de bon sens, pour nous rappeler 
d'être plus à l'écoute de nos aspirations et de garder en tête l'ambition… du bonheur ! Une lecture à méditer 
avec le sourire… sans plus tarder ! 

Votez pour moi ! 
Martin Baltscheit. Editions p’titGlénat, collection Vitamine, sélection  5* site Papier de soie. A partir de 4 ans 

Les élections, chez les animaux, c’est quand même moins compliqué que chez les hommes. Un seul candidat, 
toujours le même : le Lion, toujours réélu à la majorité. Sauf que cette année, quelqu’un a décrété que ça 
suffisait. Tous les cinq ans, les animaux élisent leur président, le lion. Seul à se présenter, tous votent pour lui. 
Mais un jour, la petite souris grise défia le fauve : qu’il y ait plusieurs candidats pour pouvoir choisir le meilleur 
d’entre eux...  

Martin Baltscheit fait un portrait délicieux et pertinent des élections à travers le monde des animaux.  

Parce qu’une petite souris revendique son droit au choix, les élections deviennent un grand n’importe quoi ! 
(Ca doit vous rappeler quelque chose, non ?) Chaque race d’animaux décide de nommer un représentant aux 
revendications douteuses et surtout très personnelles. Comme le mouton qui ne veut plus être tondu, la fourmi 
qui propose de passer au 60 heures par semaine, voire plus ; le chat qui promet de la souris fraîche à tous les 
repas, le berger allemand veut rétablir la loi et l’odre, etc... Tout le monde vote mais personne ne sort élu : 

33 

 Voilà un petit livre très agréable à lire. Des situations amusantes et si proche du vécu des enfants à 
l'imagination galopante. Chaque enfant peut facilement s'identifier à Anaëlle et même imaginer sa propre 
histoire.  

Le livre permet aussi de faire parler les enfants de la peur, de ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont seuls chez 
eux, du fait qu'il faut être vigilant face aux inconnus etc...  

2e : Souvenirs de Gibraltar, Laurence Gillot, ill. Charlotte Roederer, Nathan. / 3e : Mon petit poussin vert, 
Adele Sansone, ill. Anke Faust, Nordsud. / 4e : L'inventeur, Jean-François Martin, Thierry Magnier. / 5e : 
Camille Bouchon et son cochon, Myriam Picard, ill. Jérome Peyrat, Ricochet. / 6e : Arto et la fée des livres, 
Agnès de Lestrade, ill. Olivier Latyk, Milan  

Suzie collectionneuse 
Amélie duceppe, Bayard, coup de cœur de l'animateur, 4 à 7 ans 

Suzie la souris adore collectionner des objets de toutes sortes, souvent inusités, comme 
des mousses de bas, des miettes de biscuits et des araignées mortes. Sa chambre est 
remplie de toutes ces collections qui désespèrent ses parents. Un jour, n’en pouvant 
plus, sa mère lui demande de se débarrasser de ses collections. Suzie demande alors 

de ne garder qu’une seule de ses collections, ce à quoi sa mère consent. Après des jours de travail, Suzie 
montre à ses parents le fruit de ses efforts : elle a tout rangé dans sa chambre pour créer une grande 
collection de collections! Cet album amusant met en scène une souris ayant la manie de ne rien jeter. 
N’aimant pas faire le ménage, elle est conduite à faire preuve d’inventivité pour ne pas perdre tous ces objets 
auxquels elle tient tant. Dynamique, le texte se partage entre une narration descriptive et des dialogues en 
phylactères exprimant les pensées et les émotions des personnages. Fortement inspirées de la bande 
dessinée, les illustrations exploitent des lignes très pures et stylisées, des couleurs en aplat et des 
physionomies expressives, parfois caricaturales. Elles mettent également en évidence les innombrables objets 
qui entourent la jeune souris et qui proviennent du monde des humains. 

Talisman du Mexique (Le) 
 Katia Canciani - Ill. : José Vinciarelli et Ghislain Ouellet - Bayard Canada Livres - Coll. 
«Les aventures de Sam Chicotte» - 2011 - 80 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Sam a découvert l’existence d’Edgar le fantôme. Il est le seul à le voir et à l’entendre, 
mais la voisine, madame Kelleur, sait que le fantôme existe et fait tout pour s’en 
débarrasser. Heureusement que Sam peut compter sur son amie Alice pour déjouer les 
plans de la vieille chipie. Leurs aventures les mèneront aux quatre coins de la planète. 
Genre : Roman 

Trèfle d'Irlande (Le) 
 Katia Canciani - Ill. : José Vinciarelli et Ghislain Ouellet - Bayard Canada Livres - Coll. 
«Les aventures de Sam Chicotte» - 2011 - 80 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Sam a découvert l’existence d’Edgar le fantôme. Il est le seul à le voir et à l’entendre, 
mais la voisine, madame Kelleur, sait que le fantôme existe et fait tout pour s’en 
débarrasser. Heureusement que Sam peut compter sur son amie Alice pour déjouer les 
plans de la vieille chipie. Leurs aventures les mèneront aux quatre coins de la planète.  
Genre : Roman 
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Dans la ville : 36 personnages à pister!  
Britta Teckentrup ; [traduit de l'allemand par Anne Bideault].  

[Montrouge] : Bayard jeunesse, 2012. 5 (Excellent) Public-cible : Enfants du préscolaire 
et de la maternelle  Exvagus Quadrine . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Du matin jusqu'au soir, la ville fourmille d'activité! À six heures trente, les éboueurs 
commencent leur ronde, le concierge de l'école passe le balai une dernière fois avant 
l'arrivée des élèves, maman Garenne prépare le déjeuner de son lapereau, Ali Gator 

entame son jogging, Jules Lamour glisse sur une peau de banane qui lui vaudra une patte dans le plâtre 
Philippe de Popotame promène son chien, Julia Jument prépare le cabinet de dentiste de son patron et les 
employés de l'usine de vélos sont déjà à l'oeuvre... Sept panoramas détaillés et débordants de vie invitent les 
petits à découvrir l'animation qui règne dans les rues et les différents bâtiments de la ville jusqu'à 23h30 en 
suivant les activités d'un bestiaire humanisé présenté sur la quatrième de couverture. Dans le coin gauche de 
chaque tableau, un cadran situe le moment de la journée tandis que quatre petites questions attirent l'attention 
du lecteur sur autant de points particuliers. -- Un grand tout carton absolument charmant pour initier les petits à 
la vie citadine et au déroulement d'une journée tout en leur permettant d'inventer leurs propres histoires en 
suivant de nombreux protagonistes (enfants, adultes, professionnels) que l'on retrouve avec bonheur d'une 
page à l'autre, de la maison au travail en passant par le restaurant. Des collages et peintures de synthèse aux 
couleurs vibrantes animent le tout en plantant un décor automnal et en offrant un plan en coupe des bâtiments 
mis en scène tandis que très loin en arrière-plan s'esquisse une campagne hérissée d'éoliennes que quittent 
les habitants pour vaquer à leur occupations quotidiennes. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du 
préscolaire et de la maternelle Indice de valeur/utilité : Albums tout carton. Villes. Livres-jeux. Jeux 
d'observation. 

Vrai de vrai, papi? 
Émilie Rivard, ill. Anne-Claire Delisle (Bayard Canada Livres), finalistes pour le Prix 
Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 0 à 4 ans. 

Quand il était petit, Louis aimait écouter les histoires farfelues de son grand-papa et son 
inimitable devise : « Vrai de vrai ». Malheureusement, son papi finit par tomber malade 
et ne reconnaît plus son petit-fils. Pour renouer le contact avec lui, Louis puisera dans 
son imagination et fera revivre une galerie de personnages. 

Ogre, cacatoès et chocolat  
Cécile Roumiguière (texte) et Barroux (illustrations).  

Editions Belin, 12€70, dès 5 ans. Site papier de soie. 

Manon adore collectionner les mots. Chaque jour, elle en sélectionne un dans le 
dictionnaire : un mot simple ou compliqué, un pour lui porter chance ou pour la protéger. 
Elle le recopie soigneusement sur un bout de papier et le range dans sa besace aux 
mots. Alors le jour où elle tombe nez à nez avec l’ogre de la forêt, Manon n’hésite pas 

une seconde, elle sort son arme fatale : un mot magique. En l’occurrence : Ca-ca-to-ès ! Vous n’y auriez peut-
être pas pensé, mais un mot pareil, ça cloue le bec à l’ogre le plus affamé ! 

Dans la forêt, l’ogre est confronté à un dilemme : il a mangé de tout... Alors il s’ennuie et en plus, il a faim. 
Mais qui voilà ? C’est une petite fille ! Manon, la collectionneuse de mots ! Une nouvelle idée de repas pour 
l’ogre...  
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Merci à Véronique Vernette pour ce véritable rayon de soleil littéraire. Anne Helman, Chat Perché 

Micmac chez les matous  
Anna Cerasoli .Illustrateur : Anne-Laura Cantone. Le Pommier. Mai 2012 - Album à 
partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Mathématique, Différence, Chat  

L'avis de Ricochet : Dans le quartier, tous les chats sont noirs, et une pancarte l'affirme 
haut et fort. Un jour, quelqu'un la gribouille. On découvre la coupable : une jolie petite 

chatte noire, qui a donné naissance à quatre chatons noirs et... un blanc. La population, féline et humaine, 
s'adapte, et bientôt, chaque maison a son chat blanc, gâtouillé jusqu'à la moelle. Dégoûtés, les sauvages 
noirauds s'exilent en banlieue. On rechange la pancarte. Mais c'est alors que les souris, qui attendaient leur 
heure, débarquent et envahissent les rues. Les habitants rappellent les chats noirs, et on décide enfin de vivre 
en harmonie (les chats blancs sont remis à la gymnastique). Arrivent des roux de la campagne, des gris et des 
tachetés de la montagne... Est-ce pour cela que la pancarte peut désormais clamer que les chats sont de 
toutes les couleurs ? Non, car comme le fait remarquer un mignon chaton, les chats ne peuvent pas être verts. 
Alors, qu'est-ce qu'on écrit ?? 

L'auteure est une ancienne professeure de mathématiques, et elle a voulu donner une double lecture à l'album 
: un discours sur la différence, l'intérêt de vivre tous ensemble en paix, et une véritable leçon de logique. En 
effet, pour le plus grand bien du jeune lecteur, Anna Cerasoli use et abuse des pronoms « chaque », « tous », 
« aucun » et des conjonctions « si », « alors », de façon à illustrer les rapports de cause et d'effet, les 
ensembles et leurs contenants... Avec tous nos chats colorés, il y a de quoi faire, et même perdre un peu la 
tête ! Des petits jeux à la fin de l'ouvrage prolongent l'exercice de jonglage mental. C'est très intelligent, dans 
un emballage drôle, illustré avec modernité par Anna-Laura Cantone. La bouille à mi-chemin du rond et du 
carré des félins, leurs longues queues qui passent à travers les maisons, le mélange de dessin, de 
photographie et de collages style ancien (le tout mixé à la palette graphique) donnent un résultat à la fois 
tendre et fort, pas du tout neutre. A lire – et relire pour bien profiter du texte – dès 7-8 ans ! Sophie Pilaire 

Brève présentation par l'éditeur : « Tous les chats du quartier sont noirs ! ». La pancarte à l entrée du quartier 
est claire : le chat noir est roi ! Mais une nuit, d une belle encre jaune, quelqu un a osé ajouter : « non ce n est 
pas vrai ! » On mène l enquête et une jolie petite chatte blanche est découverte. Mais alors il faut changer le 
panneau ? On se décide pour « Tous les chats du quartier sont soit blancs, soit noirs ». Peu à peu, les chats 
noirs sont chassés par les chats blancs, plus propres, plus domestiqués, mais aussi plus paresseux. Les 
souris envahissent la ville et on rappelle les chats noirs à la rescousse ! Et on change à nouveau la pancarte : 
« Tous les chats du quartier sont ou blancs ou noirs ». Jusqu à ce qu un chat roux se présente, puis un chat 
tacheté, puis un chat rayé... Alors on inscrit : « Tous les chats du quartier sont de toutes les couleurs », mais 
un petit futé remarque : « Mais non, les chats verts n existent pas ! ». Mais quelle est donc la formule correcte 
? Une illustration drôle et facile de la logique. 

Ah si j'étais président 
Catherine Leblanc, Pt'it Glénat, coup de cœur de l'animateur, album 

Si la vérité sort de la bouche des enfants, laissons-en un devenir président ! 

Ainsi, peut-être, la garde républicaine pourrait se rendre utile en apportant des gâteaux 
au petit président et à son meilleur copain premier ministre ! On trouverait des cabanes 
dans les arbres qui bordent les avenues des villes et des jardins sur les toits des 
immeubles ! Les soldats auraient des pistolets à eau et mèneraient les batailles à coups 

de polochon ! Le reste du temps, ils promèneraient les enfants et les grand-mères !  Si un enfant était 
président, le monde serait sans doute plus beau et plus rigolo ! Catherine Leblanc imagine avec délice les 



196 

sont parfaits pour apprivoiser la nuit et entrer dans le sommeil, et les illustrations de Marion Arbona sont 
comme les rêves : entre étrangeté, mondes inventés, mondes rêvés, elles apportent à l’album un visuel 
onirique où la douce folie des rêves éclate. 

La poésie n’a pas d’âge. Drôle de rêve // À califourchon // Sur l’oreiller de la nuit //Un drôle de rêve //Tout rond 
Se glisse au creux de ton sommeil //À quatres pattes //Au milieu de ton lit 

Il dessine des images // Paysages nocturnes  // Qu’il cache sous ta couette //J. Pasquet 

http://sousunpissenlit.wordpress.com/2011/10/23/1063/ 

Tu veux ma photo ?!  
Christine Beigel, illustration de Béatrice Rodriguez, Points de suspension. Album dès 6 
ans. Incontournable site choisir un livre. 

Ce matin... Loulou le loup a un épi, nounouille la grenouille un gros bouton sur le nez, 
Babou le babouin perd son pantalon, le crocodile a perdu une dent, l’autruche a le coup 
tordu. C’est dans un concert de larmes, couverts de honte que les élèves de la classe 
se rassemblent devant la maîtresse flamand rose. 

Commentaire : Pour les enfants de la classe, ce matin serait un matin comme les autres s’il n’y avait pas… la 
photo de classe ! La photo où tous les défauts seront figés. C’est avec beaucoup d’humour et des dessins 
dynamiques et frais que l’auteur décrit la puissance du regard des autres, l’humiliation que provoque la 
moquerie, le rôle pacificateur de la maîtresse. Le tout dans un langage animé et drôle, qui s’adapte à merveille 
à la lecture à voix haute. Cet album à couverture souple et larges rabats peut être un moyen amusant 
d’aborder en classe la notion du respect de la différence. VIC 

Walé : tailleur à toute heure 
Véronique Vernette, Éd. Point de Suspension, sugestion de l'animateur. 

Voici le tout nouvel album de Véronique Vernette où une fois encore l’artiste nous 
emmène en Afrique, au Burkina Faso, pour suivre la folle journée de Walé qui, comme 
nous le dit le titre, est tailleur de son état. 

Mais aujourd’hui, Walé craint de ne pas tenir toutes les promesses faites à ses clients 
du jour qu’il veut tant contenter. Aujourd’hui est un jour particulier ; son ami Issouf le 

tapissier se marie. Et ils sont nombreux, du marié à l’entraineur de foot, de la boulangère à la voisine, à défiler 
dans l’atelier de Walé avec chacun une commande pour la fête, et des exigences … Walé, plein de bonne 
volonté tentera de tous les satisfaire au mieux… mais au passage, il s’oubliera lui-même et ne se sera rien 
confectionné pour assister au mariage de son ami. 

C’est une bien jolie fable que nous offre là Véronique Vernette. Tout empreint de fraicheur dans le texte, le 
rythme du livre est vif, haletant et on est en complète empathie avec ce pauvre Walé si désireux de bien faire. 
L’album, facile à oraliser, se prête parfaitement à une lecture collective. 

Quant aux illustrations, Véronique Vernette s’est surpassée ici. Les visages de ses personnages sont travaillés 
et très émouvants. Ils semblent nous parler de là-bas, vouloir nous dire qui ils sont et nous apprendre peut-être 
à retrouver ce « vivre ensemble » qu’on a perdu ici. Les perspectives dans les images, la légèreté du trait de la 
dessinatrice, les techniques mixtes d’illustrations savamment maîtrisées aux couleurs parfois chatoyantes et 
parfois nuancées, tout conjugue à ce que cet ouvrage soit un plaisir pour les yeux. L’artiste a manifestement 
donné le meilleur de son art dans cet album. Enfin, Walé tailleur à toute heure, à l’instar des albums 
précédents de Melle Vernette, présente un intérêt documentaire certain sur une Afrique contemporaine et 
urbaine, loin des représentations « cartes postales » trop souvent déclinées dans la littérature de jeunesse. Un 
plaisir de lecture à offrir à tous pour partager et voyager. 
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Qui mieux que Cécile Roumiguière pouvait nous parler de l’amitié et de l’amour des mots ? Elle nous entraîne 
dans un conte fantaisiste et généreux où un ogre et une enfant peuvent devenir de très bons amis. Si, si, je 
vous assure !  

Manon n’a aucune peur de l’ogre et d’ailleurs, comme sa maman lui avait recommandé de faire très attention 
au monstre de la forêt, la voici bien ennuyée : elle est nez-à-nez avec lui ! Sans se démonter, la petite fille sort 
des mots de son sac. Elle commence par "cacatoès" et laisse l’ogre perplexe. Elle lui explique ce qu’il signifie 
et poursuit son inventaire avec "mer", puis "coléoptère"... Une vraie discussion s’installe entre les deux 
personnages et, complètement happée par leur échange, Manon ne fait pas attention et tombe dans un trou.  

Cécile Roumiguière installe un rythme cadencé et fluide à son texte, ponctué de dialogues savoureux et de 
détails attendrissants. Elle met en évidence comment de vrais liens d’amitié se créent entre deux personnes 
qu’au début, tout oppose. Mais c’est grâce à la curiosité et à l’ouverture d’esprit que de telles rencontres 
peuvent se faire et Cécile Roumiguière trouve les mots adéquats pour cela.  

C’est un vrai bonheur de retrouver Barroux et son indéniable talent !  

Sur un fond couleur crème qui apporte beaucoup de douceur, il marie à la perfection un noir aquatique, des 
oranges lumineux et un bleu profond. La rondeur de ses personnages les rend immédiatement attachants et 
son génie réside à dessiner des expressions d’une extrême justesse avec très peu d’effets. Ainsi que ses 
décors, d’une belle sobriété et qui pourtant, quand on s’arrête dessus, fourmillent de petits détails charmants. 
Entre découpages, collages, crayonnés et couleurs, c’est un savant mélange artistique qui fond les diverses 
techniques utilisées les unes dans les autres.  

Si au début, Barroux dessine Manon sur une page et l’ogre sur l’autre dans la période où ils font 
connaissance, il a tôt fait de les rassembler côte à côte pour les faire avancer ensemble. Quand ils se quittent, 
c’est le coeur léger et la promesse de se retrouver. Et tout cela émane de ses illustrations.  

Un album juste parfait pour tous ceux qui ont faim, que ce soit de nourriture, d’apprentissages, de découvertes 
et d’enrichissement. Un immense bravo ! 

Librairie Chaboul’tout  
Benoît Broyart (texte) et Laurent Richard (illustrations). Editions Beluga, 12€. Dès 5 ans, 
site papier de soie. 

Dans la librairie de Louis Gris, rien ne dépasse. Louis déteste le désordre et le bruit. 
Chaque livre est à sa place. Un matin, sa soeur lui confie son neveu Aurélien et deux de 
ses copains pour quelques heures. Des enfants dans la librairie ? Pas question ! Mais 
Louis n’a pas le temps de refuser, sa soeur est déjà partie. Des enfants dans sa 
librairie... Quelle folie ! 

Louis Gris est un libraire ordonné et soigné. Il ne supporte pas que des enfants viennent mettre la pagaille 
dans ses précieuses rangées de livres. Mais aujourd’hui, sa soeur lui dépose son fils Aurélien et ses deux 
copains Bastien et Firmin, six ans.... Une sourde terreur s’empare de Louis !  

Quel plaisir de retrouver Benoît Broyart qui nous offre ici une belle lecture fluide et mélodieuse.  

Sur un ton léger et délibérément drôle pour souligner le caractère intransigeant du libraire, il le met dans la pire 
situation qu’il redoute : avoir des enfants dans son magasin !  

Benoît Broyart évoque parfaitement le malaise et l’incompréhension de Louis face à ces trois garnements... 
Enfin, tel qu’il les considère, car ce sont finalement, trois petits garçons tout à fait normaux et curieux de tout. 
Justement, Aurélien, lassé par l’histoire monotone que tente de raconter Louis, se met à escalader une 
bibliothèque quand son pied dérape et envoie valser toutes une rangée de livres ! Au passage, il assomme 
son oncle qui se réveille complètement transformé...  
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Et c’est parti pour des aventures extraordinaires qui sortent tout droit de la bouche d’un Louis exalté, 
contaminant les enfants. Benoît Broyart rend un hommage touchant aux libraires amoureux de leur métier et 
qui ont mille astuces et idées géniales pour faire découvrir des ouvrages merveilleux à leurs lecteurs.  

Une des illustrations de Laurent Richard immortalise parfaitement cette passion du libraire, avec toute la magie 
qui s’en dégage dans celle où l’on voit Louis Gris en ombre chinoise tenant un ouvrage ouvert dont s’échappe 
de jolies étoiles blanches, sur un fond de teintes ocres chaleureuses.  

Mêlant avec brio formes géométriques et courbes énergiques, le style unique de Laurent Richard fait encore 
des ravages ! C’est frais, coloré et les caractères de chaque personnage sont parfaitement représentés. Il 
cerne bien l’univers de cette librairie trop austère et trop silencieuse qu’elle est au début, puis c’est 
l’imagination débordante de Louis qui prend le dessus et l’engloutit, transformant ses rayonnages immobiles et 
poussiéreux en tableaux vivants. Il se dégage une belle richesse visuelle et un dynamisme certain de ses 
planches, les ingrédients essentiels pour embarquer les lecteurs dans cette histoire séduisante.  

Un excellent album qui ravira tous les passionnés de lecture, bien rythmé, avec un texte et des illustrations de 
grande qualité. Un vrai moment de bonheur à passer !  

Un immense bravo ! 

Mini Rikiki Mimi 
Christine Beigel, Benjamins, coup de cœur de l'animateur, album, dès 3 ans. 

L'avis de Ricochet : Mikimi est le lapin nain de Jules. Ensemble, ils s’amusent, jouent, 
vont chez le docteur, au cinéma ou au restaurant. Mais un problème arrive : les 
vacances sont pour bientôt et Mikimi ne peut pas venir. Alors le lapin nain reste seul… 
et est bien triste. Et à son retour, Mikimi réserve une étonnante surprise à Jules.  

Cette histoire d’amitié est pleine de tendresse. Les illustrations, pleines de détails, font voyager le jeune lecteur 
au sein des rêves et des jeux de Jules et Mikimi. La version audio permet d’apprécier autrement le texte et 
enrichit davantage encore les émotions. Symbolique et touchante, l’histoire de ces deux amis devrait ainsi 
séduire les jeunes lecteurs ou auditeurs. Déborah Mirabel  

La forêt des idées 
Anne-Gaëlle Balpe, Bilboquet, coll. « Les messagers », 32 p., sélection album librairie 
Monet Mai 2012 

Amadéo fait pousser des idées. Il les cueille dans la forêt, là où elles se tapissent. Si la 
cueillette est souvent fructueuse, elle peut aussi être fort laborieuse, surtout qu’Amadéo 
ne sait jamais quelle tête auront ses idées, une fois bien installées dans une histoire… 

Dans cet album, Anne-Gaëlle Balpe propose une sublime allégorie de l’écriture; on s’attache à son univers, on 
s’émeut, on est fébrile, on a hâte de voir pousser les idées « cueillies » par l’auteur… C’est donc un délice 
incontournable pour les dévoreurs d’histoires! (MSCC) 

La petite mauvaise humeur 
Isabelle Carrier, Bilboquet ; 13 €, septembre 2011. Sélection Prix Littéraire de 
la citoyenneté 2012-2013 classes GS/CP/CE1 

Thèmes citoyens : les conflits, apprendre à vivre ensemble. Pistes littéraires : 
texte très court, illustrations simples, naïves 

Résumé : Pit et Pat s’entendent à merveille, mais les habitudes et les petits 
tracas du quotidien viennent perturber cette belle entente. La sagesse leur 

permettra de « démêler » cette petite mauvaise humeur. 
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Difficile de décrire la profonde émotion qui nous saisit à la lecture de cet album simple et beau, sans nulle 
prouesse technique – ici, pas de découpes au laser, ni de « réalité augmentée », mais la magie des mots et 
d’un graphisme tout en ombres et lumières. Un de ces livres qui demeure ouvert comme une question, 
lumineux comme un mystère révélé. Claire Poilroux, Tiers-Temps 

L’amélanchier 
Conte de Jacques Ferron adapté par Denis Côté, illustrations d’Anne Sol, un livre-
disque publié aux Éditions Planète rebelle; finalistes au Prix TD 2012 

Voici l’histoire de l’enfance fabuleuse de Tinamer de Portanqueu. Derrière la maison 
familiale s’étend un bois enchanté où les arbres parlent, où se cachent les personnages 
d’Alice au pays des merveilles, où des poules géantes enferment les fillettes dans des 
cages. Alors, comment ne pas être heureuse quand au fond du bois, il y a l’amélanchier 

qui fleurit au printemps en un feu d’artifice inoubliable. 

C’est à l’écrivain Denis Côté que Planète rebelle a confiée l’adaptation de cette histoire écrite par Jacques 
Ferron pour les adultes, il y a déjà plus de quarante ans. Il a un peu changé les mots de Ferron, parfois 
beaucoup. Pourtant, c’est la même enfance qui est racontée: celle de Tinamer, vécue «du bon côté des 
choses» auprès d’un père loufoque, d’une mère trop sérieuse, de quelques chats et d’un chien. Dans le cadre 
du FIL 2012, ce magnifique livre-CD devient un spectacle littéraire jeunesse. Texte Jacques Ferron Adaptation 
Denis Côté. Lectrice Johanne-Marie Tremblay. Musicien Étienne Loranger. Tout public, à partir de 8 ans 

Flûte de flûte, Victor! 
 Suzanne De Serres - Planète rebelle - Coll. «Conter fleurette» - 2011 - 40 p. -1 livre, 1 
CD - 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 
ans. 

Un jour de printemps, catastrophe !, les glaces emportent un mur de la maison de 
Victor, le petit castor. Victor aide donc son père du mieux qu'il peut à la reconstruire. 

Mais, chaque fois qu'il part à la recherche de branches, il rencontre un ami qui a aussi besoin de son aide… 
Réussira-t-il à aider son père ?  Genre : Conte sonore 

Mots doux pour endormir la nuit 
 Jacques Pasquet - Ill. : Marion Arbona - Planète rebelle - Coll. «Petits poèmes pour 
rêver le jour» - 2011 - 36 p. - 21,95 $ -1 livre, 1 CD - 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 
de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans, finalistes au Prix TD 2012 

À lire et à écouter. Des poèmes remplis de douceur, de calme et de paix qui offrent aux 
enfants un moment magique pour s’endormir « dans un drap de paresse » et pour que 
la nuit puisse « enfin dormir tranquille » Genre : Comptines et poésie 

2e résumé : Tout d’abord la musique, signée Étienne Loranger. Enveloppante, calmante, elle invite à se poser, 
à fermer les yeux et à écouter, vraiment. S’arrêter quelques instants, ne rien dire. Les instruments à cordes, ici 
le violon, l’alto, et le violoncelle rebondissent légèrement sur l’accordéon, l’accompagnant dans les 
mouvements de la voix du conteur Jacques Pasquet. 

Ensuite, la voix. Elle est calme, posée. Elle dit, elle raconte. Le ton invite à l’écoute. Jacques Pasquet est 
conteur. Pour ceux qui en doutent encore, oui, c’est un métier, un vrai. On entend tout le métier dans cette 
voix, mais aussi toute la passion de raconter, et surtout le plaisir de le faire. 

Et enfin, les textes. La poésie pour les petits ça doit être une poésie comme pour les grands, elle doit faire 
frissonner, elle doit toucher. Jacques Pasquet offre des mots très doux, où la nuit et les rêves deviennent des 
petits moments. La littérature c’est ça aussi, la création de moments uniques. Les moments de ce livres-cd 
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l’importance de sa vraie maison. Les illustrations pleines de couleurs vives et de détails drôles et loufoques 
donnent beaucoup de vie et de rythme à cette histoire fantaisiste. ABR 

Dragons & Dragon  
Marie SELLIER Picquier jeunesse contes, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3  

Long en Chine, Yong en Corée, Rông au Vietnam ou Ryû au Japon, les dragons 
peuplent les contes d’Asie. 

Marie Sellier a choisi d’en raconter quatre que Catherine Louis  qui nous a déjà donné 
La Naissance du dragon a enluminés de gravures colorées. 

Chaque conte fait l’objet d’un livret qui, déplié, révèle au verso un dragon de près de deux mètres de long.  

Mon avis : Une pure merveille. Les contes sont courts et tout à fait accessibles, mêlant subtilement surnaturel 
et magie. Le travail sur les couleurs, sur le graphisme est magnifique transformant le livre en un objet ludique 
surprenant avec ses immenses dragons qui s'étirent au dos de l'histoire. Le terme d"enluminures"  prend ici 
tout son sens avec ce travail d'exception. 

Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? 
Kimura Yûichi - Takabatake Jun - Picquier jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 2 chouettes, lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 
catégorie CP- CE1 

On se souvient de l’album « Plouf » bâti sur le même scénario : un trou, un puits, un 
loup tombé au fond et un lapin… 

Cet album-ci reprend le même principe et la même disposition verticale, mais joue 
davantage sur les palabres de la négociation entre les prédateurs et les victimes. 

Là où il se démarque aussi, c’est par son issue : la porte de sortie se résume souvent 
par la victoire de la ruse de la victime sur la bêtise et la gourmandise bornée de son 
adversaire. 

Ici les héros protagonistes se laissent emporter par leurs argumentations encombrées de calculs, de 
probabilités, tant et si bien que ni les uns ni les autres ne se rendent compte que leurs discours sont vains 
puisque la réalité a changé.  Et c’est là tout le plaisir de cette lecture. D. V. 

Tam tam boum boum 
Kim Jong-do, Piquier Jeunesse, coup de cœur de l'animateur, album 

À partir d’une comptine coréenne très populaire célébrant la première lune de 
l’année, Kim Jong-do réalise un album enchanteur. 

Tout commence par un frémissement de feuilles au cœur de la forêt en 
sommeil, où les arbres nus élancent leur fine silhouette vers la lune, ronde, 
majestueuse. Puis un son : « Tam tam boum boum »… Le renard ouvre le bal. 

Un à un, il appelle les animaux et les entraîne dans une danse magique : « Tam tam boum boum. La cigogne 
a de longues pattes, elle sera facteur. Ah ! Quelle bonne idée ! Tam tam boum boum. Le martin-pêcheur a de 
belles plumes, il sera danseur. La pie fait de bien beaux nids, elle sera sculpteur. Ah ! Quelle bonne idée ! Tam 
tam boum boum »… Touchés par les rayons de la lune et le rythme du tambour, des incantations, chacun se 
métamorphose et c’est une troupe belle et étrange de créatures mi-animales, mi-humaines qui poursuit la 
sarabande jusqu’au sommet de la colline où elle disparaît, absorbée par l’astre de la nuit. 
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Silence 
Jérôme Ruillier, Bilboquet, coll. « Les trésors », 20 p., sélection album librairie Monet 
Mai 2012 

Parfois un silence vaut bien mieux que des mots… (AP) 

 

 

Terminus 
Cartier-Lange Le Bonhomme vert, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie PS/MS 
(Tatou rose) (3 à 5 ans) 

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.  Déborah Mirabel, site Ricochet 

Amour de louve 
 Pascal Millet - Boréal - Coll. «Junior» - Série Les nuits de Blues - 2011 - 84 p. - 9,95 $ - 
ISBN : 978-2-7646-2118-9 - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Une autre mission pour le chat Blues. On fait appel à ses services afin de retrouver les 
parents de deux chiots abandonnés. Le détective arpentera donc les coins sombres de 
la ville à leur recherche. Son enquête le mènera sur une piste insoupçonnée, puisqu'il 
sera aidé par la communauté canine.  

 

Île perdue (L') 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - 
Série Les Petits pirates - 2012 - 56 p. 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

25 octobre 1785. Les fameux pirates qui sont la terreur de la Huitième Mer ne perdent 
pas espoir de trouver « le trésor des trésors ». Prochaine destination : l’île Kawana, une 
jungle habitée par des hommes-singes qui, malgré leurs mœurs étranges, se révèlent 
de bons guides. Le valeureux équipage du Marabout se rapproche-t-il de son but ?  
Genre : Mini-roman 
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C'est Noël 
Danielle Simard, du Boréal, coup de cœur de l'animateur, dès 6 ans 

Fâchée contre son grand frère, Vipérine fait disparaître un de ses cadeaux de Noël. Son 
crime est parfait. On ne trouve aucune preuve contre elle. Mais on l’accuse tout de 
même. Menacée de perdre ses propres cadeaux, Vipérine décide d’incriminer le père 
Noël. Son plan semble fonctionner... mais le célèbre bonhomme aurait-il plus d’un tour 
dans son sac? 

Je suis un génie 
Nancy Montour - Ill. : Marion Arbona - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Xavier le 
rusé - 2012 - 56 p. - 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Fini les jeux électroniques ! La mère de Xavier lui ordonne d’aller jouer dehors. Mais, au 
parc, Xavier aperçoit dans le sable un X clignotant, et, quand il tente de l’attraper, il 
s’enfonce dans un jeu virtuel. Prisonnier sur l’île d'une redoutable magicienne, Xavier 
réussira-t-il à trouver la sortie et à revenir à la réalité ?    Genre : Mini-roman 

Où est Robert? 
 Christiane Duchesne - Ill. : Geneviève Côté - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série 
Eugène et Simonette - 2011 - 56 p. - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman 

Le chat Eugène doit trouver une stratégie pour empêcher que les fermiers ne mangent 
ce soir la dinde Simonette, sa bien-aimée. Son plan : faire disparaître le cheval Robert 
et que Simonette, en véritable héroïne, le trouve et obtienne ainsi la reconnaissance des 
fermiers. Mais les plans ne sont jamais infaillible ! 

Voleur de tordus (Le) 
 Christiane Duchesne - Ill. : Marc Mongeau - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série 
Tordus tout court - 2012 - 56 p. - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Casimir est l'un des gentils tordus, les petits bonshommes que Christophe cache dans 
sa chambre. Et il a disparu après la visite d’Éloi, un nouvel ami de Christophe. Étrange, 
non ? Les tordus élaborent tout un plan pour retrouver Casimir. À leur risque et péril !   
Genre : Mini-roman 

Un vrai château! 
Christiane Duchesne - Ill. : Marc Mongeau - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série 
Tordus tout court - 2011 - 56 p. - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Christophe apprend qu’il aura un petit frère ou une petite sœur. La maison étant trop 
petite pour quatre, il apprend que sa famille devra déménager. Le hic, c’est que 
Christophe cache de petits bonshommes, les tordus, dans sa chambre. Les tordus 
pourront-ils le suivre dans sa nouvelle maison ? Genre : Mini-roman 
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Un titre à la portée des jeunes curieux et à partager en famille. Vous ne verrez plus Paris de la même manière 
sans doute. 

Ydriane 
Ydriane de Céline Lamour-Crochet (texte) et Olivier Chaumont (illustrations). Editions 
Les petits pas de Ioannis, collection P’tites bulles de vie, sélection 5 *, site papier de 
soie, dès 6 ans. 

Ydriane a l’impression que sa vie est moins belle que celle des autres. Elle n’aime pas 
son prénom. Ni sa grande taille, ni son œil aveugle qui la complexe. La jeune fille 
n’arrive pas à accepter ses différences. Mais est-elle vraiment la seule ? 

Ydriane déteste son prénom. Peu commun, les gens le retiennent vite et elle se fait 
remarquer. Mais son plus gros problème vient d’un de ses yeux qui ne voit pas. Pour le cacher, elle laisse une 
longue mèche tomber sur son visage...  

Avec des mots pertinents et une belle fluidité dans son texte, Céline Lamour-Crochet fait un portrait émouvant 
d’une jeune fille à qui elle donne la parole, créant ainsi un lien fort avec les lecteurs.  

Ydriane est mal intégrée dans sa classe à cause de Manon et Léa qui la stigmatisent en permanence. Et 
lorsque ses parents et la maîtresse s’en mêlent, c’est pire ! Mais un matin, un nouvel élève arrive, Bogdan, qui 
est roumain. Rapidement, les deux enfants se lient d’amitié et Ydriane a moins peur d’aller à l’école. Un jour, la 
classe se rend à la piscine et Manon, horrifiée, fait remarquer à tout le monde que Léa a une énorme tache 
brune dans le dos...  

Céline Lamour-Crochet décrit très justement les liens qui se tissent ou pas au sein d’une classe, comment les 
enfants peuvent très vite devenir des souffre-douleur de leurs camarades. Etre mis à l’écart empêche souvent 
de voir que les autres ont aussi des problèmes, un passé parfois chaotique qu’ils cachent derrière des 
comportements railleurs.  

Olivier Chaumont apporte une poésie palpable à cette histoire, avec ses teintes subtiles et ses dégradés 
nébuleux du plus bel effet.  

Ses personnages sont très attachants, avec des yeux immenses à l’éclat lumineux qui donnent beaucoup 
d’expressions aux visages. Il joue beaucoup sur les contrastes entre lumière et ombres largement 
représentées, ce qui donne de la profondeur à ses planches.  

Olivier Chaumont rehausse le tout d’une aura douce et rassurante, parfaite pour trouver l’équilibre nécessaire 
dans le monde bariolé des enfants et de leur découverte des autres.  

Un bel album qui parle avec finesse des rapports entre enfants à l’école et l’aptitude à 
vraiment percevoir ceux qui nous entourent. Bravo ! 5* site Papier de soie 

Sur mon île...où tout est permis!  
Timothy Knapman. Piccolia, dès 4 ans. Incontournable site choisir un livre. 

Sujet : Un petit garçon raconte comment sur son île, tout ce qui est habituellement 
interdit est autorisé. Comme c’est agréable de manger des bonbons et des gâteaux sans être malade, de 
sauter dans la boue, de salir et même déchirer ses vêtements sans se faire gronder, de ne pas être obligé de 
se laver, de ne pas avoir de couvre-feu, de ne pas avoir de grandes sœurs, de regarder la télé et de jouer 
quand on veut… Au bout d’un moment cependant, les câlins et les baisers commencent à beaucoup lui 
manquer et le petit garçon se sent bien seul et isolé. Heureusement, l’île est près de chez lui. 

Commentaire : Faire tout ce qui leur plaît reste pour tous les enfants un rêve. Cet album leur offre la possibilité 
de plonger dans cet imaginaire. Les désirs du petit garçon effacent toutes les barrières et les contraintes qui 
peuvent se dresser devant lui : tout est permis. En même temps le livre ouvre sur la réalité et se termine par 
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un rythme cadencé pour son texte tout en disséquant d’une manière concise et adaptée aux enfants, les 
premiers émois amoureux.  

Ses illustrations sont toujours aussi délicieuses !  

Elle brode elle-même ses personnages et ses décors, avec beaucoup de couleurs vives. Elle rajoute des petits 
objets, des boutons, des sequins, des perles, des bouts de tissus qui rendent ses planches tendrement 
créatives avec une touche unique !  

Les expressions sont parfaitement maîtrisées, les mouvements sont parfois drôles, parfois émouvants, mais 
toujours justes. Tout est fait avec précision et finesse, et le portrait qu’elle fait de ses protagonistes est 
terriblement attachant.  

Encore une fois, Beatrice Alemagna réussit à nous ravir avec cette histoire de petits poux. Loin de se reposer 
sur ses acquis, elle acquiert une dextérité à nous montrer ses petits héros sous différentes vues qui dynamise 
son histoire.  

Une nouvelle aventure, sentimentale cette fois, de notre petit pou préféré ! Savoureux ! 

L’enfant des neiges 
Élisabeth Vonarburg, Phoenix, 101p, *suggestion de la librairie Monet 2012. 

Un œuf étrange est adopté par Mingoune, une petite oie pleine de bonté. L’œuf grandit, 
grandit, jusqu’à ce que un jeune être tout blanc, avec quatre pattes, des ailes sans 
plume et des dents pointues en sortent. Le jeune dragon ne peut se leurrer bien 
longtemps : s’il n’est pas une oie, qu’est-ce qu’il est ? Wapak part à la recherche de la 
réponse… Un roman écrit avec simplicité et intelligence pour les jeunes de 7-8-9 ans, 
qui allie intrigue et aventure tout en douceur. Charmant en tout point, parfait pour les 
amateurs de Fantasy. (FB) 

Paris sauvage 
DEDIEU Petite Plume de carotte documentaire, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3. Dès 8 ans. 

Une petite promenade??? Et qui sait peut-être avec un peu de chance et en ouvrant 
l'oeil et le bon, apercevrons-nous un lapin ou un renard sur notre chemin! Non non, je ne fabule pas. Si si, 
nous sommes bien à PARIS. Suivez le guide et ouvrez cet ouvrage! 

Insectes, faucons, renards, lapins et autres animaux ont fait de Paris leur nouveau chez eux, du métro aux 
toîts des maisons.  

Prenant la capitale comme une preuve d'un vrai bouleversement dans l'écosystème, Thierry Dedieu nous fait 
découvrir les dessous d'un Paris insoupçonné. 

A l'instar de communautés humaines fuyant l'extinction par l'exode, l'auteur nous révèle de façon très simple et 
concise, sur des double-pages, des curiosités, des secrets et différents modes de survie de plusieurs espèces 
animales en mode urbain. Sur un format à l'italienne copiant les petits carnets d'aquarelles parisiens, nous 
nous promenons dans divers lieux touristiques par le biais de présentations animales. Nous retrouvons 
d'ailleurs les fameuses ruches de l'opéra Garnier évoquées dans l'album de Benjamin Chaud "une chanson 
d'ours" de chez Helium (voir sur ce blog!), loin des pesticides trop toxiques pour elles. 

L'écologie n'est pas qu'un sujet qu'il est de bon ton d'évoquer, c'est aussi une véritable préoccupation sur le 
monde qui nous entoure et sa protection. Un petit documentaire à différents niveaux de lectures, à offrir aux 
jeunes promeneurs, la ville est aussi un champs d'observation. Un ouvrage à transmettre aux jeunes 
générations, qui plante la petite graîne dans les consiences de façon naturelle. C'est fascinant et intéressant! 
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Méli-mélo au Pays des mots 
Josée Larocque - Ill. : Réjean Roy - Bouton d'or Acadie - Coll. «Cassette d'or» - 2011 - 
32 p. - 6 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour 
les 5 à 8 ans. 

Monsieur  Moulinet et Madame Tranchefil partagent une grande passion pour les 
histoires. Hélas ! Un jour, à cause d'un quiproquo, Madame perd sa gaieté. Accent Aigu, 

Accent Grave et Accent Circonflexe aideront Monsieur à comprendre les raisons du chagrin de sa douce. Un 
conte charmant au pays des mots !  Genre : Conte 

Moika, la petite amérindienne qui aimait tant les 
étoiles  
Françoise Citot-Delehanty, iIllustré par Denise Paquette. Édition Bouton d’or Acadie. 
Présélection francophonie, St-Exupéry 2011, 23ième édition 

Moïka est émerveillée par la beauté des étoiles. Son désir le plus cher est d’en tenir une 
dans le creux de sa main. Elle s’adresse aux sages de sa tribu, puis aux animaux de la 
forêt, mais ni les uns ni les autres ne savent comment détacher une étoile du ciel… 

Fille du pêcheur (La) 
 Texte et ill. : Vera Bouchard - Marcel Broquet - Coll. «Le Baobab» - 2011 - 32 p. - 7 ans 
et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Un vieux pêcheur et sa fille vivent heureux et tranquilles dans un petit village du nord de 
la Chine. Cette tranquillité est ébranlée lorsqu’un crapaud annonce à la petite fille que 
son père a été enlevé par le grand dragon. Qui le sauvera ? Une leçon de courage.  
Genre : Conte 

Le messager du clair de lune 
Jean-Marie Robillard (texte) et Marie Desbons (illustrations).Editions Le buveur d’encre, 
sélection 5* site Papier de soie. A partir de 7 ans 

Quand Sastrawane Mandia, le sage, le poète, offre à son maître le Grand Rajah un livre 
aux pages blanches, celui-ci sent monter en lui une colère sourde. Comment pourrait-il 
imaginer que cet étrange cadeau est un véritable trésor ?... Pourtant... Écoute bien cette 
histoire... Ferme les yeux... Et tu entendras battre le coeur du monde. 

Le vieux sage Sastrawane Mandia se lève de bonne heure car, c’est le premier jour de la saison des pluies et 
il doit apporter une histoire qu’il a écrite pour le Rajah Cokorda qui l’attend... Tout en douceur, Jean-Marie 
Robillard fait entrer les lecteurs dans son histoire. D’ailleurs, il la rythme avec les heures du matin pour les 
premières pages.  

Sastrawane Mandia remet son oeuvre au Grand Rajah, qui médusé, contemple les pages vierges. Ce dernier, 
indigné, demande pourquoi il n’y a rien et le vieux sage se met alors à lui conter l’histoire de ce livre étrange. 
C’est ainsi que Sastrawane Indra, l’écrivain préféré du Rajah Cokorda Souryawane, imaginait une histoire qu’il 
lui remettait chaque soir de pleine lune. Les deux hommes s’appréciaient mutuellement et saison après saison, 
le prolifique auteur comblait son maître. Mais un soir, le vieux sage rencontra un paon qui planta une pierre 
bleue. Au bout d’un certain temps, un arbre au feuillage d’un blanc éclatant se développa...  

Jean-Marie Robillard excelle dans la manière dont il présente les choses, avec beaucoup de poésie et de 
détails magnifiques. Il aborde également le thème de la générosité et de la liberté, celle que nous avons tous 
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en nous pour écouter et raconter de belles histoires, et celle de l’héritage que l’on souhaite laisser avec de 
merveilleux souvenirs.  Quant au travail de Marie Desbons, il est absolument de toute beauté !  

Elle a fait un travail incroyable entièrement réalisé à la peinture et aux crayons avec des découpages 
minutieux et sublimes qui donnent une perspective palpable à ses planches. Ses couleurs enveloppent les 
lecteurs de douceur et de délicatesse, mettant en valeur toute sa sensibilité artistique. Sa palette est 
impressionnante, c’est une explosion de teintes des plus profondes aux plus subtiles, en passant par les plus 
flamboyantes !  

Il est très intéressant de constater l’évolution de Marie Desbons dans ses illustrations, symbole qu’elle cherche 
toujours à améliorer ses oeuvres déjà superbes. Il y a une grande évolution au niveau des visages et avec ses 
découpages, elle apporte une richesse incontestable à ses dessins.  

Un album sublime, avec un conte raffiné qui nous parle de ce que nous laissons derrière nous, de ce que nous 
donnons sans rien attendre en retour. Féerique et bouleversant ! 

C 
Aglaé et Désiré 
 Yaël Hassan (texte) et Clotilde Perrin (illustrations). Editions Casterman, 13€95. Dès 5 
ans, site papier de soie. 

Du côté de chez Désiré, le soleil ne luit jamais. Du côté de chez Aglaé, c’est l’été toute 
l’année. Et s’il suffisait de traverser la chaussée pour voir sa vie s’illuminer ? 

Désiré est d’un caractère triste et bougon, il néglige son intérieur et dans son jardin rien 
ne pousse. Il faut dire que le soleil ne brille jamais chez lui... Jusqu’au jour où, une jeune 
femme pleine de vie et de sourires emménage sur le trottoir d’en face.  

Yaël Hassan tisse une histoire généreuse avec ses jeux de mots chantants et fluides, qui s’accordent si bien 
entre eux.  

Tout en rimes et avec une maîtrise parfaite des mots qui dansent sous sa plume, elle raconte comment deux 
personnes que tout sépare dans leurs choix, leurs convictions, leur façon de voir la vie, vont se découvrir et 
s’aimer. Car Désiré, intrigué, observe cette belle jeune femme qui s’installe, met des couleurs chez elle et 
plante fruits et légumes dans son jardin. Mais avec ce vent, cette pluie, elle va attraper froid à rester dehors ! 
N’écoutant que son courage, Désiré traverse la rue inondée, luttant contre les bourrasques. Epuisé et transi, il 
arrive chez Aglaé qui prend soin de lui comme jamais il ne l’aurait imaginé.  

Yaël Hassan parle avec fantaisie et douceur d’une rencontre magnifique, celle de l’amour, qui donne des ailes 
et une formidable envie de se surpasser.  

Qui mieux que Clotilde Perrin pouvait illustrer cette histoire si belle ?  

Avec une dominante de roses orangés, elle glisse des notes d’un jaune éclatant, citronné et qui ressort 
admirablement sur ses planches. Symbole de chaleur, de vie et de lumière, elle donne une touche radieuse 
qui renforce le texte. Plusieurs nuances de gris servent à décrire l’univers de Désiré, froid et laissé en friche. 
Elle ajoute des bleus qui apportent de la fraîcheur.  

Clotilde Perrin aime les courbes et les mouvements dans les cheveux, les positions, les décors qui rendent ses 
illustrations aériennes et espiègles. Son monde aux couleurs de l’arc-en-ciel reflète exceptionnellement bien 
l’âme des mots de Yaël Hassan.  

Un album sublime, tant par ses visuels qui ouvrent des portes aux possibilités infinies que par son texte, si 
riche et de si grande qualité. Un immense bravo ! 
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des décors féeriques, à la lumière vaporeuse et pourtant intense, avec une nature resplendissante et 
abondante, exactement telle que la voit cet enfant, si heureux de vivre.  

Elle combine diverses techniques sur ses planches qui accentuent la richesse des images. Les teintes sont 
parfois pastels, parfois profondes, mais sans jamais se départir d’une harmonie visuelle.  

Et, à travers le regard émerveillé de ce petit papillon malade, Edwige Planchin et Anne Cresci rendent un bel 
hommage aux enfants atteints de mucoviscidose. Un album réalisé avec le concours de l’Association 
Mucoviscidose Innovation. L’intégralité des droits d’auteurs est reversée pour la recherche contre cette 
maladie.  

Je suis très fière de parler de cet album et de ce sujet, dont le titre fait un clin d’oeil à ce site.  

Un très bel ouvrage, tendre et qui se veut optimiste, malgré un parcours plus laborieux, pour montrer à tous 
que la maladie fait aussi pousser des ailes pour se dépasser et vivre pleinement.  

Un immense bravo ! 

Jeu de doigts  
Tullet, Hervé. Edition. Phaidon  

 Résumé : Cet album met en scène les Asticodoigts dans un champ, au fond des mers 
ou avec les dinosaures ; dans une part de gâteau ou dans un oeuf à la coque. Grâce au 
trou pratiqué dans chaque page, les doigts grimés des parents font apparaître et 
disparaître des personnages imaginaires.  

 Hervé Tullet continue cette série commencée en 2006. Les éditions du Panama ayant 
disparu, leur production est indisponible, mais, chez Phaidon, certains titres sont 

réédités et des nouveaux sortent. Nous retrouvons : Jeu de doigts, Jeu de hasard, Jeu de lumière. Nous 
découvrons : Jeu de reconnaissance, Jeu des différences, Jeu les yeux fermés. Utilisation du pêle-mêle, des 
découpes, du tourne-pages, de la manipulation... et du doigt qui devient personnage. Sollicitation des sens : la 
vue avec les effets et illusions d'optique, le toucher ; partage d?un vocabulaire graphique et invitation à créer à 
son tour. Avec inventivité, verve et éclat, Hervé Tullet continue cette exploration en couleurs du livre et de la 
lecture, à portée de tout-petit.--CH--21/04/2011 Age de lecture : Avant 3 ans 

La voisine des petits poux  
Beatrice Alemagna (texte et illustrations).  

Editions Phaidon, 9€95.Dès 3 ans, site papier de soie. 

Le petit pou multicolore est malade, au fond de son lit, quand une créature 
mystérieuse vient frapper à sa porte. Qui est-elle et pourquoi est-elle si 
différente de lui ? 

Le petit pou est malade... Il ne peut pas aller aux cours de sauts périlleux et il reste au lit. Tiens, on frappe à la 
porte ! Mais qui est cet étrange petit pou ?  

Fort heureusement, Beatrice Alemagna adore ses petits poux et les histoires s’enchaînent ! Cette fois, notre 
personnage central fait la connaissance d’un de ses congénères qui a quelque chose de différent... Il va vite 
comprendre qu’il s’agit de la nouvelle voisine qui est donc, une fille !! Ils font connaissance mais leurs goûts et 
leurs envies ne sont pas du tout les mêmes. Alors que la jeune demoiselle aime les mets fins, le maquillage 
brillant et les déguisements de fées, notre petit pou multicolore lui préfère les plats bien consistants, les 
collections de vieux bouts d’objets usagés et les jeux qui font peur.  

Mais une étrange alchimie opère et le petit pou se retrouve malgré lui à éprouver des sentiments forts pour sa 
voisine. Il est en train de découvrir l’amour... Beatrice Alemagna utilise toujours une bonne dose d’humour et 
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Fourchon se retrouve seul et jamais invité à table, mais il observe le ballet bien rôdé des couverts qui ont tous 
un rôle bien défini. Pourtant, un jour, un personnage incontrôlable et violent fait son apparition : c’est la 
panique, cuillers, fourchettes et couteaux volent dans tous les sens avec des débris de nourriture ! Fourchon 
se décide à intervenir et grâce à lui, la cuisine retrouve son calme...  

On sent tout de suite que le manque de repères liés aux origines tient à coeur à Kyo Maclear, et ici, elle en 
parle avec générosité et simplicité. Elle n’oublie pas de ponctuer son texte de quelques touches d’humour, ce 
qui le rend d’autant plus abordable et émouvant.  

Isabelle Arsenault renforce le côté touchant de l’histoire avec ses illustrations tendres. Fourchon est adorable 
avec ses courbes douces et son air vulnérable. Elle arrive à faire passer beaucoup d’émotions dans ses 
planches, allant d’expressions fragiles à un dynamisme remarquable ! Ses dessins tout en gris apportent une 
grande tendresse qu’elle ponctue de quelques notes de couleur rouge, plus ou moins accentuées, selon les 
scènes qu’elle décrit.  

Elle travaille les ombres et les reflets métalliques avec beaucoup de délicatesse et tout en nuances subtiles, ce 
qui a le don d’adoucir le côté froid des couverts. Et, par dessus tout, la sensibilité d’Isabelle Arsenault est ici 
très palpable : elle compose une large palette de sentiments montrés avec justesse.  

Les différentes compositions qu’elle utilise enrichit ses planches et elle n’hésite pas à se montrer explosive aux 
moments appropriés. Un très joli album qui parle de la différence, mais surtout de la satisfaction de se trouver 
une place appropriée. Très réussi ! 

Virginia Wolf 
 Isabelle Arsenaulté. La Pastèque, 36 p.sélection album librairie Monet Mai 2012 

Virginia se réveille un matin, la grogne au cœur. Elle a envie de mordre et de tourner le 
dos à la vie. Sa sœur Vanessa essaie tant bien que mal de lui changer les idées, mais en 
vain. Jusqu’au moment où elle peint un monde imaginaire fait sur mesure pour Virginia… 
Kyo Maclear tricote tout en nuances et en sensibilité une histoire en clair-obscur où 
l’amour triomphe (pour cette fois, du moins) face à la détresse de l’âme. C’est un tendre 
album qui suggère le mal être avec justesse, plutôt que de l’imposer aux lecteurs en le 

soulignant à grands traits; un clin d’œil fin et remuant à l’inénarrable Virginia Woolf. (MSCC) 

Papillon et papier de soie 
Edwige Planchin (texte) et Anne Cresci (illustrations).  

Editions Pour penser à l’endroit, collection Contes et histoires, 9€50. Dès 6 ans, site 
papier de soie. 

Une tendre histoire autour de la fragilité et de la différence. 

Un doux matin d’été, le cocon d’un enfant-papillon s’est ouvert et il s’est envolé, heureux 
et insouciant... Il découvre le monde alors que ses parents s’angoissent...  

Avec une grande douceur et beaucoup de poésie, Edwige Planchin fait le portrait d’un petit être pas tout à fait 
comme les autres. En effet, ses ailes ont une malformation et il est plus fragile que ses frères et soeurs qui 
l’entourent d’attention, ainsi que ses parents. Il se pose beaucoup de questions, il a peur d’être un fardeau 
pour sa famille. Mais, loin de le penser, son entourage l’enveloppe d’amour et de protection.  

Edwige Planchin focalise son texte sur les sentiments que son petit héros éprouve, et c’est un feu d’artifices de 
sensations toutes plus enthousiastes les unes que les autres ! Même malade ou handicapé, la vie reste belle 
et chacun peut trouver son bonheur.  

Une collaboration de plus avec Anne Cresci qui met merveilleusement en valeur le texte dans ses illustrations. 
Elle a su capter cette fragilité et ces moments éphémères dans ses planches, pleines de légèreté. Elle plante 
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Le Bonheur Prisonnier  
Jean-François Chabas. Illustré par David Sala. Ed.Casterman, Présélection Album prix 
St_Exupéry 2011, 23ième édition. Sélection 2013 prix Gayant  Lecture catégorie 3 (à 
partir de 9 ans)  

Chez le jeune Liao, il y a un grillon dont la fonction est de protéger la maisonnée.Mais 
un jour, apitoyé par le sort du petit captif, le garçon libère l’insecte. Presque aussitôt, les 
problèmes surgissent… 

Bonjour les hirondelles 
Hélène Suzzoni / Isabelle Arsenault les albums Casterman, sélection 2012-2013, prix 
Tatoulu catégorie GS/CS (Tatou jaune) (5 à 7 ans) 

L’histoire est merveilleuse : un adulte sérieux rêve qu’il s’envole avec les hirondelles 
vers le sud, et sur les traces du petit garçon qu’il a été. A son réveil, il ne va pas 
travailler et construit une montgolfière pour lui et ses voisins.  

Quand M. Dubout se transforme en un M. Hulot lunaire… Les illustrations pleine page 
aux tons bleus et jaunes, mélange délicat de crayon, d’aquarelle et de collages, se 

glissent avec une originalité douce dans le récit poétique, aussi futile qu’essentiel. C’est gonflé de nostalgie 
positive, rafraîchissant en diable. Carpe diem  

Brouille & chatouilles 
Carol THOMPSON Casterman album, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3, dès 4 ans. 

L'avis de Ricochet : Dolly adore jouer, surtout avec Jack, son super copain. Ensemble, 
ils chantent de bon cœur, se trouvent très beaux l’un l’autre et s’aiment très très fort. 
Qu’est-ce qu’ils rigolent bien tous les deux ! Et puis, un jour, alors qu’ils se dessinent 

mutuellement, c’est la dispute. Comment ça Jack dessine Dolly comme une citrouille ? Comment ça Dolly 
dessine les oreilles de Jack comme des limaces ? Là, c’est certain, tout est fini entre eux. La colère gronde, 
monte, et donne envie d’exploser. Puis, c’est la tristesse. Et, enfin, heureusement, la réconciliation.  

La dispute entre Dolly et Jack est très réaliste. Carol Thompson a su trouver les mots pour décrire le sentiment 
de colère qui grandit et la peine qui la suit. Touchante, l’histoire permet de mieux comprendre le mécanisme 
de la dispute et les relations amicales. Aussi, les pages, composées de plusieurs illustrations, créent des mini-
séquences qui dynamisent sans cesse le récit et garantissent la richesse des actions. Drôle et émouvante, 
cette histoire d’amitié est ainsi pertinente et touchante, de quoi charmer tous les jeunes lecteurs !  Déborah 
Mirabel 

Le coffre enchanté  
Jean-François Chabas, David Sala (ill.), © Casterman, sélection du prix littéraire de 
l'Indre 2013, catégorie 8 ans et plus. 

Remonté par un pêcheur des profondeurs de la mer, un gros coffre de métal luisant 
suscite l’avidité de l’Empereur cupide, toujours en quête d’un trésor supplémentaire. 
Seulement voilà : rien ni personne ne parvient à l’ouvrir. Mille clés, mille outils, mille 
épées ont été essayés, on a mandé le serrurier de l’Empereur, puis l’homme fort, la 
magicienne et même l’alchimiste : rien n’y fait, pas moyen d’ouvrir ce satané coffre ! 
L’Empereur est très contrarié. Il lui faut absolument mettre la main sur les merveilles 

que le coffre contient, il en est certain. Un marmiton du château aura l’idée qu’il faut : capturer le lynx dont les 
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yeux magiques lui permettent, comme on le sait, de voir à travers toutes choses, même un coffre fermé. Et de 
fait, le lynx... Mais chut, réservons au lecteur le plaisir de découvrir par lui-même la chute et la morale de cette 
fable édifiante. (source : http://www.ricochet-jeunes.org/livr...) 

Extrait : "Dans une très lointaine contrée, il y a de ça bien des années, un pêcheur, depuis sa barque, lança 
son filet. Quand il voulut le remonter, ce fut difficile, car le poids était tel qu’il faisait pencher l’embarcation. "Ho, 
ho, se réjouissait-il. De nombreuses prises !" Mais il n’y avait pas de poissons dans le filet. Juste un gros coffre 
de métal, brillant au soleil." 

De ce côté du monde  
Marie-Sabine Roger, illustration de Sylvie Serprix, Casterman. Album dès 6 ans. 
Incontournable site choisir un livre. 

Deux enfants séparés par le vaste océan... Deux enfants que tout oppose : la couleur 
de peau, l’endroit où ils habitent, le ciel sous lequel ils vivent… Deux enfants différents 
en tout, mais qui ont les mêmes rêves, les mêmes aspirations. 

Commentaire : Une belle réussite que cet album grand format à la forte dimension 
onirique. L’histoire, pleine d’humanisme, est magnifiquement mise en valeur par des 

illustrations pleine-page, douces et chaleureuses, où brillent le sourire éclatant de ces deux enfants, ainsi que 
leur regard lumineux et pétillant. Le texte, très poétique, est d’une grande qualité, tant par la richesse du 
vocabulaire que par le style soigné. Un livre apaisant qui fait rêver et voyager. RLB 

De quelle couleur est le vent ? 
Anne Herbauts. Ed. Casterman.  

Lauréat prix sorcières 2012, catégorie album 

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, site Ricochet. 

A l'eau ! 
Emile JADOUL Casterman album, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3  

« Alors, Petit Loup, y es-tu ? » « J'arrive Maman Loup, j'arrive, je mets mon maillot ! » Et 
Petit Loup d'enfiler non seulement son maillot. mais aussi son bonnet, et puis ses 

palmes - sans oublier sa bouée, et même son bateau préféré ! Bref, de quoi affronter sans encombre les eaux 
les plus inhospitalières ! Sauf que Petit Loup, avec un grand Plouf !, s'offre tout simplement un plongeon. Dans 
son bain ! Avec le style inimitable d'Emile Jadoul - et son talent pour rendre craquant chacun des animaux qu'il 
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Va faire un tour  
Kitty Crowther(*) - Pastel - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 3 chouettes 

Excédée, la maman de notre petit héros (à moins que cela ne soit l'amoureuse de celui-
ci à en croire la dédicace de l'auteure...) lui ordonne d'aller faire un tour. Et le voilà qui 

marche, marche, marche d'un pas rageur, les sourcils froncés et le regard fixé sur le sol, faisant ainsi le tour 
de la terre en quelques minutes à peine à en croire l'horloge de la cuisine... 

Tout le plaisir est donc pour le lecteur qui, lui, reconnait les continents traversés et partage avec l'auteure ce 
voyage plein d'aventures, de dangers et de références. L'illustratrice trace en quelques traits à l'aquarelle et à 
l'encre de Chine, les villes, océans et déserts, les baleines, chameaux et autre monstre du Loch Ness. 

Nous saluons la réédition chez Pastel de cet album, paru en 1995, de Kitty Crowther, notre star nationale. En 
effet, pour ceux qui l'ignoreraient encore, Kitty Crowther a notamment reçu Le Grand Prix Triennal de la 
Littérature de Jeunesse décerné par la Communauté française en 2006, le Prix Baobab en 2009 et, en 2010, 
le Prix Astrid Lindgren, que certains comparent au Prix Nobel en littérature de jeunesse. M. L.  

Fourchon 
Kyo Maclear, illustrations d’Isabelle Arsenault (Éd. La Pastèque); Lauréat 2012 pour le 
Prix Jeunesse des libraires du Québec, catégorie 0 à 4 ans. 

Sa maman est une cuillère. Son papa est une fourchette. Lui, il est un peu des deux. 
Voici Fourchon ! Il a beau tenter de passer pour une cuillère puis pour une...› Lire la 
suite  fourchette, Fourchon n'est jamais choisi lorsque vient le temps de se mettre à 
table... 

2e résumé : Mignon avec ses illustrations craquantes et son texte si bien intégré à 
l’image, ce livre détient la recette parfaite pour conquérir les petits et les grands. Abordant le thème de la 
différence et de l’intégration, ce bel univers parvient facilement à nous faire comprendre que chacun peut 
trouver sa place malgré ses différences.  Isabelle Bolduc 

(Librairie Service scolaire de Rouyn)  

Résumé du livre : Sa maman est une cuillère. Son papa est une fourchette. Lui, il est un peu des deux. Voici 
Fourchon !  

Fourchon détonne. Dans sa cuisine, les cuillères sont des cuillères et les fourchettes sont des fourchettes. On 
ne se mêle pas aux autres. Il a beau tenter de passer pour une cuillère, puis pour une fourchette, Fourchon 
n'est jamais choisi lorsque vient le temps de se mettre à table. 

Il semble condamné à un destin de tiroir... jusqu'à l'arrivée, un beau jour, d'une chose malpropre qui ne se 
soucie pas des coutumes de la coutellerie. Fourchon trouvera-t-il enfin sa place à table ? 

2ième résumé : Sa maman est une cuillère. Son papa est une fourchette. Lui, il est un peu des deux. Voici 
Fourchon ! La maman de Fourchon est une cuiller, son papa une fourchette. Et, lui, il a pris un peu des deux. 
Ses parents ont beau le trouver parfait, Fourchon a bien du mal à se faire une place dans la cuisine... Avec 
légèreté, Kyo Maclear nous emmène dans un univers étonnant, celui des ustensiles de cuisine, pour nous 
parler de la place qu’il faut se faire lorsqu’on appartient à deux mondes distincts. Et surtout, comment 
composer lorsque ces deux mondes se voient aussi bien l’un que l’autre sur soi.  

Avant de comprendre toute la richesse qui l’habite grâce à ces traits physiques qui harmonisent deux univers, 
Fourchon va devoir passer des étapes parfois douloureuses, quand il veut ressembler aux cuillers et que les 
fourchettes le trouvent trop rond et quand il souhaite imiter les fourchettes, c’est les cuillers qui l’estiment trop 
pointu !  
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petits bonheurs à déguster quand on sait apprivoiser le temps. Les vacances, c’est le temps  de la pêche à la 
lune. 

Par petites touches crayonnées dans des aquarelles gris rose, ce livre est un pur bonheur estival. 

Le plus malin 
Mario Ramos, Pastel, coup de cœur de l'animateur, album 

« C’est moi le plus malin ! Aujourd’hui sera jour de festin ! ricane le loup. Au menu : 
grand-mère et petite groseille au dessert. » Arrivé devant la maison de la grand-mère, le 
loup frappe doucement à la porte : toc toc toc. Il n’y a personne. Seulement une 
chemise de nuit déposée sur le lit. « Hoho, je crois que j’ai une meilleure idée. Ce sera 
plutôt petite cerise en entrée, et grand-mère au dessert. » Le loup enfile la chemise de 
nuit, il sort effacer ses traces de pas devant la maison. Et Vlan ! Un courant d’air ferme 
la porte. Surpris, le loup fonce se cacher dans les bois, déguisé en grand-mère… ? 

Prem’s, deu’z, troi’z 
Michel Van Zeveren Pastel, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie PS/MS 
(Tatou rose) (3 à 5 ans) 

Le lièvre défie la tortue. Elle accepte... et c'est parti ! Le lièvre court, accélére, 
se surpasse et... se dépasse ! A tel point qu'un autre lièvre, un peu transparent, 

apparait. Le lièvre stoppe sa course et cherche à savoir qui est ce nouveau concurrent, qui lui ressemble tant ! 
Mais la seule réponse qu'il obtient c'est : "Si toi, t'es prem's, moi, je suis deu'z !" Le lièvre n'est pas d'accord et 
veut attraper l'insolent. La course reprend dans l'autre sens. Emporté par son élan, voilà qu'il se dédouble 
encore une fois. Le troi'z se sauve à son tour et l'histoire recommence ! Lassé, le lièvre abandonne la partie ! Il 
va rejoindre la tortue... qui l'attendait ! Et pendant que ses doubles poursuivent la course, le lièvre finit par 
prendre le temps... de prendre son temps... 

Voilà une allégorie du lièvre et de la tortue intelligente et drôle, mise en scène par Michel Van Zeveren. 
L'auteur illustrateur, retiré dans son grenier près de Bruxelles, décline ses personnages avec douceur et 
bonheur pour les petites mirettes de 3 ans ! Un moment de lecture à déguster... avec lenteur ! 

Sur ma tête 
Emile Jadoul(*) - Pastel - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 2 
chouettes, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie PS/MS (Tatou rose) (3 à 5 ans) 

Quel bonheur de découvrir cet album qui nous entraîne sur les chemins de la poésie 
enfantine faite de tendresse entre l’enfant et l’oiseau, d’étonnement, d’émerveillement, 
de naïveté et de sagesse. 

Légèreté des illustrations, souplesse du texte. 

Une petite fable joliment habillée d’humour que Prévert aurait aimée. 

L’enfant Gaston accepte l’arrivée de l’étrange et de l’inattendu, un oiseau posé sur sa tête. 

L’enfant reconnaît la présence de l’oiseau, désormais il l’appelle Gaspard. 

Les autres enfants, le monde de la vie courante, ne peuvent s’en étonner puisqu’ils ne le repèrent même pas 
ou alors ils se trompent sur le sens du mot extraordinaire : porter un oiseau sur sa tête n’est même pas 
remarquable, mais avoir un joli tee-shirt ou un bonnet têtes de mort sont des faits remarquables. Humour de la 
finale : il vaut mieux avoir une cervelle de moineau qu’une mémoire d’éléphant. C’est plus léger à porter ! D.V. 
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met en scène -, une tendre et complice histoire de bain comme en vivent tous les enfants du monde. À chacun 
des accessoires de bain qu'utilise Petit Loup est associée une matière à découvrir par le toucher. 

Grand Roi, Grande Reine & Petit Prince  
Emilie Soleil. Casterman, dès 4 ans. Incontournable site choisir un livre. 

Sujet : Grand Roi et Grande reine aiment les arbres, les roses. Lorsqu’ils ont un bébé, 
ils créent rien que pour lui un magnifique jardin avec beaucoup d’arbres pour avoir envie 
de grandir, des fontaines pour apprendre à danser et à rire et des oiseaux pour 
apprendre à chanter. Mais lors de l’inauguration du jardin avec Petit Prince, les arbres 
sont tristes, les fontaines immobiles et les oiseaux silencieux ! Ils ont en effet besoin de 
rires, de bruits et de monde pour vivre et être heureux. Grand Roi et Grand Reine 

comprennent vite qu’il leur faut ouvrir le jardin à tous, petits et grands. Le jardin de Petit Prince devient le jardin 
de tous et Petit Prince découvre les joies de l’amitié. 

Commentaire : Cet album grand format évoque, avec beaucoup de douceur et de poésie, le plaisir du partage. 
Le roi et la reine veulent ce qu’il y a de mieux pour leur enfant, fruit de leur amour : un jardin rien que pour lui. 
Mais tout ne se passe pas comme prévu et le jardin de Petit Prince devient un jardin public, partagé avec tous 
ceux qui veulent entrer. Illustré par de magnifiques aquarelles aux tons doux et colorés avec une 
prédominance de vert et de rose, ce joli conte au texte simple et lyrique apporte une réflexion sur 
l’individualisme et nos relations à l'autre. ABR 

Les Listes de Wallace 
Barbara Bottner - Gérald Kruglik - Olof Landström - Casterman - Les Albums Casterman 
- Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

L’illustration de couverture représente Wallace, concentré, assis à son bureau en train 
d'écrire. D’emblée, on sent que Wallace est quelqu’un de prévoyant, de précis, 
d’organisé. Wallace et Albert sont complètement antagonistes, l’un prévoyant, l’autre 
imprévisible. Ils s’apprivoisent petit à petit, et vont faire un pas l’un vers l’autre. Et pour 
cela, Wallace va se dépasser, abandonner un peu ses listes, mais Albert aussi va devoir 
se rendre compte que l’aventure, c’est bien, mais que c’est aussi, parfois, ne pas 
atteindre son but. 

Les illustrations soutiennent avec humour et simplicité le récit. Certains détails tels que l’appartement de 
Wallace très bien rangé, l’accrochage un peu rocambolesque du tableau d’Albert, mettent en évidence les 
différences entre les deux amis. Cette rencontre est une belle histoire d’amitié rythmée, pleine d’humour, de 
simplicité, avec une pointe d’angoisse et, surtout, de l’aventure. Remarquons les première et dernière 
illustrations : elles sont presque les mêmes : Wallace est assis à son bureau. Sur la première, il a l’air un peu 
angoissé et tout tendu à écrire sa liste et, sur la dernière , il vient d’écrire une nouvelle liste, son expression est 
satisfaite et souriante. Wallace n’a pas dû changer du tout au tout pour se faire un ami, il n’a pas abandonné 
sa manie d’écrire des listes. Mais celles-ci deviennent un moyen pour lui de voir de quoi il est capable, de voir 
qu’il a évolué, grandi, qu’il s’est ouvert des portes vers l’indépendance, la liberté. Un album qui démontre qu’on 
peut évoluer sans se renier! C. B. 

Marutan 
Édition : Casterman (grand format, 29 Janvier 2012)  

Sa critique : Un petit livre qui fait tourner la tête ! Des illustrations simples et colorées à 
regarder dans les deux sens, et des petites phrases qui aident à deviner ce que l’on 
cherche… le tout aiguise le regard des plus jeunes en...[lire la suite] leur apprenant à 
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regarder autrement. Un bon moyen également d’enrichir le vocabulaire sur les animaux. Le comité albums 

Le secret d'Orbae  
François Place, Casterman. Lauréat 2012. Prix BolognaRagazzi 
FictionBolognaRagazzi 

  Un coffret luxueux composé de 2 romans inédits et d'un portfolio contenant 
18 illustrations originales grand format.  François Place nous conte Le 
Secret d'Orbae, une terre lointaine qui recèle en son centre un lieu 

mystèrieux et inaccessible : la montagne bleue des îles Indigo. Ce pays de légende constitue le coeur de la 
quête de Cornélius et Ziyara, inoubliables héros de cette incroyable épopée. 

Theferless 
Anne Herbauts, Casterman, 2011, sélection 2013, Prix Chronos catégorie CE1-CE2 

Dans une maisonnette au milieu de la forêt, une famille attend. Etrange que cette famille 
composée d’une grand-mère qui se perd, une mère qui tricote les fils de la vie et du 
temps peut-être, un enfant qui rêve, un père qui raisonne, un chat et ses deux poissons 
dans le ventre, la mort qui attend son heure et une hirondelle blessée qui se rétablit en 
attendant le printemps… Le printemps revenu, l’hirondelle est guérie, il lui faut repartir, 
et c’est la vie qui reprend son cours. 

Touchatou s'habille  
Anne-Laure Witschger. Casterman, dès 4 ans. Incontournable site choisir un livre. 

Sujet : Chemise, pantalon, chaussures, blouson et même un petit mouchoir dans la 
poche ! Ce matin Touchatou le petit chat a réussi à s’habiller tout seul. Quelle joie de se 
sentir grand ! 

Commentaire : En cinq étapes, Touchatou apprend à boutonner sa chemise, à mettre 
une pression sur son pantalon, à lacer ses chaussures, à attacher la fermeture éclair de 
son blouson et à soulever le scratch de sa poche. Ce petit exploit est également à 

réaliser par les jeunes lecteurs qui peuvent s’exercer grâce à de vrais boutons, pressions, lacets, fermeture et 
scratch insérés dans la page de droite sous un texte court. La page de gauche présente, en gros plan et en 
pleine action, un Touchatou aux couleurs gaies et au graphisme simple. Cet album animé favorise un 
apprentissage parfois difficile au moyen de la découverte de différentes matières et des manipulations 
amusantes pouvant nécessiter l’aide d’un adulte (notamment pour la pression et la fermeture). Paru 
simultanément "Touchatou va au lit". ABR 

Frère 
Isabelle Damotte, Cheyne poèmes pour grandir, coup de cœur de l'animateur, poésie. 

 Est-ce dedans ou dehors / la caresse confiante / de l’été / Est-ce dedans ou dehors  / ta 
joue et la mienne / appuyées  / contre le ventre / arrondi / Je répète ton prénom 

Léopold / Pierre feuille ciseaux / je suis l’aîné / Cette année j’apprends à lire / mais je 
sais compter déjà / C’est presque mon anniversaire / et je t’attends 
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père ou la mère qui propose son aide, à quoi Benny répond avec une grande assurance soulignée par le 
commentaire narquois « Et… c’est ce qu’ils font ! » qui dirige le regard vers l’illustration. Texte et image se 
confortent pour donner à la fois le sentiment d’autonomie de Benny, « nous sommes grands maintenant », 
répète-t-il en utilisant le « nous » de majesté et les limites de cette autonomie, puisque l’image montre le 
pantalon coincé dans les oreilles, le papier toilette faire traîne derrière le petit prince et les petits pois voler 
bas. Le dialogue triomphant entre Benny et ses parents s’inverse au moment du coucher, et le consensus 
amusé fait place à l’affrontement, les visages se crispent, la colère éclate. Teddy, véritable objet transitionnel, 
contribue à la résolution du conflit. Benny accède à un nouveau rôle, les parents ont tenu bon... Tout est 
élégance dans ce petit album : raffinement des couleurs, expressivité des visages (et des oreilles!), simplicité 
du trait au service des situations concrètes et ouvertes où chacun peut trouver sa voie/voix, dans une 
tendresse sans mièvrerie, pleine d’humour. Une réussite. Danielle Bertrand 

Brève présentation par l'éditeur : Le matin, quand Benny prend son bain, sa maman lui dit : besoin d’un coup 
de main, mon p’tit pinpin ? Benny répond : enfin Maman, Teddy et moi, nous sommes grands maintenant, on 
peut se laver tout seuls ! C’est bien ce qu’il fait aussi lorsqu’il s’habille, sort des toilettes, prend son petit 
déjeuner. Mais au moment du dodo, Benny dit : Teddy et moi, on est encore trop petits pour dormir tout seuls ! 

Mäko 
Julien Béziat, Pastel, choix de l'animateur, lauréat Pépite du 1er Album 2011 

Mäko est un morse qui aime observer les fonds marins puis les reproduire à la 
surface en sculptant la banquise. Une nuit, la banquise part en morceaux et 
toutes les sculptures qui permettaient aux habitants du pôle Nord de trouver 
des poissons disparaissent. Pépite du premier album (Salon du livre jeunesse 
de Montreuil 2011). 

Au dernier tour, étaient présents : ABC des tracas, Anne-Margot Ramstein, Matthias Arégui, Albin Michel 
Jeunesse; Le Monstre de toilettes, Saralisa Pegorier, L’Atelier du poisson soluble 

Parti 
Jeanne Ashbé - Pastel, pour tout-petits. Coups de coeur du prix Bernard Versele janvier 
2012 

Tiens, un oiseau dans l’arbre ! «Cui cui», chante-t-il. Mais il s’envole. L’enfant contemple 
son absence: «Reviens !». L’oiseau revient. Le chat le suit et l’enfant se réjouit de toutes 
ces retrouvailles. Certaines pages du livre prennent la forme de l’arbre et le texte se 
mêle aux images aériennes pour dire au revoir et bonjour à l’oiseau. 

La pêche à la lune 
Claude K. Dubois, Pastel, blogue de Marie B. 

Claude K. Dubois, vous la connaissez. Maman des charmants petits hamsters des 
histoires imaginées par Carl Norac (L’île aux câlins, Les mots doux, Tu m’aimes ou tu 
m’aimes pas?…), elle aborde depuis quelques temps, même si la tendresse est toujours 
au rendez-vous, des sujets plus graves. Pensons à Akim court (la fuite d’un enfant 
pendant un guerre), Pas belle (le regard sur soi), Une histoire à deux (relation père fille 
au moment d’une sépération), albums aux émotions fortes, prenantes. 

Rempli de la poésie et de la tendresse qui définissent cette auteure Pastel, est sorti au printemps ce petit 
album  discret, La pêche à la lune. On y retrouve l’intimité familiale, le souci d’être aimé et la fragilité de la 
solitude. Momo le petit têtard s’ennuie. Son Papy lui fera oublier sa solitude en l’amenant découvrir la pêche, 
mais pas n’importe laquelle, la pêche à la lune. Un plaisir fait de connivence, de confiance,  d’intimité, de ces 
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avoir rien demandé, passif des décisions des grandes personnes. Le temps passe, il grandit, change et se fait 
sa propre opinion qui peut le ramener dans une famille où il a été entouré d’amour et de générosité.  

Satoe Tone explique parfaitement tout cela, à divers degrés. Elle agrémente ses phrases courtes d’un 
soupçon de fantaisie, qui colle à merveille avec l’univers des enfants.  

Ses illustrations sont toujours aussi merveilleuses, douces et d’une finesse extrême. Ses décors donnent une 
ambiance vaporeuse et légère, avec des couleurs soutenues ou pastels. Elle renforce le côté fantaisiste de 
son histoire pour lui donner une saveur plus onctueuse, avec l’énorme pomme qui sert de demeure, le noeud 
papillon, les escargots à pois.  

L’ensemble reste gracieux et magique tout au long des pages, comme une intuition que tout se finira bien. Un 
très bel album, que l’on peut aborder de différentes façons, pour parler de la vraie amitié ou de la garde des 
enfants, en restant dans un domaine léger. Un grand bravo ! 

Akim court  
Claude K. Dubois. Pastel. Mars 2012. Album à partir de 5 ans  

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Guerre/Conflit, 
Enfance, Famille - Parent, Réfugié  

L'avis de Ricochet : Dans le village d’Akim, la guerre arrive. D’un coup, les 
explosions sont partout et tout le monde se met à courir. Akim tente de 
retrouver sa famille mais dans cette foule, c’est bien difficile. Et puis, d’un coup, 

le calme revient. Les débris sont partout, les corps aussi, et Akim, lui, est tout seul. On s’occupe de lui, on 
l’aide un peu. Mais un jour, Akim se retrouve prisonnier de soldats ! Heureusement, le petit garçon parvient à 
s’enfuir… et le voilà qui court, de nouveau. Retrouvera-t-il sa famille ?  

Claude K. Dubois propose ici une œuvre singulière et grandement émouvante pour raconter l’histoire d’Akim, 
un petit garçon qui connaît un destin qui ressemble à celui de nombreux autres enfants qui ont connu la 
guerre. L’histoire qui apparaît au fil des pages est alors intensément touchante. Souvent sans un mot, les 
doubles pages se suivent pour dresser le portrait de ce petit personnage si attachant et les horreurs de la 
guerre sont montrées avec une grande subtilité. Grâce à son talent graphique, Claude K. Dubois parvient 
encore une fois à toucher, tout en incitant à réfléchir sur la guerre et en montrant qu’un enfant doit toujours en 
être protégé. Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Akim joue tranquillement avec d’autres enfants et leurs petits bateaux au 
bord de la rivière Kuma. En fin d’après-midi, un bruit sourd et des tirs se font entendre. Dans le village d’Akim, 
les gens se mettent à courir dans tous les sens. Akim court comme les autres. Il veut rentrer à la maison. Mais 
sa maison est détruite, il n’y a plus personne. Akim crie ! Il veut retrouver sa famille. Un livre soutenu par 
Amnesty Internationnal : L’histoire d’Akim est singulière et intime. Mais elle est aussi celle de milliers d’autres 
enfants, hommes et femmes que la violence contraint à la fuite. Tous ont droit et besoin de la protection 
garantie par le droit d’asile et Amnesty International se bat pour que ce droit soit effectivement respecté 
partout dans le monde. 

Benny et Teddy : comme des grands !  
Emmanuelle Eeckhout. Pastel. Mars 2012. Album à partir de 4 ans  Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet  Thèmes : Humour, Doudou/Nounours/Peluche, 
Lapin/Lièvre, Apprentissage, Dormir/Coucher, Affirmation de soi  

L'avis de Ricochet : Benny, un jeune lapin, affectueusement surnommé Pinpin ou 
Lapinou par ses parents attentifs, partage avec Teddy, son ours, toutes les épreuves que doit surmonter un 
enfant bien né. Le matin, Benny prend son bain, puis il s’habille, va aux toilettes, mange tout seul ! Tout seul ? 
Pas vraiment puisque la partition se joue à deux avec Teddy, son alter ego. Chaque saynète est initiée par le 
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Hans la chance 
Jacob et Willem Grimm (texte) et Laure du Faÿ (illustrations).  

Editions Chocolat ! Jeunesse, sélection 5* site Papier de soie. A partir de 5 ans 

Hans la chance raconte l’histoire d’un serviteur en apparence fort chanceux, puisqu’il 
reçoit de son maître un lingot d’or aussi gros que sa tête… mais ce n’est qu’un début ! 

Au bout de sept ans de bons et loyaux services, Hans demande à son maître le droit de 
retourner chez sa mère. Ce dernier accepte et pour le remercier de sa fidélité, il lui offre 
un gros lingot d’or. C’est le début des mésaventures pour Hans...  

A travers ce conte, Jacob et Willem Grimm mettent en évidence la façon qu’à leur héros, Hans de voir la vie 
sous son meilleur jour.  En effet, Hans prend le chemin de la maison de sa mère avec son énorme lingot d’or 
lorsqu’il rencontre un cavalier. Hans est fatigué de marcher et de porter son précieux bien. Alors, lorsque 
l’homme lui propose d’échanger son cheval contre le lingot, Hans n’hésite pas une seule seconde ! Mais c’est 
un piètre cavalier et le cheval s’emballe. C’est à ce moment-là qu’il croise un fermier avec une vache bien 
calme, et un nouvel échange a lieu. Puis un cochon prendra la place du ruminant, ce sera le tour d’une oie et 
finalement une grosse pierre pour aiguiser les couteaux... pour finir sans rien du tout, juste avec sa bonne 
humeur et sa facilité d’adaptation.  

Dès le début, Jacob et Willem Grimm établissent le décalage qui se crée entre le lecteur qui comprend tout de 
suite que Hans se fait avoir à chaque échange, et le comportement de ce dernier, qui au contraire, estime être 
chanceux. Ils donnent une sacrée leçon de vie à chacun, en démontrant que si nous sommes optimistes, nous 
pourrons toujours voir les meilleurs avantages des rencontres qui jalonnent notre vie.  

Laure du Faÿ a tout misé sur la bonne humeur dans ses illustrations et elle a eu bien raison ! Elle fait le portrait 
d’un Hans sans mystère, avec ses cheveux blond paille, son allure désinvolte et sa bouille naïve.  

Elle joue sur quatre couleurs, un jaune lumineux, un rouge éclatant, un bleu doux et un brun subtil qui se 
marient extrêmement bien et apportent une grande richesse à ses planches, entretenant la vision du monde 
de Hans tout au long de l’album. La finesse de ses traits renforce le côté léger de ses dessins et elle insère 
des détails champêtres qui rendent ce conte vraiment drôle et ensoleillé.  

D’autre part, elle a pris un soin particulier pour illustrer les arbres très présents dans ses planches, qui se 
succèdent sur le chemin du héros et les enfants pourront s’amuser à deviner de quelle variété il s’agit.  Un joli 
album pour apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide ! Une belle leçon de vie. Bravo ! 

Le voleur d’enfants 
Michaël Escoffier et Clément Lefèvre paru aux éditions Chocolat, lauréat, prix Tatoulu 
2012 dans la sélection Tatou Rose (dès 4 - 5 ans) 

C’est un voleur d’enfant, Avec de longues dents, Pointues comme des couteaux… On 
ne sait pas d’où il vient, Qui il est, encore moins, Mais on sait où il va…” Au fil d’une 
litanie lancinante, Michaël Escoffier dresse le portrait inquiétant de ce voleur d’enfants, 
magistralement illustré par Clément Lefèvre, qui nous plonge dans l’univers velouté d’un 

conte mystérieux et étrange, au surprenant dénouement… Talentueux et inspirés, les auteurs nous délivrent 
avec ce livre magnifique un petit bijou de poésie et de mystère… 
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Le bonhomme Pain d'épice  
Paul Galdone - Circonflexe - Aux couleurs du temps - Pré-sélection 2012-2013. 
Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 2 chouettes. 

Cet album illustré par Paul Galdone, auteur américain renommé, parut en 
1975. 

Cette artiste revisite avec simplicité et bonne humeur ce conte traditionnel. 

Conte de randonnée, il invite à s'approprier les paroles malicieuses du 
bonhomme Pain d'épice, à les anticiper et à les répéter. 

C’est à la hauteur du regard de l’enfant que l’artiste illustre cette folle poursuite, invitant ainsi les jeunes 
lecteurs à entrer dans cette aventure. Le mouvement de cette course est traduit par un trait souple et une mise 
en page enjouée. Ce bonhomme Pain d’épice semble à chaque page s’enfuir de l’album pour revenir encore 
plus alerte face à d’autres protagonistes … C’est tout l’art de cet artiste de savoir capter la vie, les instants de 
ce récit. 

Ce sera finalement dupé, floué par trop de naïveté que ce délicieux biscuit, à en croire la mine réjouie du 
renard, perdra la partie. 

Et c'est tout aussi perplexe que la bonne vieille, le bon vieux, la vache et le cheval, les moissonneurs et les 
faucheurs... que le lecteur assiste au festin du renard ... 

1,4L'attitude fanfaronne et naïve de ce petit bonhomme Pain d'épice en fuite et l'absence de culpabilité du 
renard susciteront très certainement questions et réflexions chez les enfants. H. D. 

Un chien pas comme les autres 
Fiona ROBERTON. Circonflexe. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie 
maternelle. Sélection Prix Littéraire de la citoyenneté 2012-2013 classes GS/CP/CE1. 
Thème : amitié Qualité solitude  

Henri désire plus que tout avoir un chien. Il passe donc une annonce dans le journal. 
Lorsque la sonnette retentit, le jeune garçon est le plus heureux du monde. Il est 
cependant loin de se douter que son chien n’est pas comme les autres. 

Max et son Art 
David WIESNER. Circonflexe. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, 
catégorie CP. Thème : apprentissage art couleur impatience.  

Max le lézard veut apprendre à peindre. En manque d’inspiration, il demande 
de l’aide à son ami Arthur. Impatient, Max va de catastrophe en catastrophe. 
C’est justement cette série de désastres qui les amènera à révéler l’artiste qui 
sommeille en eux. 

J'ai perdu ma maman !  
Amy Hest - Elivia Savadier - Circonflexe - Albums – Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 1 chouette. 

Le titre original « When you meet a bear on Broadway …» (« Quand tu rencontres un 
ours sur Broadway »…) donne le ton de l’album. L’auteur s’adresse au lecteur en lui 
disant ce qu’il faut faire s’il croise en rue un ours perdu qui cherche sa maman. Nous 

avons particulièrement aimé cette porte d’entrée qui rend le lecteur complice de l’héroïne de l’histoire et, à 
travers elle, peut poser délicatement des questions et donner des conseils rassurants au petit ours. Celui-ci, 
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artistique, Pascal Dubois. Flûte à bec, low whistle, bodhrán, udu Christophe Sacchettini. Accordéon 
diatonique, Norbert Pignol. Illustration, Corine Perie 

P 
Crac! qui va là? 
 Roxanne Turcotte -Éditions de la Paix - Coll. «Envol» - 2011 - 42 p. - 7 ans et plus / 
Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. Genre : 
Mini-roman 

C'est Noël, et Juliette a reçu des patins en cadeau. Elle ne tient plus en place et part les 
essayer, même s'il fait très noir. Elle devra affronter toutes sortes d'ombres : loup, ours, 
loup-garou ? Mais rien n'arrête Juliette sur ses patins !   

 

La nuit tous les chats sont verts 
Vincent Péghaire, Editions Palette, sélection du prix littéraire de l'Indre 2013, catégorie 3 
ans et plus. 

Lundi, on a vu un rhinocéros rouge dans le salon de Madame Rubis. Mardi, un loup bleu 
a été aperçu près d’un arrêt de bus… Mais ça n’existe pas les rhinocéros rouges et les 
loups bleus ! Si ça existe ! Et on peut en voir chaque jour de la semaine avec d’autres 
animaux aux couleurs extraordinaires. Il suffit de regarder… Ce petit livre à la 
couverture en mousse présente 14 œuvres d’art moderne et contemporain. Un livre 

malicieux qui permettra de découvrir, en soulevant les rabats, quelques-unes des œuvres d’art les plus 
récentes et les plus étonnantes ! (source : http://editionspalette.com/palette/... ) 

Extrait : " Jeudi dans le jardin de Jade, j’ai vu un petit chat vert. -Mais ça n’existe pas les chats verts ! - Si ça 
existe, d’ailleurs il s’est enfui lorsque l’arrosage s’est déclenché !..." 

Mon meilleur ami 
Satoe Tone (texte et illustrations). Editions Passepartout, 14€50. 

Tout change sauf l’amitié, la vraie. Dès 4 ans, site papier de soie. 

Un lapin qui vit dans une grosse pomme trouve un oeuf par un jour de pluie. Il décide de 
l’adopter et partage tout son quotidien avec lui...  

Encore une fois, Satoe Tone distille sa poésie et sa douceur à travers ce sujet délicat qu’elle aborde avec une 
simplicité déconcertante.  

Le lapin, sans aucune arrière-pensée, accueille à bras ouverts son nouveau compagnon dans sa vie. Il lui offre 
un noeud papillon comme il en porte lui-même, partage son plat préféré et ses amis et il prend grand soin de 
l’oeuf. Mais un jour, la maman oiseau vient reprendre son dû et le lapin se retrouve bien seul, démuni et triste. 
Il essaie de continuer le cours de sa vie, mais elle n’a plus la même saveur sans l’oeuf...  

Pourtant, un jour, son ami revient, transformé, puisqu’il est devenu un volatile !  

Il est ici question de l’amitié, la plus forte, celle qui résiste aux changements et qui restera quoi qu’il arrive. 
Mais on peut également se servir de ce livre comme support quand un enfant commence à grandir dans un 
foyer, puis, pris dans les conflits qui peuvent opposer les adultes, se retrouve à évoluer dans un autre, sans 
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O 
Mamie a besoin de bisous 
Ana BERGUA. Océan éditions. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie 
CE1. Thème : amour attention vieillesse  

Maïté aime beaucoup sa mamie mais lorsque celle-ci emménage à la maison, rien n’est 
plus pareil. Diminuée par la vieillesse, cette grand-mère trouve du soutien et beaucoup 
d’amour dans les petits gestes du quotidien que Maïté s’applique à lui prodiguer. Tous 
les enfants savent que rien n’est plus réconfortant que les bisous. 

Mon voyage en gâteau 
Alice BRIERE-HAQUET Océan jeunesse album, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3, dès 4 ans. 

Comment faire un gâteau ? Commençons par une poule, un peu de paille et un toit. 
L’éleveur pourra ainsi prendre trois œufs. Vient ensuite le blé moissonné et le moulin 
activé par le meunier, qui donnera 200g de farine. Ensuite, la canne sera broyée par 
l’agriculteur et offrira du sucre. N’oublions pas la vache qui sera utile à la crémière pour 

faire du beurre. Il faut aussi un très gros bateau pour apporter tout cela. Et le voyage n’est pas fini !  

Alice Brière-Haquet emmène le lecteur pour une grande promenade autour du monde. De pays en pays, de 
métier en métier, voici un tour du monde instructif qui permet de découvrir comment, à l’origine, sont fournis 
les ingrédients nécessaires pour faire un gâteau. Les illustrations de Barroux participent à faire agréablement 
voyager, grâce à des couleurs mouvantes et colorées. Et puis, enfin, à la toute fin, la recette est révélée. Voilà 
un bel album pour découvrir d’où provient ce qui se trouve au supermarché, de quoi inciter les jeunes lecteurs 
à s’interroger grandement sur le monde qui les entoure ! Déborah Mirabel, site Ricochet. 

Le loup sous le lit ou Quand une petite fille sait ce 
que les adultes ne savent plus 
Stéphane Servant, ill. de Benoit Morel, Oscar, coll. « Trimestre », 47 p., sélection roman 
librairie Monet Mai 2012 

La très belle collection « Trimestre », qui nous a entre autres déjà donné Lali l’orpeline 
et Le bébé tombé du train, nous offre une nouvelle histoire émouvante. Celle d’une 
petite fille qui s’attache à un loup venu trop près des humains. C’est beau à regarder, 
c’est beau à lire. (KC) 

Histoires insolites  
(Oui dire éditions) Lauréat 2012. Prix du livre audio, catégorie jeunesse. 

Des histoires pour rire, des récits étranges, des aventures loufoques et des balades 
sans queue ni tête : voilà ce que nous réserve ce disque. Pour nous faire sourire ou 
nous faire rêver, les conteurs nous invitent avec bonheur et délectation à nous plonger 
dans l’absurde, le fantastique, et nous embarquent pour la journée de tous les 
possibles. 

Auteurs et interprètes : Guy Prunier, Jihad Darwiche, Nadine Walsh, Élisa de Maury, Jennifer Anderson, 
Daniel L’Homond, Élisabeth Calandry, Lorette Andersen, Françoise Barret. Enregistré en 2010. Direction 
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bien sûr, est l’image symbolique d’un enfant égaré auquel le lecteur peut aussi s’identifier. Les dessins à la 
plume, rehaussés, d’aquarelle racontent la balade et les liens affectifs entre les deux héros, tout cela dans un 
style narratif rappelant les meilleurs créateurs anglo-saxons comme Bob Graham, Tony Ross…Mi La-Li Ma 

Skok en sept temps 
Sylvain Rivard, Cornac, suggestion de l'animateur, contes abénakis 

Skok en sept temps est un recueil de contes abénakis pour petits et grands. Comme il 
l'avait fait dans son ouvrage précédent, Moz en cinq temps, Sylvain Rivard nous 
raconte, à la manière des conteurs de la tradition orale, des histoires de serpents. Tantôt 
bénéfiques, tantôt malveillants, de forme humaine ou gigantesques, ces serpents nous 
permettent avant tout de découvrir des histoires millénaires qui nous parlent de l'origine 

des choses et du territoire.  Grâce à de magnifiques illustrations au pouvoir évocateur indéniable, Sylvain 
Rivard nous plonge dans un monde poétique fascinant et méconnu. 

Fanfan 
M. Sellier ; I. Fossier. - Editions courtes et longues. Sélection de croqu'livre, 
nos albums préférés en 2012. 

Fanfan vit avec sa famille d’autruches. Voilà qu’un vieux marabout s’en étonne 
et renvoie Fanfan à sa différence. Ainsi donc, il serait un éléphant ? Mais 
quelle est cette engeance ? Parti à la recherche de ses congénères, il croise 

de nombreuses espèces qui lui dressent la carte identitaire de ses caractéristiques physiques. Enfin, il trouve 
ses “semblables”. Mais est-il au bout de ses peines ?  

Un thème classique, une illustration d’Iris Fossier qui l’est beaucoup moins ! Avec un mélange de gravures 
dorées, de dessins au trait cendrés, et d’aplats bleu indien, la quête initiatique de Fanfan se fait tout en poésie 
et légèreté. Le format de l’album qui s’ouvre dans une verticalité conforte cet aspect aérien. 

À bas les vacances! 
 Christine Féret-Fleury - Ill. : Jean-Luc Trudel - Les 400 coups - 2011 - 32 p. - 6 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Tout ce dont rêve le jeune héros de cette histoire, c’est d’avoir des vacances… durant 
ses vacances ! Entre les ateliers de bricolage, les cours de natation et les balades en 
montagne, il aimerait bien qu'on l'oublie un peu pour qu'il puisse faire ce qui lui plaît. 
Reste à savoir comment... 
Genre : Conte 

Un ami pour le roi Bougon 
Philippe Béa. Les 400 Coups, coup de cœur de l'animateur, dès 3 ans. 

Le roi Bougon aimerait bien avoir un animal comme ami. On lui propose différents 
compagnons, mais le jeune roi les refuse l'un après l'autre. À la fin de l'album, le roi 
bougon dit vouloir un animal digne d'un souverain. Un lion féroce fait alors son arrivée, 
portrait tout craché du roi qui prend la fuite devant l'animal en colère. Il s'agit d'une 
bonne leçon pour le personnage qui, victime de l'humeur d'autrui, doit apprendre à 

respecter ceux qui l'entourent. Une structure récurrente marque le récit : alors qu'une première double page 
rend compte d'une nouvelle proposition, la seconde montre la réaction explosive du personnage. Quelques 
mots cinglants accompagnent chacun de ces refus. Mêlant le crayon et la peinture, les illustrations de Philippe 
Béha sont de couleurs vives, de formes bien contournées et de lignes esquissées. Des plans rapprochés et 
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des éclats de peinture donnent beaucoup de force aux réactions colériques et méchantes du personnage, dont 
les cheveux jaunes, en épis, évoquent la couronne d'un roi. L'album fait suite à La journée du roi bougon, un 
album portant aussi sur les humeurs massacrantes du jeune personnage.Site livresouverts 

Quand l'amour court 
Thierry Lenain, coll. Carré blanc, Les 400 coups, 2012. À partir de 7 ans. Suggestion 
d'Yves Nadon 2012. 

 Toujours cette plume unique pour une histoire qui raconte les confidences d'une jeune 
fille sur la séparation de ses parents. Les illustrations de Barroux sont magnifiques. Et le 
texte tellement touchant. 

Bienvenue à la monstrerie 
Élise Gravel - Les 400 coups - 2010 - 32 p. lauréat 2011-2012 prix Livromagie- 5 ans et 
plus 

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 

Cacas et compagnie 
 Angèle Delaunois - Ill. : Marie Lafrance - Les 400 coups - 2011 - 20 p. - 5 ans et plus 

Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Tous les animaux font des cacas. Et un bon pisteur reconnaît facilement qui les a faits. 
Savais-tu que les excréments sont des déchets fort utiles, qui, par exemple, servent 
d'engrais pour fertiliser la terre ou de combustible pour chauffer les maisons de plusieurs 
pays ? Un sujet universel qui saura intéresser les petits comme les grands !  Genre : 
Documentaire 

Catalogue des Gaspilleurs - 2e édition (Le) 
 Texte et ill. : Élise Gravel - Les 400 coups - 2011 - 32 p.- 8 ans et plus / Niveau 1. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Des laisses pour poissons, un parfum pour les mouches et une baignoire à trous : voici 
quelques-uns des objets insolites, aussi inutiles qu’hilarants, présentés dans ce 
catalogue. Des slogans et des capsules publicitaires mordantes donnent une vision 

critique de notre mode de consommation. Désopilant !   Genre : Conte 

La grève du bain 
Pierrette Dubé, ill. de Geneviève Després, 400 coups, coll. « Grimace »,  

Une baignoire peut-elle être trop vaste ? C’est ce que croit une petite fille aventurière et 
déterminée qui, effarouchée par l’étendue du nouveau bain familial, décide de protester 
en refusant de se laver. Au fil des jours, la saleté s’accumule allègrement et les parents 
désespèrent. La grève du bain prendra-t-elle fin un jour? Pierrette Dubé tricote, d’une 
plume coquine et habilement fleurie, l’histoire d’une grande peur de petit, où 
l’improbable et l’inattendu viennent joyeusement secouer le quotidien. Puis, véritable 

bouffée de candeur et de fraîcheur, l’univers visuel de Geneviève Després relance la narration avec agilité à 
l’aide d’une sublime composition des images et d’une astucieuse utilisation des textures comme vecteur de 
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Eriksson, aux textures émouvantes et aux expressions éloquentes, ce tendre opuscule deviendra, à coup sûr, 
un incontournable pour tous les petits (et les grands!) inquiets de ce monde. (MSCC) 

Le Charme d’Angèle 
Aude Poirot, Éd. Notari, lauréat 2012 Prix Rhône-Alpes du livre, dès 5 ans. 

Albert connaît bien la forêt ; c'est son territoire, son île aux trésors. Un jour, une petite 
fille, accompagnée de son chat, vient rompre sa solitude. D'abord réservé, le garçon va 
peu à peu se rapprocher d'Angèle. Et c'est ensemble que, désormais, ils admirent les 
merveilles que renferme la nature. 

Tout en douceur et en tendresse, sur des tons vert amande et orangés posés sur papier glacé, texte et images 
invitent au calme et au silence de la forêt. Le travail de l'auteur-illustrateur est parfaitement maîtrisé : les 
différentes techniques utilisées (gravure, pointe sèche, monotype) s'accordent pour nous dévoiler la beauté et 
le secret du monde qui nous entoure. La narration, courte, est empreinte de poésie, et ajoute encore en 
émotion et en délicatesse. Un album, particulièrement soigné, qui sait convoquer l’imagination et la sensibilité 
du jeune lecteur, rédigé par COP, site choisir un livre. 

Un jour à la plage 
Bernardo Carvalho, Éd Notari, suggestion de l'animateur 

Il y a beaucoup de façons de raconter une histoire. On peut le faire, comme ici, sans 
mots, en silence, en écoutant à peine le bruit des vagues. Dans ce livre, à elles seules, 
les images permettent au lecteur de suivre le déroulement d’une journée au bord de la 
mer. Une journée tout à fait normale à première vue pour le héros qui s’installe sur la 
plage. Mais celui-ci est bientôt intrigué par ce que les vagues amènent près de lui. Et de 
trouvaille en trouvaille, c’est tout un monde que la mer l’invite à reconstruire pour 
dégager, finalement, par des solutions inventives, une voie vers une nouvelle façon de 
vivre. 

LA RUE QUI NE SE TRAVERSE PAS   
MEUNIER, HENRI, Éd. NOTARI, sélection CM1/CM2 dévoreurs de livres. 

Par la verticalité de son format, ce livre annonce à la fois le décor et le thème central de 
l’histoire qu’il raconte: la hauteur des façades, la profondeur des rues creusent le fossé 
qui sépare les êtres dans l’univers urbain. Dans un tel contexte, seules les ailes de 
l’âme et de l’imagination permettent de conjurer la solitude. D’une fenêtre à l’autre, dans 
un vis-à-vis accentué par le vide de la rue, une fille et un garçon échangent leurs 
pensées et leurs désirs à travers le vol des moineaux qui vont et viennent d’un bâtiment 
à l’autre. Leur espace commun est ainsi un royaume imaginaire qui tente de se 
construire par-dessus les obstacles de la réalité. Leurs regards recomposent une 
harmonie de couleurs que ne peut détruire la grisaille de la ville. 
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Miho déteste aller à l’école, car son voisin de classe, Masuda, l’embête et la brime en permanence. Quand elle 
déborde sur son coin de table, le petit garçon donne des coups de pied dans sa chaise ; il se moque des 
difficultés de Miho en maths ; il la dénonce quand elle n’aime pas le menu de la cantine et ainsi de suite... La 
petite fille vit un véritable calvaire et se sent rabaissée dans toutes les activités scolaires.  

Miho Takeda décrit parfaitement l’univers des enfants qui sont des souffre-douleur à l’école avec tous les 
symptômes propres à cette situation. Elle sensibilise efficacement les petits lecteurs à cette épreuve difficile en 
leur ouvrant les portes de l’intimité de Miho et de ses pensées. Mais un jour, Masuda va trop loin et il casse le 
crayon préféré de sa petite camarade. Miho se révolte et lui jette sa gomme à la figure... Le lendemain, 
Masuda ne se comporte plus en tyran. Une jolie façon de rebondir sur ce sujet délicat et de mettre en valeur le 
véritable caractère de chacun, parfois bien caché sous des apparences trompeuses.  

Ses illustrations sont très jolies, ses lignes denses sont propices à l’univers des jeunes enfants et le style 
artistique rappelle celui du manga, sans être trop présent. Ses expressions sont justement cernées, et son trait 
épais et noir est un élément très dynamique à l’ensemble de l’ouvrage, ainsi que les vignettes qui en plus, 
donnent une perspective visuelle précise.  

Miho Takeda n’hésite pas à forcer sur les couleurs ultra-vives qui sont un rappel vivant de l’atmosphère des 
écoles. Enfin, elle représente Masuda tel que le voit Miho : comme un gros monstre vert, bien plus grand et 
bien plus fort qu’elle ! Regard qui changera sur la dernière page...  

Un bel album qui aborde un thème malheureusement trop souvent vécu par les écoliers, celui du souffre-
douleur, sans jamais tomber dans la mièvrerie et au contraire, qui se termine bien.  Un grand bravo ! 

Le jardin voyageur  
Peter Brown, NordSud. Lauréat 2012. Prix Planète Bleue, catégorie jeune 
publicNausicaa et les librairies Majuscule 

Dans une ville triste et grise, sans un brin de verdure, vivait un petit garçon nommé 
Liam. Un jour, il fit une surprenante découverte : un îlot de fleurs sauvages ! Hélas, elles 
avaient mauvaise mine, il fallait à tout prix les aider à pousser. Voilà comment Liam 
s'improvisa jardinier, sans se douter que son jardin aurait bientôt des envies de 
voyage... Un réjouissant hymne à la nature, qui démontre que les efforts d'une seule 
personne peuvent aider à changer le monde.  

Milo veut décrocher la lune 
Sébastien LOTH. NordSud. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie CP. 
Thème : invention lune voyage  

Milo l’escargot adore tout ce qui est rond. Avec l’aide de son ami Albert, ils débordent 
d’imagination pour réaliser son rêve : voler jusqu’à la lune. Mais en chemin, Milo fait une 
découverte qui va bouleverser sa vie. 

Tim et Tidou déménagent 
Anke Wagner, ill. d’Eva Eriksson, Nord Sud, 36 p., sélection librairie Monet Avril 2012 

Tim et son doudou, Tidou, sont les meilleurs amis du monde. Mais voilà que Tim doit 
déménager. Tidou s’inquiète: Tim l’aimera-t-il toujours autant s’il se fait de nouveaux 
amis ? Anke Wagner tricote de sa douce plume une habile narration qui fait voguer le 
lecteur au rythme des angoisses de Tidou. Avec humour et perspicacité, elle souligne 
les petites et les grandes peurs qui jalonnent l’adaptation de l’enfant à ce grand 
bouleversement du quotidien. Évoluant au cœur du mémorable univers visuel d’Eva 
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sensibilité. C’est donc sous un tout autre jour que cet album vous fera voir l’heure du bain ! (MSCC) La crème 
de septembre, choix de la librairie Monet 

Le joueur de mandoline 
Nathalie Somers, illustrations de Lydie Baron, Les 400 coups, 2010. À partir de 5 
ans.Suggestion d'Yves Nadon 2012. 

Aldébaran, le joueur de mandoline, aidera le roi à combattre ses nombreuses peurs qui 
l'empêchent de sortir. Ce sera l'occasion de donner une grandiose leçon sur le monde et 
la vie. Il faut affronter nos peurs ! 

 

Léa enquête 
Laurence Aurélie. Les 400 Coups, coup de cœur de l'animateur, dès 3 ans. 

Léa a perdu Isidore, son doudou. Elle le cherche partout dans la maison. Est-il sous le 
lit, derrière les rideaux, quelque part dans la cuisine ? Loupe à la main, Léa enquête ! 
Genre : Histoires 

Mon loup-garou de compagnie 
Loîc Ménée, Les 400 coups, Sélection 2013, prix Gayant  Lecture Catégorie 1 (à partir 
de 4 ans)  

« Un jour dans la forêt, j’ai trouvé un animal vraiment trop mignon. Il est tout de suite 
devenu mon loup-garou de compagnie ». 

Après le succès de Mon petit enfant de compagnie, Loïc Méhée réplique cette fois avec 
Mon loup-garou de compagnie. 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 histoire complètement amusante jouant avec les thèmes des contes 
classiques (notamment Le petit chaperon rouge) en les mettant au goût du jour. 

Commentaire : Avoir un loup-garou de compagnie, voilà une idée plutôt farfelue qui ne m'avait encore jamais 
traversé l'esprit! Pourtant, la fillette de cette histoire semble fière de son nouveau compagnon aux dents bien 
aiguisées. Car, entre nous, un loup-garou à obligatoirement de longues dents pointues, autrement, ce n'est 
qu'un loup qui doit se passer du garou! La mignonne blondinette ne sent donc pas la menace qui pèse sur elle, 
au contraire, elle s'acharne à passer du temps avec son féroce ami... Elle le coiffe, lui brosse les dents, fait la 
sieste sur sa langue, prend son bain avec lui, l'amène au parc, bref elle ne le lâche pas d'une semelle et 
partage avec lui tous les moments de la journée. Et le loup-garou dans tout ça? Laissez-moi seulement vous 
dire qu'il n'a pas l'air d'apprécier, loin de là... Je vous laisse voir où cette amitié tranchante mènera la jolie 
petite gamine!  Chloé Legault, librairie Pantoute 

Ma maman ballon 
Marie-Isabelle Callier, Les 400 coups, 2012. À partir de 5 ans. Suggestion de Yves 
Nadon 2012. 

Voici l'histoire d'une grossesse compliquée, racontée par celle qui deviendra une grande 
soeur et qui ne comprend pas que sa maman doit passer ses journées au lit. Un livre 
sur les difficultés de certaines grossesses, sur les attentes, sur la patience. Une histoire 
touchante et tendre sur un sujet délicat. 
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Nathan et son chien 
Laurence Aurélie. Les 400 Coups, coup de cœur de l'animateur, dès 3 ans. 

Nathan et Jules, son chien, sont inséparables. Ensemble, ils jouent aux magiciens ou 
aux acrobates. Jules sert aussi de garde du corps à Nathan et le rassure quand il a 
peur. Nathan donne tout le temps à manger à Jules et les deux amis regardent souvent 
des films sur le canapé. Nathan et Jules sont aussi toujours ravis de se retrouver.  

Cet album présente une grande histoire d’amitié entre Nathan et son animal 
domestique. Chaque double page décrit une scène de la vie quotidienne, tout en insistant sur le plaisir qu’ont 
les deux amis à être ensemble et à s’amuser. Variées, les illustrations accentuent la relation de complicité en 
insistant sur les expressions des personnages et en les rendant complémentaires dans leurs attitudes. Voici 
un album tout en simplicité pour découvrir une histoire d’amitié.  

Des autocollants sont aussi offerts avec cet album mais il est dommage qu’ils représentent différents albums 
de la collection et ne soient pas uniquement en lien avec l’album qui vient d’être lu. Déborah Mirabel 

Où s'est caché le sommeil?  
Pierrette Dubé ; illustrations, Geneviève Godbout.  

Montréal : Les 400 coups, 2012. 5 (Excellent) Public-cible : Enfants du préscolaire et de 
la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans  

Dunamis Exvagus . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

L'hiver a tout recouvert de son tapis blanc. Et pourtant, au fond d'une caverne toute 
sombre où sa famille s'est retirée pour hiberner, un ourson noir n'arrive toujours pas à trouver le sommeil. Il a 
beau se tourner d'un côté ou de l'autre, emprunter le doudou de sa soeur et téter la sucette de bébé Justine, 
rien n'y fait! Il a tantôt trop froid, tantôt trop chaud, ça le gratte de partout, il a faim et envie d'un câlin! Appelée 
à la rescousse, sa maman remue à peine, le temps de lui dire de rester tranquille et que le sommeil finira bien 
par le trouver. "Alors, c'est donc ça, pensa le petit ours noir. Le sommeil ne vient pas tout seul, il faut le 
trouver." (p. [20]). Mais où se cache-t-il donc? Sous le lit, les draps ou le tapis? -- Un album délicieux de 
tendresse, de naïveté et d'espièglerie donnant à suivre la quête de sommeil d'un ourson qui a pris une 
expression de sa maman au pied de la lettre. Or, "le sommeil est un coquin! Pas moyen de l'attraper! Mais dès 
que l'on cesse de le chercher, il finit par nous trouver" (p. [30]), et ce, dans les endroits les plus incongrus. Des 
dessins au crayon de bois donnent vie à cette aventure nocturne qui trouve un parfait écho dans le quotidien 
des petits, dont l'auteure reprend d'ailleurs une à une les excuses pour ne pas se mettre au lit! Noir, mauve et 
fuchsia se conjuguent avec bonheur afin de camper l'ourson (expressif et hilarant avec ses yeux ronds comme 
des billes!) dans une grotte chaleureuse et enveloppante, nimbée d'une lumière douce comme une caresse. 
Une couverture matelassée et d'épaisses pages légèrement cartonnées parfont ce tendre moment de lecture 
des plus agréables. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 
9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Sommeil -- Fiction. Famille -- Fiction. Naïveté -- Fiction. 
Ours noir -- Fiction. Insomnie -- Fiction. Français (Langue) -- Mots et locutions -- Fiction. 

Rose Blanche 
Christophe Gallaz (texte) et Roberto Innocenti (illustrations). Editions Les 400 coups, 
collection Carré blanc, 11€90. Dès 7 ans, site papier de soie. 

Rose Blanche habite une petite ville d’Allemagne avec des rues étroites, des fontaines, 
des maisons hautes et des pigeons. Un jour, des camions chargés de militaires 
envahissent les rues. Rose ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne veut pas que des 
gens souffrent. Cette belle innocence lui coûtera la vie... 
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dizaines d’années, son logis a fini par ressembler à une immense pile de petits cubes... 

Un vieux monsieur, veuf depuis trois ans, s’est accommodé de l’étrange situation qu’il vit : en effet, sa petite 
ville est submergée par les flots, et au fur et à mesure que la mer monte, les habitants construisent une 
nouvelle habitation au-dessus de l’ancienne. Le temps passe, les habitants, vaincus, ont tous déménagés sauf 
le vieil homme, obstiné, qui construit une nouvelle demeure...  

Kenya Hirata a trouvé une manière absolument insolite et exquise de parler des souvenirs et de ce que 
chacun d’entre nous gardent au plus profond de lui-même. A travers cet homme solitaire, mais néanmoins 
actif, puisqu’il occupe son temps avec diverses activités comme jouer aux échecs avec ses voisins, lire les 
lettres de ses enfants, cuisiner, pêcher et faire ses courses sur les bateaux ambulants ; il fait un portrait 
sublime de son passé qu’il garde précieusement.  

Un jour, alors que le vieux monsieur construit une énième maison, il fait tomber ses outils dans l’eau. Habillé 
de sa combinaison de plongée, il les retrouve trois étages plus bas, dans la dernière maison que sa femme a 
connu avant de s’éteindre. Happé par ces images du passé qui lui sont chères, il descend encore plus bas 
pour revoir toutes les étapes importantes de sa vie...  

Kenya Hirata fait un travail très intéressant dans le sens où, plus l’homme s’enfonce dans la mer, plus il se 
souvient des moments les plus éloignés de sa vie actuelle. Il ouvre un album en le commençant par la fin, 
avec des mots doux et poétiques.  

L’univers incroyable de Kunio Kato vient renforcer l’intensité de l’histoire. Son aquarelle aux tons vaporeux et 
lumineux enveloppe les lecteurs. Deux teintes et leurs dégradés dominent dans les planches, un jaune radieux 
et un turquoise limpide qui donnent une atmosphère incomparable de douceur, de nostalgie et de sérénité. La 
lumière qui s’échappe des pages, fait penser à ce moment fugace où le soleil se couche discrètement, laissant 
son empreinte bienfaitrice sur chaque pierre, plante et objet.  

Ses crayonnés sont d’une grande richesse et il laisse une place importante aux détails soigneusement choisis, 
mêlant quotidien et renouvellement. Ses ombres sont subtilement travaillées, d’une manière délicate. Kunio 
Kato nous offre un monde splendide et puissant.  

Un album sublime, à l’univers enivrant entre terre et mer, entre souvenirs et actualité, naissance et disparition 
proche. Un immense bravo ! 

Il faut savoir qu’à l’origine, La maison en petits cubes est un film magnifique qui a reçu des prix prestigieux, 
dont l’oscar du meilleur court-métrage d’animation en 2009. Cet album n’est pas juste un support différent pour 
le présenter, mais un projet soigneusement élaboré pour approfondir l’histoire. Voir le film à découvrir 
absolument. 

Mon voisin Masuda 
Miho Takeda (texte et illustrations). Editions nobi nobi !, collection 1, 2, 3, Soleil, 13€20. 
Dès 3 ans, site papier de soie. 

Aujourd’hui, la petite Miho n’a pas envie d’aller à l’école et cherche tous les prétextes 
imaginables pour rester au fond de son lit. Pour quelle raison est-elle si réticente ? 
Parce que dans sa classe, elle est assise à côté d’un horrible monstre vert à l’air 
malicieux : Masuda, qui la martyrise et se moque d’elle toute la journée. Il trace une 

ligne à ne pas dépasser entre leurs deux bureaux. Il rapporte à la maîtresse quand elle compte sur ses doigts 
en cours de mathématiques ou ne finit pas ses carottes a la cantine. Bref, ce maudit Masuda fait de sa vie 
scolaire un enfer! 

Miho trouve toutes les excuses pour ne pas aller à l’école... Elle a l’impression d’avoir mal au ventre, à la tête, 
de la fièvre. Mais elle se prépare quand même, sans enthousiasme...  

Miho Takeda donne la parole à la petite fille du livre, qui porte le même prénom qu’elle et qui est certainement 
la porte-parole de son propre vécu.  
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Hôichi. La légende des samouraïs disparus 
Hiroshi Funaki (texte) et Yoshimi Saitô (illustrations), d’après l’oeuvre de Lafcadio 
Hearn. Editions nobi nobi !, collection Soleil Flottant, sélection  5* site Papier de soie. A 
partir de 7 ans 

Il y a sept siècles de cela, à Dan-no-ura, eut lieu une bataille entre deux clans de 
samouraïs, les Heike et les Genji. Elle mit dramatiquement fin à la longue rivalité qui les 
opposait. Hôichi est un musicien aveugle qui excelle dans l’art de jouer du biwa et 

chante merveilleusement bien cette bataille. Tellement bien qu’un jour, un samouraï vient le chercher et lui 
ordonne de faire une représentation pour son maître. Hôichi n’a pas d’autre choix que de le suivre... Or son 
auditoire n’est peut-être pas celui qu’il semble être, et le pauvre musicien n’est pas au bout de ses surprises ni 
de ses peurs. 

Hôichi un jeune chanteur aveugle et très doué pour exprimer la guerre, est accueilli au temple de Amidaji par 
le prêtre. Mais un soir, alors que le prêtre est absent, un homme vient le chercher. Il est au service d’un 
seigneur qui s’est arrêté à Shimonoseki et souhaite que Hôichi lui chante la bataille de Dan-no-ura.  

Hiroshi Funaki s’est inspiré d’un chef d’oeuvre de Lafcadio Hearn : Kwaidan, dont fait partie Hôichi. Bien que le 
texte soit conséquent, son écriture garde une belle fluidité et une compréhension évidente.  

Il commence par une introduction qui sert à situer ce qui arrive au chanteur aveugle. Les lecteurs s’aperçoivent 
vite que les esprits seront au coeur de cette histoire. En effet, il y a des centaines d’années de cela, une 
bataille terrible explosa entre les clans de Heike et Genji à Dan-no-ura, dans le détroit de Shimonoseki. Tous 
les Heike moururent, sans exception. Les âmes de chaque Heike, torturées et en colère provoquent des 
évènements étranges...  

Hiroshi Funaki raconte comment, Hôichi fut persuadé qu’il allait chanter chaque nuit devant un grand seigneur 
et sa cour, alors qu’en réalité, il était envoûté et se rendait sur la tombe de l’empereur Antoku, entouré d’Onibi. 
Le prêtre, en découvrant cela, décida d’agir sans tarder et couvrit Hôichi de sutras pour le protéger...  

L’excellent don de conteur de Hiroshi Funaki nous plonge dans cette histoire fantastique et surprenante, qui 
promet plusieurs rebondissements inattendus.  

Je vous met au défi de comprendre ce qui se passe juste en regardant les illustrations... Yoshimi Saitô ne 
laisse rien transparaître, alors que tous les détails sont présents dans ses planches pour expliquer ce que sont 
les personnages. Grâce à son immense talent, il arrive à garder le suspense jusqu’au bout, et cela en utilisant 
des vues en contre-plongée brillamment exploitées.  

Tout, que ce soit les couleurs, les personnages, les décors, les ombres, les sources lumineuses, les paysages 
ou les plans rapprochés, tout est absolument parfait avec un relief délicat apporté par la peinture. Yoshimi 
Saitô excelle dans son art, en dégageant des émotions vibrantes. Il met totalement en valeur cette légende 
avec ses traits précis et gracieux.  

A la fin de l’ouvrage, pour mieux capter son univers, il y a une présentation des auteurs, un développement 
autour du conte et l’explication des mots japonais glissés dans le texte.  

Un magnifique album, raffiné et sobre, qui actualise une légende superbe et universellement reconnue. Un 
immense bravo ! 

La maison en petits cubes 
Kenya Hirata (texte) et Kunio Kato (illustrations). Editions nobi nobi !, Hors Collection, 
sélection 5* site Papier de soie. A partir de 7 ans 

Dans une ville entièrement immergée, un vieux monsieur résiste encore et toujours à la 
montée du niveau de la mer. Chaque fois que l’eau atteint son plancher, il est obligé de 
bâtir une nouvelle maison pardessus la précédente, tant et si bien qu’au bout de 
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Rose Blanche, une enfant allemande, voit sa petite ville se transformer sous ses yeux : des militaires 
s’installent et pourchassent des habitants... Inquiète et curieuse, elle décide de suivre un camion dans lequel 
des soldats ont emmené un petit garçon et elle découvre un camp où sont emprisonnés les enfants qui portent 
une étoile jaune sur leur uniforme. A partir de ce jour, et malgré le danger, Rose Blanche leur apportera un peu 
de nourriture...  

Christophe Gallaz raconte une histoire trés émouvante et trés facile d’accés pour les jeunes lecteurs. Il décrit 
sans détours, les terribles méfaits du nazisme pendant la Seconde Guerre Mondiale et les répercussions sur 
une petite fille en particulier.  

Rose Blanche est peut-être trop jeune pour comprendre ce qui la différencie des Juifs, malgré toutes les 
précautions qu’elle prend pour leur amener à manger. Elle sent bien le danger de faire cela, mais elle ne 
perçoit qu’une injustice profonde qui lui fait prendre des risques.  

A travers le portrait altruiste de Rose, Christophe Gallaz rend hommage à tous ces individus inconnus qui ont 
eu des gestes héroïques pendant la guerre et qui souvent, ne laissèrent aucune trace de leurs actes.  

Roberto Innocenti nous offrent des scènes au réalisme parfois révoltant, parfois poignant et termine cet album 
sur une belle touche poétique. Ses planches sont entièrement créées avec une multitude de détails minutieux.  

Il montre sans détours ce dont Rose est le témoin impuissant et le conflit intérieur qui la submerge avec des 
scènes à l’impact redoutable. Une grande poésie s’échappe de ses illustrations, portée par cette enfant 
angélique. Il montre également avec un immense talent le fragile espoir, si lourd fardeau qu’elle porte sur ses 
petites épaules alors qu’elle ne fait rien de mal. Des expressions et des attitudes tout en finesse et en subtilité 
habitent les personnages.  

Un trés bel album à la mise en page soignée et sobre pour donner un impact encore plus fort à l’histoire 
racontée et qui permet aux petits lecteurs de comprendre que tous les Allemands n’étaient pas des nazis. 
Superbe ! 

Le tout premier doudou 
Coralie Saudo, Les 400 coups, 2011. À partir de 4 ans. Suggestion d'Yves Nadon 2012. 

 Jolie histoire sur l'origine des doudous. Vous ne saviez pas que ça nous venait 
directement de l'âge de pierre, hein ? Grognements  

 

Triste sort ou l’hurluberlu de Morneville 
Jean-Pierre Davidts/ Manon Gauthier Les 400 coups, sélection 2012-2013, prix Tatoulu 
catégorie CE (Tatou vert) (7 à 9 ans) 

Tout est gris à Morneville : l’usine produit du noir de fumée. Malgré les demandes de 
ses employés, le propriétaire de l’usine, M. Grossou, refuse de baisser la production. Un 
des employés de l’usine, M. Duracuir, trouve un jour un chiffon qui permet de nettoyer le 
gris. Il en place alors au sommet des cheminées de l’usine. Dès lors, la ville commence 
à retrouver ses couleurs. Contrairement aux craintes de M. Grossou, la production de 
ses employés, plus heureux, augmente de beaucoup. Aussi, quand la ville redevient 

grise, M. Grossou accepte de remplacer les chiffons des cheminées. Ce livre aborde le thème des dérives de 
l’industrialisation. Mettant en contexte la réalité économique complexe de la production en usine, le récit fait 
voir qu’il existe des solutions de rechange pour améliorer les conditions des travailleurs et la qualité de vie des 
communautés. Le long texte met en scène des personnages archétypaux que tout semble opposer. La 
narration rythmée, ponctuée par la répétition d'une même phrase, développe un champ lexical autour de la 
grisaille, de là l'ambiance morne et pesante. Les illustrations impressionnantes offrent des collages de photos 
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et de dessins inventifs, où se déclinent diverses teintes de gris. Les personnages tristes évoluent dans un 
univers déshumanisé où apparaît peu à peu la couleur. 

Abracadabra 
Caroline Merola, La Courte échelle, dès 3 ans. Coup de cœur lurelu 

Cet album met en scène des personnages vivant dans les bois de Cadabra, un univers 
fantastique évoquant celui des contes de fées. On trouve sur chaque double page 
quelques phrases rimées qui dégagent une situation. Ainsi, un géant redresse des 
arbres, alors qu’un oiseau têtu s’amuse à les mettre de travers; le mulot Petipa peut 

enfin sortir de son terrier, puisque le chien Ricky est désormais attaché; le bébé Roméo boit son chocolat dans 
un bol, que vient lui voler un petit dinosaure. La première partie du texte décrivant chaque situation est écrite à 
l’endroit, alors que la seconde est écrite à l’envers. En tournant le livre tête-bêche pour poursuivre la lecture, 
on découvre que l’illustration de chaque double page ne représente pas la même chose si on tient le livre à 
l’endroit ou à l’envers. En effet, les illustrations montrent tour à tour les personnages de la partie du texte 
(endroit ou envers) qui leur sont associés. Original et inventif, ce procédé permet d’observer comment un 
chapeau se transforme en bec d’oiseau, ou comment un pingouin peut devenir une tête de rhinocéros. 
Fantaisiste et amusant, le texte est étroitement associé à ces illustrations, au trait généreux et aux couleurs 
profondes, qui entremêlent le dessin et l’aquarelle. Site livresouverts 

Adopte un glurb! 
 Texte et ill. : Élise Gravel - La courte échelle - 2011 - 36 p. -6 ans et plus / 
Niveau 1 Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 
Genre : Bande dessinée 

Le glurb serait-il le meilleur animal de compagnie ? Avant d'en adopter un, il 
faut savoir que cet être mignon aime se promener à cheval sur une chaussure 
et voler sur un avion en papier (bonjour les dégâts !). De plus, sa gourmandise 

est légendaire. C'est donc un pensez-y-bien. Mais il est tellement chouette  

Anémie, la mignonne musclée 
 Marthe Pelletier - Ill. : Sara Fortier - La courte échelle - Série L'île des Effrayants - 2012 
- 128 p. - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Avec son vilain caractère, le petit monstre Anémie a déplu à la reine Zia. Dans une 
grande colère, la reine jette donc la mignonne Anémie en prison. Puis elle change 
d'idée et lui confie la folle mission de libérer les oiseaux-tonnerre du zoo des Ridicules… 

Une mission très difficile !  Genre : Roman 

Aster, le terrible gangster 
 Marthe Pelletier - Ill. : Sara Fortier - La courte échelle - Série L'île des effrayants - 2011 
- 118 p. - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, 
pour les 5 à 8 ans. 

Les jumeaux Aster et Anonyme ont toujours envie de cambrioler… même au château de 
la reine Zia. La terrible reine entend bien régler leur compte à ces deux fripouilles. Pour 
l'un, ce sera un duel, et, pour l’autre… une mission étonnante !  Genre : Roman 
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Les illustrations de Rob Scotton sont toujours aussi délicieuses, avec des expressions et des attitudes 
poussées à l’extrême, pour mieux renforcer les situations comiques. Car ici, pas le temps de s’apitoyer sur son 
sort, on suit avec envie cette nouvelle histoire, très rythmée et pleine d’humour.  

Toutes ces petites boules de poils ont l’air tellement douces qu’on aimerait les prendre dans nos bras et les 
dorloter. Tout en gardant tout ce qui fait un félin, Rob Scotton lui donne un visage humain tout en subtilité. Les 
détails sont savoureux, et tournent autour des goûts des chats, comme la poupée de sa soeur qui en est un, le 
poisson comme plat principal du dîner.  

Le format est plus petit, mais plus approprié pour être manipulé et emmener partout. Son prix vraiment 
modique devrait finir de convaincre les plus réticents.  

Un excellent petit album qui montre qu’avec des encouragements et de l’amour, un enfant est capable de 
passer des épreuves haut la main ! Bravo 

Daisy l’apprentie sorcière 
Makoto Ueda (texte et illustrations).  

Editions nobi nobi !, Hors collection, 12€40., dès 5 ans, site papier de soie. 

Au fin fond des bois se trouve une école de sorcières : c’est là-bas que les petites filles 
vont étudier la magie. Parmi les jeunes apprenties, Daisy est la plus petite et a encore 
du mal à voler sur son balai. Alors qu’elle part faire un tour pour s’exercer, elle perd 
l’équilibre et tombe dans un arbre où elle fait la connaissance de Zouzou, un gros 

oiseau noir ronchon et moqueur. L’apprentie sorcière l’a réveillé pendant sa sieste, ce qu’il n’hésite pas à lui 
faire remarquer méchamment. 

Au coeur de la forêt, il y a une grande maison rose. C’est l’école des apprenties sorcières où les petites filles 
travaillent beaucoup : fabriquer des potions, voler sur leur balai, prédire l’avenir...  

Les première phrases ne sont pas sans rappeler Harry Potter, hormis qu’ici c’est une école pour les filles. Par 
la suite, la ressemblance s’arrête là. Makoto Ueda nous présente son héroïne Daisy, toute petite apprentie 
sorcière qui n’est pas très douée pour maintenir la stabilité de son balai. La preuve, elle doit atterrir en 
catastrophe dans un arbre où elle réveille un gros oiseau noir mal embouché du nom de Zouzou.  

Daisy décide de repartir puisque l’oiseau est de mauvaise humeur, mais elle tombe à nouveau avec son balai. 
C’est alors que Zouzou, moqueur, lui montre comment lui vole parfaitement. La petite fille, reconnaissante, lui 
offre son écharpe et lui fait un gros câlin.  

Makoto Ueda aborde le thème de la magie sous une tout autre forme que celle que l’on attendait. Sans jeter 
de sort ou utiliser de potion, il la fait apparaître dans les sentiments généreux d’une enfant qui remercie un 
oiseau de lui avoir appris quelque chose. Ainsi, il exprime aux petits lecteurs avec une analyse pertinente leur 
aptitude à changer le quotidien en ayant de bonnes intentions. Inutile d’abuser de pouvoirs surnaturels !  

Makoto Ueda a un trait très fin et vaporeux. Il laisse une grande place aux décors naturels qui enveloppent ses 
planches.  

Il représente Daisy toute minuscule dans le ciel ou sur un arbre centenaire pour mieux rendre concret tout les 
possibilités qui s’offrent à elle, tous les chemins qu’elle pourra emprunter en grandissant et en acquérant de 
l’expérience. Ses couleurs sont lumineuses et printanières, l’exacte représentation que la petite fille se fait du 
monde qui l’entoure.  

Makoto Ueda utilise l’aquarelle qui est la matière idéale pour donner l’impression de légèreté qui habite le fait 
de voler dans les airs.  

Un bel album qui mêle magie au sens littéral dans l’univers des sorcières et au sens figuré qui est en chacun 
de nous et nous permet de changer les choses. Bravo ! 
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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 

Splat agent secret  
Rob Scotton ; Paris : Nathan, 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 

Splat est très attaché aux canards en bois que son père a sculptés tout spécialement 
pour lui. Des canards qu'il a soigneusement disposés sur une grande étagère murale, 
dans la cabane du jardin. Mais voilà qu'un canard rouge disparaît avant de réapparaître 

le lendemain, sans son bec! Le même phénomène se reproduit avec le canard bleu, puis le vert. Il n'en faut 
pas plus pour que le chaton se transforme en détective, secondé par son fidèle Harry Souris (HS de son nom 
de code)! Un appareil photo à déclenchement automatique, de la farine sur le sol pour prendre les empreintes 
et le tour est joué! Même s'il est tentant de désigner Grouff comme coupable, tout fin limier sait qu'il ne faut 
jamais se fier aux apparences... -- Une nouvelle aventure du craquant félin au poil tout fou que l'on suit ici avec 
plaisir dans un suspense rondement mené! Ceci jusqu'à une chute qui rappelle l'importance de l'amitié en 
désignant comme coupable un souriceau solitaire qui désirait de la compagnie pour prendre le thé. Grouff, 
voisin pas toujours commode de Splat, remettait quant à lui les canards à leur place, eux dont le bec cassait 
lorsque le souriceau tentait de les faire entrer dans le trou au sein duquel il avait élu domicile. Des peintures 
truffées de détails savoureux, dont l'esthétique voisine le cinéma d'animation, donnent vie aux protagonistes 
félins très typés dont on peut admirer les expressions savoureuses (plusieurs croquées en gros plans) et dont 
le pelage est si bien rendu qu'on peut presque en apprécier la douceur... [Caroline Ricard] Public-cible : 
Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent)  

Sujets : Chats -- Fiction. Souris -- Fiction. Voleurs -- Fiction. Enquêtes -- Fiction. 
Espionnage -- Fiction. Splat (Personnage fictif : Scotton) -- Fiction. 

Splat chante faux et Bonne nuit, Splat! 

Rob Scotton, Nathan Jeunesse, 2012. À partir de 4 ans. Suggestion d'Yves Nadon 
2012. 

 Inutile de trop raconter ces histoires, le héros est Splat, notre chat si aimé ! Que vouloir 
de plus ? Deux albums à petit prix qui garantiront quelques beaux débuts de dodos. 
Avec des rires en plus 

du site papier de soie : Pour la fête de l’Ecole des Chats, la classe de Splat prépare un 
spectacle de chant. Oui, mais voilà, le petit chat noir chante faux, très faux... 

Ce matin, la maîtresse annonce à la classe qu’elle va faire une chorale pour la fête de l’école. Ce qui ne 
rassure pas du tout Splat, timide et qui est persuadé qu’il ne sait pas chanter...  

C’est le retour de ce petit chat espiègle et attachant avec cette fois, une sacrée épreuve à surmonter ! Il doit 
chanter devant l’école et les parents réunis ! L’imagination débordante de Rob Scotton se prête parfaitement à 
l’exercice.  

Toujours avec beaucoup d’humour et de légèreté, il fait passer une nouvelle étape à Splat, que connaissent 
bon nombre d’enfants, celle de vaincre sa timidité en public. Il est vrai que cela peut paraître insurmontable... 
Mais malgré son inquiétude et ses questions, Splat réalise que c’est très courageux pour son ami Harry Souris 
de l’accompagner dans une école de chats ! Du coup, il met son malaise de côté et prend son courage à deux 
mains. Splat chante faux, mais il a essayé et le résultat met une ambiance folle !  
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Le bain déborde 
 Richard Houde - Ill. : Marion Arbona - La courte échelle - Coll. «Première lecture» - 
Série Do - 2011 - 40 p. - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Do a une imagination sans limites. Quand il imagine que sa mère oublie de fermer les 
robinets de la baignoire, il voit la ville complètement inondée ! Do et son ami Gadoche, 
le raton laveur, sortent leurs flotteurs, se déplacent en bateau et rencontrent un monstre 
marin peu rassurant.  Genre : Mini-roman 

Le bon sommeil du roi de Sucredor 
Sylvain Meunier, La courte échelle, coll. « Premier roman », 56 p.sélection roman 
librairie Monet Avril 2012 

Tout allait si bien depuis toujours au Royaume de Sucredor! Il aura suffit que le bon 
sommeil du roi : un mignon petit bonhomme en guimauve cesse d’accourir au moment 
du coucher de sa majesté pour que l’improbable arrive. Le roi qui ne dort plus devient de 
plus en plus grincheux et tout le royaume va de catastrophe en catastrophe… Voici une 
très belle réédition réalisée par les éditions La courte échelle. La présentation très 
soignée de ce petit roman est rehaussée par les illustrations de Sophie PA ,qui se 
marient parfaitement à l’humour éclaté de Sylvain Meunier. (KC) 

Au carnaval des animaux 
Marianne Dubuc, Courte échelle, coll. « Album », 120 p., dès 2 – 3ans. 

Les animaux sont tous invités au carnaval, mais ils doivent se déguiser… Et nous 
découvrons, en un délicieux jeu de dominos, les mille et un costumes que décideront 
d’arborer toute cette joyeuse faune! Encore une fois, Marianne Dubuc nous ravit avec 
un tout-carton hors du commun, espèce d’hybride entre histoire rigolote et imagier 

loufoque. Tout comme Devant ma maison, l’apparente simplicité de cet album offre plaisir de lecture aux tout 
petits et un peu plus grands ! (JH) La crème de septembre, choix de la librairie Monet 

La clé à molette  
Elise Gravel. Montréal : La Courte échelle, 2012. Finaliste 2012 au prix du Gouverneur 
Général volet illustratioon. 5 (Excellent) Enfants de 6 à 9 ans. Suggestions de lecture les 
Bibliom@nes 2012 

Ce matin, tout va de travers pour Bob! En effet, en roulant sur un caillou, il a abîmé une 
roue de son tricycle et la clé à molette dont il a besoin pour la réparer est introuvable! Il 
ne reste qu'une solution: en acheter une nouvelle chez Mégamart, le "super-giga-méga-

magasin à rayons où on trouve tout, tout, tout!" (p. [10]). Or, il n'est pas aisé de résister à la publicité 
tapageuse qui règne sur les lieux! Et encore moins aux assauts d'un vendeur très persuasif qui réussit à lui 
vendre un chapeau-frigo, un pyjama musical et une machine à crier! Des objets dont ses copains 
s'empressent de lui faire remarquer l'inutilité et qu'il remise dans son placard, regrettant de n'avoir désormais 
plus un seul sou en poche pour acheter la clé à molette qu'il a complètement oubliée! Heureusement, tout 
s'arrange au final pour le mieux... -- Élise Gravel poursuit sa critique de la surconsommation dans ce nouvel 
album débordant d'humour qui dénonce les stratagèmes publicitaires et techniques de vente à pression qui 
conduisent à multiplier les acquisitions totalement inutiles sur un coup de tête. Cette petite leçon de vie, qui 
évite adroitement les écueils d'un discours moralisateur, est portée par un graphisme de synthèse tonique et 
caricatural tout à fait dans le ton dans lequel prend vie un drôle de lapin rose à lunettes dont le front est 
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marqué par une bande grise qui descend jusqu'à son nez retroussé comme celui d'un cochon. Une réussite 
facétieuse! [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans  

Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Lapins -- Fiction.Magasins -- Fiction. Influence (Psychologie) -- 
Fiction. Consommation -- Fiction. Gaspillage -- Fiction. Vendeurs -- Fiction. 

Docteur Proutnik 
 Texte et ill. : Élise Gravel - La courte échelle - 2011 - 36 p. - - 5 ans et plus. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Genre : Bande dessinée 

Le docteur Proutnik a créé le sirop Proutnik, qui est censé guérir « toutes les maladies 
de l'univers ». Ce produit miracle soigne même les extraterrestres ! Mais si c’est le docteur Proutnik lui-même 
qui tombe malade, le sirop sera-t-il efficace ?  

Léon et les traditions 
 Texte et ill. : Annie Groovie - La courte échelle - Coll. «Léon» - 2011 - 64 p. - - 7 ans et 
plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 
Documentaire 

Léon nous présente une trentaine de traditions, de partout dans le monde. On y 
explique, de façon amusante, ce que sont la régate des baignoires, en Belgique, la fête 
des singes, en Thaïlande, les poupées russes et bien d’autres encore. Une belle 
occasion de satisfaire notre curiosité et d’élargir nos connaissances !  

Parapluie jaune (Le) 
 Lili Chartrand - Ill. : Pascale Bonenfant - La courte échelle - 2011 - 32 p. - - 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Genre : Conte 

Fiona adorait son parapluie jaune, qu'elle portait fièrement, beau temps, mauvais temps. Mais Fiona est morte, 
et le parapluie jaune se sent maintenant triste et bien seul, comme Monsieur Grésil, le mari de Fiona. Les 
beaux jours reviendront-ils pour Monsieur Grésil et le parapluie jaune ? Après la pluie, le beau temps !  

Pas de moutons pour Pépita! 
 Lili Chartrand - Ill. : Yves Dumont - La courte échelle - Coll. «Première lecture» - 2011 - 
48 p. - 6 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,pour 
les 5 à 8 ans. 

Pépita cherche-t-elle vraiment le sommeil ? Elle tente de compter les moutons, mais ils 
tombent malades et refusent de lui obéir. Elle essaie de compter les canards, mais ils 

s’envolent. Et puis elle fait un essai avec les abeilles, qui, malicieuses, ne se laissent pas faire ! Qui aidera 
enfin Pépita à s’endormir ?  Genre : Mini-roman. 

Petite Irène de cœur (La) 
 Jasmine Dubé - Ill. : Mathieu Benoit - La courte échelle - 2012 - 40 p. - 7 ans et plus / 
Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Genre : 
Mini-roman 

C’est la Saint-Valentin et Irène rêve… Elle dessine et bricole aussi des cœurs : aurait-
elle un Valentin ? Son seul amour est son petit vélo qui dort dans la remise, et elle rêve 
de le retrouver le printemps prochain !   
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finalement la remplaçante est carrément moche!» 

Touchante incursion au coeur de l'Amour et de ses montagnes russes. Thierry Lenain tricote une autre 
délicieuse aventure de Mademoiselle Zazie de sa plume tendre. Une bouffée de candeur attachante qui ne 
laissera personne indifférent. site http://www.lililesmerveilles.com/ 

Le petit arbre qui chantait 
Nadine Brun-Cosme, Nathan, suggestion de l'animateur 

Un jour, un petit arbre sortit de terre. Mais à cause d'un grand coup de vent, il grandit 
tout tordu tout de travers... 

 

Petit loup gentil 
Nadia SHIREEN. Éditeur : Nathan. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie 
maternelle. Thème : gentillesse histoires loup  

Maxou est un petit loup très gentil. Lorsque mademoiselle Paulette lui raconte l’histoire 
du grand méchant loup, il espère ne jamais avoir affaire à lui. Pourtant, en se promenant 
dans la forêt, Maxou tombe nez à nez avec celui qui va lui apprendre les secrets d’un 
vrai loup. 

Mes 10 premiers tableaux  
Marie Sellier. Nathan Jeunesse, dès 4 ans. Incontournable site choisir un livre. 

Sujet : Dix tableaux de maîtres (Géricault, Leonard de Vinci, Gauguin, Delaunay, 
Arcimboldo, Klee, Dufy, Picasso, Le Douanier Rousseau et Van Gogh) sont à découvrir 
petit à petit, la première page ne dévoilant qu’un détail du tableau au moyen d’une 
découpe ronde sur une page colorée et unie. Sur la page suivante, le tableau apparaît 

en entier accompagné d’une courte explication. Progressivement, le nombre de découpes augmente, un chat, 
deux yeux, trois enfants... jusqu’à révéler dix étoiles pour la dernière oeuvre. 

Commentaire : A travers dix chefs d’œuvre variés (portait, œuvre abstraite, paysage…), l’auteur propose une 
première approche du monde de l’art. En mettant en avant un, puis deux, puis trois... jusqu’à dix petits 
éléments, le jeune lecteur qui regarde par les trous, est d’abord interrogé et sensibilisé sur un détail, avant de 
découvrir le tableau dans son ensemble. Cette exploration progressive alimente la curiosité et entretient un 
certain mystère. Le texte court et poétique, qui accompagne tant les détails que le tableau lui-même, se lit 
comme une comptine grâce à un style enlevé et joyeux. Le graphisme renforce cette idée par le choix de 
différentes couleurs et l'utilisation des courbes. La qualité de la reprographie est agréable, le papier épais et de 
belle qualité. Le nom de l’oeuvre et son auteur sont indiqués à chaque fois. Une façon ludique et intelligente 
d’apprendre à compter jusqu’à 10 et à regarder un tableau aussi bien dans les détails que dans son ensemble.  

Souvenirs de Gibraltar  
Laurence Gillot ; Nathan (coll. Mes p'tites histoires), 2010 

22 p. ; lauréat 2012 Prix Chronos catégorie MATERNELLE-CP (11 315 jurés) (46,66 % 
des voix) 

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 
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La danse de Fiona  
Nathalie Somers ; Nathan, 2010. Lauréat 2012 Prix Escapages 6 à 8 ans 

Fiona met au défi les musiciens de jouer aussi vite qu'elle danse. Les pieds de la 
danseuse semblent enchantés tant ils vont vite, même Padraig, le meilleur violoniste, ne 
peut suivre son allure. 

 

Le gros chagrin 
Hubert Ben Kemoun. Nathan, site papierdesoie.com 

La maman de Camille est partie à la maternité pour accoucher. Dans la chambre de la 
petite fille, le chagrin, une méchante créature, s’installe et fait croire à Camille que sa 
mère va l’oublier. Mais Kiki, le doudou éléphant de Camille, va se battre contre le 
chagrin et redonner le sourire à la petite fille... 

Tous les doudous des enfants passent la journée sur l’étagère de la classe en attendant 
la fin de l’école. Loin de s’ennuyer, ils se racontent leur quotidien et Kiki, l’éléphant de 

Camille a des choses à dire...  

Avec toujours autant de sensibilité, Hubert Ben Kemoun raconte comment une petite fille se retrouve envahie 
par un gros chagrin, causé par le départ de sa maman pour la maternité.  

Rien n’y fait, ni la promesse d’un retour proche et l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite soeur, ni toute 
l’attention de son papa, ni la présence rassurante de son doudou... Mais Kiki ne compte pas laisser ce vilain 
chagrin gâcher la vie de Camille ! Il va se battre jusqu’au bout pour le faire disparaître ! Commence alors une 
bataille entre le chagrin et le doudou de l’enfant...  

Pour mieux apprivoiser ce sentiment abstrait auprès des petits lecteurs, Hubert Ben Kemoun lui donne tout 
simplement vie à travers son texte et le rend concret dans un premier temps avec son absorption des 
sentiments de Camille, puis dans son affrontement avec Kiki. Son histoire est bien rythmée, parsemée 
d’humour, d’émotions et de fantaisie. 

Charlotte Roederer fait un travail remarquable en représentant le méchant chagrin. Ce dernier est un gros et 
sombre monstre poilu qui ne se départit jamais de son air caustique. Il s’amuse beaucoup à voir la petite fille 
triste.  Comme le combat a lieu la nuit, elle enveloppe ses scènes d’un bleu profond qui marque également 
l’intensité de la bataille entre Kiki et le vilain chagrin. Toutefois, ses couleurs sont très lumineuses et donnent 
une impression de sécurité avec des petits détails du quotidien de Camille, comme ses jouets ou des objets de 
sa chambre. Son trait épais et ses contours doux renforcent cette sensation. Elle n’hésite pas à mettre le 
doudou et le monstre dans des situations extrêmes avec humour, pour dédramatiser la situation.  

Hubert Ben Kemoun et Charlotte Roederer réussissent à faire passer un message essentiel pour les enfants 
sans jamais les faire basculer dans la peur, mais au contraire, en renforçant leur conviction que Kiki va 
remporter une sacrée victoire.  Un bel album qui met en évidence l’importance et la force des doudous et tout 
ce qu’ils sont capables de faire surmonter aux enfants. 

Mademoiselle Zazie déteste la maîtresse  
Thierry Lenain, illustré par Delphine Durand, Nathan, Premiers romans, Mademoiselle 
Zazie, suggestion de l'animateur 

«"La maîtresse remplaçante est aussi jolie que les dames de la télé qui sont bêtes." Ça, 
c'est ce que se dit Zazie... jusqu'au moment où elle croise le regard de Max qui semble 
hypnotisé par la maîtresse. D'un seul coup, Zazie est drôlement énervée et se dit que 
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La Mouche  
Elise Gravel, La Courte Échelle, Les petits dégoûtants 

«Elise Gravel, armée de son humour décapant, explore le monde méconnu des « p’tits 
dégoûtants »… Vous verrez, ils deviendront vite vos nouveaux amis! Enfin, peut-
être…». 

Une série de documentaires animaliers toute neuve et totalement savoureuse! Elise 
Gravel sait allier information et humour avec habileté et justesse. Nichés au coeur d'un 
univers visuel délicieusement irrévérencieux et à l'éloquence humoristique imparable, 

les deux premiers tomes de cette prometteuse collection (La Mouche et Le Ver) sont indiscutablement un 
incontournable de la Rentrée littéraire 2012!... Bien que j'avoue avoir énorme coup de coeur pour La 
Mouche...! site http://www.lililesmerveilles.com/ 

La ronde des mois  
Émilie Leduc. La Courte échelle, 2012. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2012. 

"Février. Toute la journée, j'ai gardé mon château. / Bottes, bonnet, manteau, mon 
armure est gelée! / J'aime le mois de février et le chocolat chaud. [...] Août. L'eau 
s'étend à perte de vue. Le soleil y plonge volontiers. Il nage toute la nuit pour se 
rafraîchir, comme un gros poisson paresseux. / J'aime le mois d'août et le sable chaud". 

En douze courts poèmes, un jeune garçon invite à traverser les saisons en sa compagnie, célébrant la nature 
se transforme, soulignant les fêtes et anniversaires qui égaient son quotidien et relatant les activités 
amusantes auxquelles il se livre en compagnie de sa chatte Clémentine. -- Une très belle célébration de la 
ronde des saisons et des petits bonheurs de l'enfance à travers de courts textes poétiques qui empruntent 
tous la même structure. Des illustrations débordantes de charme, qui campent le garçonnet à la petite bouille 
ronde dans des décors feutrés donnant à partager l'odeur sucrée d'un chocolat chaud, le bonheur de filer sur 
son tricycle entre les sapins verts, la beauté du soleil couchant sur la plage ou encore la beauté d'un papillon 
butinant les fleurs de mai nouvellement écloses, répondent aux textes avec une candeur, une douceur et une 
chaleur exquises. [Caroline Ricard]  

Sam et le solitaire monsieur Mistral 
 Marthe Pelletier - Ill. : Geneviève Després - La courte échelle - Coll. «Première lecture» 
- 2011 - 56 p. - - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Sam trouve que le nouveau voisin, monsieur Mistral, est étrange. Un jour que celui-ci 
étend sa lessive, Sam remarque… une robe. Si monsieur Mistral est marié, où est sa 
femme ? Sam s’approche alors de la maison, et se fait surprendre. Mais les choses 
finiront bien, et Sam comprendra qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Genre : Mini-

roman 

Je suis terrible 
Elise Gravel, La Courte Échelle, finaliste 2012 prix du livre jeunesse des bibliothèques 
de Montréal. 

Un monstre tente de faire peur à une fillette qui se promène dans les bois avec son 
chien. Le monstre pousse de terribles hurlements, lui montre ses plus terrifiants 
attributs, mais rien n’y fait : la fillette reste stoïque. Cependant, ce n’est pas le cas de 
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son chien, effrayé par ce monstre bleu doté d’yeux globuleux, de cornes et de dents pointues. Désespéré de 
ne faire peur à personne, le monstre interroge son propre devenir. La fillette propose alors de lui donner un 
gros câlin, ce qui a pour effet de l’émouvoir. Se terminant sur un point de chute amusant, le récit de cet album 
tout carton raconte la rencontre étonnante entre une enfant courageuse et un monstre peu convaincant. 
Simple et composé de courtes phrases, le texte est exclusivement constitué de dialogues entre les deux 
personnages. Grâce à des caractères colorés de plus grande taille, la typographie met en valeur les 
hurlements et les menaces du monstre. Les illustrations proposent des images similaires par la composition et 
les décors. Bien lisibles, elles mettent l’accent sur la physionomie des personnages et les réactions amusantes 
du chien. 

Chapitre thématique : Rencontrer des créatures fascinantes 

Pistes d'exploration : Mettre en scène ; Mettre en scène l’histoire sous la forme d’une saynète humoristique. 

Écrire et créer à son tour. Inventer une suite à l’histoire, où interviennent de nouveaux personnages. 
Regrouper livres et produits culturels. Découvrir d’autres albums qui mettent en scène des monstres. 
Comparer leur personnalité et leur apparence, puis les rassembler en une galerie de monstres. 

Mots-clés : Album, humour, narration dialoguée, onomatopées, personnages (monstres), peurs, récits (points 
de chute), rencontres, typographie (intérêt de la) livresouvert.qc.ca 

C'est toujours l'hiver 
 Richard Houde - - La courte échelle - Coll. «Première lecture» - Série Do - 2011 - 40 p. 
- - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 
à 8 ans. 

Do a beaucoup d'imagination. Que voit-il quand il imagine un monde où ce serait 
toujours l’hiver ? Son père a une barbe pleine de glaçons, les bonshommes de neige 
sont des géants, et, avec Gadoche, son ami raton laveur, il se déplace dans des tunnels 
de neige. Que d’aventures !   

Fanfan  
Marie Sellier. Illustrateur : Iris Fossier. Editeur : Courtes et longues (Éditions). 
Janvier 2012 - 22 Euros. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet  

Thèmes : Conte, Afrique, Enfance, Humour, Famille - Parent, Différence, 
Adoption, Eléphant  

 L'avis de Ricochet : Au premier coup d’œil on remarque l’originalité de cet album au format à l’italienne avec 
une reliure en haut comme un calepin qui met en valeur la très belle mise en page où alternent des textes très 
aérés, bleu et or, dans une typographie aux caractères variables pour une lisibilité maximum et des pages 
illustrées en -dessous du texte, non redondantes .C’est au lecteur de lire, dans les images, les compléments 
du texte : « Fanfan » et « cette famille-là »? Seul le dessin rigoureux, gravures collages grises sur fonds beige, 
nous apprend que le héros est un éléphant et sa famille des autruches ! A partir de cette assertion déroutante, 
la construction de l’histoire est bien classique. Dans la situation initiale Fanfan se sent « autruche » ; la 
perturbation est apportée par un vieux marabout qui lui révèle sa « nature » d’éléphant. La quête se met alors 
en place et Fanfan entame sa randonnée, il recherche sa famille « naturelle ». Des indices le mènent de l’un à 
l’autre et il se heurte aux animaux qu’il ignore : girafe, rhinocéros, singes. Tous se moquent de lui. La naïveté 
de l’éléphanteau réjouira les enfants qui eux, savent ce que le héros ignore. Chemin faisant, il apprend à se 
connaître lui-même, il découvre ainsi qu’il a une trompe ! Au moment, où grâce à ses découvertes, il comprend 
que ceux qu’il rencontre sont des éléphants, l’accueil détestable qu’il reçoit le convainc que la meilleure famille 
qui soit est celle qu’on se choisit. Tous les animaux évoquent l’Afrique, or, à part un soleil d’or, quelques 
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commissures de lèvres et l’on est souvent au bord du fou rire. Voici un titre pétillant qui donnera envie de lire 
aux petits lecteurs  (et réjouira leur! David Bethy, site les histoires dans fin. 

2e résumé : Bienvenue dans un univers peuplé d’insectes et autres petites bêtes, urbain, grouillant, où les 
guerres intestines sont légion. Bienvenue à Entomopolis, une ville qui ne dort jamais et qui sous bien des 
aspects rappelle Gotham City. Avec «l’Araignée est une fine mouche», Emmanuel Trédez propose une 
parodie de roman policier amusante, où tous les protagonistes mènent des vies assez proches de celles des 
humains, même s’ils n'en sont pas : ils conduisent, lisent le journal, commettent des larcins, se font des coups 
bas, etc.  

Le livre est construit autour de quatre enquêtes bien ficelées et dont tous les fils seront démêlés par Ursule la 
Tarentule. Journaliste spécialisée dans les affaires criminelles le jour, elle devient la nuit Superspider, une 
justicière hors-pair. Vêtue de son costume rouge et bleu, frappé d’un grand S, elle vole à la rescousse de 
l’incompétent commissaire Gaston le Hanneton, pour mettre sous les verrous les vrais coupables des délits 
commis.  Après avoir labouré les champs lexicaux des mondes marins et végétaux dans ses précédents 
polars parodiques «le Cachalot nage dans le potage» et «la Carotte se prend le chou», l’auteur s’est plongé ce 
coup-ci dans celui des fourmis, limaces, cafards, escargots, pompiles, mantes et autres. Il s’appuie sur 
chacune de leurs caractéristiques - la limace qui bave, l'araignée qui tisse sa toile, la cigale qui chante- pour 
construire son texte et ses intrigues. Bourré de jeux de mots et de clins d’oeil - parfois surtout compréhensibles 
par des adultes -, ce roman se lit avec plaisir et facilement, grâce à une écriture enlevée.  Ingrid Pelletreau, 
site Ricochet. À partir de 8 ans. 

Le bureau des mots perdus 
Roland Fuentès, ill. de Benjamin Adam, 2012, Nathan Jeunesse, coll. « Premiers 
romans », 40 p., sélection roman librairie Monet Mars 2012 

Dans la Maison des Choses Perdues, il y a le bureau des souvenirs perdus et celui des 
occasions perdues, mais c’est celui des mots perdus qui intéresse Timéo. Mais le mot 
qu’il cherche ne s’y trouve pas et le seul qui peut l’aider est un chasseur de jeux de 
mots. Timéo, dans cette aventure pleine de fantaisie et d’humour, aura bien du mal à se 
souvenir de ce qu’il ne devait pas oublier. (AP) 

Le chat pitre  
Florence Hinckel, Joëlle Passeron (ill.), © Editions Nathan, sélection du prix littéraire de 
l'Indre 2013, catégorie 8 ans et plus. 

Pitre est un chat : sa famille d’adoption a de l’humour ! Et encore, il a échappé à pire : 
Peau, Mot, ou encore Loupe ou Rogne. Pitre mène sa vie tranquille de chat auprès de 
Jérôme, Hélène et leurs enfants : la gentille Sidonie, 8 ans, et Joan, petit monstre de 4 
ans. Mais un jour, Jérôme éternue. Diagnostic : allergie aux poils de chat... Pour Pitre, 
c’est évident : c’est Jérôme qui doit quitter la maison. Après tout, ce n’est pas lui qui 

tient les pieds de Sidonie au chaud les nuits d’hiver. Malheureusement, la famille ne semble pas aboutir à la 
même conclusion, et Sidonie doit trouver une solution...  (source : http://www.nathan.fr/catalogue/fich... ) 

Extrait : "Je m’appelle Pitre. Ils ont de l’humour dans la famille. Et encore, j’ai échappé à pire : ç’aurait pu être 
Peau, ou bien Mot, ou encore Loupe ou Rogne. Je ne sais pas qui a choisi ce nom. Je pencherais pour 
Sidonie. Elle a huit ans. Je crois que c’est ma préférée. Elle me parle beaucoup, et gentiment. Ce n’est pas 
comme l’autre, là, le monstre. A peine quatre ans et déjà méchant. Joan, c’est son nom, mais tout le monde 
l’appelle Jojo, cet affreux." 
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Elle demande à son ami étudiant pourquoi elles sont dans cet état. Ce dernier lui répond que la nuit venue, les 
fleurs vont au bal et elles font la fête. Elles sont très fatiguées quand le jour arrive...  

Voici un magnifique texte de Hans Christian Andersen qu’il faut découvrir absolument et qui est un gros coup 
de coeur ! Avec une grande sensibilité et beaucoup de générosité, il donne une place de reines aux fleurs. A 
partir d’une remarque anodine, il transporte les lecteurs dans un monde enchanté.  

La petite Ida boit les paroles de l’étudiant et pose des questions sur l’endroit où se déroule le bal, comment les 
fleurs du jardin des Plantes font pour s’y rendre, et ainsi de suite. L’étudiant et son imagination fertile a 
réponse à tout et ajoute des éléments toujours plus fascinants à son histoire. Ida est subjuguée par ce conte et 
le soir venu, avant de se coucher, elle confie aux fleurs du jardin qu’elle sait qu’elles iront au bal. Elle s’endort 
mais bientôt, elle est réveillée par une jolie musique...  

Entre rêve et réalité, Hans Christian Andersen décrit avec talent une éblouissante rencontre incongrue entre 
une enfant et des fleurs qui s’éveillent la nuit venue. Les lecteurs valsent au rythment de ses mots sublimes.  

Suivant les thèmes qu’elle aborde à travers ses illustrations, Lauranne Quentric adapte toute une palette 
d’émotions palpables et qui enveloppe l’album. Tristesse, nostalgie, joie ou douceur témoignent de l’extrême 
sensibilité qui l’habite.  

Elle met en scène les fleurs dans leur plus belle représentation : épanouies, fragiles, éphémères, colorées, 
fascinantes et merveilleuses. Pour cela, elle dessine plusieurs espèces avec leurs particularités et utilise des 
découpages, des crayonnés, des bouts de papier qu’elle assemble pour faire exploser toute la beauté d’un 
bouquet féerique.  

Au fur et à mesure qu’Ida s’intègre aux végétaux, elle rapetisse et les fleurs et la petite fille se retrouvent à la 
même échelle. Parfaite représentation de l’imaginaire d’Ida qui prête aux fleurs mille vertus.  

Lauranne Quentric nous subjugue avec ses planches lumineuses, ses dessins minutieux et délicats, la 
légèreté qui habite chaque page. Elle nous entraîne dans cette danse insolite et magnétique où le temps s’est 
arrêté pour donner le plus beau des hommages aux fleurs.  

Un superbe album qui tombe à point pour venir illuminer de sa magie tant visuelle que textuelle les jours gris et 
de plus en plus courts qui seront notre lot pendant quelques mois. Fabuleux ! 

N 
L'araignée est une fine mouche 
 Emmanuel Tredez. Nathan, 7 à 8 ans, coup de coeur site du libraire les histoires sans 
fin. 

Alerte ! Jackie la guêpe et ses frères et sœurs Dalton se sont évadés de prisons ! 
Armand Mante a été assassiné ! Gaétan le taon a été enlevé ! C’est la panique ! A qui 
faire appel dans ces moments dramatiques et désespérés? Blatteman ? Mais Non, à 
l’unique et perspicace SUPERSPIDER bien sûr. Au volant de sa coccinelle volante et 
épaulée de sa fidèle assistante face au crime, Magali la fourmi,  Ursule la tarentule ne 
recule devant aucun danger et  se trouve toujours prête à chausser ses huit gants afin 
de boxer le mal. Et ce n’est pas le commissaire Hanneton  qui dira le contraire ! 

L’araignée est une fine mouche  est un recueil de quatre petites intrigues policières drôles et respectant 
l’ambiance super héroïque de nos bande dessinées préférées. Un univers farfelu où les bestioles d’Antoon 
Krings se seraient données rendez-vous dans un comics américain! Le texte de Emmanuel Trédez est truffé 
de jeux de mots irrésistibles, l’évocation même des noms de chaque personnage vous fait remonter les 
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arbres dépouillés vaguement baobabs, le récit se déroule hors contexte habité par d’étranges objets volants, 
aéronefs surmontés par de petits animaux, parfois porteurs de parachutes. A rebours d’un grand nombre 
d’albums sur le même thème (on pense bien sûr au vilain petit canard ou à Elmer), la réflexion se déporte pour 
revendiquer la culture, contre-nature et les liens du cœur plutôt que les liens du sang. Un superbe album, 
ludique et profond comme tous les récits qui luttent contre les évidences. A méditer. Danielle Bertrand 

Brève présentation par l'éditeur : Qui est Fanfan ? On lui dit que c'est un éléphant mais, des éléphants, il n'en 
a jamais vu... Et pour cause, ce sont des autruches qui l'élèvent ! Marie Sellier et Iris Fossier racontent en 
bleu, or et brun la quête de Fanfan pour découvrir ses origines et faire le choix de sa vraie famille : éléphants 
ou autruches?   

D 
Le Crafougna  
Stéphane Servant. Illustrateur : Anne Montel. Éditeur : Didier Jeunesse. Avril 2012. 
Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Famille 
- Parent, Monstre/Dragon  

L'avis de Ricochet : Savez-vous ce qu’est le Crafougna ? Non ? Alors, laissez-moi vous 
le présenter : c’est une espèce de grosse bêbête poilue, grise, et qui prend de la place. 
Pas le genre de bêbête rigolote, non… une grosse bête dont la mauvaise influence 

gagne tout le monde –ou presque ! 

Elle arrive un dimanche soir à l’heure du dîner chez notre petit héros et sa famille. Le Crafougna s’installe dans 
le canapé et va très vite rendre la vie infernale. Lundi matin : pas de petit déjeuner, papa « crafougnait » ! 
Lundi soir, pas d’aide aux devoirs : maman « crafougnait » ! Mercredi : pas de jeux avec sa sœur, elle « a 
crafougné toute la journée » !  

C’est le petit garçon qui rapporte les évènements et sa colère grandit au fil de la semaine : la bête et sa 
mauvaise humeur ont manifestement gagné les membres de sa famille. Mais il ne va pas se laisser pas 
envahir par le laisser-aller ou le spleen. Au contraire, il va tout faire pour ramener la bonne humeur et le rire à 
la maison. C’est carnaval et l’événement va donner une très bonne idée au garçon afin de chasser la bête 
pour toujours. 

Stéphane Servant parle avec beaucoup d’intelligence d’un sujet (ou d’un syndrome ?) qui n’est pas facile : la 
mauvaise humeur, les coups de blues, la fatigue… tout cela personnifié par une bête grande, grosse et grise –
qui n’est pas sans rappeler un yéti ! L’enfant-héros ne se laisse pas faire et a à cœur de sauver sa famille de la 
mélancolie… C’est très bien vu et pas du tout moralisateur, le message du petit garçon est pourtant clair : pour 
vivre heureux, vivons ensemble ; discutons et faisons la fête ! Les illustrations d’Anne Montel sont pleines de 
fraîcheur et de drôlerie. Bref : Stéphane Servant et Anne Montel forment un talentueux duo pour cet album 
original et très contemporain! Gaëlle Farre 

Voir la chronique de Gaëlle Farre 

Brève présentation par l'éditeur : Un livre qui aborde avec humour l'ennui, l'abrutissement devant la TV et le 
repliement sur soi : « Un dimanche soir, le Crafougna est entré sans bruit dans notre maison... » Ainsi débute 
l’histoire du Crafougna, cette énorme bête velue qui décide soudainement de s’installer avec une famille. 
Successivement, tous les membres de la famille vont alors « crafougner » : le petit déjeuner ne sera pas 
préparé, papa crafougera dans son lit, encore en pyjama, la grande soeur ne voudra pas jouer dans le jardin, 
le Crafougna la retenant en otage devant la TV… Seul le héros de l’histoire ne se laisse pas faire ! Il va falloir 
sortir toute cette petite famille de sa crafougnerie aigüe, et pour cela, employer les grands moyens ! 
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La culotte du loup 
Stéphane Servant et Laetitia Le Saux, Didier Jeunesse, Sélection 2013, prix Gayant  
Lecture Catégorie 1 (à partir de 4 ans).La sélection Les Incorruptibles 2012/2013 
catégorie CP 

L'avis de Ricochet : 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 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 Choffa 

Les deniers de Compère Lapin 
Michèle Simonsen et Magali le Huche. Lauréat du Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 2 chouettes : 

Une histoire de ruse et de bêtise qui fera rire et réfléchir ! Compère Lapin, le rusé, n'a 
plus un sou ! Il s'en va trouver le ver de terre, réussit à l'apitoyer et à le delester d'un 
denier, puis il en demande deux à la poule et, de plus en plus gourmand, finit par en 

emprunter cent au chausseur ! Il s'en donne à coeur joie tout l'été, aux dépens de ses amis. pourtant, la 
moisson passée, il est temps de rembourser ses dettes. Qu'à cela ne tienne ! Compère Lapin, en vrai gredin, a 
plus d'un tour dans son sac... 
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Un rêve sans faim 
F. David ; O. Thiébaut. – Motus, livre de la semaine setembre, choix du lundi, 
livralire.org. 

Sont-ce des plaidoyers, des slogans, des poèmes... chaque double page aborde un 
aspect de la faim dans le monde : constats effroyables, paradoxes intolérables ou notes 
d’espoir, cet album distille pistes de réflexion et solutions pour convenir que la faim ne 

doit pas être une fatalité ! Aucune image violente, aucun procédé racoleur pour venir appuyer le texte de 
François David : Olivier Thiébaud propose au contraire un beau travail de montages photos d’objets et textures 
aux couleurs riz et ocres. 

Le sentier aux pas  
Carole Lepan. Illustrateur : Marcellin. Editeur : Møtus  

Février 2012. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Nature, Arbre, Découverte  

 L'avis de Ricochet : « Ils se demandaient pourquoi on les avait plantés là. Ils 
se demandaient pourquoi. Juste posés, juste laissés » 

Un sentier qui démarre : un banc solitaire à l’entrée ; des planches dressées les unes à côté des autres dont 
les silhouettes se dessinent sur le sol ; un chat blanc assis, immobile qui observe. 

Telle est l’entrée en matière de cet album qui invite à la déambulation et à la rêverie. 

Ces morceaux d’arbres, plantés là, s’interrogent. Ils ne peuvent bouger ; ils ne peuvent que regarder les gens 
qui passent et qui ne les voient plus. Ils se sentent inutiles, inexistants. Jusqu’au jour où surgit une petite fille 
curieuse. La fillette a des yeux neufs. Elle s’approche des arbres, les scrute, caresse leur écorce. Plus tard, 
elle leur donne un nom à chacun, qu’elle dessine, tels des idéogrammes, sur des feuilles fixées sur leurs 
planches. Ces arbres ont retrouvé leurs feuilles et leur raison d’exister. On les voit à présent … Cet album à 
l’italienne nous entraîne dans une histoire merveilleuse. Les enfants ont la capacité de voir ce que les adultes 
ne voient plus, trop occupés par leurs histoires d’adultes. La petite fille de l’histoire a gardé intact ce pouvoir, 
qu’elle exerce de manière inventive et tactile. L’idée est belle, les mots épurés savent dire la peine, la joie, 
l’ingratitude des hommes et le temps qui passe. Marcellin nous offre des images jouent avec la lumière et les 
ombres de belle façon. Alors, n’hésitez pas à vous promener sur le Sentier aux pas et regardez, vraiment. 
Catherine Gentile 

Brève présentation par l'éditeur : Un sentier. Des planches dressées sur ce sentier. Personne ne semble les 
remarquer. Jusqu'au jour où une petite fille leur porte attention, les regarde vraiment. Et peu à peu, tout est 
transformé. Une histoire « merveilleuse », à tous les sens du terme, avec des illustrations jouant 
magnifiquement avec la lumière et avec la nature. Carole Lepan et Marcellin ont précédemment publié chez 
Motus QUAND J'ETAIS PETITE un très joli livre particulièrement admiré.   

Les fleurs de la petite Ida 
Hans Christian Andersen (texte) et Lauranne Quentric (illustrations).  

Editions Mouck, Hors collection, 14€. Dès 7 ans, site papier de soie. 

Dès que la nuit est venue, il se passe des choses bien étranges.  

Les fleurs quittent les jardins, les vases ; elles accourent au château du roi et se mettent 
à danser comme des folles... 

Ce matin, les fleurs ont l’air bien mal en point dans le vase et cela inquiète la petite Ida. 
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dix langues. 

« Quand il y a la guerre, elle m’a dit, tout est noir.<br> Les étoiles sont tombées du ciel. » 

Le garçon au coeur plein d’amour 
François David / Stasys Eidrigevicius Motus, sélection 2012-2013, prix Tatoulu 
catégorie GS/CS (Tatou jaune) (5 à 7 ans); 2e position,  Prix Lire'Elire, festival du livre 
jeunesse d'Anne Masse 2012 niveau CP CE1 CE2 

Fable ou histoire ? Le garçon au cœur plein d’amour débute comme un conte. Tristan a 
un cœur si grand qu’il absorbe tout ce qu’il aime jusqu’à devenir « tout ce qu’il voyait » : 
un âne admiré, un chat adoré, des tulipes ! Pour se défendre de ce défaut il regarde un 
sac à patates et hop, son visage se transforme en sac à patates. L’illustration superbe 

galerie de portraits donne forme, mystérieuse et délicate au visage de Tristan, reconnaissable de page en 
page à ses yeux ronds, interrogateurs, ouverts sur le lecteur. Non seulement il aime ce qui est aimable mais 
son don de sympathie est tel qu’il prend aussi la forme d’un homme au regard lourd, d’une femme au sourire 
cruel. Puisqu’il ne peut pas vivre avec les autres, il ne reste plus qu’à se supporter et accepter de se regarder 
bien en face pour ainsi devenir ce qu’il est. Fable ou histoire, texte et images déclinent une morale précieuse : 
nos différences construisent notre humanité et pour aimer les autres, il faut s’aimer soi-même. Un album 
impressionnant de maitrise et de profondeur. Danielle Bertrand, site Ricochet 

Peau de lapin  
Vanessa Simon Catelin.  Møtus. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Mer/Océan, Lapin/Lièvre, Nature, 
Fabulation/imagination, Relation Homme/Animal  

 L'avis de Ricochet : Au commencement, il y a la dune, les oyats piquants et le bruit 
des vagues. Il y a aussi les lapins, Touffu et Taffeta, dans leurs terriers de dune. 

Puis apparaissent les premières maisons, puis la ville tout entière. Elle grignote le sable et transforme le 
paysage. Les lapins sont chamboulés. Ils en perdent leur latin et leurs repères. Ils ne savent plus comment ils 
s’appellent ni ce qu’ils font encore là. 

« Roulés-boulés, recroquevillés, ratatinés, ébouriffés, éparpillés, oubliés. » 

La dune a disparu. La ville dévorante aura-t-elle la peau des lapins haut la main ? 

C’est sans compter sur la nature qui, peu à peu, reconquiert le territoire… 

Cet album à l’italienne est une fable subtile sur l’équilibre et l’harmonie rompus entre nature et cité, entre 
hommes et animaux. A travers deux lapins de dune, on suit avec plaisir et intérêt ce duel inégal. Les lapins 
luttent, trouvent des solutions ingénieuses pour pouvoir vivre là où ils sont nés. 

Cette histoire à l’écriture ciselée est bellement mise en images par Brunella Baldi, dans une déclinaison 
délicate d’ocres et de bleu gris. Les seuls êtres vivants et animés d’une farouche volonté sont, dans ces 
pages, les animaux : lapins, mouette, baleine et coquillages. Et le vent qui souffle. 

Jamais on ne voit les hommes. Ils ne sont présents que par ce qu’ils construisent à tort et de travers, ou ce 
qu’ils laissent à l’abandon derrière eux. Cela donne au récit une force singulière. Magnifique. Catherine Gentile 
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Le dragon d'etoiles 
J.J. Fdida, Didier jeunesse (grand format, 9 Novembre 2011), coup de coeur, 
Bibliothèque de Comites albums, Libfly, 5 étoiles 

Sa critique : A partir de 7 ans En des temps très durs « si durs qu’en ce temps-là les 
souris croquaient les rats, et les rats mangeaient les chats», un dragon dévoreur 
d’étoiles laissait le monde sombrer dans l’obscurité ». Ianos,...[lire la suite] un jeune 
tsigane décide de chercher le dragon aux quatre coins du globe et de le terrasser. Aidé 
par une vieille « Ourma », une fée qui lui donne un vieux sabre rouillé et un vieux 
canasson qui parle et que Ianos doit porter, le jeune tsigane devra dépasser sa peur et 

combattre le monstre à trois têtes pour rendre la lumière à la terre. Un conte tsigane aux belles illustrations 
sombres en correspondance avec une terrible aventure initiatique. Les enfants sont captivés par cet univers 
magique. Un album original qui ouvre une porte sur la mythologie tsigane peu représentée jusqu’à présent 
dans l’album jeunesse.  

LA DROLE DE MALADIE DE P'TIT BONHOMME   
DELYE, PIERRE. DIDIER JEUNESSE. Croqueurs de livres pré-selection,  GS CP     

P’tit Bonhomme est tout flagada… C’est qu’il a attrapé une bien étrange maladie ! 
D’autant plus étrange que personne ne veut lui dire de quoi il s’agit ! Ni son papa, ni sa 
maman, ni les grands-de-l’abribus, ni les forains ne lui expliquent ce qu’il a : « P’tit 
Bonhomme, ta drôle de maladie, on la connaît. On sait ce que tu as, mais c’est un 

secret et un secret, ça ne se dit pas, ça se découvre ». Allons bon ! À la fois gai et triste, le ventre tout serré, le 
coeur qui yoyotte et les genoux qui tremblotent, P’tit Bonhomme en a assez ! Il retourne alors là où tout a 
commencé… dans la clairière où se trouve P’tite Bonnefemme… 

Faim de loup 
Eric Pintus, ill. Rémi Saillard, Didier Jeunesse. Lauréat 2011-2012 prix les 
Incorruptibles, catégorie CE1. , Lauréat 2012 prix Gayant, Catégorie 2, (à partir de 6/7 
ans), Lauréat du Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 3 chouettes. Lauréat 2012 Prix 
littéraire - Fondation mouvement pour les villages d'enfants(13e édition), Catégorie 
Cadets (6-9 ans) 

Quand on emmène Petit Korrigan à un salon du livre, on ne peut repartir sans un album sur le loup! Son coup 
de coeur du moment est Faim de loup d'Eric Pintus et Rémi Saillard. 

Encore une histoire qui commence par la faim! "La faim, c'est la faim, tu as faim." 

L'album s'ouvre sur la représentation d'un loup, couleur fauve, sur les traces de deux corbeaux.Il fuit le monde 
des hommes car "leur odeur fade est partout dans l'air, s'ils te voient, ils te tuent:c'est sûr!". Le loup va se 
réfugier en forêt, là où il devient presqu'invisible. Mais les hommes multiplient les pièges et voilà que le loup 
tombe dans la fosse à ours. Il entend des pas...peut-être ceux d'un enfant? 

"Un enfant! Tant mieux. Un enfant, c'est innocent, c'est gentil(...) Un enfant, c'est mignon: ça peut même être 
tendre." 

Quand survient le lapin! Un lapin malin et coquin va narguer le loup et lui dire tout ce qu'il pense du maillon 
supérieur de la chaîne alimentaire. Tout un abécédaire d'insultes que l'on s'amuse à clamer haut et fort! 
"Aberration, Béni oui-oui, Cérumen tout baveux, Dégonflé du cerveau..." 

Lapin danse mais attention, quand on ne contrôle plus ses pas...on chute! 

Seconde critique : Lapin, repenti, essaie de s'excuser, prétextant une blague car "pour de vrai: je t'aime 
beaucoup tu sais" et là,tandis que le loup ouvre grand la gueule afin de réceptionner le lapin, il s'exlame: 
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"Rassure-toi, Lapin! Moi aussi, je t'aime beaucoup." 

Un très bel album par l'auteur d'Ours qui lit, la figure du loup semble se perdre au fond de la fosse. On se joue 
du loup jusqu'à ce qu'il l'emporte sur la lapin. Les couleurs orangées,blanches et noires apportent beaucoup 
de beauté à cet album. Un grand moment d'humour à partager car cet album se prête tout particulièrement à 
la lecture oralisée, en insistant sur la vivacité des propos du lapin et la lassitude du loup. 

 Résumé : Un loup et un lapin en sont les personnages principaux. Un loup, un vrai comme on les aime : 
famélique et affamé parlant de lui à la troisième personne tellement la faim le taraude. D’ailleurs le lecteur 
éprouve une certaine empathie envers lui car plongé dans les pensées de l’animal, il ressent avec insistance 
le caractère oppressant et obsédant de la faim. (…La Faim, c’est la Faim, tu as Faim…). Il divague et 
commence à rêver d’enfants car un enfant c’est gentil, mignon, innocent et surtout dodu. Mais, le destin en 
décide autrement, il va croiser la route d’un animal féroce : un lapin « mal embouché ».  Un lapin qui profite de 
la mauvaise posture du loup, tombé par mégarde dans une fosse à ours, pour l’assommer de noms d’oiseaux : 
« Aberration de la nature, dégonflé du cerveau, espèce en voie de disparition, incapable, imbécile, idiot, résidu 
biologique, zozo, zinzin. »  

Seulement, emporté par son enthousiasme et ses fanfaronnades, le lapin moqueur, malpoli et injurieux glisse 
dans le trou… tel est pris qui croyait prendre. Les dialogues, pleins d’humour, sont accompagnés d’un 
graphisme contrasté. En effet, les animaux anthropomorphisés sont crayonnés alors que la forêt, seul décor, 
comporte de grands à-plats de couleur. 

Jouant sur les stéréotypes des animaux pour mieux surprendre le lecteur et s’appuyant sur les ficelles du 
conte, cet album s’adresse aux enfants à partir de cinq ans. Une histoire qui fait mouche car les enfants lors 
de la présentation du livre dans les bibliothèques de Saint-Amand-Montrond et de la Bibliothèque 
intercommunale des trois Provinces située à Sancoins ont réagi avec ferveur notamment lors de l’énoncé sous 
forme d’abécédaire des gros mots émis par le rongeur aux grandes oreilles. D’ailleurs, à ce propos, Martine de 
la Bibliothèque de Saint-Amand-Montrond a eu l’idée de faire chercher aux enfants ce que pourrait dire 
compère Lapin pour se rattraper et ne pas finir dans la gueule du loup en imaginant une liste de A à Z de 
compliments drôles et loufoques. Du coup, les flots d’horreurs ont laissé place à une rivière de mots 
rigolos…Autre anecdote amusante, lorsque le loup imagine un rébus pour désigner le lapin : 

2 petits yeux + 2 grandes dents + 2 grandes oreilles = ? 

Un enfant a répondu un crocodile… Cherchez l’erreur…. 

2e : Colette, Chiara Arsego, ill. Aymeric Vincenot, Océan Jeunesse. / 3e : Les musiciens de la Nouvelle 
Brême, Pierre Delye, ill. Cécile Hudrisier, Didier Jeunesse. /4e : Tu vois la Lune, Agnès de Lestrade, ill. Anaïs 
Bernabé, Anna Chanel. /5e : Les oiseaux, Germano Zullo, ill. Albertine, La Joie de Lire 

Un garçon sachant siffler  
Ezra Jack Keats. Didier Jeunesse. Collection : Cligne Cligne  

Avril 2012. Album à partir de 3 ans  Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thème : Apprentissage  

L'avis de Ricochet : Voici un livre fait de petits riens, de ces jeux de mômes que l'on a 
tous un jour expérimenté : tourner à toute vitesse sur soi-même, tracer à la craie un 

chemin au sol, marcher sur la rainure du trottoir...Ces jeux, ce sont ceux de Peter, un petit garçon new-yorkais. 
Ce que le petit bonhomme aimerait par dessus tout, c'est réussir à siffler comme un grand ! Mais il a beau 
gonfler ses joues et souffler de toutes ses forces, rien n'y fait. Qui sait, peut-être qu'en se coiffant du vieux 
chapeau de son papa, ça pourrait marcher ? 

Voilà un album qui réchauffe le coeur ! Ses illustrations aux teintes éclatantes sont bien loin de la grisaille 
qu'on peut imaginer à l'évocation d'une grande ville comme New-York. Quant à l'histoire, elle touche 
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de volets qui se déploient afin de laisser entrevoir des détails de jouets, d'instruments de musique ou de 
vêtements reproduits sur la double page suivante, que l'on a ingénieusement amalgamés afin de laisser croire 
à la présence d'un monstre. Ainsi, des souliers à crampons évoquent la gueule d'une créature aux dents 
acérées et le bout des feuilles de palmiers s'apparente à des griffes noires acérées. La page tournée cède 
cependant le pas à un panorama peint dans des jaunes, ocres et turquoises lumineux qui démontre que les 
peurs de l'enfant étaient totalement infondées. Un petit ouvrage à la construction très bien pensée, donc, qui 
joue des volets pour mieux entretenir un suspense qui s'atténue jusqu'à l'apaisement total du petit héros. 
[Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) 
Sujets : Albums tout carton.Livres animés. Lapins -- Fiction. Peur -- Fiction. Heure du coucher -- Fiction. 
Imagination -- Fiction.  Mère et enfant -- Fiction. 

L'écureuil et l'étrange visiteur 
Sébastien Meschenmoser, Minedition, coup de cœur de l'animateur, album, 
sélection album librairie Monet Mars 2012 

Ah enfin !!!! C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons, pour un quatrième 
opus, les aventures de notre écureuil et de notre hérisson préférés, cette fois 
confrontés à un étrange visiteur. Ce matin, notre copain l’ours se réveille avec 
un être bizarre et bleu « carrément posé sur sa tête ». L’angoisse monte, la 
peur s’installe : que faire si cet extra-terrestre l’emporte dans son vaisseau 

spatial vers une autre planète ? s’il est embarqué dans des embrouilles intergalactiques ? ou bien s’il met en 
danger tous les habitants de la forêt ? Avec l’aide de ses amis l’écureuil et le hérisson, l’ours essaie de trouver 
le moyen de se débarrasser au plus vite de cet inconnu. Mais bon, si vous connaissez les premiers albums, 
vous savez bien que les choses ne se déroulent pas du tout comme ils l’avaient imaginé… Suspense et hilarité 
garantis ainsi que tendresse et poésie. C’est encore une grande réussite, la finesse du trait est toujours là ainsi 
que les couleurs douces et harmonieuses des superbes illustrations. On ne se lasse pas de lire et relire ces 
albums qui nous permettent de découvrir toujours un détail qui nous a échappé. 

Vraiment un grand merci Monsieur Meschenmoser ! et que dire à part «un autre, un autre !!!» Hélène, Danielle 
et Rachel, Libr’Enfan 

Le vieux berger 
Géraldine Elschner, Jonas Laustroer. Minedition, 2011, sélection 2013, Prix Chronos 
catégorie CE1-CE2  

Résumé : À chaque fois que Théo rend visite à son grand-père, à la maison de retraite, 
il est effrayé par un pensionnaire mutique et taciturne. Un jour, son grand-père lui 
explique que ce vieux monsieur n’est pas si méchant, mais plutôt triste d’être séparé de 
ses moutons, lui qui était berger. Théo décide alors de lui amener son gros mouton en 
peluche. Cet amour des moutons va créer une complicité entre Théo et le vieux berger 

et aboutir à un projet qui réjouira tous les résidents de la maison de retraite. 

Les étoiles sont tombées 
David, François. Photographies : Agnès Prouek. Motus, 2008. Sélection 2011-2012 au 
prix Prix Janusz Korczak   

'Les Etoiles sont tombées' provient de la rencontre inattendue entre les photographies 
d'Agnès Propeck et le texte, sobre, de François David. Agnès Propeck a été saluée 
comme l'une des plus talentueuses photographes françaises. François David est 
l'auteur de plus de quatre-vingts livres, souvent portés à la scène, traduits dans plus de 
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Mais un jour, ou plutôt une nuit, le tigre vient le réveiller pour lui révéler que le serpent et le crocodile ont 
décidé de le dévorer au prochain repas. Le Maharadja, méfiant, répond qu’il va réfléchir... Les deux autres 
animaux viennent le voir pour dénoncer leurs acolytes. Le roi se retrouve pris à son propre piège et reste en 
vie grâce à l’intervention de ses serviteurs. Il prend alors conscience que ces derniers l’ont sauvé sans rien 
demander en retour et il commence à voir ce qui l’entoure sous un autre angle, celui de la bonté et de 
l’humilité.  

Sans remplissages excessifs, Agnès Cathala dénonce la futilité d’un monde trop idyllique et prône 
l’enrichissement d’une vie avec des petits bonheurs à la portée de tous... qui n’ont pas de prix !  

Julie Mercier n’en finit plus de nous éblouir avec les illustrations magnifiques qu’elle a réalisé ! Vous n’avez 
pas les moyens de vous offrir un voyage en Inde ? Achetez-vous cet album, effet dépaysant garanti !  

Premier point particulièrement appréciable : le rose fluo qui domine sur la couverture et la quatrième, 
hommage vibrant au style kitch et ultra-coloré de ce pays.  

Elle arrive à ensorceler les lecteurs sans aucune difficulté grâce à son travail d’une grande précision. Ses 
lignes géométriques servent admirablement l’univers flamboyant de l’Inde, avec ses arabesques finement 
ciselées. Pour parfaire l’équilibre, elle introduit d’amples lignes courbes qui donnent une fluidité palpables à 
ses planches. Enfin, Julie Mercier n’est pas avare de détails, qu’elle soigne particulièrement et qui apporte une 
richesse spectaculaire à la vue d’ensemble.  

Bollywood s’invite chez nous et c’est juste magique !  

Un superbe album qui en met plein la vue, et quel bonheur de se retrouver plonger dans cette histoire 
dépaysante ! Très réussi ! 

Aujourd’hui je suis…  
Mies van Hout, Julie Duteil (trad.) © Minedition, sélection du prix littéraire de l'Indre 
2013, catégorie 3 ans et plus. 

Aujourd’hui, je suis… curieux, tel le petit poisson jaune aux yeux globuleux. Je suis… 
nerveux, comme le poisson bleu tout tremblotant. Je suis courageux comme ce tout petit 

poisson prêt à affronter l’inconnu. Ou bien timide comme celui qui est presque transparent. Ou encore furieux, 
aussi furieux que celui qui crie très fort et devient tout rouge. A chaque page, une émotion. La fierté, la 
jalousie, la confusion, la peur : les sentiments choisis sont très variés. Difficile à représenter, l’illustrateur a su 
trouver les traits adéquats pour faire s’exprimer ses poissons. Drôles car inattendus, les dessins amusent et 
étonnent. Voici un bon guide pour partir à la découverte de ses émotions. (Source : http://www.ricochet-
jeunes.org/livr...) 

Dors bien, mon lapin!  
Giuliano Ferri. Zurich : Minedition, 2012. 5 (Excellent) Public-cible : Enfants du 
préscolaire et de la maternelle  Dunamis Exvagus. Suggestions de lecture les 
Bibliom@nes 2012 

Impossible pour Petit Lapin de trouver le sommeil avec tous ces bruits et ces ombres 
étranges qui se profilent dans son armoire, son coffre à jouets, sa table de nuit ou la fenêtre de sa chambre! 
Heureusement, Maman n'est pas loin et déconstruit une à une ses peurs, jusqu'à ce que Nounours rejoigne 
enfin le lapereau dans son lit et lui permette de glisser dans les bras de Morphée... -- Un cartonné pétri de 
tendresse dont le court texte, agréablement rythmé par la répétition des dialogues échangés entre le lapin 
humanisé et sa maman, s'allie à de duveteuses aquarelles afin de chasser une à une les frayeurs nocturnes 
des tout-petits. L'album est judicieusement construit autour de doubles pages qui fonctionnent par deux. Sur la 
première, baignée de la lumière bleue de la nuit, l'adorable protagoniste (emmitouflé sous sa couette rayée) 
porte chaque fois un regard apeuré sur un meuble de sa chambre. Les portes de ce dernier sont rehaussées 
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profondément le lecteur par sa grande simplicité, tout en délivrant un joli message : cela vaut la peine de ne 
pas renoncer, car à force de s'entraîner, l'on peut obtenir de jolies réussites. 

Edité en 1964 aux Etats-Unis, ce bel album de Ezra Jack Keats met en scène un enfant afro-américain, ce qui 
n'est pas banal lorsque l'on songe au contexte historique et social de l'époque !  

C'est avec plaisir que l'on plonge dans cette traduction française, éditée dans la collection "cligne cligne", qui a 
pour objectif de faire découvrir des livres de la littérature jeunesse mondiale. Stéphanie Baur Kaeser 

Brève présentation par l'éditeur : Peter a un rêve : il aimerait pouvoir siffler. ce rêve se transforme en véritable 
obsession : il essaie, mais en vain. Il gonfle ses joues tellement fort... jusqu'à avoir mal ! Il aimerait tant pouvoir 
siffler son chien Willie, et que celui-ci rapplique à toute allure ! mais Sam n'abandonne jamais, et continue de 
s'entraîner. une belle histoire où la persévérance se trouve récompensée... Cet album est sorti en 1964 ! Et 
pourtant le graphisme, les teintes, et les jeux de matière inscrivent Un garçon sachant siffler dans une grande 
modernité  

Le grand jour de Jean-Serge 
Carole Tremblay et Raymond Lebrun. Dominique et compagnie, finaliste, prix du 
meilleur album jeunesse, vote populaire en collaboration avec les Bibliothèques 
publiques du Québec, le magazine Enfants Québec 

Jean-Serge est un petit suricate (une petite mangouste d’Afrique) qui voudrait bien être 
comme tous les autres. Mais Jean-Serge est petit, maladroit, il porte des lunettes et ses 
amis se moquent souvent de lui. Qu’à cela ne tienne, le courageux petit Jean-Serge 

sauvera tout le troupeau d’un grand péril grâce à une arme aussi inespérée qu’inattendue : l’humour. 

Jean Petit qui danse  
Charlotte Mollet - Didier Jeunesse - Pirouette - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 1 chouette. 

Nous sommes heureux que les éditions Didier mettent en valeur cette traditionnelle 
ritournelle populaire. Son origine est assez terrible : elle retrace l’histoire d’un Jean Petit 
qui fut condamné en 1643 à être roué pour vol (nous utilisons encore l’expression - au 

sens bien atténué - « roué de coups »). A cette époque, la chansonnette dénonçait la cruauté de la sentence. 
Charlotte Mollet, elle, en fait un spectacle de théâtre de marionnettes. Elle nous offre, au fil des pages, une 
interprétation graphique originale, joyeuse, espiègle. Elle fait de Jean Petit un pantin qui emmène à sa suite, 
dans une joyeuse sarabande, tous ceux qu’il rencontre. Pourtant, elle n’utilise qu’une couleur, une encre bleu 
pétrole dont elle enduit ses gravures sur lino. Le travail d’impression est remarquable, les personnages pleins 
d’émotions. Seuls les noms des parties du corps sont imprimés en jaune et brun… Grands et petits n’ont plus 
qu’à chanter, danser et mimer ! Mi La-Li Ma 

Libre comme l'air  
Carl Norac. Illustrateur : Eric Battut. Editeur : Didier Jeunesse  

Janvier 2012. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Poésie, Apprentissage de la vie, Cheval/Equitation, Affection/Emotion, Liberté  

L'avis de Ricochet : Perdu dans l’immensité de la page, un cheval bleu vif, minuscule, 
raconte sa vie. 36 métiers, 36 misères, il éprouve toutes les fonctions du cheval en 
douze étapes comme autant de stations vers la rédemption : labour, course, transport, 
traction, guerre, cirque. Son parcours est celui d’une difficile conquête de la liberté dans 
le respect de ce que sa mère lui a enseigné. 
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Cette histoire grave, nous est contée dans un langage simple où Carl Norac s’amuse avec les expressions 
toutes faites « libre comme l’air », « avoir la tête dans les nuages », ou « la corde au cou », il joue sur les 
rimes qui créent des attentes sonores « content /vivant » ; « boulotte/ roulotte » et soudain, « sur ce sentier de 
boue, cheval bleu, je me sens ciel malgré tout » ! L’illustration rend la sensation visible, l’image dilate ce qui 
est écrit en minuscule. Lignes bleues dans la page blanche en alternance avec les pages aux couleurs 
chaudes orange et bleues, le petit cheval lutte comme il peut. Pages d’oppression en gris et noir parcourues 
de lignes, toutes les mises en page s’organisent autour de l’ horizontale de la terre ferme, du réel sauf celle de 
la capture barrée par une diagonale et celle de l’élan final où le saut franchit la falaise sur le vide… Ce petit 
cheval bleu, irréel, nous parle de la liberté, de l’oppression et des choix extrêmes qui font préférer le néant à 
l’oppression, la mort à l’asservissement. Le saut dans le vide est angoisse et extase, mallarméen, « secondes 
d’oiseau » pour les tout jeunes enfants par la force des couleurs et du mouvement, pour tous pour la liberté 
qu’il procure. Danielle Bertrand 

Brève présentation par l'éditeur : Depuis que je suis né, j'ai la tête dans les nuages. Sur les grands chemins, 
cheval bleu, je vais où je veux. Jamais je n'oublie que Maman m'a appris à être libre comme l'air.  

Le livre rouge ou les aventures de Pepin le 
glouton  
Ghislaine Herbéra - Didier Jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

Un livre de prime abord assez étrange, mais où l’on est immédiatement plongé 
dans l’imaginaire. 

L’intérêt de l’album est de combiner deux récits (et même plus) qui 
s’interpénètrent. Sur le plan des images et du découpage de l’album, les deux récits sont bien délimités : les 
pages de gauche déclinent l’aventure de Pépin, et les pages de droite, celle des enfants. Les couleurs, 
également, s’opposent. Mais il y a, à tout bout de champ, une incursion d’un monde dans l’autre par 
l’intermédiaire du hublot qui permet le passage entre les deux univers. D’un côté du mur, Pépin le glouton est 
le héros de l’histoire lue par le petit garçon et… de l’autre côté, le garçon et ses compagnons sont les ogres de 
l’aventure vécue par Pépin. 

Le livre symbolise le voyage dans l’imaginaire, l’ouverture vers d’autres mondes. Le décor de la salle de jeux 
fait penser davantage au sous-sol d’un château où les enfants seraient enfermés et ceux-ci ont l’air de 
s’ennuyer. Tout d’abord indifférents, ils finissent par être eux aussi captivés par le livre rouge au fur et à 
mesure que leur compagnon avance dans le récit. 

Le lecteur a l’impression d’être le spectateur d’une pièce de théâtre dont plusieurs scènes se passent 
simultanément à deux endroits différents. L’auteure illustratrice joue continuellement sur les oppositions et les 
liaisons entre réel et imaginaire par des jeux de mots, des trouvailles, des références aux contes, jusqu’au titre 
de l’album qui peut se lire de plusieurs façons. L’auteure entraîne le lecteur à échafauder à son tour d’autres 
histoires. M. F. V.I. 

Luis et moi. Que le meilleur gagne !  
Zoé Figeac. Illustrateur : Zoé Figeac. Editeur : Didier Jeunesse  

Février 2012. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Politique, Enfance, Amitié, Apprentissage, Citoyenneté/Civisme  

L'avis de Ricochet : Là, c’est vraiment le bazar chez Luís et Celma. Une organisation 
est nécessaire. Et pour savoir comment prendre des décisions, c’est certain, il faut un président. Ou une 
présidente. Ainsi commence une grande campagne. Comment ranger les affaires ? Celma réfléchit à des 
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Si tous les éléphants s'appelaient Bertrand 
Edouard Manceau, Milan Jeunesse. Lauréat 2011-2012 prix les Incorruptibles, 
catégorie maternelle 

A quoi ressemblerait un monde où on porterait tous le même prénom? Cette 
histoire qui joue sur les quiproquos est un bijou d'absurde et d'humour! 

 2e : Allez, au lit, Maman !, Amy Krouse Rosenthal, ill. Leuyen Pham, Albin 
Michel Jeunesse.  

3e : Un grand monstre ne pleure pas, Kalle Güettler, Rakel Helmsdal, ill. Aslaug Jónsdóttir, Circonflexe 

4e : Akiko la courageuse, Antoine Guillopé, Philippe Picquier Jeunesse.  
5e : Lucie est partie, Sébastian Loth, Nordsud.  
6e : Les quatre saisons de Loup, Philippe Jalbert, Belin  

Le trésor de M. Ziane 
J-M Payet, Milan, coup de cœur de l'animateur, mini-roman 

Scarlett est une jeune enquêtrice intrépide qui résout bien des mystères avec l’aide de 
son chat, Watson, et de son ami Bao.Un récit-énigme pour les jeunes lecteurs. 

 

 

 

Je veux mon chapeau 
Jon Klasken, Milan, 2012. À partir de 5 ans. Suggestion d'Yves Nadon 2012. 

Un ours cherche le chapeau qu'il a perdu. Simple comme histoire, mais tout est dans 
l'art des dialogues ici : une mécanique qui fonctionne à chaque lecture. On se tord de 
rire  la toute fin. J'adore. 

 

 

La vie parfaite du Maharadja 
Agnès Cathala (texte) et Julie Mercier (illustrations). Editions Milan, 14€. Dès 4 ans, site 
papier de soie. 

Il était une fois un maharadja qui aimait tant la richesse et la beauté que son regard ne 
supportait que la vue de gens parfaits. Ses seuls amis, le tigre, le crocodile et le python, 
incarnaient pour lui toute la splendeur de la jungle. Pourtant, beauté rimant parfois avec 
férocité, le prince aurait peut-être eu raison de se méfier... 

Il était une fois un Maharadja qui était tellement habitué au luxe et à la beauté, qu’il ne supportait que la 
perfection. Ainsi, il avait juste trois amis : le tigre blanc, le crocodile et le python qu’il invitait toutes les 
semaines à venir déjeuner au palais. Les mets les plus fins et les plus délicieux étaient préparés spécialement 
pour eux, car le Maharadja ne voulait pas être dévoré par ces animaux certes sublimes, mais redoutables 
prédateurs...  

A la manière d’un conte, Agnès Cathala nous emmène dans le monde fastueux d’un roi hindou qui ne veut 
fréquenter que l’idéal en toutes circonstances. Cela le conduit à prendre en affection des bêtes sauvages 
particulièrement cruelles, qu’il convie à sa table une fois par semaine.  
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Petites histoires zen 
Dominique Tellier, Milan, coup de cœur de l'animateur, mini-roman 

Douze toutes petites histoires zen, d’une page ou deux chacune. Petit lama y croise une 
mouche, un tigre, un dragon, un singe, c’est quelquefois un peu absurde, c’est surtout 
doux, drôle et très bien illustré. Mention particulière pour l’histoire intitulée L’Hiver, qui 
est un vrai bonheur de sagesse…Madeline Roth, L’Eau Vive 

 

 

Poussez pas 
Martine Perrin - Milan Jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 1 chouette. 

Un format étroit et tout en hauteur qui semble bien adapté à de petites mains. Un titre 
court et qui interpelle. Une couverture épurée, d’une couleur pas si souvent utilisée à 
l’intention des plus jeunes. Voici un album qui, déposé parmi d’autres sur une table, ne 
manque pas de capter l’attention. La couverture invite à ouvrir le livre … car on n’a peut-
être pas deviné quel est cet animal à plumes et à longues pattes dont la silhouette est à 
moitié hors champ. On ouvre donc. A gauche, la réponse est donnée. Mais là, à droite, 
nouvelle demi- silhouette, nouvelle interrogation. Et ainsi de suite, la poursuite est 
lancée, animal après animal, couleur après couleur, chaque page ayant la sienne! 
Astucieux, ce fin trait blanc évoquant discrètement l’habitat naturel. 

Evidemment, le moment clé est l’interruption brutale de cette accumulation, de cette course poursuite, par un 
élément extérieur. Et la bonne idée, c’est le choix d’un symbole de ce qu’il est convenu d’appeler la « 
civilisation » : le feu de signalisation. Amusante, la parenthèse : ce flot d’humains serrés l’un contre l’autre 
dans un camion roulant dans une direction perpendiculaire à celle des animaux. La pagaille chez ces derniers 
s’exprime par un empilement des silhouettes et un changement significatif du code des couleurs : silhouettes 
blanches sur fonds noirs. Noirs, ces fonds le resteront. Mais lorsque le feu passe au vert, les animaux, en 
groupe compact, auront emprunté leurs couleurs. Pour ce nouveau départ, l’autruche prend la tête. Une 
histoire simple, claire, économe de moyens, et efficace ! Une interrogation : les mots étaient-ils indispensables 
? Ne pouvait-on laisser le lecteur deviner (ou même décider, les silhouettes stylisées pouvant laisser place à 
plus d’une identification) quels sont les animaux présents dans la course ? M.R. 

Tous les noëls du monde  
Aurélie Guillerey. Milan (Album Milan). Album dès 5 ans. Incontournable site choisir un 
livre. 

Si tu fêtais Noël en… Te voilà parti pour un tour du monde et la découverte des 
traditions et des ambiances de quinze pays en compagnie d'Anastasia en Russie, 
d'Ermias en Ethiopie, d'Akemi au Japon et de bien d’autres… 

Commentaire : La magie de Noël opère à toutes les doubles-pages de ce très bel album. Pour chaque pays, la 
richesse et la variété des quinze illustrations recréent l’ambiance festive avec de nombreux détails. Le texte, 
attaché à un pays donné, décrit, en huit lignes, Noël et la façon de le fêter, qu’elle soit de tradition religieuse ou 
non. On découvre ainsi les treize desserts de Provence, le marché de noël de Salzbourg, le Père Noël sur la 
plage de Sydney, le gigantesque sapin de la maison blanche allumé par le président lui-même, les spectacles 
des contes russes etc... Mais, le point commun de tous ces noëls reste toujours la joie et le bonheur d’être 
ensemble. SAD 
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idées : un ordre alphabétique peut-être ? Luís préférerait tout entreposer au même endroit. Après les idées, la 
propagande : les affiches sont collées, la communication développée. Et enfin, c’est l’heure de passer devant 
l’urne. Le suspense grandit : qui donc sera élu ?  

L’histoire de cette petite fille et de ce crocodile expose très clairement toutes les étapes d’une élection. 
L’album est donc le bienvenu en ce début d’année 2012. Mais au-delà d’un enseignement pédagogique et 
civique, il permet aussi de réfléchir sur l’amitié et les désaccords. Le comique est aussi mis en valeur par des 
gags scéniques ou des situations inattendues grâce à des détails de l’illustration et à une mise en page épurée 
(sur fond blanc et seulement colorées de rouge) : les doubles pages séduiront ainsi certainement tous les 
lecteurs. Actuellement, sur le site des éditions Didier jeunesse (http://www.didierjeunesse.com/jeuconcours), 
les élections pour les personnages sont mises en place : de quoi poursuivre la lecture et s’intéresser 
davantage encore au système électoral. Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Celma, petite fille et Luis, son ami aligator organisent une élection 
présidentielle dans laquelle ils sont tous deux candidats...  

La marmite pleine d’or 
Jean-Louis Le Craver, Charles Dutertre (ill.), © Didier Jeunesse, sélection du prix 
littéraire de l'Indre 2013, catégorie 6 ans et plus. La sélection Les Incorruptibles 
2012/201, catégorie CE1. Thème : ruse russie trésor  

Dans un village de Russie vivaient deux frères : Boris, débrouillard et plein d’esprit, Iakof 
un peu bête mais pas méchant. Un jour que Boris laboure le champ du seigneur, il 
tombe sur une marmite pleine d’or. Mais comment cacher l’existence du trésor à son 

maître et obliger Iakof à tenir sa langue ? (source : http://www.didierjeunesse.com/nouve...) 

Extrait : "Un jour, comme Boris était en train de labourer, bing ! voilà que sa charrue bute dans une marmite, 
enterrée là, au milieu du champ. Boris écarte la terre, lève le couvercle de la marmite et voit qu’elle est remplie 
de pièces d’or...Quelle chance ! Boris est fou de joie ! Mais tout de suite après lui vient un gros souci... Alors il 
dit à son cheval : - Attention ! Si le seigneur apprend que j’ai trouvé un trésor dans son champ, il faudra le lui 
donner. Et Iakof qui est incapable de tenir sa langue... Comment faire ?"... 

Le Masque 
Stéphane Servant, Didier, coup de cœur de l'animateur, album 

Petit Frère trouve un masque au coin de la rue, en sortant de l’école. Un masque qui 
peut le transformer en n’importe quel animal... 

Petit Frère a ramassé ce drôle de masque, tout blanc. En l’essayant, il peut devenir 
n’importe quel animal et il décide de se transformer en ouistiti pour faire rire les filles...  

Stéphane Servant aborde un sujet délicat, celui de la recherche d’identité chez les 
enfants et leur frustration mal gérée quand ils n’arrivent pas à atteindre leur but. Car, à 

travers ce masque que trouve Petit Frère et qui a le pouvoir de le métamorphoser en animaux divers, c’est 
l’évolution d’un petit garçon qui cherche sa place au milieu des siens. Mais il va trop loin quand il veut voler un 
baiser aux filles qui s’énervent et quand il veut diriger les garçons qui le chassent.  

Petit Frère, se sentant rejeté, devient un loup terrible qui fait peur à tout le monde, même à ses parents qui ne 
le reconnaissent pas. Il erre, seul et désemparé, jusqu’à ce que sa soeur le retrouve et lui fasse un gros câlin. 
Calmé et rassuré, l’enfant s’apaise et redevient un petit garçon affectueux et serein. Stéphane Servant se sert 
d’un objet concret, un masque qui a le pouvoir de transformer en bête féroce, le sentiment de la colère et la 
violence sous-jacente qui dorment en chacun de nous, pour expliquer d’une façon pertinente aux petits 
lecteurs, le chemin parfois difficile qu’il faut parcourir lorsqu’on grandit au sein de la société.  
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Ses phrases courtes ont un impact d’autant plus fort qu’elles font appel à une grande richesse d’émotions. 
Notre coeur balance entre émotion et tendresse. Il y a un très beau contraste entre les sentiments puissants 
exprimés par Stéphane Servant et les illustrations harmonieuses et gracieuses d’Ilya Green. Mais, comme le 
texte, elle va également à l’essentiel, en nous offrant des planches épurées aux détails minutieusement 
choisis. Ses décors avec des arbres colorés et des maisons sages qui reflètent la tranquillité d’un quartier, 
tranchent avec ce loup qu’elle dessine démesuré etavec des yeux rouges pour mieux mettre en évidence la 
colère qui l’habite. Elle habille ses planches d’une dominante de rouges et d’orangés qui n’est pas sans 
rappeler la belle période de l’automne.  

Ilya Green fait des portraits tout en finesse des personnages, où une multitude de sentiments font leur 
apparition dans les attitudes et les visages. Une belle intimité, tendre et émouvante, unit Petit Frère et sa 
soeur. A travers son travail soigné, son talent apparaît, puissant et passionnant.  

Un magnifique album, entre rêve et réalité, qui traite le thème du difficile apprentissage de la place que l’on se 
fait dans le microcosme où l’on évolue et qui apporte, parfois, de la colère. Un immense bravo ! Site papier de 
soie. 

La neige Vive  
Michel Piquemal. llustré par Nathalie Novi. Ed. Didier Jeunesse. Présélection Album 
prix St_Exupéry 2011, 23ième édition 

Un jeune garçon cloué au lit par sa maladie, entouré de sa mère et de ses frères, 
s’émerveille du spectacle de la neige.Une tranche de vie familiale émouvante qui dit la 
force des liens!… 

 

Le pestacle 
 Ilya Green - Didier Jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 2 chouettes. 

Dans cet album, nous sommes à nouveau plongés dans l’univers ludique et imaginaire 
d’Olga et ses petits compagnons d’aventure. 

Le fond blanc sur lequel les personnages d’Ilya Green évoluent nous permet d’entrer 
dans l’histoire à travers notre propre imaginaire et notre propre décor : ce que vivent Olga et ses camarades 
peut aussi bien se passer en ville qu’à la campagne, en Orient qu’en Occident. 

Une autre belle idée de l’auteure est que les personnages parviennent à passer d’un jeu où il y a des exclus 
vers un nouveau jeu où tout le monde va pouvoir participer, ce qui nous donne ainsi à penser que ces enfants-
là sont décidément bien créatifs. Les illustrations d’Ilya Green, à travers des tons frais, sont contemporaines et 
dynamiques, chacun pouvant y percevoir des côtés paradoxalement rétro ou proches du graphisme manga. 
Les expressions de ses personnages sont très bien rendues, et les détails au fil des pages toujours aussi 
délicieux. K.A. & M.W. 

La petite fille et les loups 
Gilles Tibo - Ill. : Marion Arbona - Dominique et compagnie, finaliste, prix du meilleur 
album jeunesse, vote populaire en collaboration avec les Bibliothèques publiques du 
Québec, le magazine Enfants Québec 

Une fillette vit avec son grand-père, un magicien qui exauce tous ses vœux. Un jour, 
rien n'apparaît quand le magicien prononce sa formule magique. La fillette découvre 
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noir d'une grotte où il a trouvé refuge en espérant trouver un peu de paix... pour quoi, au fait? -- Que 
d'espièglerie dans cet album randonnée qui revisite le célèbre conte traditionnel en donnant vie à une héroïne 
à la langue bien pendue qui n'a pas froid aux yeux et qui ne rate aucune occasion d'affronter le loup! Arborant 
un maillot blanc et un slip jaune, ce dernier prend la fuite à de multiples reprises devant la coquine fillette qui le 
harcèle et l'empêche de se livrer à une activité très personnelle qui est révélée lors de la chute aussi 
surprenante que malicieuse qui le voit repartir avec son rouleau de papier toilette et son journal... Le texte 
joyeusement décalé et savoureusement rythmé par des allitérations, répétitions et onomatopées, est intégré à 
des gravures expressives, réalisées dans un mélange de rouge orangé, de blanc, de gris, de jaune et de vert 
très contrastants qui ajoutent à la tonicité de l'ensemble. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire 
et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon)  

Sujets : Loup -- Fiction. Hygiène -- Fiction. Cache-cache -- Fiction. Petit Chaperon rouge (Personnage fictif) -- 
Fiction. 

Y en a marre des cauchemars 
Marc Cantin, Milan, lauréat 2012 Prix Européen de la lecture à deux voix. 

Éric fait des cauchemars. De très gros cauchemars,qui lui gâchent la vie… et celle de 
toute sa famille. Ilse réveille régulièrement en sursaut, terrorisé. À lamaison, sa grande 
soeur se moque de lui en permanence; à l’école, il n’ose pas en parler. Bref, sa vieest 
un enfer. Jusqu’au jour où… 

 

 

La nuit de Petit Ours  
Quint Buchholz ; adaptation française de Bernard Friot.  

Toulouse : Milan, 2012. 5 (Excellent) Enfants de 6 à 9 ans 

Dunamis. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

N'arrivant pas à trouver le sommeil, Petit Ours se construit un escalier avec des livres et 
grimpe jusqu'à la fenêtre afin d'observer le quartier baigné de la douce lumière de la 
lune qui est suspendue au ciel. Lentement, le regard de l'ourson en peluche se 
promène sur le quai menant au fleuve où il a joué aux pirates plus tôt dans la journée, 

sur la vieille madame Rose qui s'est enfin endormie dans son fauteuil après une longue journée de jardinage, 
sur l'épouvantail que les enfants ont fabriqué l'automne dernier, sur la péniche qui descend le cours d'eau 
devant le pré où paissent les moutons... Puis les rêveries de Petit Ours s'orientent vers tous ces jeux et 
moments de complicité qui les attendent, lui et son jeune maître, le lendemain. Peu importe la température 
qu'il fera, un trésor les attend... -- Un splendide album empreint de la quiétude nocturne qui propose une 
envoûtante balade au sein d'une campagne baignée de la lumière lunaire qui prend magnifiquement vie dans 
des aquarelles hyperréalistes, très près de la photographie. Un éloge tendre et poétique de la nature, mais 
également de la relation débordante de tendresse qui unit un garçonnet à sa peluche, à laquelle on prête ici 
des sentiments humains qui font écho à ceux des petits lecteurs. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants de 6 à 
9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Sommeil -- Fiction. Ours en peluche Campagne -- Fiction. 
Nuit -- Fiction. 
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Voici un projet à mi-chemin entre histoires et jeu, rempli de bonne humeur !  

La présentation est tout ce qu’il y a de plus pratique : un classeur petit format fermé par un élastique, abrite 
une pochette plastifiée transparente avec dix cocottes à plier, des cocottes vierges et une petite poule en 
feutrine avec un pouet-pouet pour rythmer le déroulement du jeu, une fiche explicative pour le jeu, quinze 
fiches proposant des jeux d’écriture et des histoires, des fiches pour noter les idées, constituer des équipes ou 
encore inventer des histoires...  

Agnès de Lestrade a eu une idée géniale pour développer l’imagination des enfants. Elle se sert de ce support 
original et connu de tous que sont les cocottes en papier. Une multitude d’histoires s’offrent alors aux plus 
jeunes suivant sur quelle face de la cocotte ils tombent ! C’est ingénieux et très distrayant.  

Elle donne un rôle très actif et qui implique des souvenirs, l’imaginaire ou encore de l’adresse aux enfants (et 
aux parents ! Ils ont le droit de jouer !) en les guidant concrètement dans les phases de chaque jeu. Chaque 
fiche est une nouvelle aventure, c’est rythmé, clair et précis.  

Christine Roussey donne un véritable dynamisme à cet atelier avec ses illustrations très vives et amusantes. 
Elle crée des scènes décalées qui sont en parfaite harmonie avec le ton des histoires. L’ensemble apporte une 
note gaie, fraîche, innovante et ludique.  

Sa fantaisie tient un rôle primordial ici, celui de répandre la bonne humeur et le rire. Pour chaque fiche, elle 
donne une couleur principale différente de celles des autres, afin de bien marquer les étapes.  Un atelier rangé 
dans un classeur qui est inédit et plein de surprises, à acheter pour ses enfants et à noter comme idée cadeau 
pour toutes les occasions ! Mais il faudra patienter jusqu’à sa sortie le 27 septembre. Très réussi ! 

Fables d’Esope 
 Jean-François Martin. Milan. Lauréat 2012 du prix de l'illustration jeunesse traduites du 
grec ancien par Jean-Philippe Mogenet, dès 7 – 8 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 » 

Le grand papa et sa toute petite fille 
Cathy HORS. Milan Jeunesse. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie 
maternelle. Sélection 2012, Prix des libraires. Catégorie Jeunesse hors Québec 5 - 11 
ans. Thème : différence nature paternité   Depuis son plus jeune âge, le grand monsieur 
rêve d’être papa pour apprendre des tas de choses amusantes à sa grande petite fille 
ou son grand petit garçon, depuis le haut des arbres. Lorsque ce jour arrive enfin, il 
découvre une toute petite fille… 

Loup, que fais-tu?  
Yveline Méhat ; Milan, 2012. 4 (Très bon). Juin 2012 

Alkim Dunamis. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Un panier d'osier en main et des grelots cliquetants pendus au bout de ses blondes 
couettes qui virevoltent au vent, le Petit Chaperon rouge prend la route des bois afin 
d'aller visiter sa grand-mère. Tout en jouant à la marelle et en semant quelques miettes 
de galette à l'intention des oiseaux qu'elle croise au passage, la fillette ne manque pas 
une occasion d'interpeller le grand méchant loup, dont elle aperçoit tour à tour un bout 

de queue dépassant d'un arbre, les oreilles jaillissant de derrière un muret ou encore les yeux luisant dans le 
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alors une forme de magie beaucoup plus puissante : le courage, la débrouillardise et la beauté des petites 
choses de la vie.  

Le Piano 
Marion Duval, Didier. 2012, sélection prix vacance Chronos 2012. 

Résumé : Depuis la mort de Mamie, il y a un grand piano noir dans le salon : 
son piano. Il prend toute la place et la vie de la maison s’organise comme elle 
peut autour de lui. Mais il prend également trop de place dans les têtes et plus 
encore dans celle du Papa, jusqu’au jour où il trouve un autre pianiste qui 
l’emmène vers d’autres portées et d’autres sons… 

Mots-clés : Grand-mère ; Mort ; transmission ; Héritage/Objets ; Deuil 

Thèmes de discussion : Pourquoi ce piano prend-il tant de place dans la tête et dans le salon des membres de 
cette famille et particulièrement du Papa ? On dit des morts qu’ils restent vivants dans nos têtes grâce aux 
souvenirs, c’est quoi un souvenir ? Donne des exemples. Comment surmonter un chagrin ? Quels sont les 
rituels autour de la mort ? 

Autres pistes : Tous les êtres vivants sont mortels mais tous n’ont pas la même durée de vie, va sur le CD-
ROM "Grandir Vieillir" au chapitre "Biologie et Longévité" et découvre le jeu des âges. Comment représente-t-
on l’échelle des âges dans notre culture ? (voir "Degrés des âges", Imagerie Pellerin. Epinal) 

Plic plac ploc 
Etsuko Bushika, ill. de Kaori Moro, Didier, 34 p., 9782278070381*suggestion de la 
librairie Monet 2012. Sélection de croqu'livre , nos albums préférés en 2012. 

Au rythme d’onomatopées mouillées, d’attachants petits personnages crayonnés de 
couleurs vives dansent sous la pluie, virevoltent dans les flaques, font tournoyer impers 
et parapluies. Chantant les joies de l’eau et de la gadoue, cette ribambelle d’enfants au 
sourire contagieux nous insuffle un élan de bonne humeur que même la grisaille ne 
saurait ternir !  (JH) 

Tétine Man n'a peur de rien  
Christophe Nicolas. Didier Jeunesse. Mai 2012 -  

Bande dessinée à partir de 3 ans. Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 2 chouettes. Thèmes : Bande dessinée, Humour, Aventure  

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

L'avis de Ricochet : Avec ses trois cheveux sur le caillou, son énorme tétine verte et son 
regard qui tue, Tétine Man incarne un héros en culottes courtes comme on les aime. Sa 
particularité? Il ne se sépare jamais de sa totote au grand désespoir de sa mamie, qui 

ne supporte pas de voir son petit-fils de 4 ans accro à sa lolette. Cette grand-mère investie d'une mission livre 
un véritable bras de fer avec Tétine Man. Rusé et malin, ce petit gars arrive une nouvelle fois à sortir 
vainqueur du combat. Avec sa tétine dotée de pouvoirs magiques, il parvient également à déstabiliser l'horrible 
dame du Grand Règlement de la piscine. Et pour une fois, toute sa classe peut profiter pleinement de la 
baignade. 

Cette excellente bande dessinée, qui en est à son troisième tome, est inspirée par le vécu des trois garçons de 
Christophe Nicolas, tous d'anciens accros à la tétine. Les planches de Guillaume Long soulignent le propos 
avec subtilité, intelligence et malice. On ne peut qu'attendre avec impatience, la suite de cette délirante et 
brillante série qui met en scène des personnages savoureux!  E. Pelot 



66 

Brève présentation par l'éditeur : Pour échapper à ses poursuivants, Tétine Man va se révéler plus ingénieux 
que jamais. Qui n’a jamais essayé de contourner le pédiluve de la piscine, ou tenter de se débarrasser d’un 
chien trop collant ? Comment échapper à une mamie perspicace qui nous tend un piège très, très malin? 
Tétine Man est confronté à de nouveaux dilemmes… Pour la toute première fois, il enlèvera sa tétine… mais 
ne laissera pas au lecteur l’occasion de voir ce phénomène rarissime ! 

Mon ti chien 
Carl Norac. Editions Didier Jeunesse, Hors collection, suggestion site papier de 
soie.com, dès 4 ans. 

La mine patibulaire et les oreilles en bataille, Ti Chien adopte les postures les plus 
improbables. Il fait la joie de ses maîtres qui lui témoignent une affection sans bornes : 
Est-ce qu’il veut un susucre, un ti susucre sur son ti museau ? Mais l’animal aimerait 
parfois échapper à ces assauts de tendresse… 

Rex et ses longues oreilles pendantes est un chien adoré par ses maîtres. Ces derniers 
n’ont d’yeux que pour lui et le dorlotent en permanence. Mais Rex en a assez !  

Carl Norac tourne tendrement en ridicule les personnes qui deviennent complètement gâteux devant leur 
animal de compagnie. Et pour mieux comprendre la situation, il se met à la place de Rex en lui donnant la 
parole et en montrant tout ce qu’il subit. Car loin de s’extasier comme ses maîtres, le chien trouve plutôt 
pathétique de faire le beau pour avoir un sucre, qu’ils jouent avec ses oreilles pour lui donner un look 
attendrissant.  

Rex en a tellement assez qu’il voudrait se transformer en toutes sortes d’animaux pour qu’on lui fiche la paix ! 
Il n’est pas un chien-objet ! Tiens, en parlant d’objet, s’il devenait un vase, un bonnet ou un coussin, peut-être 
qu’on l’oublierait et qu’on le laisserait tranquille ?  

Carl Norac a une capacité incroyable à poser un sujet et à emmener les lecteurs là où il le souhaite tout en 
donnant l’impression qu’il improvise. Son texte est rythmé par les souhaits de Rex, parfois entrecoupés par les 
interventions des maîtres émerveillés par leur toutou.  

La chute est absolument savoureuse et Rex se retrouve dans le rôle de ses maîtres qu’il détestait tant. Je ne 
vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir.  

Avec Isabelle Chatellard pour illustrer le texte de Carl Norac, c’est une immersion profonde dans l’univers de 
Rex, avec des dessins d’une extrême finesse qui apportent beaucoup de légèreté à l’ensemble en même 
temps qu’une touche très intime.  

Elle fait un portrait tendre et attachant de ce chien en lui faisant adopter des postures souvent drôles, parfois 
émouvantes ou tout simplement spontanées. Juste une touche de rouge pour le foulard à pois autour de son 
cou ou les lettres de son nom, c’est suffisant pour réhausser son crayonné doux et parfaitement détaillé, qui 
n’a pas besoin de décor particulier pour donner l’atmosphère de l’ouvrage.  

Isabelle Chatellard dissémine quelques collages au fil des pages, nuages gris de l’adoration de ses maîtres qui 
restent en suspend au-dessus de sa tête. Une jolie façon de décrire la lassitude de Rex.  

Un très bel album original et qui gagne en sobriété, avec de belles pages épaisses et une couverture en tissu 
et qui emmène les lecteurs dans le quotidien surprenant d’un chien.  Un immense bravo ! 

100 bonshommes de neige 
 Andrée Poulin - Ill. : Qin Leng - Dominique et compagnie - 2011 - 32 p. - - 5 ans et plus. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Histoires de tous 
les jours 

Madame Popo, l’enseignante de Clémentine, adore les bonshommes de neige. Quand 
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muet) veille sur elle. Ainsi, lorsque son compagnon s’enfuit en Norvège, Appolline est prête à tout pour le 
retrouver et comprendre ce départ soudain. 

Les « Appolline » est une série de romans illustrés  indépendants les uns des autres et dont la jeune héroïne 
se prénomme … Appoline. Adorable, drôle, surprenant, original, fantaisiste … les adjectifs ne manquent pas 
pour qualifier ce récit – et toute la série – mais les 2 mots les plus significatifs seront sans doute : Imagination 
et Addiction. Chris Ridell révèle ainsi dans Appolline en mer un univers drôle et touchant qui ne manquera pas 
de ravir petits et grands et de le rendre Appolline-maniacs ! Les illustrations, très simples, collent parfaitement 
à l’univers des héros du livre notamment dans le choix du noir et blanc + 1 touche de couleur. Plus 
précisément l’auteur-illustrateur ajoute sur chacun de ses croquis une touche de couleur en l’occurrence du 
vert. Une chaussette verte par ci, un objet vert par là et ce sont toutes les pages qui s’illuminent ainsi : une 
vraie trouvaille qui souligne et enrichit parfaitement le récit des aventures de l’héroïne. Décalé et poétique, ce 
petit livre là ferait donc beaucoup d’heureux, croyez-moi ! Leïla Pelfresne 

Les aventures de Léon  
Alex T. Smith ; Milan, 2012. 5 (Excellent) Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans  

Dunamis. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Léon est le mignon petit chien de M. et Mme Beausoulier. Ces derniers ignorent 
toutefois que, chaque fois qu'ils referment la porte pour aller travailler, leur bon toutou 
enfile son béret rouge et son pull assorti, fin prêt à vivre des aventures enlevantes en 
compagnie de son meilleur ami, M. de la Chaussette-Boulochée, un bas rayé rouge et 
blanc qui "n'est pas très propre et sent un peu le fromage". Les deux amis s'offrent ici 
une journée en ville. Visite aux pigeons, déjeuner dans un café chic, séance de 

magasinage et exploration d'un musée aux sculptures et peintures étonnantes (où ils contribuent à faire arrêter 
une voleuse) sont au menu. Puis, le lendemain, lorsqu'il faut conduire à l'hôpital M. de la Chaussette-
Boulochée (ce dernier a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence en raison d'un trou au talon), Léon en 
profite pour jouer les médecins et soigner un groupe de catcheuses ainsi qu'un homme tatoué adorant la 
broderie, qui sont atteints de "onzeurite aiguë". Décidément, la semaine est mouvementée! -- Une petite 
lecture tonique, décalée et savoureusement rafraîchissante ayant pour vedette un duo pour le moins singulier 
qui ne manque pas d'attirer les regards aussi étonnés que dépassés des hommes snobinards qui croisent leur 
route! C'est un véritable bonheur que de suivre les aventures farfelues de ce chiot qui porte un regard très naïf 
sur le monde qui l'entoure, multipliant les commentaires et réflexions qui prêtent à sourire, lui qui croit que les 
bananes sont plus efficaces que les thermomètres pour prendre la température et que les peintures qui osent 
pointer du doigt quelque chose hors de son cadre sont décidément très malpolies! Les références culturelles 
se mélangent agréablement au fil des pages, les manières et le look très français du héros cohabitant avec 
des protagonistes arborant pour leur part un air guindé typiquement anglais. Ceci tandis que de célèbres 
immeubles new-yorkais s'immiscent dans certains décors de la ville! D'expressifs croquis à la plume, 
rehaussés d'aplats rouges, illustrent le tout sur d'épaisses pages glacées avec une saveur vintage fort à 
propos en donnant vie à des humains joyeusement caricaturés. Le premier titre d'une série dans laquelle 
fantaisie, humour et espièglerie se mélangent avec originalité et raffinement! [SDM] Public-cible : Enfants de 8 
à 9 ans Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Chiens -- Fiction. Villes -- Fiction. Musées -- Fiction.Bas 
(Vêtements) -- Fiction. Magasins -- Fiction. Héros -- Fiction. Naïveté -- Fiction. Léon (Personnage fictif : Smith)  

Les cocottes à histoires 
Agnès de Lestrade (texte) et Christine Roussey (illustrations). Editions Milan, 16€50. 
Dès 4 ans, site papier de soie. 

Des cocottes en papier pour inventer des histoires en tout genre ! 
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qu'elle dépose sur son étagère. Cette nuit, l'ensorceleuse jubile: elle a réussi à kidnapper sept songes d'un 
seul coup en s'immisçant dans une chambre habitée par cinq enfants! Cependant, ces derniers n'ont pas froid 
aux yeux et, au réveil, se rendent à l'immonde cabane de Kakafania, qu'ils ligotent en deux temps, trois 
mouvements! Et même si l'horrible femme parvient à se libérer le soir venu, les bambins l'attendent avec une 
horde de cauchemars qui la font fuir une fois pour toutes! -- Un album savoureux dont l'originalité tient à sa 
construction ingénieusement orchestrée autour des larges volets ornant les pages de droite. Tout en 
contribuant grandement au suspense allant crescendo, ces rabats favorisent en effet la plongée du jeune 
lecteur dans l'histoire, lui qui est d'ailleurs directement interpellé par le texte questionnant son courage à de 
multiples reprises: "Si tu as peur, ne tourne pas la page. Ne pousse pas la porte d'entrée." (p. [3]) Puis: "Il est 
encore temps de filer. Car Kakafania est terrible..." (p. [5]). Les aquarelles rehaussées au pastel noir 
participent elles aussi à la réussite de cette chasse à la sorcière en lui offrant un cadre riche en détails et en 
petites bêtes, brossé dans une palette délavée au sein de laquelle le gris vert, le brun rosé et le violet 
occupent une place de prédilection. Les enfants (parmi lesquels figure une craquante "petite puce qui suce 
encore son pouce" et qui n'arrive pas à prononcer le nom de la sorcière) sont pour leur part croqués d'un trait 
rond tout en douceur et en sensibilité qui ajoute une superbe touche de fraîcheur à l'ensemble. Une lecture 
interactive fort bien conçue pour les jeunes amateurs de frissons. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants de 6 
à 9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Sorcières -- Fiction. Rêves -- Fiction. Voleurs -- Fiction. 
Courage -- Fiction. Cauchemars -- Fiction. 

Le parapluie   
Ingrid et Dieter Schubert, Mijade. Sélection 2012 Prix des libraires, Catégorie Jeunesse 
hors Québec 0 - 4 ans 

Commentaire du jury Véritable invitation au voyage, cet album sans texte nous offre de 
splendides illustrations laissant libre cours à l'imagination.  Tania Massault (Librairie 
Pantoute, Québec)  

C'est la tempête. Un petit chien noir, agrippé à son parapluie rouge, s'envole au gré du 
vent. Il atterrit d'abord au pays des éléphants et des girafes, ensuite le parapluie, transformé en radeau sur 
l'océan, le dépose sur une île balayée par les cyclones. Le voilà aussitôt reparti pour la banquise. Il a à peine 
le temps de jouer avec les phoques et les ours blancs, qu'une nouvelle bourrasque l'emporte et le ramène, 
épuisé, à la maison. Ouf! Quel voyage! 

Tracpeur  
Natalie Quintart. Illustré par Philippe Goossens. Éditions Mijade Belgique.  Présélection 
francophonie, St-Exupéry 2011, 23ième édition.  

 Tracpeur a peur de tout. Un papillon, l’ombre d’un nuage même suffisent à l’effrayer. 
Mais avec son ami Mimi il rit et voit le monde en rose. Le jour où les choses tournent 
mal pour Mimi, il découvre qu’il n’est pas celui qu’il croyait… 

Apolline en mer 
Chris Ridell.  Milan Jeunesse, coup de coeur site du libraire les histoires sans fin, dès 7 
ans. 

Appoline est une fillette toute en fantaisie qui mène une vie … Comment dire ? 
Originale. Ses parents, aventuriers de profession parcourent le globe à la recherche de 
curiosités. Pendant ce temps là, une horde de petites entreprises spécialisées en à peu 
près tout (de la préparation des repas au pliage de chaussettes) veille à ce que leur fille 
ne manque de rien. En plus, son fidèle ami, Monsieur Munroe (un mini troll chevelu et 
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elle perd le bébé qu'elle attendait, inconsolable, elle ne veut plus sortir de chez elle. Clémentine, ses amis et 
ses voisins décident alors de faire 100 bonshommes de neige devant sa maison, pour lui faire plaisir. Madame 
Popo sortira-t-elle enfin ?  

Les chansonnettes de Galette  
[texte de] Lina Rousseau, Dominique et compagnie, 2012. 5 (Excellent) 

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle Dunamis . Suggestions de 
lecture les Bibliom@nes 2012 

Une collection d'albums mettant en scène Galette, un sympathique animal en peluche 
jaune affublé d'oreilles mauves, qui se propose d'ouvrir aux tout-petits les portes de 

l'univers fascinant des livres tout en les guidant dans l'apprentissage de leurs premières notions et dans leur 
découverte du monde qui les entoure. Ici, l'adorable protagoniste invite les tout-petits à entonner avec lui seize 
rondes et chansons enfantines qui ont été revisitées afin de coller au quotidien qu'il partage avec sa petite 
soeur Tartine et son doudou Fripon. Jeux, espiègleries, complicité fraternelle et, bien sûr, amour des livres 
imprègnent ces chansonnettes parmi lesquelles on retrouve: ##J'aime la galette##, ##Il était une bergère##, 
##Fais dodo##, ##Frère Jacques##, ##Sur le pont d'Avignon##, ##Bonhomme, bonhomme##, ##Promenons-
nous dans les bois## ou ##Le bon roi Dagobert##. -- De tendres aquarelles délicatement rehaussées à la 
plume animent avec une naïve et coquine fantaisie ce recueil débordant de vie et de bonne humeur. Un outil 
de très belle qualité, empreint de la candeur et de la fraîcheur de l'enfance, réalisé sur papier glacé dans une 
maquette joyeusement colorée. Adorable. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la 
maternelle Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Chansons.Galette (Personnage fictif : Rousseau) 

Craie rose (La) 
Lili Chartrand - Ill. : Marion Arbona - Dominique et compagnie - 2010 - 32 p. 4ième 
Position 2011-2012 prix Livromagie 5 ans et plus. Genre : Conte 

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.  

Fred Poulet enquête sur la disparition du patron 
 Carole Tremblay - Ill. : Philippe Germain - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de 
loup» - Série Fred Poulet - 2012 - 32 p. -- 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 
de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Le patron, le père de Fred Poulet, a disparu. Que lui est-il arrivé, si tôt, un dimanche 
matin ? Aurait-il été kidnappé par M. Miller, un voisin que Fred a toujours trouvé un peu 
suspect ? Fred est décidé à tirer les choses au clair.  

Galette fête toute l'année!  
Lina Rousseau ; [illustrations de] Marie-Claude Favreau. Saint-Lambert : Dominique et 
compagnie, 2012. 5 (Excellent) Enfants du préscolaire et de la maternelle. Dunamis. 
Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012. 

Cet album réunit quatre aventures de Galette, un sympathique animal en peluche jaune 
vêtu d'une salopette rayée bleue et blanche, qui se propose d'ouvrir aux tout-petits les 

portes de l'univers fascinant des livres tout en les guidant dans l'apprentissage de leurs premières notions et 
dans leur découverte du monde qui les entoure. Chaque titre propose une courte fiction rimée qui se clôt sur 
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une question amenant le lecteur à effectuer des liens avec son propre quotidien. Ici, Galette présente les 
activités, rêveries, fêtes, chansonnettes et petites folies qui rythment ses préparatifs pour quatre grandes fêtes 
de l'année. -- De tendres aquarelles délicatement rehaussées à la plume animent avec une naïve et coquine 
fantaisie ces récits aux courtes phrases bien rythmées, rédigées dans une large typographie. Un outil de très 
belle qualité, empreint de la candeur et de la fraîcheur de l'enfance, réalisé sur papier glacé dans une 
maquette joyeusement colorée. Adorable. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la 
maternelle  

Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Noël -- Fiction.Halloween -- Fiction. 
Animaux en peluche -- Fiction. Saint-Valentin (Fête) -- Fiction. Chasse aux oeufs de Pâques -- Fiction. 
Valentins -- Fiction. Costumes de l'Halloween -- Fiction. 

Giroflée Pois-Cassé 
Manon Gauthier, Dominique et compagnie, finaliste 2012 au prix du Gouverneur 
Général. 

«Tout était parfait au royaume des Géragnomes. Vraiment parfait. Mais un jour de l'an 
trente-douze, se produisit un événement qui allait changer le cours de leur belle histoire. 
La catastrophe avait deux bras, deux jambes, des lunettes et un gros nez. Elle s'appelait 
Giroflée Pois-Cassé.» 

Une histoire farfelue, remplie de potentiel, mais qui malheureusement ne m'a pas envoûtée. Et pourtant, cet 
album avait tout pour lui: la plume habituellement habile et coquine de Marie-Danielle Croteau, ainsi que la 
palette généralement fine et sensible de Manon Gauthier. Or, cette fois, la magie n'opère pas. Tout d'abord, 
l'histoire que raconte Marie-Danielle Croteau est certes joyeusement fantaisiste, mais s'éparpille 
tranquillement, pour finir plutôt abruptement. Puis, Manon Gauthier propose un univers visuel hybride, mi-
délavé, mi-collage, mais qui, dans ce cas-ci, ne rend pas l'univers des Géragnomes vibrant ni attachant; seul 
son personnage de Giroflée parvient à émouvoir. Dommage pour ce duo auteure/illustratrice pourtant si 
talentueux... Un album coloré à feuilleter donc, mais qui ne fait pas vraiment voguer l'imaginaire. 

Grand jour de Jean-Serge (Le) 
 Carole Tremblay - Ill. : Raymond Lebrun - Dominique et compagnie - 2011 - 32 p. - 6 
ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 
ans, finaliste, prix du meilleur album jeunesse, vote populaire en collaboration avec les 
Bibliothèques publiques du Québec, le magazine Enfants Québec. 

Jean-Serge est le souffre-douleur de sa bande. Petit, myope et maladroit, il multiplie les 
gaffes. Un jour, il sauve la bande d’un danger terrible grâce à son courage, à son 

ingéniosité et, surtout, à son humour ! C’est bien la preuve qu’il n’est pas nécessaire d’être grand et fort pour 
devenir un héros !  Genre : Conte 

Histoires sucrées 
Caroline Merola, 2011, Dominique et compagnie 

Dans ces neuf petits contes tout en rimes, l’auteure-illustratrice s’amuse avec les mots 
et leur sonorité (...) C’est tout d’abord pour ses magnifiques illustrations, aux couleurs 
chaudes et envoûtantes, que j’ai eu un coup de cœur. (CR). Coup de cœur Lurelu 
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Le petit Brown 
 Isobel Harris - André François - Editions MeMo, à partir de 7 ans Coups de coeur du 
prix Bernard Versele janvier 2012. 

Le petit Brown habite New York, dans un univers de tunnels et d'ascenseurs. Un jour, 
une employée de l'immeuble l'emmène dans sa famille. Il découvre la campagne, la 
neige qui tient, le plaisir de faire du feu et de caresser un chien. Une journée " si 
formidable " qu'elle va changer la vie du petit Brown et son regard sur les autres. Une 
tendre histoire qui parle avec finesse du départ vers l'ailleurs que réalise un enfant qui 
grandit. Un inédit en France du grand auteur-dessinateur André François. 

me voici 
Friedrich-Karl Waechter - éditions MeMo - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

Comme Le mouton botté et le chat affamé, Me voici créera une impression de malaise 
chez certains lecteurs et suscitera des discussions. 

C'est que si le titre, le récit en « je » et la fin (texte et dernière image) rassurent, 
l'épisode tragique de la vie des chats évoque des drames vécus par des humains et la 
toute première image suggère que, malgré le verre de vin, la mère ne peut oublier. 

Beaucoup d' enfants savent que des adultes se débarrassent de chatons et chiots en surnombre, mais on peut 
se demander si, ici, le responsable n'est pas le père, le seul à afficher un air satisfait et à ne pas fixer sur le 
photographe et le lecteur des yeux chargés de sentiments, 

Toujours est-il que ce bel album (aquarelles en noir ou en couleurs, grande expressivité des attitudes et des 
regards), qui aborde les sujets de l'abandon et l'adoption d'enfants, s'ouvre sur des mondes aussi différents 
que ceux de la plage, de la ville et d'un étrange bateau fantôme, et valorise l'ingéniosité, l'énergie, la 
combativité, la résilience. 

Mais malgré la gravité du sujet, le lecteur sourit du spectacle des nudistes et des astuces du chaton 
emprisonné dans le bateau. Th. L. 

en voiture !  
Louise-Marie Cumont - éditions MeMo - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 
2012. Catégorie 2 chouettes. 

Louise-Marie Cumont crée des livres d'artistes uniques en tissu qui, ensuite, sont édités 
en format papier. A partir de collages de tissus et de papier, un voyage en voiture est 

reconstitué, des embouteillages aux pannes en passant par les différents comportements des automobilistes 
souvent contrariés. En parallèle, sur la page de gauche, on retrouve les enfants qui inventent des jeux dont les 
voitures sont le point de départ. 

Louise-Marie Cumont est sculpteur et mosaïste, elle assemble couleurs et formes comme une mosaïque et 
construit page après page une histoire. Ce livre garde la douceur de l'étoffe, on a envie de le caresser. S. K. 

Kakafania, l'horrible sorcière  
Béa Deru-Renard ; Namur : Mijade, 2011. 5 (Excellent) (Mai 2012) Public-cible : Enfants 
de 6 à 9 ans. Alkim. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Kakafania est une horrible sorcière dont la spécialité consiste à attraper les doux rêves 
des enfants avec son filet en fil de fer barbelé. Rêves qu'elle enferme dans des fioles et 
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lorsqu’il est dominé. La subtilité du récit et de l’illustration, leur délicatesse, les personnages font 
immanquablement penser à Arnold Lobel, on y sent la même tendresse. L’univers de Mélanie Rutten fait du 
bien. Danielle Bertrand 

Brève présentation par l'éditeur : Nour doit déménager mais elle ne sait pas où. Dehors, tout est en 
mouvement et Nour se cherche. Et puis il y a Öko, qui lui a promis une surprise qui ne vient pas. Elle n’ose 
pas lui en parler. Patience, Nour : c’est le printemps. Un nouvel opus de Mélanie Rutten qui parle des 
transitions et des passages difficiles qui permettent de se découvrir autrement, avec délicatesse et 
bienveillance 

Océan 
VAST, EMILIE. MEMO.Croqueurs de livres pré-selection, PS MS, Sélection 2013, prix 
Gayant  Lecture Catégorie 1 (à partir de 4 ans)  

Océan vit dans le silence, et dans le noir des océans. Un lundi, Océan fait une 
étonnante découverte, une belle perle rouge. Puis mardi, c’est une éclatante perle 
orange, mercredi, une lumineuse jaune, puis une verte, etc.. et ainsi Océan découvre 
les couleurs de l’arc-en-ciel... que pourra-t-il en faire ? 

Océan est un joli petit hippocampe qui vit dans les profondeurs de la mer et dans le noir 
total. Mais, un lundi, il trouve une perle rouge...  

Entre douceur et harmonie aérienne, Emilie Vast s’adresse aux plus jeunes lecteurs pour leur faire découvrir 
les couleurs à travers un univers marin enchanté.  

Elle choisit comme personnage principal un hippocampe, animal aquatique mystérieux par excellence et qui 
éveille tout de suite la curiosité des enfants. Elle peut ainsi, aborder le thème des teintes les plus connues. 
C’est parti avec la perle rouge trouvée le lundi, puis l’orange le mardi, la jaune le mercredi et ainsi de suite. 
Elle ponctue chaque couleur d’un jour de la semaine, ce qui donne un fil bien concret aux plus petits pour 
suivre l’histoire. Son texte est épuré et simple, complètement adapté aux enfants les plus jeunes.  

A la fin de la semaine, Océan a récupéré sept perles de sept couleurs différentes. Il commence alors à se 
créer des décors, le premier est entièrement rouge mais trop vif, l’orange trop éclatant, le jaune trop 
lumineux... Finalement, il fait un mix de toutes les perles qu’il enfouit dans le sol et les sept couleurs de l’arc-
en-ciel ressortent pour créer une harmonie pleine de magie et de fantaisie ! Emilie Vast apprend aux enfants à 
juxtaposer les teintes pour rendre le dessin plus attrayant d’une façon judicieuse.  

Toujours dans une précision et une finesse extrême, Emilie Vast nous offre un panorama de la vie aquatique 
avec des coraux gracieux, des algues aux courbes épurées, le tout sur un fond noir, qui fait ressortir les détails 
minutieux. Elle utilise l’espace avec une maîtrise parfaite et ne dessine que l’essentiel afin que les enfants 
puissent se concentrer sur les effets des différentes plantes qui peuplent le fond marin.  

Petit à petit, elle installe les couleurs dans le décor, sans sauter d’étapes, afin que les petits lecteurs puissent 
suivre l’évolution des teintes et découvrir le bouquet final où elles ont toutes une place bien définie qui apporte 
un équilibre concret et merveilleux.  

Le charme opère, comme toujours avec Emilie Vast, et on se retrouve bercé par ce monde silencieux et doux, 
comme si on y était. Un très bel album, soigné et sobre, qui aborde les couleurs, mais aussi les jours de la 
semaine, et qui peut être manipulé par toutes les petites mains grâce à son format de poche.  Un grand bravo !  

Où es tu ?   
CRAUSAZ, ANNE, MEMO, coup de coeur librairie l'oiseau lire. 

 Un album avec des découpes pour suivre deux petits renards qui jouent à cache-
cache dans la forêt. 
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Jaunisse de Mimi Réglisse (La) 
 Lili Chartrand - Ill. : Paule Bellavance - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» 
- 2011 - 32 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Mimi Réglisse souffre de jaunisse aux fruits, une maladie qui ne frappe que les gentilles 
petites sorcières. Seule la fée Maxifine peut la guérir, mais, finalement, ce n’est pas 
aussi facile que prévu. Et si la vilaine tante Licorice avait quelque chose à voir dans 
cette histoire ? Genre : Conte 

Jules Lelièvre 
 Angèle Delaunois - Ill. : Marie-Claude Favreau - Dominique et compagnie - Coll. 
«Roman rouge» - Série Drôles de contes - 2011 - 48 p. - 7 ans et plus / Niveau 2 

Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Madame Larose organise un spectacle de Noël et, quelle horreur !, Jules Lelièvre, le 
plus rapide de l’école, est jumelé à Cricri, la tortue de la classe ! Jules trouve que c'est 
injuste. Finalement, cette association surprenante créera l’un des moments les plus 
magiques de la soirée.  
Genre : Mini-roman 

Juliette a un petit frère 
 Sylvie Louis - Ill. : Louise-Catherine Bergeron - Dominique et compagnie - Coll. «Une 
histoire sur...» - 2011 - 28 p. - 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Histoires de tous les jours 

Juliette a hâte que son petit frère vienne au monde ! Mais, une fois qu'il est né, elle 
découvre que les choses ne sont pas comme elle les avait imaginées… Sans compter 
que ses parents n’ont presque plus de temps à lui consacrer. Lui préfèrent-ils son petit 
frère ?  

C'est moi qui décide! 
 Marie Demers - Ill. : Julien Castanié - Dominique et compagnie - Coll. «Roman lime» - 
Série Bertrand Lavoie - 2011 - 64 p. - - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, 5 à 8 ans. 

Bertrand Lavoie est un garçon comme les autres : il adore la soupe aux nouilles et il 
aime marcher sur les trottoirs en évitant les lignes. Pourtant, le jour où le premier 
ministre démissionne, le jeune Bertrand décide de se présenter aux élections. Son 
programme : des tirelires en forme de perruches, des zoos dans les gymnases… Quelle 
révolution ! Genre : Mini-roman 

Monsieur Chausson 
 Texte et ill. : Bellebrute - Dominique et compagnie - Coll. «Monsieur Son» - 2012 - 24 p. 
- 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Un jour, Monsieur Chausson doit courir après un drôle de papillon. Tout commence avec 
la lettre A, se complique avec la lettre U, et, à la lettre Y, il reçoit l’aide d’un grizzly en 
tricycle ! Une course folle, au cours de laquelle il croise un renard rouge, un 
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hippopotame et une libellule à lunettes. Les lettres et les sons, c'est chouette ! 
Genre : Conte 

Monsieur Pinson 
 Texte et ill. : Bellebrute - Dominique et compagnie - Coll. «Monsieur Son» - 2012 - 24 p. 
- - 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

En se promenant sur une corde à linge, Monsieur Pinson rencontre des personnages 
rigolos, comme un lapin en patins et une oie dans une voiture à pois, et sa balade est 
peuplée de sons fantaisistes. Mais qu'y a-t-il donc au bout de cette corde à linge ? 
Genre : Conte 

Petit nuage blanc 
 Sylvie Roberge - Ill. : Fred Dupéré - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de souris» - 
Série Grignote les mots - 2011 - 16 p. -5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Conte 

Un petit mouton tente de faire comme Petit nuage blanc, qui, dans le ciel, se transforme 
en dauphin, en lapin ou en éléphant... Quand le jeu se termine, Petit nuage blanc est 
fatigué, et c'est son ami le mouton qui l'aide à s'endormir. 

La petite fille et les loups 
Gilles Tibo et Marion Arbona, Éd. Dominique et compagnie; finaliste, prix du meilleur 
album jeunesse, vote populaire en collaboration avec les Bibliothèques publiques du 
Québec, le magazine Enfants Québec 

«Il y a très longtemps, Léopoldine vivait dans un château en compagnie de son grand-
père, le très célèbre Magikollini. Chaque fois que le petite fille exprimait un souhait, le 

vieux magicien pivotait sur lui-même, puis prononçait la formule magique: «Abracadabra woush tala malapa!» 
Les moindres désirs de Léopoldine se réalisaient ainsi. Mais vint un jour où la magie cessa d'opérer. Un jour 
où la petite fille découvrit en elle une autre magie, bien plus forte que tous les grands méchants loups du 
monde...» 

Histoire farfelue et émouvante qui fait redécouvrir l'essentiel au coeur de la frénésie. La plume de Gilles Tibo 
douce, poétique (mais il faut le dire, un poil moralisatrice) fait voguer l'imaginaire du lecteur, lui ouvrant les 
portes d'un royaume singulier où rien n'est impossible. On s'attache très vite à cette Léopoldine pleine de 
ressources et à son grand-père dont la magie commence à s'essoufler. Et si l'histoire envoûte, il en est de 
même pour les riches illustrations de Marion Arbona. Encore une fois, son univers visuel aux couleurs 
sombres, pleines fait vibrer la fiction d'une lumineuse sensibilité. Une histoire à feuilleter tout doucement... 

Petits jardiniers (Les) 
 Sylvie Roberge - Ill. : Fil et Julie - Dominique et compagnie - Coll. «Curieux de savoir» - 
2011 - 32 p. - 8 ans et plus / Niveau 2 Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Ce documentaire propose deux volets. Le premier est un conte dont les personnages 
unissent leurs efforts pour déterrer... un immense navet ! Le second permet de 
découvrir qu'il est agréable et simple de cultiver un potager… et de préparer de 
délicieuses pizzas avec ce qui y pousse. Appétissant ! 
Genre : Documentaire 
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l’avocatier pousse en même temps que le lierre. Et ensuite, en automne, le monde devient rouge et l’on 
récolte, l’on déguste et l’on prépare Noël. Enfin, l’hiver bleu survient, avec ses myrtilles en sirop et la chaleur 
de la maison.  

Quatre couleurs pour quatre saisons. Au fil des pages, les habitudes changent, les rituels annuels reviennent, 
le temps se savoure. L’unique personnage est une petite fille accompagnée de son chat, qui déguste chaque 
petit plaisir du quotidien. Les objets se posent sur la page, au gré de l’envie, comme des touches de bonheur à 
saisir. Ne choisir qu’une couleur pour les illustrations permet de donner une atmosphère spécifique à chaque 
saison et de créer un climat apaisant sur toute l’année présentée, dont le fil rouge est assuré par le 
personnage, le chat et la maison. Voici un album plein de douceur et de poésie qui incite à savourer chaque 
seconde, toute l’année. Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : On ouvre la fenêtre, ça sent la nouvelle saison. La couleur des feuilles n'est 
plus la même que la semaine dernière. Au fil du temps, un spectacle silencieux  

Heureusement  
Remy Charlip - éditions MeMo -Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 1 chouette. 

Et si on jouait à se faire peur… C’est à cela que nous invite Ned, le héros. On suit avec 
jouissance le plaisir d’avoir peur… Le suspense émanant de ses incroyables aventures 
aux multiples rebondissements finit bien, évidemment, mais de façon rocambolesque… 
Outre le grand rire teinté de crainte, le jeune lecteur découvre une notion élémentaire de 
la vie : elle est faite de moments fastes et d’autres néfastes, de moments d’angoisses et 
de moments de fête où on se retrouve le centre du monde, comme ici à son anniversaire 

! L’alternance de pages très colorées et de pages en noir et blanc souligne clairement qu’il s’agit d’un jeu 
d’anticipation motivée. Quoi qu’il en soit, le récit est optimiste : la première et la dernière page s’affichent sur 
fond rose !... Nous sommes heureux que les éditions Memo aient remis en valeur un auteur-illustrateur 
américain célèbre depuis les années cinquante et dont ce chef-d’oeuvre, qui date de 1964, est traduit pour la 
première fois en françaisMi La-Li Ma 

Nour, le moment venu  
Mélanie Rutten. MeMo (éditions). Mars 2012 – Album. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Lauréat 2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur. 
Thèmes : Tendresse, Apprentissage de la vie, Affirmation de soi, Garçon/Fille, 
Déménagement  

L'avis de Ricochet : « C’est l’anniversaire de Nour, elle le fête pour la dernière fois dans 
sa maison ». Mélanie Rutten nous invite à passer auprès de Nour ces heures délicates 
qui sont celles du déracinement, de la transplantation, de l’incertitude face à un univers 
en mutation. La narration est construite par chapitres comme autant d’étapes vers 

l’accomplissement puisque la structure narrative va de la déception – Öko ne lui a pas offert de cadeau – à la 
plénitude d’une histoire personnelle assumée. A la dernière page, à côté de Öko, elle prend possession de sa 
vie, petite, modeste mais, unique, « rare ». Nour apprend son inscription dans le temps, entre la théière de sa 
grand-mère qui lui parle du passé et les objets du futur, elle tricote au propre comme au figuré sa vie. Elle a 
envie d’être avec les autres et envie d’être seule ; envie d’avoir la surprise promise par Öko qui ne vient pas. 
Le printemps, saison de l’émergence, de la promesse flotte dans les airs sans se concrétiser et cela déclenche 
le cauchemar du repli sur elle-même, de l’enfermement dans le trou. L’auteure-illustratrice nous raconte ce 
désordre amoureux tendre, peuplé d’animaux anthromorphisés qui nous ressemblent, elle excelle à rendre 
sensibles ces moments parfois gais, parfois tristes de l’attente, de la déconvenue ; les illustrations aux teintes 
douces découpent les pages comme des fragments de ce temps à maîtriser ou au contraire ouvrent l’espace 
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Chez un père crocodile  
Malika Doray. MeMo (éditions) Sélection ricochet 2012, album. 

L'avis de Ricochet : Dans cet album tout en finesse, Malika Doray aborde le 
thème de la transmission intergénérationnelle. Avant d'être un papa, le père 
crocodile a vécu bien des choses....Et elles ont fait de lui celui qu'il est à 
présent. De tout ce qu'il partage avec tendresse au fil des pages, c'est à 

l'enfant de choisir ce qu'il gardera dans son baluchon, pour avancer dans la vie à son tour. 

Le texte, de peu de mots, est très poétique. Il y a de la légèreté :"Chez un père crocodile il y a un peu de 
l'enfant qu'il a été et beaucoup des paysages où il a voyagé." Mais aussi des touches de gravité : "Un peu des 
chagrins qu'il a traversés, et beaucoup des tempêtes qu'il a surmontées. " Parce que c'est la vie, et qu'elle est 
faite de hauts et de bas. 

Avec cet album, on apprécie une nouvelle fois le travail graphique de cette artiste, son style épuré qui donne 
vie à ses personnages, tendres et reconnaissables entre tous.  

A noter que cet album fait partie d'un trilogie (voir" Mon chagrin" et "Ton cauchemar").Stéphanie Baur Kaeser 

Brève présentation par l'éditeur : Un livre pour les tout-petits qui parle du passé des parents, de ce qu'ils ont 
vécu, et de comment ces expériences aideront les enfants à se construire à leur tour. Malika Doray aborde 
avec pudeur, tendresse et intelligence ce rapport toujours complexe, pour un enfant, au passé de ses parents, 
quand il aime à penser qu'ils n'ont qu'un présent tourné vers lui. Un livre tiré d'une petite trilogie aux formats et 
prix communs. Malika Doray y dessine finement au trait personnages et végétaux, en ajoutant de transparents 
à-plats colorés aux couleurs délicates, ici le marron, l'ocre, le jaune d'or. 

eliott et nestor, l'heure du matin 
Mélanie Rutten(*) - éditions MeMo, suggestion de l'animateur. 

Les personnages de Mélanie Rutten, au même titre que ceux d’Arnold Lobel il y a 40 
ans, le duo Ernest et Célestine de Gabrielle Vincent il y a 30 ans, ou Grignotin et 
Mentalo de Delphine Bournay aujourd’hui, nous touchent par leur douceur et leur 
spontanéité, leur vérité et leur sensibilité. La beauté des choses simples de la Nature y 

est remarquablement dépeinte et ajoute également de la valeur au contenu. Mélanie Rutten aborde avec 
beaucoup de poésie et de philosophie, par des traits fins et pleins de chaleur, les thèmes de l’amitié et des 
apprentissages qui y sont liés, ainsi que celui de la rencontre amoureuse lorsque Nestor va se trouver face à 
Alba, après son long voyage avec son ami Eliott. Eliott, l’éléphant, est parfois un peu distrait mais est d’une 
générosité débordante. Nestor, tout petit animal, s’ancre dans ses habitudes pour surmonter ses 
appréhensions et semble plus fataliste... Malgré leurs différences, Eliott et Nestor vont s’apprécier peu à peu et 
seront là l’un pour l’autre. On ne peut s’empêcher de relever quelques phrases pleines de sens et de charme 
formulées par Eliott : « […] J’ai l’impression d’être un peu le ciel ou un peu la Terre […]», et/ou : « […] je 
préfère savoir que certaines choses seront toujours là […] ». Autre élément qui n’est pas étranger à notre 
sensibilité de lecteur : le soin et la qualité de l’objet livre portés avec fidélité par la maison d’édition MéMo. Un 
petit album comme une première exploration du roman d’aventure. K.A. & M.W. 

Au fil du temps  
Junko Nakamura. MeMo (éditions). Février 2012. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, Nature, Saison/Année/Cycle des 
saisons, Couleur, Découverte  

L'avis de Ricochet : D’abord, l’air s’adoucit. Tout se teinte de jaune. Les narcisses 
naissent, on décore les œufs de Pâques et on commence à sortir. Puis, le vert apparaît, 
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Une poule pour Izzy Pippik 
 Aubrey Davis - Ill. : Marie Lafrance - Trad. : Dominique Chichera-Mangione - Éditions 
Scholastic - 2012 - 32 p. - 6 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Quand Izzy Pippik, un éleveur de volailles, revient du marché, une poule tombe de son 
camion et est recueillie par la jeune Shaina. Et, même si sa famille est pauvre, celle-ci 

décide que personne ne vendra les œufs de la poule : elle appartient à Izzy Pippik et il faudra la lui rendre à 
son retour. Un conte sur l’honnêteté et la loyauté.  

Roi de la Patate (Le) 
Roger Girard (Rogé) - Dominique et compagnie - 2010 - 32 p. – 2ième Position 2011-2012 
prix Livromagie 3 ans et plus 

Roger, un chien-saucisse rêveur, se pose des questions fondamentales sur la vie. S’il 
ne rêve ni d'une niche douillette ni de croquer les mollets des facteurs, que pourrait-il 
donc bien faire de sa vie de chien? Au hasard d’une promenade, il a une idée du 
tonnerre : ouvrir un casse-croûte ! Qui sait où cela le mènera!  

Schmoucks (Les) 
 Lucie Papineau - Ill. : Pierre Girard (PisHier) - Dominique et compagnie - Coll. «À pas 
de loup» - Série Petits monstres - 2011 - 32 p.- 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. 

Les Schmouks sont d'étranges petites bêtes qui vivent dans l’étui à crayons de Mia. 
Pour se nourrir, ils mangent… les lettres de l’alphabet des devoirs de la petite fille. Le 
papa de Mia n'est pas content des devoirs de sa fille, il faut donc que ça cesse. 
Comment faire ? Mia propose un marché aux Schmouks. Un récit amusant ! 
Genre : Conte 

Secret de Jamel (Le) 
 Lucie Papineau - Ill. : Julie Cossette - Dominique et compagnie - 2011 - 32 p. - 6 ans et 
plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Jamel arrive d’Afrique, et son premier été en Amérique du Nord s’annonce ennuyeux. 
Ses amis lui manquent. Le garçon passe ses journées seul avec mamie Boubie dans 
son jardin. Finalement le jardin se révèle grouillant de secrets et plein de nouveaux 
amis. Fini l’ennui !  Genre : Conte 

Ça suffit! 
 Jacques Pasquet - Ill. : Jean Morin - Dominique et compagnie - Coll. «Roman lime» - 
Série Petit-Loup - 2011 - 64 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

Petit-Loup porte bien son nom : il est vraiment petit. Trop petit, en fait, pour être 
considéré comme un vrai loup par le reste de la meute. Alors il décide de partir. Il aura 
la chance de rencontrer Ours, Caribou et Phoque, qui l’aideront à accepter sa différence 
et lui apprendront à se faire respecter. De vrais amis ! 
Genre : Mini-roman 
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Woof contre Dr Noss 
Olivier challet, Dominique et Compagnie, suggestion de l'animateur, dès 7ans. 

Officiellement, Woof est chien de compagnie dans une famille vivant dans un quartier 
résidentiel de Pitville. En réalité, ce basset hound à l’esprit vif est agent pour les 
Services Secrets Canins. Un jour, Woof reçoit une lettre de la plus haute importance : 
«Votre mission, Woof, si vous l’acceptez, sera de percer le mystère de la disparition de 
chiens errants à Pitville. Comme vous le savez, notre ville est divisée en neuf quartiers. 
Chacun d’eux, depuis maintenant un mois, a été le théâtre d’évènements dramatiques : 
plusieurs de nos compatriotes y ont en effet disparu, dans des conditions toutes plus 
étranges les unes que les autres…» 

Zéphyr le zèbre 
Lucie Papineau, D.  et Compagnie, coup de cœur de l'animateur, dès 3 ans 

Zéphyr le zèbre est le papa adoré de Patatras, la drôle de petite 

panthère, et de Mimosa, la timide mouffette. Chaque soir, à l'heure du 

dodo, Zéphyr borde ses fillettes, puis leur raconte une histoire. Une histoire qui met des 
étoiles dans leurs yeux. Une histoire qui met des sourires dans leur coeur. Une histoire 

qui commence toujours par : « Quand j'étais petit, je vivais des aventures absolument époustouflantes ! » Les 
petites sont suspendues à ses lèvres... même si elles se demandent si ces histoires époustouflantes sont 
véridiques ! Leur papa serait-il un super héros ? De toutes façons, l'important pour elles et pour Gilda, c'est 
que Zéphyr est un super... papa !               ARGUMENTAIRE : Cette 9e aventure de la série 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : Thèmes abordés. La relation père/enfant, histoire à l'heure du dodo, 
la complicité père; enfants, l'humour, l'imagination, l'entraide. 

Le chat du boulanger 
Posy Simmonds, Duculot, coup de cœur de l'animateur, album 

Posy Simmonds nous conte une histoire de chat et de souris peu habituelle. Entre conte 
et bande dessinée, voici un chat « à tout faire », à la merci d’odieux boulanger. Il doit 
faire le pain, l’enfourner, faire la vaisselle et passer le balai. Lorsqu’arrive la fin de la 
journée, ce chat n’a même plus le temps de chasser les nombreuses souris qui 

emplissent la boulangerie. Mais les souris viendront en aide à ce pauvre chat exploité et trouveront des 
stratagèmes pour le sauver. Jusqu’au jour où ensemble, chat et souris uniront leurs efforts pour ce 
débarrasser du couple de boulanger. Une histoire un peu longue, mais parfaitement menée, entre exploitation 
et révolte. 

E 
JE M'APPELLE POUET   
MOUNIER, FABIENNE. ECOLE DES LOISIRS. Croqueurs de livres pré-selection,  GS 
CP     

Nombreux sont les chiens de chenil en attente de nouveaux maîtres ! Pour Pouët, c'est 
la joie quand un fermier le choisit et l'emmène dans sa maison, où il aura une place bien 

à lui. Mais quelle place ? Qu'attend-on de Pouët ? Le petit chien se le demande, tant ses efforts restent 
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publication (la première version française date de 1934) est ainsi bien évidemment la bienvenue. Gageons que 
les jeunes lecteurs sauront la savourer !  Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Approchez Mesdames et Messieurs, dans la toute petite petite petite boîte, il 
y a quelque chose d'incroyable, vous allez voir ce que vous allez voir. 

TON CAUCHEMAR 
DORAY, MALIKA. MEMO. Croqueurs de livres pré-selection, PS MS     

« […] car les cauchemars... / sont des rêves / à apprivoiser. » 

Un tout petit personnage perdu dans la page crème du format à l'italienne 
attend. Il a peur, se recroqueville, avant de se rebeller du haut de ses quelques 
centimètres. Contre qui, contre quoi ? Contre l'énorme et monstrueux 

cauchemar mauve, grandes pattes et grandes oreilles, suggéré habilement en pointillés. L'affreux ne s'avoue 
pas facilement vaincu. Alors le petit bonhomme entame une opération de séduction : il parle avec son 
cauchemar, le flatte et l'apaise. La méthode se révèle être la bonne, puisqu'ils finissent au lit, tout endormis ! 

Le trait minimaliste de Malika Doray, ses petites figures stylisées si reconnaissables avec leurs oreilles en 
pointe, se prêtent avec pertinence au thème, en lui-même suffisamment angoissant chez un tout-petit pour 
qu'on ne remplisse pas la page de trop de couleurs ni de paroles. Oui, le cauchemar est beaucoup plus gros 
que le héros. Mais, il est effectivement rendu en petits points, pour souligner son côté irréel. Oui, on peut se 
laisser dominer par ses ailes de chauve-souris et ses pattes griffues. Mais on peut aussi lui faire face avec 
autant de rationalité que possible. Doucement, en quelques phrases bien choisies (voir aussi leur ponctuation, 
importante), l'auteure susurre directement des conseils à l'enfant, lui dicte un mini-discours de conciliation : 
notre méchant compagnon de nuit écoute, prend des mines, et enfin, attrape le dormeur dans ses bras. Le 
tour est joué pour ce petit album délicat d'apparence, très intelligent de contenu, autour d'une histoire pourtant 
vieille comme le monde... Dès 3 ans. Sophie Pilaire, site Ricochet.  

Mon chat personnel et privé spécialement réservé 
à mon usage particulier 
Sandol Stoddard, Remy Charlip, MeMo, suggestion de l'animateur 

Un petit gars, tout de noir vêtu, décide de jouer avec son chat personnel et privé réservé 
à son usage particulier. Exercice numéro un: prendre son minou dans ses bras et 
l'asseoir sur ses genoux pour qu'il dorme. Raté le félin se fait la malle! Ensuite, le 
déguiser pour aller faire un tour en carriole. Nouvel échec: il s'enfuit sans demander son 

reste. Enfin, faire dormir son chat dans un petit lit fabriqué spécialement pour lui. Résultat? L'animal casse tout 
et s'en va... 

Rien ne va plus entre ces deux-là. L'un revendique ses droits de maître tout-puissant et l'autre lui rétorque « 
qu'il est à lui rien qu'à lui » et « qu'il est un chat de chat de chat ». Et qu'il ne faudrait pas l'oublier! Après 
réflexions, chacun reprend sa liberté de vivre sa vie comme il le souhaite.  

Cet album, qui parle du respect de soi-même et des autres, a été publié pour la première fois en 1963 sous le 
titre « My very own special, particular, private, and personnal cat. » On peut saluer sa qualité d'écriture et la 
musicalité de son texte, avec ses rimes et ses répétitions, qui incitent à une lecture à voix haute. Les planches 
de l'excellent Rémy Charlip, connu notamment pour « Déguisons-nous », « Maman! Maman! j'ai mal au ventre! 
» et « Où est qui? » nous séduisent une fois encore par leur originalité. Imprimé sur un fond jaune lumineux, 
très dépouillé et d'une grande visibilité, le graphisme de ce dessinateur à l'esprit libre répond bien aux critères 
de lecture requis pour les tout-petits. Gageons qu'ils garderont à coup sûr les yeux, les oreilles et la bouche 
grands ouverts à l'écoute de ce récit. Emmanuelle Pelot, site Ricochet. 
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Dans mon panier  
Florence Guiraud. De La Martinière Jeunesse, dès 7 ans. Incontournable site choisir un 
livre. 

Sujet : Si tu veux tout savoir sur la pêche ou le litchi (leur origine, leur taille, leur date 
d’apparition sur les étals des marchés, leur récolte), ouvre vite cet album. Il te donne 
une mine d’informations sur les 40 fruits et légumes les plus courants. 

Commentaire : Chaque fruit ou légume est présenté sur une double page. A gauche, on 
trouve une fiche technique indiquant le genre, la taille et les périodes de récolte du 
végétal ; de petits paragraphes présentent son histoire ainsi que des anecdotes et des 

expressions. A droite, un dessin en gros plan, superbe illustration fine et terriblement fidèle à la réalité, permet 
de voir le fruit ou le légume en entier. En soulevant un rabat, on découvre alors toutes les richesses que 
renferme le végétal. L’ensemble, soigné et esthétique est un régal pour les yeux. Un ouvrage à goûter sans 
modération ! COP 

Visite à la ferme  
Alain Pichlak, illustration de Elodie Durand. De la Martinière Jeunesse (Les mots passe 
passe) Album dès 6 ans. Incontournable site choisir un livre. 

"Je suis heureux à la campagne " ou "Je suis peureux à la campagne" ? "Quelle voix 
Monsieur le coq !" ou "Quelle noix Monsieur le coq !" A toi de choisir les 22 phrases que 
tu veux voir apparaître. 

Commentaire : La collection "Les mots Passe-Passe" propose des livres cartonnés, aux 
pages épaisses dans lesquelles sont glissées des tirettes qui permettent de changer une ou plusieurs lettres 
dans le texte et de donner ainsi un tout autre sens à l'histoire. Une manière ludique de montrer aux plus petits 
l’importance des lettres, des syllabes et des sons. Les illustrations, expressives et pleines de vie, font vivre de 
sympathiques personnages. Une interaction très réussie. Une idée originale, séduisante et grandement 
pédagogique ! Des mêmes auteurs et selon le même principe est également paru "Un jour à la maison".  

 Dans la boîte  
Dorothy Kunhardt. MeMo (éditions) Album   Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Cirque, Humour, Chien, Différence, Tendresse, 
Grand/Petit  

L'avis de Ricochet : Voici l’homme du cirque ! Chaque jour, il montre au public 
une toute petite petite petite boîte en criant « venez voir mesdames et 

messieurs » ! Tout le monde approche pour voir ce qui se cache dans la toute petite boîte. Qu’y a-t-il à 
l’intérieur ? Dedans, se trouve un tout petit mini chien que l’on ne peut qu’aimer immédiatement. Le clown, 
l’énorme dame, le monsieur qui souffle des bulles de savon, la dame qui fait de l’équilibre… : tout le monde 
aime le petit chien ! Mais voilà que le petit chien se met à grandir…  

Cet album fait vibrer l’univers du cirque à chaque page. Les couleurs jaunes et rouges rappellent le chapiteau, 
les personnages, très caricaturés, sont retrouvés avec une grande justesse et le ton de l’album rappelle la voix 
de Monsieur Loyal. Lors de la présentation de tous ceux qui aiment le petit chien, c’est l’occasion de découvrir 
toute une galerie de portraits, plus amusants les uns que les autres. Ensuite, l’histoire change de ton et devient 
intensément touchante, tout en gardant une dimension comique (présente par exemple par la disproportion 
toujours importante de la taille du texte). Et au fil des pages, la symbolique sur le fait de grandir s’apprécie 
pleinement. Surprenant, cet album casse les codes et divertit grandement du début à la fin. Cette nouvelle 
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incompris. Le fermier ne demande rien de particulier au jeune chien vif. Juste d'être là, pour une histoire 
d'amitié à partager. Rédigé à la première personne, ce récit a pour narrateur le petit chien, qui nous 
communique toutes ses émotions et incompréhensions. Le dessin met l'accent sur l'univers rural de l'histoire, 
sur la simplicité de la situation et des relations entre l'homme et son chien. Pouët n'a pas été adopté pour 
garder les bêtes ou protéger la ferme. Son nouveau maître veut simplement un animal de compagnie. Dès 5 
ans. Pascale Pineau, site Ricochet. 

Mon ballon  
Mario Ramos. Paris : L'École des loisirs, 2012. 5 (Excellent) Enfants du préscolaire et 
de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans  

Alkim . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Très fière du ballon rouge que sa maman lui a offert, le Petit Chaperon rouge décide 
d'aller le montrer à sa grand-mère. Cheminant dans la forêt en chantonnant 
"Promenons-nous dans les bois", la fillette multiplie les rencontres rigolotes. Un lion 
champion de course à pied, un éléphant cueillant des fleurs pour son amie la souris, 

une girafe désireuse de passer incognito ou encore des flamants roses en quête de crevettes interrompent 
tour à tour la fillette, jusqu'à ce qu'elle arrive finalement au terme de la comptine et que survienne l'inévitable 
rencontre... -- Un album qui revisite avec inventivité et humour le célèbre conte d'avertissement et la non 
moins populaire comptine qui est ici peu à peu reconstituée au fil de l'album. À toutes les deux pages, la fillette 
reprend en effet sa comptine, n'ayant le temps d'ajouter qu'une seule phrase de plus à la fois puisqu'elle est 
régulièrement interrompue par l'arrivée d'un nouveau personnage qui la fait s'écrier: "Ah! Qui se promène 
aussi par là? Un renard? Un autobus? Une locomotive?" Les trois choix de réponses loufoques sont chaque 
fois différents et le protagoniste n'apparaît qu'une fois la page tournée, entretenant ainsi un suspense fort 
agréable. Des peintures marquées par de vigoureux traits de pinceau accompagnent avec bonheur le récit qui 
se clôt sur une chute aussi délicieuse qu'impertinente qui voit la fillette réclamer à grands cris le ballon qui a 
éclaté à la figure du loup! [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 -- Fiction.Loup -- Fiction. Forêts -- Fiction. 
Peur -- Fiction. Ballounes -- Fiction. Colère -- Fiction. Petit Chaperon rouge (Personnage fictif) -- Fiction. 
Comptines -- Fiction. 

Beaucoup de beaux bébés 
David Elwan.École des loisirs, Lauréat Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse d'Anne 
Masse 2012, ex aequo niveau PS MS GS,   

"Regarde les beaux bébés : bébé assis, bébé debout, bébé qui pleure, bébé qui rit..." 
Un album de photos à regarder avec les tout-petits qui vont découvrir à la fin du livre, 
dans un miroir, leur propre image : "Et là, c'est toi!" 

 

Le brigand à quatre mains 
Jean-François Chabas, L’école des loisirs, coll. « Mouche », 43 p., sélection roman 
librairie Monet Mai 2012 

Des évènements étranges se produisent dans la forêt de Kuatcha. De mystérieux 
voleurs sévissent, et le Sultan envoie cinquante hommes pour les arrêter. Joli roman 
pour les jeunes de deuxième et troisième année du primaire. Dépaysant et amusant, 
illustrations colorées à l’appui. (FB) 
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CARLO 
VALCKX, CATHARINA. ECOLE DES LOISIRS. Croqueurs de livrres pré-selection, CE1 
CE2     

Imaginez qu’un jour vous vous retrouviez brusquement le héros d’une histoire. Que 
feriez-vous pour que cette histoire soit réussie ? C’est ce que se demande, perplexe, 
Carlo le canard, qui vient d’apprendre son tout nouveau statut de personnage principal. 
Carlo est-il prêt à faire vivre tout cela au lecteur ? Oui, car c’est un canard plein de 
ressources et de bonne volonté. Et avec le concours inattendu de Lottie, la grenouille 
obstinée, et de Jaquette, la chèvre mélancolique, cette histoire sera une grande réussite 

Championne ! 
Frédéric Magnan, L'École des Loisirs, lauréat 2012 Prix Escapages 2012 catégorie + de 
3 ans. 

Les autres sélectionnés : Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Yuichi Kimura, P. 
PICQUIER, Le code de la route de Mario Ramos,  PASTEL L'ÉCOLE DES LOISIRS, 

Les trois chiens de Véronique Komai, PASTEL L'ÉCOLE DES LOISIR 

LE COPAIN 
SENE, MAUD. ECOLE DES LOISIRS. Croqueurs de livres pré-selection, PS MS     

Muche a beaucoup de jouets dans sa chambre mais aucun copain avec qui jouer. Il s'en 
fabrique un en carton mais lorsqu'il l'emmène dehors, celui-ci est détruit par la pluie. 
Heureusement un véritable copain va venir le consoler. 

 

Cousa  
Adrien Albert - l'école des loisirs - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 2 chouettes, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie PS/MS (Tatou rose) 
(3 à 5 ans) 

C'est le premier jour de vacances pour la petite Cousa et ses frères ne veulent pas jouer 
avec elle. Profitant de la sieste de sa grand-mère, Cousa va dans le jardin, trouve un 

trou dans lequel elle se glisse. Là, au bord de la rivière, elle va rencontrer un ours aussi grand qu'elle est 
petite. De retour à la maison, Cousa ne racontera rien. 

Peu de texte, juste une toute petite phrase sous chaque énorme illustration très simple dans un style épuré. 
De grands aplats de couleurs verts ou ocre. 

Tout cela traduit les émotions et les sensations d'une petite fille qui fait l'apprentissage de la solitude et de 
l'autonomie. La fin est fine et malicieuse. 

Adrien Albert, l'auteur-illustrateur, qui signe ici son deuxième album après Seigneur Lapin a également publié 
un excellent roman à l'humour décalé : Zélie et les GaziS. K. 
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Pas de ciel sans oiseaux 
Rémi Courgeon, 2012, Mango, 40 p., sélection album librairie Monet Mars 2012 

Une fois de plus, Remi Courgeon s’impose remarquablement avec ce touchant et réflexif 
album. On y rencontre Augustin Moisson, vieil homme qui toute sa vie a remis en état de 
marche les objets cassés qu’on lui amenait. Un jour, un enfant apporte à Augustin un 
petit oiseau sans vie et lui demande de le réparer. Contre toute attente, le vieil homme 
découvre alors la façon de fabriquer les oiseaux et de leur donner vie. Plus tard, le 
vieillard veillera à transmettre son savoir. Mais lorsque l’on sait réparer les oiseaux, 
peut-on aussi réparer les humains ?  (KC) 

Alphabet  
[Toutes les images sont de l'agence Biosphoto]. Paris : De La Martinière jeunesse, 
2012. 5 (Excellent) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle. Dunamis 
Exvagus . Suggestions de lecture les Bibliom@nes. 

Splendide imagier cartonné au fil duquel se succèdent des portraits animaliers d'une 
qualité exceptionnelle afin de faire découvrir aux tout-petits les lettres de l'alphabet. 
Baleine, dauphin, faon, hérisson, koala, panda, quetzal, urubu, wapiti ou encore xérus 

défilent dans un fabuleux ballet de tonalités festives et éclatantes. Croquées dans leur milieu naturel, les bêtes 
se révèlent au regard, plus vraies que nature, introduites par une courte phrase rédigée dans un encart blanc 
qui révèle au passage une particularité anatomique ou comportementale. -- 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. Alphabet. Animaux -- Moeurs et comportement 

Les bras de papa, rien que pour moi!  
Jo Witek ; De La Martinière jeunesse, 2012. [25] p. : ill. (principalement en coul.) ; 27 
cm. 5 (Excellent)(Août 2012  Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , 
Enfants de 6 à 9 ans  Dunamis .  Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

"J'aime quand les bras de mon papa ne s'ouvrent rien que pour moi. Je saute sur ses 
genoux, je colle ma joue contre son cou et comme par magie, je me retrouve dans un 
petit nid. C'est chaud, c'est moelleux, c'est tout doux sous une couverture de bisous." 

(p. [3]). Avec tendresse, humour et admiration, une fillette évoque les jeux et les rires qu'elle partage avec son 
papa, qui constitue un rempart contre toutes ses peurs, qui n'a pas son pareil pour la guider dans son 
apprentissage du vélo, qui la fait voguer comme un pirate à la piscine, qui l'entraîne dans de fabuleuses 
contrées imaginaires, qui la transporte, comme dans un lit volant, de la voiture à son oreiller et qui sait mettre 
un terme à ses grosses colères d'une poigne de fer. -- Un album d'une infinie tendresse, à la fois déclaration 
d'amour poétique et périple enlevant que l'on effectue en compagnie d'une fillette au regard coquin qui mord 
dans la vie à pleines dents. Des crayonnés à saveur enfantine, réalisés à la mine et aux crayons de couleur, 
accompagnent le texte sur des doubles pages orchestrées autour des bras aimants, protecteurs, rassurants ou 
berçants du papa, qui ceignent chacun des panoramas à droite et à gauche et que l'on a rehaussés de 
surfaces vernies. La jeune narratrice est quant à elle représentée au centre, dans des situations du quotidien 
détournées avec bonne humeur et fantaisie. Un très bel ouvrage aux pages épaisses en carton souple. 
[Caroline Ricard]  

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

Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Histoires rimées.Pères et filles -- Fiction. 

Bras -- Fiction. Imagination -- Fiction. 
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corrigée de façon hilarante par Elisa Géhin. Les vers de terre, eux, sont mangés par les oiseaux, qui sont 
croqués par les chats... Jusque là, tout va bien. Mais lorsqu'un jour un ver de terre, visiblement très énervé par 
tant d'injustice, décide d'engloutir un chat, l'ordre bien établi est chamboulé et c'est parti pour l'anarchie la plus 
totale ! 

Ce grand album complètement décalé aux dessins très stylisés et aux couleurs franches est un régal. Pour les 
yeux, mais aussi pour les oreilles : c'est un vrai bonheur de le lire à voix haute. Les mots se répètent et 
s'emballent, tout s'accélère (penser à reprendre sa respiration pour tenir le rythme des mots !). Derrière un titre 
qui intrigue, une histoire qui garantit un chouette moment de rigolade ! 

Stéphanie Baur Kaeser 

Brève présentation par l'éditeur : Avant, les chats mangeaient les oiseaux qui mangeaient les vers de terre qui 
mangeaient des cacahuètes. Tout était en ordre jusqu'à ce que...   

L'ABC des drôles d'animots  
Nathalie Desforges. Paris : Mango jeunesse, 2011, c2012.  

5 (Excellent) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle. Enfants de 6 à 9 
ans. Exvagus. Suggestions de lecture les Bibliom@nes  

Qu'obtient-on en mariant une abeille et un artichaut? Un abichaut! Du houx et un hibou? 
Un houbou! Un kiwi et un koala? Un kiwala! Une tortue et une toupie? Une torpie! Cet 

abécédaire farfelu invite les petits non seulement à découvrir l'alphabet, mais également à goûter au plaisir de 
jouer avec les mots. Chaque lettre se voit consacrer une double page proposant un croisement entre un 
animal et un objet du quotidien dont le résultat est savoureusement mis en image sous la forme d'une équation 
illustrée (Un zèbre + un zeppelin = un zèbelin). -- Un exercice de style parfaitement réussi, tant au niveau des 
néologismes créés qu'à celui des illustrations de synthèse. Voisinant la gravure, ces dernières amalgament 
des lignes courbes à des coloris pimpants afin de fusionner avec énormément d'inventivité les caractéristiques 
de l'animal et de l'objet en un résultat rigolo et surprenant. Un très bel album qui stimule la créativité et dont on 
prolongera le plaisir en invitant l'enfant à donner vie à son propre bestiaire décalé. Caroline Ricard. Public-
cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) 
Sujets : Alphabet. Jeux linguistiques. Animaux -- Humour. Français (Langue) -- Mots et locutions -- Humour. 

Un beau jour du crocodile 
Valérie GUIDOUX. Mango Jeunesse. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, 
catégorie CE1. Thème : amitié animaux sagesse  

Krakos le crocodile vit dans le marigot. Comme tous les crocodiles, il n’a besoin de 
personne et aime croquer les gazelles. Mais voilà qu’aujourd’hui, sans bien comprendre 
pourquoi, il a envie d’être gentil. 

Masques 
Paul Rouillac, Mango, coup de cœur de l'animateur, album 

12 masques, sélectionnés parmi les chefs-d’oeuvre du musée du quai Branly, s’animent 
et se déploient en trois dimensions. Ce livre pop-up, d’une qualité graphique 
exceptionnelle, propose un tour du monde original des sociétés traditionnelles à partir 
du masque, objet universel dont la tradition remonte à la nuit des temps. 
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Crictor 
Tomi Ungerer - l'école des loisirs - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 2 chouettes. 

« Crictor », ainsi s’appelle le boa constrictor que Madame Bodot reçoit comme cadeau 
d’anniversaire de la part de son fils.  Sans hésiter, elle l’adopte et le soigne comme un 
petit chien. Crictor s’intègre tout à fait dans la vie citadine, il deviendra même un héros 
local. 

Illustrations à l’encre de Chine et aquarelles à dominante verte avec quelques touches de rouge. 

Dessin dépouillé, à la Sempé (« Le petit Nicolas »), évoquant un monde un peu suranné dans une petite ville 
française. Et pourtant nous tombons sous le charme de cet univers désuet, fantaisiste, plein de gaieté de vivre, 
de la légèreté de vie. Tomi Ungerer a l’art dans ses petits tableaux citadins d’aller chercher les fragiles détails 
de l’éphémère qui nous font sourire. D. V. 

Crock 
Alex Sanders, L’école des loisirs, coll. « Loulou et Compagnie », 24 p. sélection album  
librairie Monet Juillet 2012 

Dans son dernier album destiné aux tout-petits, Alex Sanders nous raconte avec 
beaucoup de tendresse la vie quotidienne de Crock, le mignon crocodile. Fidèle à son 
habitude, on y retrouve des personnages très colorés qui attirent à coup sûr le regard. 

Entre ses pages, les tout-petits suivront le déroulement de la journée de Crock tout en se familiarisant avec la 
notion de temps. La montée des Crock, Crock, Crock qui ponctue chacun des repas ajoute beaucoup 
d’humour et nous conduit au repas très attendu du soir où Crock a rendez-vous avec la belle Odile. Mais que 
mangeront-ils ? À vous de voir… (SS) 

La diablesse et son enfant  
Marie Ndiaye, Dominique Reymond. Ecole des Loisirs (L'). Livre-audio à partir de 7 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Diable  

L'avis de Ricochet : Une femme erre à la tombée de la nuit. Elle cherche son enfant. Il y 
a beaucoup de tristesse et comme un vent de folie dans cette histoire mystérieuse. De 
cette femme, on sait peu de choses, qu'elle est à la fois jolie (son visage est agréable) et 

inquiétante (elle n'a pas de pieds mais des sabots de chèvre). Qui est donc cette femme solitaire qui fait peur 
aux villageois ? C'est peut-être une diablesse mais c'est surtout une mère qui pleure la disparition de son 
enfant. Elle se souvient de scènes passées, de son petit enfant cajolé, d'une maison éclairée et paisible. 
Puisque toutes ces choses ont existé, peut-être reviendront-elles... Lorsque les habitants décident de chasser 
une petite fille de leur village, parce qu'elle boite et que ses petits pieds mal formés pourraient bien "tourner en 
sabots", la diablesse retrouve les gestes d'une mère aimante et la chaleur d'un foyer accueillant. Son errance 
est terminée. Marie NDiaye va à l'essentiel, donne peu d'informations sur les personnages pour leur donner 
plus de force et une présence intemporelle. On devine la solitude de cette femme, la peur des villageois, la 
puissance de la rumeur. Les illustrations de Nadja nous entraînent dans le monde du rêve, d'un ailleurs 
étrange où apparaissent des silhouettes fantomatiques. Pas de noir profond, mais du bleu et blanc avec des 
carrés de lumière qui ouvrent le chemin. "Elle poussa la porte, entra dans la pièce où brillait une belle lampe 
jaune"... Pascale Pineau 
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Le dîner  
Michel Van Zeveren. Paris : L'École des loisirs,  4 (Très bon). Juin 2012. Public-cible : 
Enfants du préscolaire et de la maternelle, Enfants de 6 à 9 ans  

Alkim Exvagus Quadrine. Suggestions de lecture les Bibliom@nes  

Réédition. Où l'on retrouve Petit Lapin et Grand Lapin, les protagonistes déjà rencontrés 
dans ##C'est pas grave##. Toujours aussi insouciant et désobéissant, le lapereau 
s'offre ici une promenade dans les bois, faisant fi des recommandations de son papa qui 
l'a sommé de rester à la maison pendant qu'il allait chercher à manger. Bien entendu, 

mal lui en prend, car il a à peine fait quelques pas qu'il est fait prisonnier par le loup, lui aussi à la recherche 
d'un dîner pour son louveteau! Heureusement, il est encore un peu tôt et Petit Lapin est relégué au frigo en 
attendant que l'heure soit venue de préparer le repas. Avec l'aide d'une grenouille, le prisonnier réussit à 
s'échapper et rentre à la maison avant que son papa ne soit de retour avec les carottes. Et, cette fois, il se 
contente de troubler l'attente en jouant dans le jardin, non dans les bois! -- Un album vitaminé d'une irrésistible 
drôlerie qui doit son tonus et sa fraîcheur à une parfaite harmonie entre le texte et l'illustration. Le récit, scindé 
en de courtes phrases très rythmées qui jouent adroitement sur la répétition, les onomatopées et les jeux 
typographiques pour appuyer la manière dont les événements gagnent en gravité au fil des pages, est mis en 
images par des aquarelles qui expriment toute l'émotion ressentie par l'adorable petite peste en des traits tout 
simples, mais d'une admirable justesse. Un petit bijou qui exprime avec une joyeuse efficacité les dangers de 
la désobéissance. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 
ans Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Loup -- Fiction. Lapins -- Fiction. Grenouilles -- Fiction.Faim -- 
Fiction. Obéissance -- Fiction. Patience -- Fiction. 

Le dur métier de loup 
Marie Desplechin École des loisirs, dès 7 ans.Sélection 2012 de roman-jeunesse publié 
par Médiathèque de Bouchemaine 

Le jour de ses sept ans, Papa Loup et Maman Loup annoncent à Lucas qu’il doit choisir 
son futur métier. Facile : plus tard, Lucas veut être loup. Comme son papa et comme sa 
maman. Sauf que c’est impossible, la forêt est devenue trop petite et il n’y a plus assez 
à manger. Lucas ne pourra pas être loup comme ses parents. Alors Papa Loup et 
Maman Loup lui offrent un baluchon. Le moment est venu de quitter ses parents. Lucas 
se met en route. Dans son baluchon, il emporte le vent qui ne parle qu’allemand. Cinq 
auteurs se sont relayés pour raconter le voyage de Lucas.  

Un livre à cinq pattes L’idée de départ du Dur métier de loup est née dans l’imagination d’Olivier de 
Solminihac. Il a commencé à écrire mais le texte ne tenait pas sur la longueur. Comme il n’arrivait ni à le 
retravailler ni à le laisser de côté, il a décidé de faire appel à d’autres auteurs pour continuer le récit. Il a donc 
envoyé le début du Dur métier de loup à Marie Desplechin, en lui demandant de rédiger le chapitre suivant. 
Ensuite, Christian Oster, Kéthévane Davrichewy, et enfin Alex Cousseau ont écrit successivement un chapitre 
de l’histoire. 

L’enfant 
Colas Gutman. Ecole des Loisirs (Mouche). Lauréat prix sorcières 2012, catégorie 
première lecture. Lauréat  2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec Catégorie 
Jeunesse hors Québec  5 - 11 ans 

Léonard est un petit garçon de la ville qui aime « marcher sur les trottoirs, sauter sur les 
bancs, aller au cinéma et courir après les pigeons ». Mais ses parents adorent la 
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Extrait : "Il y a très longtemps, au milieu des montagnes sauvages, vivaient un petit garçon et sa mère. Ils 
appartenaient à une tribu cherokee. Ce petit garçon n’était pas tout à fait comme les autres enfants cherokkes, 
un pied mal formé le rendait boiteux.Les enfants de la tribu se moquaient de son handicap et l’appelaient 
Sequoyah qui signifie en cherokee "pied de porc"... 

Je suis… 
Antonin Louchard, Thierry Magnier, 192 p., 9782364741232* 

Antonin Louchard nous émerveille encore une fois par sa créativité avec cet imagier des 
humeurs et des émotions. Les dessins parfois choquants, parfois humoristiques ou 
touchants  illustrent bien la phrase ou l’énoncé exprimé. Un livre qui demande quand 
même une médiation de la part d’un adulte. (SD). La crème de septembre, choix de la 
librairie Monet 

La surprise 
Nadia Roman et Jean-Pierre Blanpain paru aux éditions Thierry Magnier, lauréat prix 
Tatoulu 2012 dans la sélection Tatou Jaune (5-7 ans) 

Mamie téléphonait souvent à la maison, lisait des histoires, jouait aux dominos et aux 
poupées, donnait des cours de cuisine à sa petite-fille et des recettes secrètes. Mamie 
était là, souvent, présente et c’était bien. Mais à présent, elle est occupée ailleurs et son 
petit-fils, le narrateur, se pose bien des questions et s’inquiète un peu. Pourquoi mamie 

passe-t-elle TOUS ses après-midis à la bibliothèque ? Pouquoi s’est-elle acheté un téléphone portable et mise 
à l’Internet ? Avec qui textote-t-elle et surfe-t-elle sans arrêt ? Pourquoi s’est-elle teint les cheveux, est-elle 
partie en vacances ? Pourquoi est-elle aussi gaie ? 

Cette histoire d’aujourd’hui, racontée avec le point de vue d’un petit garçon, est malicieuse et intelligente. Elle 
aborde une question de société qui n’est pas encore beaucoup traitée dans les albums pour enfants : la 
manière dont les grands-parents d’aujourd’hui refont leur vie et vivent de nouvelles histoires d’amour. La 
grand-mère du jeune narrateur est tombée amoureuse et a envie de se consacrer à ce nouvel amour. Son 
petit-fils ne voit pas cela d’un bon œil, même si, naïvement, il ne comprend pas ce qui se passe chez sa 
grand-mère. Mais on sent son inquiétude et sa tristesse de n’avoir plus pour lui une mamie entièrement 
disponible. Ces situations, fréquentes aujourd’hui, impliquent une recomposition familiale et la nécessité, pour 
chacun, de s’adapter. 

Les images de Jean-Pierre Blanpain, dans un noir et blanc coloré d’aplats de rouge, bleu et jaune, installent le 
récit dans une ambiance complètement contemporaine et urbaine. Les personnages y sont campés avec 
force. On sent de l’énergie, de la gaité, de la vie, de la connivence, de la tendresse, de la fantaisie aussi entre 
eux. Ces images comportent de nombreux détails amusants, des jeux de mots aussi, qui montrent les travers 
de notre société ou bien ses belles choses (les téléphones portables à la table du repas par exemple, la statue 
de John Lennon au centre de la ville), ou qui sont des clins d’œil que seules les grandes personnes 
comprendront. Un album à lire avec les enfants, qui permet de s’amuser, de sourire, de réfléchir aussi, 
d’échanger entre générations. Il fonctionne bien également pour une lecture à haute voix. Une bonne surprise, 
quoi ! Catherine Gentile 

Les vers de terre mangent des cacahuètes  
 Elisa Géhin. Thierry Magnier. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Animaux, Nourriture, Terre  

L'avis de Ricochet : Les vers de terre mangent des cacahuètes... Vous n'étiez pas au 
courant ? Et pourtant... ça n'est là que le début de la chaine alimentaire, revue et 
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Bonheur, une araignée punk à l’animalerie, des habits vintage chez Mademoiselle Frip ou encore des remèdes 
de cheval chez Monsieur Roméo Pathy. 

Bienvenue dans la sympathique ville de Vinaigrette-sur-Loire ! Et plus particulièrement dans la rue de l’Articho, 
très animée avec ses boutiques et ses commerçants complètement loufoques !  

Quelle belle idée de réunir ici seize illustrateurs qui ont fait leurs preuves dans différents supports artistiques 
en leur attribuant un magasin et en leur demandant de faire leur autoportrait dans le rôle du marchand !  

Pas besoin de texte, les doubles pages sont plus que bavardes... Et ainsi, nous retrouvons Yassine qui ouvre 
le bal au 1, rue de l’Articho, déguisé en boucher et qui nous fait découvrir son "Palais du Saucisson" 
complètement pixelisé et à l’humour... sanglant ! Puis, c’est Arnaud Boutin sous le pseudonyme de Roméo 
Pathy qui soigne tous les rhumes et les bobos dans sa pharmacie. Estocafish a hérité du magasin de farces et 
attrapes et le met en valeur avec son univers fantasque. Puis Vincent Pianina devient fromager et anime sa 
boutique avec pleins d’animaux voleurs ! Nathalie Lété et son monde champêtre est une parfaite fleuriste, qui 
prend bien soin de ses nains de jardin. Delphine Durand se reconvertit en marchande de tapis puisqu’elle tient 
le bazar et vend tout, absolument tout ! Lili Scratchy et son énergie débordante se retrouve à la tête de "Sports 
Space", le magasin de sports. Le trait fluide et net de Postics convient admirablement au magasin de jeux 
vidéo. Vincent Mathy et ses couleurs acidulées et vives se prête à merveille pour être le vendeur de jouets à 
"La caverne de l’ours qui louche". "Chaussures 2000" porte bien son nom avec ses talons et ses semelles 
compensées exposées en vitrine par Christian Aubun. Les collages mélangés aux dessins d’Espen Friberg 
rendent bien réelle sa poissonnerie. Benjamin Chaud avait oublié de nous parler de sa souplesse légendaire 
pour attraper les gâteaux dans la vitrine de sa boulangerie ! Rien de tel que les teintes chaudes et lumineuses 
de Florie Saint-Val pour mettre en valeur sa boutique de vêtements ! Anouk Ricard a quelques soucis dans 
son animalerie : elle se fait manger les cheveux par un cheval ! Mais vous y trouverez un vrai Titi et des 
moutons nains... Charles Dutertre a un goût très certain pour les albums jeunesse, c’est probablement pour 
cela qu’il est devenu libraire ! Par contre, Chamo a un peu de mal à gérer son magasin de fruits et légumes, 
envahis par les vers et les chapardeurs en tous genres !  

Une fabuleuse promenade dans cette rue désormais célèbre qui devrait, peut-être organiser des visites 
guidées payantes... ( ?)  

Une liste de courses se trouve sur l’album, excessivement farfelue, mais chaque produit est disponible chez 
les commerçants. A la fin du livre, tous ces objets sont rassemblés avec leur prix, à vous de faire le calcul ! Un 
album génial, qui regroupe des talents éclatants pour une balade très pittoresque dans la rue de l’Articho. 
Sublime ! 

Sequoyah 
Frédéric Marais, ©Editions Thierry Magnier, sélection du prix littéraire de l'Indre 2013, 
catégorie 6 ans et plus. 

Un jeune garçon et sa mère vivent dans les montagnes sauvages, au sein de la nation 
cherokee. Le garçon au pied déformé est la risée des enfants de la tribu, qui le 
surnomment « Sequoyah », c’est-à-dire « pied de porc ». L’adolescence de Sequoyah 
est donc solitaire, mais, à force de courage et de volonté, il devient un chasseur habile 

et renommé et apprend à déchiffrer tous les signes de la nature. Au contact des blancs auxquels il vend ses 
peaux, il prend conscience du handicap que constitue l’ignorance de la lecture et de l’écriture. Alors, pendant 
douze ans, il voyage, il cherche, il réfléchit, il tâtonne et créé enfin l’alphabet qui deviendra officiellement celui 
de la nation cherokee. Le petit boiteux d’autrefois deviendra le héros de son peuple. Son nom deviendra aussi 
celui de nombreuses écoles et hôpitaux de l’Oklahoma et celui d’un arbre géant, le séquoia. 

 On trouve, à la fin de cet album un syllabaire et les signes représentant les 85 articulations cherokee. (source 
: http://www.ricochet-jeunes.org/livr...) 
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campagne et l’y emmènent se promener tous les week-ends. C’est nul la campagne, on ne peut « rien faire à 
part : admirer. Admirer c’est pareil que s’ennuyer mais avec les yeux grand ouverts. »  

Et voilà Léonard qui s’aventure sur un sentier, et rencontre un mouton, une poule, une vache… Tous vont lui 
demander à quoi il sert, pour toujours arriver à la conclusion qu’un enfant ça ne sert à rien, alors qu’eux au 
moins, ils fournissent de la laine, du lait, des œufs…  

Alors puisqu’un enfant ça ne sert à rien, apportons-le à croquer au loup. Mais Léonard n’a pas peur du loup, 
c’est un enfant de la ville, (faut suivre quoi !), il a peur des chiens. Et l’auteur de nous offrir une scène revisitée 
des célèbres répliques du petit chaperon rouge.  

Ah la la, je pourrais vous raconter tout le livre, tant il est délicieux et drôle du début à la fin. Les petites phrases 
font mouche, les illustrations toutes simples apportent un petit plus sympathique, et l’histoire joue sur les peurs 
et les grands questionnements avec humour !  Un régal.  (Dès 6-7 ans en lecture autonome, et avant si c’est 
papa ou maman qui lit l’histoire !) http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-l-enfant---colas-gutman-
85985264.html 

Une faim d’ogre 
Jean Leroy et Matthieu Maudet, L’école des loisirs, lauréat du festival du livre jeunesse 
et de la bande dessinée de Cherbourg-Octeville 2012, pour le niveau de la  la crèche 

L’ogre a faim. Il ne pense qu’à ça. Une tarte, c’est une cacahuète pour lui, un ragoût de 
cochon, ce n’est qu’un amuse-bouche ! Rien ne le rassasie. Alors attention à ne pas 
être sur son chemin, toi, le petit lecteur !  

 

Faites la queue ! 
Tomoko Ohmura, Ecole des loisirs, lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 catégorie 
maternelle. 

Pourquoi 50 animaux du plus petit au plus grand fontils la queue? Etre dans une file 
d’attente, ce n’est pas si facile quand on est si différents avec chacun son caractère et 
un putois qui sent mauvais. Un petit oiseau les survole pour veiller à la discipline. Et 
l’attraction tant attendue est de taille ! Clin d’oeil à l’arche de Noé, ce livre peut inciter à 
la patience et un minimum de discipline. C’est ludique et pédagogique. 

La Fiancée du fantôme 
Malika Ferdjoukh, L'École des loisirs, coup de cœur de l'animateur, mini-roman 

Horace déménage avec sa famille dans l'étrange et vieille maison de Forest Lodge. 
Cette maison serai hantée du fantôme de Lord Aloysius Mac Bligh, à la recherche de sa 
bien aimée perdu depuis si longtemps...  

Une histoire à la Roméo et Juliette, sans oublier les petites citations de Shakespeare en 
chaque début de chapitre.  Ne voulant pas trop en dévoiler mes impressions en 3 points 
:  Un roman fantastique avec un dénouement très original.  

Une histoire de fantôme pas si banal, qui nous laisse interrogateur.  

Une histoire qui donnera des frissons à nos jeunes lecteurs !!! 
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Le grand petit déjeuner 
Yian Coridian, dès 7 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse publié par Médiathèque de 
Bouchemaine 

Samuel a un père, une belle-mère, une sœur, Lola, et Ulysse, un demi-frère « 
mythologique », dit-il joliment. Cette famille recomposée semble vivre en bonne 
harmonie. Une nuit, dans son lit haut perché, Samuel a très mal au ventre. Il finit par se 
lever et réveiller son père. Ils vont tous deux dans la cuisine, en attendant le moment 
officiel du lever, et se préparent un petit déjeuner fort copieux : café, chocolat chaud, 
chorizo, fromage de brebis, céréales, pain de mie et œufs brouillés. Le rêve ! Ce 
moment inhabituel, qu’ils vivent seulement tous les deux, est comme une parenthèse 

dans le temps et dans la vie et ils savourent aussi bien les mots, que la nourriture ou le silence doux. C’est un 
moment de complicité unique au cœur de la nuit. C’est aussi une manière de soigner ce mal de ventre. 

De livre en livre, Yann Coridian poursuit l’exploration des relations familiales, qu’il essaie de cerner au plus 
juste, en écrivant vrai. C’est encore le cas ici, pour cette toute petite tranche de vie vécue par les deux 
principaux personnages comme exceptionnelle. La tendresse affleure constamment. Ce texte fait du bien, 
vraiment. Catherine Gentile 

Haut les pattes !  
Catharina Valckx - l'école des loisirs - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 2 chouettes. 

Billy a pour père un bandit qui s'inquiète pour lui : son fils est trop gentil pour faire un 
"bon" bandit. Qu'à cela ne tienne, le père lui donne un pistolet... non chargé (il est tout 
de même trop petit pour jouer avec des armes à feu !) avec pour mission de dire "Haut 
les pattes !", avec la voix d'un gros dur, aux animaux qu'il croisera. 

Billy va ainsi rencontrer... un ver de terre, une petite fille qui discute un peu trop, un lapin 
qui ne s'arrête même pas... On sent que le papa va être désespéré, mais arrive le terrible renard ! 

Catharina Valckx nous livre encore une fois une histoire pleine de fantaisie où les personnages, toujours aussi 
attachants, sont très expressifs. Voici un album plein d'humour aux situations cocasses où l'auteur nous 
emmène sur le chemin de l'amitié et de la solidarité. S. K. 

4 histoires d’Amir : Canards, chatons, mouche, 
tracteur 
A. Vaugelade.E, des loisirs. Sél.de croqu'livre , nos albums préférés en 2012. 

Ces 4 titres présentés en coffret racontent 4 tranches de la vie d’Amir, petit garçon au 
physique de poupon de notre enfance, short bleu et tee-shirt rouge. Qu’il joue avec un 
tracteur grandeur nature, avec des chatons, une mouche ou des canards, Amir se 
débrouille seul, acquiert son indépendance en cheminant tranquillement dans son 
univers bien à lui. Avec, toujours, un goûter pour se réconforter à la fin de ses 
aventures ! 
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Une Princesse au Palais 
Cécile Roumiguière (texte) et Carole Chaix (illustrations). Editions Thierry Magnier, 19€. 
Dès 7 ans, site papier de soie. 

Tous les mercredis, elle attend sa grand-mère au café. Elle dessine, observe, imagine, 
s’ennuie parfois, et grandit... 

Une enfant attend son aïeule tous les mercredis au café du Palais. Sur son carnet, elle 
croque les habitués et les personnes de passage, se pose des questions, laisser filer 
son imagination. Elle grandit...  

Cécile Roumiguière nous offre une histoire merveilleuse et pourtant très courante, celle du passage de 
l’enfance à l’adolescence. Ses mots se font chantants et son style swingue sûrement, sur un tempo qui 
rappelle les boeufs en jazz. D’ailleurs, longtemps après avoir refermé ce livre, cette mélodie continue sans 
relâche d’accompagner les lecteurs.  

La jeune fille doit s’accommoder du temps qui passe, parfois trop lentement à son goût. Elle observe les 
autres, le patron, ses employés, les clients et se les imaginent un peu différents de ce qu’ils sont dans la 
réalité. Elle instaure des dialogues intérieurs, écoute les conversations, et finalement, elle fait parfaitement la 
différence mais aussi le lien entre elle et les autres. Entre cheminement intime et brouhaha ambiant, c’est un 
avenir pleins de possibilités qui l’attend.  

Cécile Roumiguière a su parfaitement décrire les troubles et l’effervescence qui bouillonnent en son 
personnage, à l’orée de l’adolescence. Elle mélange subtilement ce qui se passe mentalement chez son 
héroïne et toute la vie qui anime ce café du Palais et rythme la journée, mais en donnant au fur et à mesure 
une conscience plus manifeste de ce que cette enfant devient, avec tout ce qui la construit. Son doudou 
l’accompagne tout au long du livre, objet rassurant. Cécile Roumiguière nourrit son texte du début à la fin de 
toute la poésie, la magie et la surprise dont elle déborde.  

Et qui mieux que Carole Chaix pouvait retranscrire en images tous les émois de cette enfant qui entre dans 
l’adolescence ? Ses illustrations sont époustouflantes ! Une vraie féerie, un vrai régal pour les yeux et pour 
l’esprit !  

Elle réussit parfaitement à donner le ton de toute la complexité et la structure de cette jeune fille qui grandit à 
travers ses dessins aux multiples facettes éblouissantes de créativité. Elle lui prête un regard neuf, riche et 
tellement intime dans ses portraits sensibles et captivants, le trésor inestimable d’une vie qui est encore à 
construire.  

Carole Chaix fusionne avec harmonie rêve et réalité, envie et concession.  

Aucune double-page ne ressemble à une autre, elle utilise l’espace d’une manière saisissante, là où on ne 
l’attend pas et donne une impulsion étourdissante à cet ouvrage.  

Un album majestueux, tel est l’adjectif que j’emploierais pour décrire le portrait de cette belle princesse des 
temps modernes, fragile et impressionnante à la fois. Le grand format met superbement en valeur les planches 
et le texte. Les prix vont pleuvoir... Un immense bravo ! 

Rue de l’Articho 
 Benjamin Chaud, Nathalie Lété, Estocafish, Espen Friberg, Lili Scratchy, Florie 
Saint-Val, Arnaud Boutin, Vincent Mathy, Delphine Durand, Christian Aubun, 
Anouk Ricard, Yassine, Charles Dutertre, Vincent Pianina, Postics et Chamo 
(illustratrions). Editions Thierry Magnier, sélection 5* site Papier de soie. A 
partir de 3 ans 

En se promenant rue de l’Articho, on trouve une carotte géante chez la 
marchande de fruits et légumes, des objets improbables au bazar de Dédé-
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Un peu perdu 
Chris Haughton, Ed. Thierry Magnier. Lauréat prix sorcières 2012, catégorie tout petits; 
lauréat 2012 prix Le prix P’tits Mômes, d`s 3 ans. 

Oh-oh ! Boing... Boing... BOING ! Bébé chouette vient de tomber de son nid, très haut 
perché dans un arbre. Mince ! Le voilà séparé de sa maman. Heureusement, un 
écureuil craquant comme tout (et plein d'entrain !) vient à son secours et tente de l'aider 
à retrouver sa maman. Il lui demande pour cela de la décrire. S'ensuit alors un sketch 
très drôle entre ce Bébé chouette un peu perdu, s'appliquant à lui faire le portrait de sa 

mère, à force de mimiques (elle est très grande... comme ça, elle a des yeux immenses... comme ça, etc.) et, 
l'écureuil trop sûr de lui (mais finalement pas très perspicace), ne cessant de lui présenter des mamans très 
éloignés de la sienne (j'adore l'ours !), à son désespoir, bien sûr ! Heureusement, une grenouille est là pour 
finalement ramener cet attachant personnage à sa chouette maman... 

Pour son premier livre pour la jeunesse, Chris Haughton compose un album très joliment coloré et au 
graphisme extrêmement séduisant, qui captivera forcément, par son thème, nos tout-petits lecteurs, très 
proches de leur maman. Grâce à la présence d'un personnage désopilant (quel écureuil à croquer !), c'est 
avec beaucoup d'humour que cet illustrateur irlandais réussit à dédramatiser la situation, finalement pas si 
désespérée, de son adorable Bébé Chouette, un peu perdu dans la forêt. Voilà une histoire pleine de 
tendresse que l'on peut lire et relire (et ça tombe bien, elle tourne en boucle), sans se lasser ! (lecture de 
Marie) 

La princesse parfaite 
Frédéric Kessler / Valérie Dumas Thierry Magnier, sélection 2012-2013, prix Tatoulu 
catégorie CE (Tatou vert) (7 à 9 ans) 

Un roi et une reine très belle se marient et ont une princesse bien-aimée. Pour mettre 
toutes les chances de leur côté, ils convoquent les fées du royaume afin de choisir 
auprès d’elles LE don qui conviendra à la princesse. Chacune y va de sa proposition 

quand surgit la fée Margareth et sa chevelure rousse serpentine. La fée propose de manière péremptoire le 
don de perfection, devenant ainsi la marraine de l’enfant. Princesse-Perfection grandit donc en faisant le 
bonheur de ses parents, devenant « parfaitement élégante, cultivée et obéissante. » Avant de mourir la reine 
conseille sa fille, lui expliquant que le don qu’elle a reçu est une véritable malédiction et qu’il lui faudra, le jour 
de ses seize ans, changer de marraine et apprendre à savoir ce qu’elle désire pour elle-même. C’est sans 
compter sur la terrible Margareth qui conquiert le cœur du monarque et entend bien imposer à Princesse-
Perfection ses propres vues et étouffer ainsi celle qui lui fait de l’ombre. 

Ce conte de fées revisité par deux auteurs inspirés est un enchantement visuel. Valérie Dumas, dont on 
connaît le talent pour peindre les femmes, déploie ici sa palette riche et inventive. Ses images, qu’elles soient 
miniatures ou pleine page, sont vivantes, chaudes, colorées, gaies. Tout y est soigné et précieux : le 
chatoiement d’une étoffe, le tombé d’une robe, l’extravagance d’un chapeau ou d’une toilette, l’exubérance ou 
la menace d’une chevelure, le design des accessoires et des meubles. Elle ponctue ses images de jolies notes 
d’humour et d’anachronismes savoureux. Elle sait aussi utiliser le noir et l’ombre chinoise pour marquer le 
nœud du conte : la confrontation entre Princesse-Perfection et sa terrible marraine. Une intelligente illustration 
de l’un des principes essentiels de l’apprentissage de la vie : apprends à penser par toi-même. Catherine 
Gentile 
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Le géant et le gigot 
Christian Oster, dès 7 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse publié par Médiathèque 
de Bouchemaine 

Le dernier Christian Oster est arrivé sur mon bureau, c'est parti pour un tour en 
nonsense.  

Nous sommes dans une forêt très organisée, régentée par une fée fanatique d'ordre 
alphabétique. Le géant, Gérard, doit donc se nourrir de gigot, de gibier, de 
gingembre...Tout en étant interdit de gâteaux et de gratin, pas assez phonologiquement 
corrects. 

La fée Fionelle, la patronne, se délecte de friandises, de frisettes, de fromage et tout ce qui fricasse en F. 
Seulement voilà qu'un jour, Gérard en a marre, il aimerait manger du poulet, du jambonneau, du riz, toutes 
sortes de mets variés avec des initiales diverses. Mais ça, c'est sans compter avec la fée et son organisation 
bureaucratique: elle lui accordera à la rigueur un changement de régime mais il devra s'accompagner d'une 
nouvelle initiale et d'une autre identité. De plus il ne faudra pas y revenir parce qu'elle transforme une fois, et 
pas deux. Voici donc Gérard le géant devenu le lutin Léon, supposé se régaler de lapin et, éventuellement, de 
loup. Toute l'histoire se déroule dans une forêt foldingue et réjouissante d'absurdité, les illustrations d'Audrey 
Poussier sont délicieuses, on déguste.  Le géant et le gigotA partir du CP en lecture magistrale 

Dans l'herbe 
Yukiko Kato - Komako Sakaï - l'école des loisirs - Sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 1 chouette. 

Même lorsqu’elle est endosse le rôle d’illustratrice, que l’histoire n’est pas d’elle, que les 
textes sont écrits par quelqu’un d’autre, c’est sa « patte » que l’on remarque avant tout : 
Ah, l’émotion des pastels tendres rehaussés au crayon, signés Komako Sakaï ! Pour 
cette artiste japonaise, vivre une vie d’enfant est une affaire sérieuse où le silence 
occupe une place essentielle. Grâce, douceur et tendresse imprègnent ses pages, mais 
les éclats de rire, comme les éclats de voix, s’y font rares. Dans son oeuvre, l’espace 

entre deux pages est souvent décisif. Observez cette première double page : à côté de sa maman, le visage 
grave, la petite Yû-chan hésite à rejoindre son frère et son père dans l’eau de la rivière. Le temps semble 
suspendu. Quand la page est tournée, tout est joué : Yû-chan a fait demi-tour et a vu le papillon (Quoi de 
mieux qu’un papillon pour se décider à quitter la sécurité?). Cette page tournée, c’est le vert de l’herbe qui 
accueille l’enfant et surprend le lecteur. Ensuite, l’herbe s’impose dans l’espace. De plus en plus haute. De 
plus en plus drue. Jusqu’à ce que seul en émerge un petit visage sous un chapeau blanc. Dès ce moment, 
peut-être, le lecteur est habité d’un sentiment d’inquiétude. Grâce à l’irruption de la sauterelle, Yû-chan 
bénéficie encore d’un moment de répit. Mais brusquement, l’enfant ferme les yeux. Et tout naturellement - 
l’artiste voit le monde à travers le regard de son héroïne - la double page suivante est sombre, presque noire. 
Une double page. Une seule : la peur ne peut devenir insupportable. La mère de Yû-chan est là, à nouveau, 
tout près, comme au tout début. L’expédition n’a sans doute duré que quelques minutes, le temps de perdre 
de vue un papillon et de sentir le poids d’une sauterelle sur son bras. Des minutes, des secondes, essentielles 
dans une vie, sans aucun doute! 
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Six hommes 
David McKEE, Ecole des Loisirs ; 13,00 €, Août 2011. Sélection Prix Littéraire 
de la citoyenneté 2012-2013 classes GS/CP/CE1 

Thèmes citoyens : l’absurdité de la guerre, l’argent et le pouvoir. 

Pistes littéraires : Récit qui commence comme un conte (il était une fois) et qui 
continue sous forme de fable ironique et grinçante. Album sobrement illustré de traits noirs sur fond blanc, 
graphisme naïf et minimaliste qui souligne l’absurdité de la guerre. 

Résumé : Six hommes sont à la recherche d’une terre pour travailler et vivre en paix. Ils s’enrichissent peu et à 
peu. La cupidité, l’avidité, la méfiance et le désir de conquêtes les transforment en guerriers. 

Madame chaise  
Dorothée de Monfreid. École des loisirs, Lauréat Prix Lire'Elire, festival du livre 
jeunesse d'Anne Masse 2012, ex aequo niveau PS MS GS,   

Madame Chaise s’ennuie. Heureusement, ses amis le tapis, le coussin et les livres ont 
une idée !Le déguisement de madame Chaise fera de la petite fille, maîtresse des lieux, 
une vraie petite reine. 

Les mains de papa  
Émile Jadoul. Paris : L'École des loisirs, 2012. 5 (Excellent) 

(Juin 2012) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle .Album Petite 
Enfance  lauréat 2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur 

Exvagus Quadrine . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Toc, toc, toc... Papa pose ses grandes mains douces sur le ventre rebondi de sa bien-
aimée, dans lequel s'agite un enfant à naître. Puis, lorsqu'il vient au monde, ce dernier 
découvre tous les soins et bienfaits prodigués par ces mains paternelles, qui se font tour 
à tour douces, câlines, coquines, tendres, protectrices ou réconfortantes. Au fil des 

pages, Papa promène son enfant contre son ventre, lui fait faire l'avion, le chatouille, lui donne son bain, 
l'emmène faire de la luge, bref, le guide tranquillement dans ses premiers instants de vie. Et puis, soudain, 
bébé effectue ses premiers pas, sans les mains... -- Un cartonné débordant de tendresse et d'amour au fil 
duquel s'esquisse la complicité qui s'installe entre un nouveau-né et son papa aux premiers instants de sa vie. 
Le texte, qui tient à une onomatopée, simple et évocatrice, par double page laisse aux peintures le soin de 
transmettre l'émotion et le bonheur transpirant de ces saynètes du quotidien. La présence paternelle s'y fait 
d'ailleurs de moins en moins présente, la grande silhouette du papa sortant à chaque panorama peu à peu du 
cadre afin de laisser plus de place au petit rouquin qui gagne peu à peu en autonomie jusqu'à marcher enfin 
seul. Un album savoureux et attendrissant, porté par le trait rond, tout en finesse et en simplicité, d'Émile 
Jadoul. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle  

Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Albums tout carton. Bébés -- Fiction. 

Père et enfant -- Fiction. 

Dans sa maison, un grand cerf  
Jutta Bauer. Ecole des Loisirs (L'). Mars 2012  

Album à partir de 3 ans   Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Comptine, Lapin/Lièvre, Entraide/Solidarité, Saison/Année/Cycle des saisons  
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Les couleurs sont magnifiques, profondes et éclatantes, il marie à la perfection les tons froids et les tons 
chauds. Beaucoup de fraîcheur, un zeste de sobriété équilibré par des teintes volcaniques, et surtout une 
chute absolument délicieuse qui laisse libre court à toutes les suppositions.  

Une petite merveille à avoir absolument dans sa bibliothèque ! Décidément, Chris Haughton n’en finit pas de 
nous enthousiasmer avec ses albums pertinents. 

L'oiseau arlequin 
Pascale MARET. Illustrateur : Delphine JACQUOT. Éditeur : Thierry Magnier. La 
sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie CE1 

Thème : conte courage oiseau royaume ruse  

Jadis, cohabitaient deux royaumes. L’un gouverné par le Lion, roi des animaux 
terrestres, l’autre par le Dragon-Serpent qui régnait sur les créatures de la mer. Ce 
dernier, avide de pouvoir, voulut conquérir la terre. Seul l’oiseau Galone pouvait venir en 
aide aux animaux, mais encore fallait-il le trouver. 

 

L'Okimdam l'oiseau auquel il manquait une… 
COLLET, GERALDINE. T. MAGNIER. Croqueurs de livres pré-selection,  GS CP     

Okimdam est un drôle d’oiseau. Il est rouge, a une patte plus courte que l’autre, chante 
comme une casserole et n’a aucune idée d’où il va. Et s’il n’était pas le seul à ne pas 
trouver sa place ? À l’heure où chacun doit entrer dans une case, le cas « Okimdam » 
est un véritable casse-tête ! 

 

 

Petit tarzan des villes 
Mathis, thierry magnier, dès 7 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse publié par 
Médiathèque de Bouchemaine 

François a décidé d’aller seul à l’école. Obtenir l’accord des parents n’est pas facile 
mais, une fois qu’ils disent oui, le monde s’offre enfin au jeune garçon. Des magasins, 
des gens qui dorment dans la rue, quelques dangers : la rue réserve de nombreuses 
surprises.  

Mathis capte les petits détails du quotidien et les retranscrit dans son roman avec un 
grand réalisme. Touchante, l’histoire de François renverra facilement au quotidien des 

jeunes lecteurs qui apprécieront très certainement la lecture de ce court récit. Déborah Mirabel, site Ricochet. 

Un peu beaucoup à la folie 
Catherine Sanejouand, dès 7 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesses   publié par 
Médiathèque de Bouchemaine 

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 ne veut pas dire de 
qui. Confidence, trouble, premier amour, premier chagrin ? 
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dans les zoos ? 

Un livre drôle et grinçant qui fera rire petits et grands tout en les faisant réfléchir au bon ordre des choses. Atak 
renverse les codes, change les points de vue et nous amène à reconsidérer l'envers du monde. 

On reconnaît les images pleine page qui fourmillent de détails, proposées dans le graphisme parfois un peu 
désuet et enfantin de Hans-Georg BARBER dit Atak (http://www.fcatak.de), un auteur et illustrateur d'albums 
jeunesse et de bande dessinée, mais également affichiste et collaborateur de plusieurs revues. M. L. 

Oh non George !  
Chris Haughton. Illustrateur : Chris Haughton. Editeur : Thierry Magnier. Mars 2012. 
Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Humour, Famille - Parent, Animaux  

L'avis de Ricochet : George, joyeux chien aux yeux bleus et aux oreilles tombantes, se 
trouve face à un grand dilemme: obéir à son jeune maître Harris et rester sage durant 
son absence ou succomber à ses pulsions animales. Ce qui signifie: engloutir un 

magnifique gâteau, courir après le chat et creuser des trous dans le parterre de fleurs. George essaie, mais n'y 
arrive pas. La tentation l'emporte sur la raison, et c'est penaud et légèrement honteux qu'il propose son jouet 
préféré: un canard en plastique jaune à Harris dans le but de se faire pardonner. Sans rancune, ils partent tous 
deux en promenade. Mais une fois dehors, les tentations restent omniprésentes: George arrivera-t-il à se 
maîtriser? 

"Penser est facile. Agir est difficile. Ce n'est pas par la satisfaction du désir que s'obtient la liberté, mais par la 
destruction du désir. Nul homme n'est libre s'il ne sait se maîtriser. » Cette phrase d'Epictète figure en avant-
propos de cet album et le résume parfaitement. George n'a pas fini d'en débattre avec sa conscience, car, 
pour lui, renoncer à ses désirs est une étape encore trop difficile. Mais son cas n'est pas désespéré, puisqu'il 
en a conscience! Le suspense reste entier quand notre sympathique héros se retrouve devant une poubelle 
aussi alléchante que répugnante, y plongera-t-il ou pas? La fin ne le dit pas… 

Chris Haughton, avec un graphisme personnel très avant-gardiste n'hésite pas à donner du relief à ses 
personnages, les rendant attachants et expressifs. Un récit bien ficelé mis au service d'une comédie 
philosophique drôle et bien enlevée! Emmanuelle Pelot 

Brève présentation par l'éditeur : George a promis d'être sage. Il aimerait tellement être sage. Mais il vient 
juste de voir un gâteau dans la cuisine ... Que va faire George?  

Du site papier de soie : Harris laisse son chien, George, tout seul à la maison. George a promis d’être sage, 
mais le gâteau, oublié sur la table de la cuisine, le joli parterre de fleurs et surtout Chat risquent de lui faire vite 
oublier sa promesse... L’après-midi promet d’être agité ! 

Harris, un petit bonhomme frêle, vit avec son énorme chien, George. Harris sort et demande à George d’être 
bien sage pendant son absence. Le chien, sûr de lui, promet d’être un vrai petit ange...  

Avec des phrases courtes et concises, Chris Haughton happe immédiatement les lecteurs dans son univers. 
En effet, dès la promesse de George, tout le monde se doute que la journée ne va pas se dérouler comme 
prévu !  

Chris Haughton rythme son histoire par des questions : que va faire George devant telle ou telle tentation ? 
C’est simple et direct et ça fonctionne à merveille ! Sous cet humour décalé, il aborde le sujet de la maîtrise de 
soi qui, même si elle est difficile notamment pour les enfants, est la base de toute bonne sociabilité et donc, 
apporte la matière pour vivre en harmonie avec ses pairs.  

Quant aux illustrations, rien qu’à voir la tête de George, tout le monde va craquer pour ce chien aussi turbulent 
qu’attachant, avec sa grosse truffe et son regard extatique. Le talent de Chris Haughton explose dans les 
expressions subtiles et les attitudes bien cernées de l’animal. Peu de détails pour un rendu encore plus 
marquant.  
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L'avis de Ricochet : "Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui, et frapper ainsi: 

- Cerf, cerf, ouvre-moi! Ou le chasseur me tuera! 

- Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main." 

De retour à la fenêtre, le cerf aperçoit un renard affolé qui lui demande asile. Les trois disputent ensuite une 
partie de cartes et ne voient pas le chasseur approcher. Affamé, celui-ci leur demande l'hospitalité… 

Jutta Bauer nous offre ici une très belle adaptation de Dans sa maison un grand cerf, une célèbre comptine 
française à chanter et à mimer. Les illustrations aux couleurs chatoyantes sont pleines de tendresses et 
d'humanité. La culotte bleue à fleurs du cerf est particulièrement bien portée. La peur des différents animaux 
est palpable, ce qui donne une tension bienvenue au récit. Et… gare à la chute, car elle est surprenante et 
jouissive!  Emmanuelle Pelot 

Brève présentation par l'éditeur : Sur Internet, la célèbre comptine « Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me 
tuera » semble une source inépuisable de variations, tantôt tragiques, tantôt comiques… mais ouf, l’illustration 
qu’en donne Jutta Bauer est tout simplement la plus belle ! Dans une forêt lumineuse, aux couleurs d’automne, 
puis d’hiver, puis de printemps, les animaux trouvent refuge l’un après l’autre dans la cabane du cerf. Et quand 
c’est le chasseur qui vient pleurer misère et crier famine, sans cynisme aucun, sans malice, il est accueilli à 
son tour. 

Mauvais élève !  
Audren, lauréat 2012 prix des Dévoreurs de livres, catégorie CM 

Arthus est en « dégoût scolaire ». Le petit garçon sait bien qu’il n’est pas bête, mais la 
maîtresse Muriel ne le comprend décidément pas, jusqu’à le faire devenir transparent. 
Arthus va alors mettre un point d’honneur à faire découvrir à sa classe le beau et l’art, à 
travers une sortie à Paris pour une comédie musicale. 

Ecouter le narrateur Arthus, c’est assister à un réquisitoire contre les méthodes 
globalisantes, souvent mal adaptées et psychologiquement rudes de l’Education 
Nationale. Et inversement à un plaidoyer pour un retour à la lenteur, la contemplation et 
« le beau dans la vie ». Plus curieusement, Audren s’acharne contre une enseignante 

en particulier, exception misanthrope au milieu d’un personnel heureusement largement attaché à ses 
missions. Arthus le solitaire, le différent, nous touche par sa maturité – ses amis sont tous les commerçants 
adultes de la rue : fleuriste, boulanger, galeriste d’art et écrivain -, sa sensibilité et sa ténacité. Si la morale de 
l’histoire est un peu appuyée, sans doute n’écrira-t-on jamais assez sur l’importance du futile, du gratuit, dans 
un monde d’utile soutenu dès les bancs de l’école. Et quoi de mieux qu’un regard d’enfant pour le défendre ? 
Sophie Pilaire   

Messire Dimitri 
Isabelle Bonameau, École des loisirs, dès 7 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse 
publié par Médiathèque de Bouchemaine 

Vive les vacances ! Les petits poulets, Yvette et Jules, partent pour la première fois de 
leur vie au bord de la mer. Sur la plage, ils ne doivent pas...› Lire la suite  s’éloigner. 
Mais Yvette et Jules vont sur les rochers, ramassent des coquillages. Puis ils sont un 
peu fatigués, ils s’allongent, ils s’endorment. Malheur ! Quand ils se réveillent, la mer les 
a encerclés…Une nouvelle aventure d’Yvette et de Jules 
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Mini-Bibliothèque  
Maurice Sendak - l'école des loisirs - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 
2012. Catégorie 2 chouettes. 

Coffret extraordinaire qui, par sa petitesse, nous invite personnellement à entrer dans 
l’univers délicat, poétique et profond de Maurice Sendak, artiste majeur de la littérature 
de Jeunesse. 

Sur les illustrations du coffret, est présenté, avec beaucoup de tendresse, dans des tons 
pastel, le plaisir du rêve que procure la lecture. Étonnante rencontre entre des garçons 
paisibles et deux animaux connus pour leur férocité, un lion et un alligator, qui sans être 

pour autant des « Maximonstres », sont par leur grandeur et leur humanité de la même famille. Quel est donc 
le secret de ces deux enfants qui, réjouis, se plaisent en compagnie de ces êtres à la nature effrayante, 
comme celui de cette souris qui, tendrement, effraie le chat… ? 

C’est l’eau à la bouche… ou plutôt la langue sur le côté ou le sourire aux lèvres et curieux que nous 
découvrons les quatre histoires de la Mini-Bibliothèque de Maurice Sendak. 

Avec une maîtrise, une réserve et un talent extraordinaire, cet artiste traduit avec émotion des récits qui, tout 
en partant d’un moment inscrit dans la réalité, nous emporte dans le monde incongru du rêve L’enfant peut y 
reconnaître ses pulsions, ses colères, ses angoisses pleinement sans aucun interdit normatif. Ce voyage 
intérieur offert au lecteur se savoure avec humour, grâce au dessin expressif et au texte concis, précis et 
musical. Si, dès l'abord, l’ouvrage nous paraît un peu rétro, c’est pour mieux nous surprendre et nous 
emmener sans crier gare au plus profond de nous-mêmes. 

Les matières abordées (un livre de comptes, le livre des mois, un alphabet et un petit conte moral) sont ardues 
pour les jeunes lecteurs. Maurice Sendak joue subtilement avec les mots pour que celles-ci ne soient plus que 
jeu et prétexte à voyager dans le pays « sauvage», libre, enjoué de Maurice Sendak. 

Saluons le travail de traduction d'Agnès Desarthe ainsi que la maison d'édition « l'école des loisirs » qui 
permet aux enfants de découvrir à nouveau cet ouvrage publié pour la première fois en français en 1974. H. D. 

Le miroir mou des Bolkodaz 
Fabienne, Mounier, Daniel Hénon, École des loisirs, dès 7 ans. Sélection 2012 de 
roman-jeunesse publié par Médiathèque de Bouchemaine 

À l’heure de la sieste, monsieur et madame Bolkodaz découvrent qu’ils peuvent 
traverser le miroir de leur salon. De l’autre côté, avec leur chat Chat, ils sont attaqués 
par des loups et par des bêtes féroces, deviennent riches et malheureux, et se mettent 

à parler de travers. Mais comment monsieur et madame Bolkodaz feront-ils pour regagner leur maison 
douillette ?  

Fabienne Mounier et Daniel Hénon ont fondé ensemble la compagnie Faction Mauricette aux OEillets, qui leur 
a permis, notamment, de créer le spectacle adapté de leur Histoire du petit tabouret, premier album publié à 
l’école des loisirs. Pour Le grand livre des Bolkodaz et Le Miroir mou des Bolkodaz, ils mettent en scène les 
mêmes personnages que dans La forêt des grands et Bon chien. 

Les Bolkodaz, de doux rêveurs qui ont un petit grain, auxquels les auteurs aimeraient ressembler, plus tard… 
Thèmes : Amour , Couple , Fantaisiste , Humour , Recueil d'histoires , Rêveur / Poète , Vieillesse 
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plus de place dans sa vie, l’empêche d’aller à l’école, de nager à la piscine, de bouger, de rire. Puis elle 
comprend peu à peu qu’un jour, les boîtes des morceaux de baleine s’allègeront, parce qu’elle a un énorme 
courage, et que la vie reprendra. 

Ce texte sur le deuil et la résilience, à la fois poétique et métaphorique, fait parler une petite fille désemparée, 
qui ne se reconnaît pas dans les conventions des adultes et qui a sa logique à elle. Elle trouve une manière 
particulière d’exprimer et de surmonter sa peine, par le truchement d’un animal énorme qu’elle grignote petit à 
petit. C’est cela aussi, la vie, dompter les baleines ! Catherine Gentile 

Brève présentation par l'éditeur : Une petite fille assiste à l'enterrement de son père. Son chagrin est si énorme 
qu'il lui coupe l'appétit, elle a l'impression de devoir avaler une baleine. Petit à petit cette baleine dans la gorge 
l'empêche de bouger, de manger. Pour continuer à vivre, à sourire, et à rire, il faut dompter la baleine. Cette 
fable poétique et tendre aborde la sensation de chagrin que même les enfants jeunes ressentent si bien, mais 
aussi les ressources pour le surmonter.  

Feng 
Thierry Dedieu. Editions Thierry Magnier, 6 septembre 2012, Coup de coeur librairie 
sandale hautfort,  

Cet album est une réédition et une adaptation graphique d’un livre paru en 1995 aux 
éditions du Seuil (Prix Alphonse Daudet, Jury Goncourt) et on ne peut que s'en réjouir.  
Partez à la rencontre du jeune Feng, ce jeune paysan qui rêvait de rencontrer un vieux 
sage, le seul qui connaissait le secret du cerf-volant qui vole au-dessus des cieux. Car 
la passion de ce petit paysan chinois ce sont les cerfs-volants. 

Après avoir convaincu ses parents, il rencontrera de nombreuses fois le vieil homme. 
Mais la voie vers la sagesse est longue et l’homme n’est pas le premier venu qui délivre 
ses secrets aussi facilement. Au fil du temps Feng en suivant ses conseil, grandira, 
apprendra et finira par comprendre l’ultime secret. 

Un album magique, difficile à raconter, le mieux est de le découvrir à la librairie. Le 
format tout en hauteur et les illustrations en tons d’ocre, de brun, inondées d’une lumière dorée, nous offrent 
un pur moment de bonheur et de plaisir. 

Le goût de la tomate 
Christophe LEON. Thierry Magnier, collection Petite poche, octobre 2011- Sélection 
PLC 2012-2013 classes CE2/CM1(Prix Littéraire de la citoyenneté)  

Thèmes citoyens : écologie, résistance, liberté, relation père/fils 

Pistes littéraires : dystopie, texte délibérément flou qui donne une portée universelle au 
message de l’auteur. 

Dans ce monde-là, on ne mange plus que de l’artificiel, les jardins ont disparu : il est 
interdit de cultiver, cueillir, récolter. Clovis et son père Marius font pousser en grand secret un plant de 
tomates. Une fois au moins, Clovis goûtera un produit frais, au goût de liberté… 

Un monde à l'envers 
ATAK - Editions Thierry Magnier -. Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 3 chouettes 

Et si c'étaient les lapins qui chassaient les chasseurs? Les bébés qui donnaient à 
manger à leurs parents ? Et si les voitures volaient et les avions voguaient ? Ou si, 
comme sur la couverture, c'étaient les hommes qui étaient enfermés dans des cages 
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dernière s'appelle aussi Brunhilde et a le même âge qu'elle. Brunhilde d'en face va changer sa vie ! 

Avis : Alors que Brunhilde est brillante  à l’école, intarissables sur les sujets les plus saugrenus, vive et 
pétillante. Brunhilde d’en face est absente, insaisissable, rêveuse. C’est justement cette différence qui plaît à 
Brunhilde. Enfin elle ne contrôle plus rien, tout en Brunhilde d’en face la questionne.  En  à peine quarante 
pages Ingrid Thobois réussit un brillant éloge de la différence. Comme Brunhilde le lecteur ouvre les yeux et 
regarde non pour se moquer mais pour accepter l’autre qui n’est pas comme lui. Une fois de plus, ce titre de la 
collection « Petite Poche » propose un texte sensible et drôle. Un magnifique pied de nez littéraire à la société 
des gens normaux.  Sophie Audouard 

Le calme de la nuit 
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier et Emmanuelle Tchoukriel, Thierry Magnier, 
34 p.,  

Cette petite histoire, toute veloutée, est à lire en chuchotant, à voix feutrée. 
Dans l’arbre, maman écureuil, le soir venu, berce bébé écureuil, tous deux 
blottis au creux d’une branche. Des petites phrases douces accompagnent les 
illustrations, simples et apaisantes. Et comme la nuit, les pages deviennent de 
plus en plus foncées, enveloppant le lecteur dans un petit cocon de douceur… 

Voilà un petit livre d’avant dodo qui promet de beaux moments de tendresse. (JH) La crème de septembre, 
choix de la librairie Monet 

Le dernier orang-outang 
Valérie Dayre, Thierry Magnier, coup de cœur de l'animateur, mini-roman 

Gaëtan prononce un jour ces mots prémonitoires et définitifs : « Je suis le dernier orang-
outan ». Et Gaëtan le garçon devient Pati-Pato, l’orang-outan. Sa transformation est 
progressive, ses parents s’inquiètent, les scientifiques s’émeuvent. Personne ne 
comprend ce qui arrive, ne peut expliquer le pourquoi et le comment. Gaëtan le garçon 
est tout d’abord soigné à l’hôpital et scruté comme un monstre de foire ; Pati-Pato, le 
singe, est envoyé au Muséum, enfermé dans une cage triste et sombre. Bientôt Pati-
Pato dépérit et, curieusement, les orang-outans de la planète meurent les uns après les 

autres, sans que l’on comprenne pourquoi. La prédiction de Gaëtan se réalise. Il ne reste plus sur terre qu’un 
seul singe, mal en point … 

Cette fable insolite, parfois dérangeante, et très bien écrite, donne à réfléchir. Quelles relations entretenons-
nous face aux étrangetés de la nature, à ce que l’on ne peut pas expliquer ? Aux animaux qui peuplent notre 
planète ? Comment expliquer la disparition progressive des certaines espèces ? Quelle est notre part de 
responsabilité ? Ne nous intéressons-nous à ces animaux que lorsqu’ils sont menacés ? A lire et à méditer. 

Dompter la baleine  
Arno Bertina. Thierry Magnier. Collection : Petite poche. Mars 2012 - Roman à partir de 
7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Mort/Deuil, 
Tristesse/Chagrin, Espoir  

L'avis de Ricochet : Une petite fille assiste à l’enterrement de son père et voit, autour 
d’elle, des gens éplorés, à commencer par sa maman. Elle aussi est très triste, mais 
elle ne comprend pas pourquoi il faut s’habiller de sombre pour un tel moment : « Moi, 
j’avais très envie de mon pantalon bleu avec des cœurs et des éclairs cousus ». Son 
chagrin est énorme, mais elle l’exprime autrement. Lorsqu’il s’agit de manger, la fillette 

a l’impression de devoir avaler une baleine dont elle ne viendra jamais à bout. La baleine prend de plus en 
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Le mouton botté et le loup affamé 
Maritgen Matter - Jan Jutte - l'école des loisirs - Mouche - Sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

Pour l’histoire, il est question d’un loup affamé qui n’a plus rien à manger chez lui et qui 
part à travers la forêt enneigée chercher de quoi se sustenter. Dans une ferme isolée, il 
trouve un mouton innocent. A force de belles paroles, le loup réussit à embobiner le 
faible animal. Le mouton croit voir en lui un nouvel ami et décide de le suivre sans 
connaître le noir dessein du carnivore en mal de chair fraîche. Le plus naïf n’est pas 
toujours celui auquel on pense. La bêtise du loup et son impatience se retourneront 
contre lui. Après maintes péripéties, il se retrouvera à la case départ de son aventure : 
dans sa maison et le ventre vide. Mais il est vivant grâce à sa victime qui est devenue 

son sauveur et ami. 

Cet ouvrage revisite de manière originale la fable du loup et de l’agneau. L’histoire est pleine de 
rebondissements et de surprises inattendus et le suspense est présent à chaque séquence. Dès les premières 
lignes, le décor est planté et le lecteur est plongé dans l’action : le loup est en route pour trouver une proie. Le 
lecteur est captivé par les aventures de ces deux héros. Il s’identifie tantôt à l’un, tantôt à l’autre. 

L’écriture renforce cette sensation de rythme et d’action. Les personnages sont croqués de manière 
succulente. Les nombreux dialogues faits de quiproquos accentuent le contraste entre, d’un côté, la vantardise 
et la témérité du loup et, de l’autre, l’innocence bienfaisante du mouton. Les illustrations proches de la bande 
dessinée et de la caricature complètent habilement le tableau sans être redondantes par rapport au texte. Un 
roman plein d’humour et de fantaisie. M.-F. V. I. 

L'ours et le chat sauvage 
Komako Sakaï - Kazumi Yumoto - l'école des loisirs - lutin poche - Sélection 
2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

Un album admirable, tant par la subtilité et l'intelligence du texte que par 
l'élégance des images aux coloris symboliques : fusain rehaussé par l'une ou 
l'autre touche de rose. 

Divers thèmes sont esquissés, principalement liés à la mort : souffrance, 
souvenir, temps nécessaire à la sortie du deuil, amitié, pudeur des sentiments, secret, discrétion empathique 
de celui qui devine et dont les mots justes et efficaces aident et émeuvent plus que ne le feraient des tirades 
pathétiques ou mélodramatiques, ou encore les sentences volontaristes et les discours psychologisants. 

Lire cet album, c'est plonger dans une expérience douloureuse, mais en ressortir avec la certitude que la vie 
est encore possible, « Ce petit oiseau a dû compter beaucoup pour toi » Th.L. 

Padouk s'en va 
Thomas Lavachery, L'École des Loisirs, coup de cœur de l'animateur, album 

On retrouve le Jojo de la jungle apparu en 2010 dans un premier album, le Jojo au long 
nez et aux membres tout aussi longs, le Jojo qui ne cesse de répéter –quitte à agacer 
son monde- qu’il est un type bien. 

Ici, il s’efface légèrement pour raconter la mort de son ami Padouk. Trop faible, trop 
malade, Padouk a décidé de partir, de quitter ce monde et tous les amis qui l’entourent 
dans ses derniers moments. Jojo évoque la tristesse qui les étreint, puis la vie reprenant 
doucement et le temps qui efface peu à peu le visage de l’ami disparu. L’oubli n’est-il 
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pas une autre forme de mort ? Comment entretenir le souvenir de Padouk dans la mémoire collective ? Jojo a 
une idée. 

Un bel album sur le deuil et la mémoire. Thomas Lavachery sait créer une émotion vraie avec une économie 
de mots, sait dire l’importance du souvenir et des sentiments partagés. Ses images entraînent les lecteurs 
dans un univers animalier étonnant et très expressif, où il y a toujours un détail insolite à débusquer. Catherine 
Gentile 

Le Panier 
Jean Leroy, École des loisirs, suggestion de l'animateur, mini-roman 

Une très vieille sorcière, tout ce qu’il y a de plus laide et méchante, trouve par hasard un 
panier qui contient un bébé. N’aimant rien ni personne, elle n’est pas supposée s’en 
soucier. Mais, finalement, contre toute attente, la vieille sorcière va récupérer le panier 
et s’occuper du bébé. Quant à l’ogre son voisin, il a bien senti l’odeur de chair fraîche. 
Que fera la vieille sorcière : garder son vieil ami ou risquer sa vie ? 

Les illustrations de cette histoire créent une ambiance tout de suite enivrante. Dès le 
début, le lecteur est ainsi plongé dans un univers de conte plein de noirceur, avec une 
vraie sorcière au nez crochu. Découpées en ombres, les images de Matthieu Maudet 

sont en effet d’une grande force graphique et suggèrent autant qu’elles montrent. Quant au récit, de 
construction classique, il fait appel aux personnages stéréotypés, les utilise et les détourne avec pertinence et 
captive ainsi l’attention du lecteur jusqu’au dénouement. Le conte charme alors tant par les mots que par 
l’image et séduira certainement tous les amateurs de frissons. Déborah Mirabel 

Le Petit Prince Pouf 
Agnès Desarthe, École des loisirs, blogue de Marie B. 

Connaissez-vous le principe du PPP, le Petit Prince Pouf, l’élève le plus intelligent qui 
soit, petit héros douillet et rondouillet de l’histoire d’Agnès Desarthe, illustrée par Claude 
Ponti? 

En ces temps de rentrée, il est indispensable de relire ce livre que l’école des loisirs a 
eu la bonne idée de rééditer dans la collection Mouche pour lui donner une deuxième 
vie. Une histoire incontournable sur la façon dont les enfants récupèrent avec 
intelligence les quelques principes éducatifs que nous pouvons leur donner. 

Le professeur de Petit Prince Pouf, Monsieur Ku, lui en offre trois: 
- apprendre à compter jusqu’à deux 
- savoir faire des boudins en pâte à modeler impeccables 
- comprendre qu’un chat est un chat. 

Des méthodes qui ne plaisent pas au grand chambellan. Des méthodes qui pourtant sauveront la famille 
royale et feront du prince un futur grand roi. Un livre malicieux, plein d’humour et si philosophique qui se 
termine ainsi : « Petit Prince Pouf est déjà un grand roi, se dit Monsieur Ku, il s’en sortira très bien sans moi. Et 
la joie d’avoir connu, ne fût-ce qu’une fois dans sa longue vie de professeur, un élève aussi doué que lui dura 
jusqu’à la fin de ses jours. » Nos enfants sont tous de futurs grands rois. 

3 petits livres spectacles  
Malika Doray - l'école des loisirs - loulou & Cie -Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 1 chouette. Une petite bibliothèque contenue dans un simple 
boîtier (3 livres dont chacun se déplie en accordéon). 
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Billy le môme 
Françoise De Guibert. Illustrateur : Ronan BADEL. Thierry Magnier. La 
sélection Les Incorruptibles 2012/201, caté. CP. Sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 2 chouettes. 

Thème : Far West goûter impatience  

Billy le môme n’a pas le temps. En selle sur son cheval, rien ne peut l’arrêter, 
ni les Indiens, ni les bandits, ni même la belle miss Carter. Mais où peut-il bien 

se rendre pour être aussi pressé ? 

Brigitte la brebis qui n'avait peur de rien  
Sylvain Victor. Editeur : Thierry Magnier. Mai 2012. Album à partir de 3 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet.  

Thèmes : Loup, Humour, Peur, Différence, Aventure, Mouton/Chèvre  

L'avis de Ricochet : Il paraît qu’il est de retour. Qui ? Mais le loup bien entendu 
!  

Pour les brebis, l’angoisse s’insinue doucement et la peur grandit à chaque seconde. Ne serait-il pas déjà là ? 
Non, ce n’est que l’ombre d’une branche. Ici peut-être ? Ouf, ce n’est qu’un sapin. A force d’avoir peur et de 
s’enfuir trop vite, les brebis se retrouvent bien souvent à plonger tête la première vers le danger. Mais tandis 
que toutes ne font que sursauter de peur, courir bien loin et s’affoler dans tous les sens, Brigitte, elle, ne 
s’inquiète pas du tout. Manger des framboises est bien plus intéressant. Finalement, le loup, est-il revenu, ou 
non ?  

Cet album parvient à faire naître simultanément la peur et le rire, pour le plus grand plaisir du lecteur. En effet, 
la peur des brebis est d’abord communicative. Mais très vite le lecteur découvre au sein des illustrations les 
jeux d’ombre et de lumière l’erreur d’interprétation des brebis, et leurs réactions, démesurées, sont alors 
pleines d’humour. Les voir se conduire elles-mêmes à leur perte, comme les moutons de Panurge, est ainsi 
fort divertissant. Aussi, la mise en page, très graphique et variée à chaque double page, accentue les effets de 
surprise des coups de théâtre et participe à faire naître le rire. Quant au dénouement, nouveau retournement, 
il amuse grandement tout en incitant à s’interroger sur la variété de choix et de conséquences que peuvent 
faire différentes personnes dans une situation similaire. Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Brigitte n’a peur de rien et elle est très gourmande. Son péché mignon : les 
framboises. Alors que les autres brebis ont peur de leurs ombres et se jettent têtes baissées dans le vide, 
croyant voir le loup, Brigitte savoure, imperturbable, ses framboises. Jusqu’au moment où elle s’aperçoit avec 
horreur que le troupeau s’est éloigné et qu’elle est seule. Brigitte se sent soudain très mal, il fait noir, il fait froid 
et elle a mangé trop de framboises. Le loup, le vrai, va regretter d’avoir rencontré une brebis si mal en point ! 
Heureusement, avec le jour qui se lève, les idées noires s’enfuient. Qui est ce drôle de mouton qui a pris 
Brigitte pour un nuage ? Il s’appelle Michel et il adore les framboises lui aussi…   

Brunhilde d’en face 
Thobois, Ingrid, Thierry Magnier, Collection : Petite Poche, mars 2012. Coups de coeur 
2012, niveau  CM2 / 6ème et plus..., site http://crdp.ac-paris.fr/comite-de-
lecture/?p=2016#more-2016 

 Brunhilde est la petite dernière d'une famille de quatre filles. Précoce, elle s'ennuie à 
l'école mais surtout en compagnie des enfants de son âge. Quand un jour l'incroyable 
se produit. Une famille de quatre filles emménage juste en face de chez elle. La 
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Vous l’aurez compris, découvrir le petit monde d’Edmond, c’est l’adopter ! Délicieux ! 

Allô Vénus 
 Michaël Escoffier ; Illustrations Matthieu Maudet ; Editions Thierry Magnier, 5 
septembre 2012. Coup de coeur librairie sandale hautfort,  

Mais ne vous avisez surtout pas à le lui enlever car il pourrait vous en cuire !  

Michaël Escoffier et Mathieu Maudet nous embarquent dans une histoire fantastique, 
drôle et insolente. Quand Margot a décidé de rendre chèvre son grand frère, rien ne l’arrête et son imagination 
débordante semble capable de la sortir de toutes les situations. Mais son grand frère en a décidé autrement et 
il va apprendre à ses dépends qu’on ne contrarie pas sa petite sœur et qu’on n’est pas méchant avec elle 
gratuitement. Une fin pour le mois surprenante et fantastique. 

Une histoire absolument craquante, imaginative pour illustrer les relations parfois houleuses entre frère et 
sœur et montrer aux plus grands qu’on n’est plus des bébés. 

Une nouvelle collaboration entre Michaël et Mathieu particulièrement savoureuse et réussie.  A mettre entre 
toutes les mains. 

Avant d'être grand  
Virginie Aladjidi. Illustrateur : Charlotte des Ligneris. Editeur : Thierry Magnier. Collection 
: Tête de lard. Mars 2012. Album. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Enfance, Temps  

L'avis de Ricochet : Que se passe-t-il avant d’être grand ? Et une fois que l'on est grand 
? Et après ? Que se passe-t-il encore ? La vie et les envies changent-elles vraiment 
quand on grandit ? «Avant d’être grand» est comme un début de réponse, plutôt 

rassurant, à toutes ces questions que l’on se pose lorsque l’on est enfant. Sur un ton poétique et en très peu 
de mots, l’auteure Virginie Aladjidi écrit la continuité de l’existence. L’enfant a beau grandir, devenir un adulte, 
vieillir, il continuera de fêter son anniversaire, de partir en vacances au bord de la mer, d’être triste, parfois, et 
amoureux et surpris aussi. Illustré avec beaucoup de tendresse, de couleurs et de poésie aussi par la jeune 
Charlotte de Ligneris, «Avant d’être grand» est un album au format original - tout petit et carré - qui aide à 
grandir en douceur. Ingrid Pelletreau 

Brève présentation par l'éditeur : Il s’en passe des choses avant d’être grand. Des saisons et des émotions. 
Des rencontres, des bagarres, des mots échangés. On est impatient, on a l’impression que tout va trop 
lentement. Et on se demande de temps en temps : et après, quand on est grand, c’est comment ? Un album 
plein de poésie pour grandir en douceur  

Bec-en-l'Air 
Martine LAFFON. Illustrateur Betty BONE. Éditeur : Thierry Magnier. Sélection Les 
Incorruptibles 2012/2013, catégorie maternelle 

La rencontre entre deux êtres que tout oppose : Bec-en l’Air, un oiseau perdu dans la 
nuit noire et du côté de la clarté, Grand Arbre, qui s’ennuie tout seul. 

Thème : conte oiseau ruse solitude  
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On va planter le décor ! 

La nature est la scène, et les animaux sont les protagonistes. 

Traits simples et ronds sur fond blanc, expressions bien explicites. Le grand cirque présente le singe trapéziste 
et d'autres séquences d’animaux cocasses. Le cirque, un art vivant : sans le chaleureux public bigarré, il n’y a 
pas de grand cirque. C’est la fête joyeuse, colorée, avec tambours et trompettes ! 

Dans les gradins, le public en délire rayonne de couleurs chatoyantes ; la fourmi en pop-up dirige leurs 
applaudissements. Deux récits qui se complètent recto verso. 

Malika Doray s’adresse de façon intelligente aux très jeunes enfants. 

Comme des bolides : en couverture, petit lapin court, cape sur le dos. Tortue va à son pas... Tout est question 
du rythme de chacun, avec un petit regard malicieux car le renard se réveille au bon moment. Sauve qui peut ! 
C’est-à-dire trois insouciantes petites oies. L’alternance entre grandes vitesses et moments calmes dynamise 
le récit. 

Le soleil se couche et, pour tous, jusqu’aux escargots, c’est l’heure de dormir. 

Clin d’oeil malicieux : la chouette elle aussi a fermé un oeil. 

La bagarre : émotions vécues, sentiments. Décor entre deux arbres, deux personnages au regard fâché 
(renard et croco). Deux marionnettistes les manipulent, semblant fâchés entre eux également. On se dispute, 
on se bagarre, on se fâche, on boude. 

C’est ensemble que, au moyen de leur pantin respectif, ils mettent en scène tous leurs ressentis afin de 
résoudre leurs différends, jusqu’à ce que l’ambiance s’apaise. 

La mise en scène de chaque livre est aboutie. 

Les spectacles sont finis, merci au public ! A.F. 

 Je pleure donc je ris 
Soledad Bravi - Nathalie Laurent - l'école des loisirs - loulou & Cie - Pré-sélection 2012-
2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 1 chouette. 

Récit en cascade, ponctué par un sempiternel « donc », le tout pour justifier le titre (Il 
existe de nombreux jeux d’enchaînement, par exemple : Une larme coula, un jeune 
passa, tomba, se tua, on lui fit des funérailles magnifiques, tout le monde pleurait, 

même le capitaine des pompiers pleurait dans son casque… une larme coula…). La logique des 
rebondissements facilite l’appropriation par le petit lecteur de toute cette aventure rocambolesque. Il y a de 
quoi bien rigoler. Nous aimons le format cartonné, l’alternance des pages de textes et d’illustrations, les fonds 
joyeusement colorés, l’utilisation des onomatopées, la fin subversive qui incite le lecteur à recommencer… 
L’auteure et l’illustrateur travaillent souvent ensemble et forment un excellent duo.Mi La-Li Ma 

La pomme rouge  
Kazuo Iwamura ; [adapté du japonais par Florence Seyvos]. Paris : L'École des loisirs, 
2012, c2010.  5 (Excellent). Juin 2012 Enfants du préscolaire et de la maternelle, 
Enfants de 6 à 9 ans 

Dunamis Exvagus. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Réédition. Natchan adore monter tout en haut de la colline, où elle compte aujourd'hui 
déguster en toute quiétude la belle pomme rouge qu'elle a glissée dans son panier. 
Mais voilà que, le moment du goûter venu, le fruit lui échappe des mains. Un lapin, un 
écureuil et un ours l'aideront à freiner la descente de la pomme, qu'ils partageront avec 
bonheur avant d'en planter les pépins en gage de leur amitié. -- Une célébration simple, 
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charmante et poétique du partage et de l'amitié, qui rendent la vie belle et confèrent une saveur nouvelle et 
éclatante aux moments (et aliments!) les plus anodins. Des dessins éthérés, réalistes et d'une grande 
sensibilité, accompagnent avec beaucoup de finesse et d'esthétisme le très court texte en ne s'autorisant que 
le carmin de la pomme comme seule touche de couleur. Cette dernière devient le noyau de ces compositions 
graphiques d'une grande pureté, véritable symbole de la naissance de l'amitié unissant les protagonistes, 
adorables et très expressifs. Un petit bijou de douceur et de sobriété à partager avec les êtres aimés, pour 
revenir à l'essentiel. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 
9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent)  

Sujets : Ours -- Fiction. Lapins -- Fiction. Entraide -- Fiction. Partage -- Fiction. 

Écureuils -- Fiction. Pomme -- Fiction. Semences – Fiction 

La princesse aux petits doigts  
Colas Gutman. Illustrateur : Marc Boutavant. Editeur : Ecole des Loisirs (L'). Collection : 
Mouche. Mars 2012. Roman à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Forêt, Prince/Princesse, Parodie, Beauté/Laideur  

L'avis de Ricochet : La princesse de cette histoire est désespérée : avec ses horribles 
doigts tout boudinés, elle est certaine qu’elle ne trouvera jamais de prince charmant. 
Heureusement, son fidèle serviteur Mon Chien va chercher toutes les solutions 
possibles. Après avoir envisagé de s’aplatir les doigts ou de couper les bras à tout le 
peuple, la princesse choisit finalement d’aller voir la Belle aux super-doigts. Mais cette 
fameuse solution se trouve la forêt des personnages de seconde zone ! Tant pis, la 

princesse est prête à prendre tous les risques pour avoir ce qu’elle veut !  

Ce court roman de première lecture est intensément drôle. L’humour, pertinent, surprend à chaque phrase et 
amuse intensément. Jamais les blagues ne font référence à l’univers de l’adulte, ce sont toujours des répliques 
destinées aux enfants. Ainsi : jeux de mots, comique de répétition, absurde et gags scéniques sont 
omniprésents. Quant aux illustrations, pleines de couleurs vives, elles participent à créer une ambiance de 
gaité et de légèreté. Bien trouvés, les facteurs de rire fonctionnent ainsi brillamment et le récit sera facilement 
dévoré par tous les lecteurs, débutants ou confirmés. D. M. 

Brève présentation par l'éditeur : Que faire quand on est une princesse avec des petits doigts affreusement 
boudinés ? Renoncer à se marier et pleurer dans son château ou aller chiper les doigts de la Belle aux super 
doigts dans la forêt voisine ? Accompagnée de son fidèle Mon chien, un serviteur zélé, la princesse s’enfonce 
dans la forêt des contes perdus, peuplée de personnages de seconde zone. Arrivera-t-elle à transformer son 
petit doigt Chipolata en auriculaire princier ? Réussira-t-elle les épreuves de stupidité, de débilité et de 
crétinerie ultime ? Rien n’est moins sûr, car pour y parvenir elle devra laisser son intelligence de côté, et la 
princesse est aussi intelligente que ses doigts sont boudinés. 

Qui veut aider Ali Baba?  
Matthieu Sylvander.. Ecole des Loisirs Mai 2012. Album à partir de 7 ans.  

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Humour, 
Chameau/Dromadaire, Désert, Magie/Magicien, Egoïsme  

L'avis de Ricochet : « Ali Baba est perdu dans le désert. Il est riche, mais il est perdu. » 
Ainsi commence le parcours du célèbre Ali Baba qui, assoiffé, épuisé, totalement perdu, 
va rencontrer un vautour, puis une momie. Certes, Ali Baba est riche. Mais cela lui 
permettra-t-il de s’en sortir ? Car, parfois, l’argent n’est pas bien utile. Difficile par 

exemple d’espérer ainsi trouver la sortie d’une pyramide ou de négocier avec un génie.  
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Rose (Thierry Magnier). C’est en tout cas une fabuleuse entrée pour découvrir cet auteur et se promener dans 
son univers comme l’indique le titre, sans dessein, juste pour le plaisir. Simon Roguet, M’Lire 

Le tableau 
Marion Fayolle, Éditions Magnani – coup de coeur site soupe de l'espace. 

Le tableau, dernier livre dont elle est l’auteure (et illustratrice ^^) est paru début 
juin chez Magnani. J’en suis tombée amoureuse comme le héros de ce livre de 
la femme du tableau. Un bijou tableau dont on ne se lasse pas d’admirer la 
beauté ! 

Touché par la beauté de cette jeune femme, il ne pouvait se faire à l’idée que cette féroce panthère la dérobe 
sous ses yeux. Désormais, il n’eut plus qu’une idée en tête : la sauver. S’il y parvenait, peut être accepterait-
elle de l’épouser. 

Quand soudain celle-ci sort du tableau pour le rejoindre. 

Entre Art et réalité, une frontière difficile à apprivoiser… 

Son format allongé, le choix doux du papier, l’impression made in France… sans parler du style graphique 
affirmé, de l’histoire… Entre poésie et psychologie, Marion nous propose un voyage au pays de l’Art… Un 
amour qu’elle illustre à merveille !!! 

Un gros coup de cœur pour le travail de Marion (parcours prometteur dis donc !) et bravo aux éditions Magnani 
(troisième bel album/ Souvenez-vous nous avions adoré celui-ci) 

La niche d’Edmond 
Thibault Guichon (texte) et Frédéric Pillot (illustrations). Editions Magnard Jeunesse, 
11€90. Dès 4 ans, site papier de soie. 

Edmond vit paisiblement dans sa petite niche qu’il a aménagée avec amour, lorsqu’un 
jour, ses propriétaires décident de la remplacer par une niche toute neuve. Edmond est 
horrifié et décide de retrouver sa " maisonnette " qui vient d’être jetée dans un camion 

poubelle. En route pour la décharge !  

Edmond est un chien heureux : chéri par sa famille et locataire d’une niche douillette...  

Thibault Guichon fait un portrait drôle et très attachant de ce petit chien joueur, intrépide et qui a tout d’un 
esthète car il a aménagé sa niche avec beaucoup de goût. Mais l’hiver arrive et les enfants de la famille 
s’inquiètent de le voir passer ses nuits dans cette petite bicoque en bois. Ils ignorent qu’Edmond tient 
énormément à sa maison confortable. Une nuit, ils l’invitent à dormir au pied de leurs lits et le lendemain matin, 
c’est une nouvelle niche en plastique qui a pris la place de l’ancienne... Catastrophe !  

Sur un rythme effréné, Thibault Guichon plonge les lecteurs dans l’incroyable aventure que va vivre Edmond 
pour retrouver sa niche adorée. Dans son périple, il croise des mouettes rieuses qui vont devenir ses amies, 
mais il brave aussi tous les dangers urbains. Sur un ton léger, Thibault Guichon contamine ses lecteurs qui 
vont tomber amoureux de ce petit chien auquel il donne un caractère passionné et émouvant.  

Frédéric Pillot parvient avec talent à mêler humour et tragédie avec ce petit chien dodu, habillé d’un harnais et 
court sur pattes et qu’il rend très expressif dans ses postures. Ses planches sont toujours lumineuses, car 
malgré le désarroi d’Edmond qui cherche sa niche, c’est vraiment le côté pittoresque et amusant de l’histoire 
qui domine. Ses vues sont toujours différentes d’une page à l’autre, apportant un beau dynamisme à l’ouvrage. 
Et pour montrer que c’est bien Edmond le héros de ce livre, Frédéric Pillot ne découvrent que des mains ou 
des pieds chez les humains.  

L’univers qu’il dégage est très fort, vraiment proche d’un dessin animé de qualité.  
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Et "étoile" sur le gâteau, une couverture peau de pêche qui annonce toute la tendresse dont regorge ce bel 
album, un papier écologique au grain épais qui met en valeur le travail délicat et rayonnant d’Agnès 
Domergue, sans oublier qu’elle a dédicacé ce livre à Sandrine Kao, illustratrice talentueuse.  

Pour s’imaginer, s’émerveiller et garder une âme ouverte sur toutes les portes qui mènent aux rêves 
constructifs. Sublime et indispensable ! 

L'imagier tout doux des bébés  
Virginie Desmoulins. Lito, Champigny-sur-Marne : Lito, 2012.  5 (Excellent)(Juin 
2012) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle  

Adventura Dunamis. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Un grand imagier cartonné pour éveiller les tout-petits à l'univers qui les entoure au fil 
d'une soixantaine de photographies de vêtements, d'animaux, d'aliments et d'objets 
du quotidien. Tous ces sujets ayant été minutieusement cousus ou tricotés avec un 

incroyable sens du détail, puis mis en scène avec un grand sens esthétique sur des fonds pastel ou encore 
des tissus et tapisseries aux motifs délicats et diversifiés. -- Un ouvrage très artistique dont les vignettes, 
déclinées à raison de quatre par page, laissent à trois reprises place à des mises en scène pleine page. 
Tendre et original. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle Indice de 
valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Albums tout carton.Vocabulaire. 

J'y vais   
Matthieu Maudet. Loulou & cie. Lauréat  2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec 
Catégorie Jeunesse hors Québec 0 - 4 ans 

 Commentaire du jury: Ce matin, petit oiseau est prêt à partir. « J'y vais! » annonce-t-il à 
chacun qu'il croise sur sa route. Tous, lui remettront un petit quelque chose qui pourrait 
lui être utile pour son voyage jusqu'au ….... petit coin. Un album tout-carton qui donne 

envie d’affronter avec courage les petits défis de la vie. Une perle d'humour pour les petits.  Katia Courteau 
(Librairie Monet, Montréal)  

Résumé du livre : Ce matin, petit oiseau a décidé de quitter son nid douillet. « J'y vais ! » déclare-t-il avec 
aplomb à sa famille, et à ses amis. Chacun semble très ravi de sa décision et l'encourage en lui conseillant – 
au cas où ! – d'enfiler un pull, d'emporter une lampe ou une radio, de prendre un livre, un parapluie... Mais où 
va cet adorable oisillon ? A écouter son entourage, on pourrait penser qu'il s'engage pour une véritable 
expédition... 

M 
100 peintures sans dessein 
Martin Jarrie, La Maison est en carton, coup de cœur de l'animateur, album 

Que les fans de Martin Jarrie se réjouissent ! 

Les éditions La Maison est en Carton ont décidé de le mettre à l’honneur en publiant un 
magnifique carnet de ses peintures. Dans un format original, on dirait un authentique carnet de dessin 
(spirales, ouvertures vers le haut), ce livre est une invitation à pénétrer l’univers de cet artiste complet. On 
retrouve au détour de ces images originales des évocations de ses récents travaux : Une cuisine grande 
comme un jardin (Rue du Monde), l’Alphabet fabuleux (Gallimard Jeunesse) ou plus récemment Hyacinthe et 
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À chaque page, l’humour est omniprésent. L’histoire, très originale, surprend sans cesse et les événements 
narrés sont intensément drôles. Les personnages sortent des codes, les retournements étonnent et la 
construction générale de l’histoire change les habitudes. Parce que les dialogues sont présentés au sein de 
bulles et parce que les illustrations sont intensément colorées, le dynamisme est aussi maintenu en 
permanence et l’histoire peut ainsi être lue par l’adulte, par le lecteur débutant qui se concentrera sur les bulles 
ou par l’enfant seul. Bien rythmée et grandement comique, cette nouvelle histoire d’Ali Baba séduira alors sans 
aucun doute tous les lecteurs, qui en redemanderont certainement. Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Ali Baba est riche depuis qu’il a réussi à entrer dans la fameuse caverne, 
mais l’or et les pierres précieuses, ça n’aide pas à s’orienter. Le voilà perdu, avec son dromadaire chargé de 
trésors, dans le grand désert d’Égypte. Il faut qu’il demande son chemin aux passants. Mais, dans le désert, ils 
sont rares. Et ceux qu’il croise ne semblent pas disposés à le renseigner, même contre rémunération… Ce 
vautour, par exemple, s’intéresse peu aux trésors mais beaucoup à la viande de dromadaire. Quant à cette 
inquiétante momie, que veut-elle de lui, exactement ? Heureusement, voilà une lampe merveilleuse, avec un 
vrai génie exauceur de voeux dedans… 

Le roi Jules et les dragons  
Peter Bently ; illustrations d'Helen Oxenbury ; [texte français de Claude Lager]. Paris : 
L'École des loisirs, 2012. 4 (Très bon) Enfants de 6 à 9 ans 

Exvagus. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Lorsque sa maman le force à délaisser son jeu vidéo favori pour aller jouer au parc, 
Xavier est désespéré. Mais voilà qu'il aperçoit un X qui clignote dans le sable, comme 
pour signaler l'emplacement d'un trésor! En creusant pour le récupérer, le garçonnet 
s'enlise et est projeté sur une île, au coeur d'un univers virtuel! Il y est accueilli par un 

pirate qui est totalement dépassé par la technologie qui doit lui permettre de récupérer le trésor d'une 
redoutable magicienne. Heureusement, Xavier ne demande pas mieux que de mettre à profit sa connaissance 
des jeux vidéo pour l'aider sa quête. Quête qui conduit le duo au milieu d'un marais foisonnant de grenuches 
(créatures nées d'un croisement entre la grenouille et l'autruche) et de cerfs-volants-poissons... -- Un premier 
roman entre fiction et réalité qui exploite avec bonheur l'intérêt des jeunes garçons pour les jeux électroniques 
dans une trame rondement menée qui se présente comme la première étape d'un parcours qui mènera 
éventuellement les protagonistes à la découverte du trésor tant prisé. Des dessins dynamiques et stylisés 
appuient avec bonheur la fantaisie du texte qui ne manque par ailleurs pas d'humour et comporte de belles 
trouvailles! Un très bon moment de lecture. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice de 
valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Trésors -- Recherche -- Romans. 

Pirates -- Romans. Fantastique -- Romans. Jeux électroniques -- Romans. Réalité virtuelle  

Magiciennes -- Romans. Xavier (Personnage fictif : Montour) -- Romans. 

Le roi des taupes 
Olivier Rolin ; Illustrations d’Adrien Albert ; Editions l’école des loisirs, 30 août 2012. 
Coup de coeur librairie sandale hautfort,  

Lui c’est le roi, le roi des taupes ! Et dans ce roman de la collection Mouche de l’école 
des loisirs, il nous embarque à sa suite pour nous convaincre qu’il lui arrive des choses 
extraordinaires. Et il faut dire qu’on aimerait bien voler avec lui dans les nuages, se faire 
avaler par le poisson Robert et découvrir toutes ces choses et créatures fantastiques. 
Dans les airs, sous l’eau et sous terre, il nous entraine au gré de son imagination 
débordante, le tout porté et formidablement illustré par  Adrien Albert. Tout est coloré 
dans ce roman, les illustrations, l’imagination débordante de l’auteur et l’histoire 
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fantastique qu’il nous conte. Pour tous les enfants qui aiment déjà lire tout seul et qui on de l’imagination à 
revendre. Le roi des taupes est roman d'Oliver Rolin tendre et malicieux à décourvir et faire découvrir. 

Waldo et la mystérieuse cousine 
Catharina Valckx - l'école des loisirs - Mouche - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

Mais qui est donc cette mystérieuse moule qui prétend être la cousine de Dédé, le lapin 
? 

Et d'ailleurs, c'est quoi, une moule ? Méfions-nous, c'est peut-être un animal 
dangereux... 

Telles sont les réflexions de Waldo à la veille de l'hiver. Comme il aimerait lui aussi avoir 
une grande famille plutôt que de devoir hiberner tout seul dans sa caverne... Alors, si 

Dédé n'a pas le temps d'aller voir sa cousine, c'est décidé, Waldo, l'ours solitaire, élucidera le mystère de ce 
curieux message. 

On retrouve l'univers intimiste, drôle, tendre et poétique de Catharina Valckx (Miam, des épinards ! , Coco 
Panache , L'incroyable Zanzibar , La poussette de Lisette , Ma collection , Le bison , pour ne citer que mes 
préférés...), qui allie humour et petites émotions tout en instaurant le rythme d'une vraie aventure 
abracadabrante pleine de rebondissements. Les illustrations sont, à l'image du texte, joyeuses, colorées et 
expressionnistes. M. L 

Zélie et les Gazzi 
Adrien Albert - l'école des loisirs - Mouche - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

Sur la première page, on voit les Gazzi assis l’un à côté de l’autre, dans une attitude 
plutôt lascive. Ils sont dessinés en un gris clair et foncé qui traduit leur ennui, leur 
lassitude, la lenteur de leurs journées passées à ne rien faire, à tourner en rond. Les 
trois frères, semblables, comme d'inséparables frères jumeaux, font un peu penser à de 
grands ados. Leur corps est « sans forme », leurs genoux et leurs coudes ne sont pas 
bien marqués, ils n’ont pas vraiment de cou : bref, ils ressemblent à des poupées de 
chiffons toutes molles, et cette mollesse renforce leur attitude d’oisiveté. 

L’arrivée de Zélie apporte de la couleur dans les illustrations (sa petite robe jaune contrastant avec la grisaille 
des Gazzi), mais elle apporte aussi de l’activité, de la vitalité et de l’imagination. Ce face à face entre l’oisiveté 
et l’énergie devient source de loufoqueries, de pitreries, d’excentricités qui donnent beaucoup de bonne 
humeur au roman. L'auteur joue aussi avec la calligraphie : des caractères d'imprimerie lorsque le narrateur 
intervient et, pour les dires des Gazzi et de Zélie, la cursive. Ouvrage pétillant et malicieux. C. B. 

Zuza ! 
Anaïs Vaugelade - l'école des loisirs - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 
2012. Catégorie 1 chouette. 

En 1998, la petite Zuza déboule comme un ovni dans le paysage éditorial jeunesse : 
Zuza dans la baignoire, Le dîner de Zuza et La chambre de Zuza sont publiés coup sur 
coup, en volumes séparés. 

Un événement ! Cette année-là, Livres au Trésor (dont la disparition affecte, ô combien, 
tous les passeurs de livres) ne s’y trompe pas : à l’occasion de cette parution, deux 
pages entières de sa Sélection sont consacrées à Anaïs Vaugelade ! Les propos de 
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jamais. Nul ne voit qu'en grandissant, le cœur de Macha se durcit. Et le jour où son chemin croise celui d'une 
fée, la jeune fille manque tant de compassion qu'elle en sera bien punie... 

Commentaire : Cet album a la particularité de se présenter sous la forme d'un coffret. Il y a d'une part le livre, 
un bel ouvrage à la finition soignée qui narre un conte d'inspiration russe. Le texte aéré, écrit dans un langage 
choisi, est illustré de dessins à l'esthétique naïve, colorés de manière à créer une atmosphère particulière à 
chaque scène. Le dénouement heureux et la morale à en tirer ont toujours le même succès. Et il y a, d'autre 
part, une maison de poupées entièrement décorée et meublée, que les petites filles pourront animer grâce aux 
personnages de l’histoire, prédécoupés sur une feuille de carton jointe au recueil. Un album au concept 
séduisant ; un superbe cadeau à offrir ! COP 

Pleine lune 
Antoine Guillopé Gautier - Languereau,  lauréat du festival du livre jeunesse et 
de la bande dessinée de Cherbourg-Octeville  2012 

Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute. Quel est 
ce bruit qui réveille les habitants de la forêt ? Le hibou s'envole, toutes ailes 
déployées. Les cerfs sont aux aguets. Chauves-souris, sangliers, lapins : plus 
personne ne bouge dans la forêt. Seuls les ours sont rassurés. Dans cette nuit 
de pleine lune, bébé ours est né. 

Les étoiles de Miu 
Agnès Domergue (texte et illustrations).  

Editions Limonade, 12€40. Dès 4 ans, site papier de soie. 

A travers ces petites vignettes nous pouvons suivre Miu et son petit chat dans la lune et 
les étoiles, dans le ciel et les nuages. De courtes histoires parsemées de petites 
pensées et de mots pour rêver... 

Voici Miu, petite fille rêveuse et curieuse, qui nous invite dans son monde aussi réel 
qu’onirique...  

Bien plus qu’une histoire classique, Agnès Domergue nous livre dans cet ouvrage, le quotidien d’une petite 
fille, Miu, qui s’interroge, trouve des solutions adorables, dévore la vie à pleines dents, à travers des scénettes 
qui se déroulent sur une page, voire deux. Juste avec un titre pour chaque nouvelle initative et quelques 
phrases douces, parfois des jeux de mots sur les expressions, pour expliquer la démarche. C’est beau et 
poétique, pertinent et frais, créatif et lumineux. Un vrai coup de coeur pour cet album !  

Miu profite de chaque instant de la vie et le transforme en gourmandise à partager avec tous.  

La magie opère tout de suite dans les illustrations d’Agnès Domergue où Miu ne se sépare jamais de sa jolie 
étoile, symbole de son aptitude à s’évader et à se construire en douceur et en harmonie. C’est un peu comme 
si la petite fille représentait toutes les possibilités infinies d’un ciel étoilé, autant de qualités indispensables 
pour s’épanouir. Son petit chat l’accompagne en permanence, heureux compagnon qui ronronne. Parfois, un 
petit garçon que l’on soupçonne d’être l’ami de Miu, vient les rejoindre pour partager des moments privilégiés.  

Agnès Domergue a un trait gracieux et elle distille de belles couleurs à l’aquarelle ou au crayon pour garder 
cette légèreté dont est empreint tout l’album. Sa mise en page change en permanence, intensifiant les instants 
divers et variés représentés et rythmant allégrement l’album. Son talent réside en partie dans son aptitude à 
garder une belle sobriété dans une grande possibilité d’évasion imaginaire qui enveloppe chaque planche. 
Quelques détails et pourtant, quelle richesse dans la capacité de donner et de recevoir !  
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Maho et Zoé ! Ni une ni deux, la grand-mère et Basile sautent dans leur aquamobile pour rencontrer les 
enfants...  

Une lecture fluide et un rythme entraînant et Nathalie Tousnakhoff nous plonge dans une histoire palpitante où 
elle met en évidence l’envie de découvrir des choses différentes pour s’enrichir. Et surtout, elle boucle la 
boucle, puisque le premier tome parlait de Bernard, nostalgique de sa planète bleue, qui avait emménagé sur 
une planète rose et qui décidait de partir à sa recherche. Enfin il l’a trouvée !  

A la fin, elle laisse la porte ouverte à de nouvelles aventures car ces petits personnages ont pris goût à la 
découverte et aux nouvelles expériences.  

Les illustrations de Matthieu Roussel sont toujours aussi époustouflantes et donnent une impression de décors 
et de personnages fabriqués en papier mâché.  

C’est toujours aussi vif et enjoué, un vrai univers adapté aux enfants où il leur révèle un monde enchanteur 
avec beaucoup d’eau, de dauphins et d’aquamobiles. Son univers fort et original, est une vraie immersion 
dans des mondes rêvés par les petits lecteurs !  

Evidemment, ici, Matthieu Roussel fait dominer le bleu puisque c’est la couleur de la planète et de plusieurs 
personnages en apportant de jolies nuances. De belles rondeurs, des expressions et des attitudes 
parfaitement cernés soulignent d’autant plus la fluidité de l’histoire.  

Un quatrième album de belle qualité, qui met le bleu à l’honneur dans un univers fantastique et porteur de 
rêves, surtout quand partir pour l’inconnu veut dire trouver des personnes et des endroits magiques !  

Très réussi ! 

L 
Ah, tu croâ 
Catherine Lafaye, Édition du Lampion, suggestion de l'animateur 

Tiens, tiens, un joli petit livre original mêlant deux passages en "flip-book"* et le 
format classique d'un petit album souple. De belles illustrations au crayon en 
monochrome, quelques pointes de rouge dans le noir et blanc ; l'histoire 
étonnante d'une rencontre entre une enfant et un crapaud qui ont bien besoin 
l'un de l'autre ... 

Grodoudou & moi 
Didier Lévy, ill. de Selma Mandine, Gautier-Languereau, coll. « Mes premiers albums », 
24 p., sélection album librairie Monet Avril 2012 

Ce thème est abordé souvent dans les livres destinés à la petite enfance. Le bouquin ici 
est chou doudou vraiment mignon. À lire sans façon à nos tout-petits poux! Les 
illustrations sont douces, très jolies et empreintes d’une belle émotion. (LP) 

Ma jolie maison de poupées - Le Palais de 
l'Oiseau Bleu  
Orianne Lallemand. Gautier-Languereau. Incontournable site choisir un livre. 

Sujet : Macha est une petite fille comblée, et pour cause ! Ses parents, fous d'elle, lui 
donnent tout ce dont elle rêve. Sa mère morte, son père la chérit et la gâte plus que 
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l’artiste y apportent des réponses précieuses. Elle explique par exemple que ce qui lui semble important avant 
tout « c’est, toujours, de raconter d’abord l’histoire le mieux possible ». Que si elle commence par le trait noir, 
c’est « parce que le dessin est plus narratif que la peinture ». Que, pour que la couleur ne couvre pas le trait, 
elle la veut transparente : « Du coup, les encres et l’aquarelle s’imposent ». Interrogée sur le décor vide : « 
Une fois le personnage posé, le décor doit se taire, pour que le regard aille directement là où se passe l’action 
»… Les premiers lecteurs de Zuza sont aujourd’hui de très grands adolescents. C’est un bonheur de faire 
découvrir, en un seul tenant, aux enfants d’aujourd’hui, ces trois histoires, depuis longtemps indisponibles. 
Pour un enfant (et pour tout un chacun) le bain, le repas, la solitude de la nuit, sont des moments clés de la 
vie. Précieux parfois ce compagnon imaginaire pouvant servir d’exutoire au trop plein d’interrogations, de 
sensations, de rejets, d’envies, de peurs… Celui que se choisit Zuza - pas féroce mais énorme - est à la 
hauteur du caractère énergique de la demoiselle ! M. R. 

Docteur Biskuit  
Ronan Badel (texte et illustrations). Editions de L’élan vert, collection Poivre & 
Compagnie, 12€20. Dès 4 ans, site papier de soie. 

Le docteur Biskuit soigne la gent canine. Car oui, les chiens ont besoin dun médecin de 
quartier. Une vie de chien reste une vie de chien. Selon les races et leurs maîtres, les 
problèmes tombent sous le sens : un yorkshire transformé en poupée Barbie, un 
chihuahua qui se prend pour une souris... 

Le Docteur Biskuit est un bon médecin, et de ce fait, a beaucoup de travail. A peine son verre de lait avalé, 
que le premier patient se présente. A cause du secret médical, nous l’appellerons Numéro 1...  

Ronan Badel explore le quotidien d’un médecin généraliste pour chiens... qui n’est autre qu’un chat ! Ce 
dernier, installé dans le cabinet de son maître, en profite pour ausculter les animaux qui accompagnent les 
patients. Et ce n’est pas triste, il en voit de toutes les couleurs !  

Avec humour et efficacité, Ronan Badel fait des portraits amusants et finalement, très proches de la réalité de 
ces toutous aux maux divers et variés. Il met en évidence des situations parfois absurdes, un poil 
frissonnantes ou encore maladroites, mais Docteur Biskuit ne se démonte jamais et trouve des solutions pour 
chacun de ses patients névrosés.  

Ronan Badel fait des portraits riches en diversité canine, en passant du bouledogue par le caniche, sans 
oublier le teckel. Un terrain propice pour mettre l’accent sur les caractéristiques de chaque race !  

Il affuble Docteur Biskuit d’une paire de lunettes à l’allure sévère et le pare d’un pelage bleu, couleur, il faut le 
dire, hautement apaisante. Ses scènes sont très drôles, il plonge ses personnages dans des situations 
burlesques et en plus du texte, il ose quelques bulles pour réhausser le comique de chaque consultation. Le 
mouvement est à l’honneur sur chaque page, ce qui donne un bon rythme à l’album.  

Il plante le décor du palier et du cabinet médical et il excelle dans la justesse des détails apportés à ses 
planches : ni trop, ni pas assez. L’univers de Ronan Badel est parfaitement palpable, un équilibre entre 
humour et vécu.  

Un excellent album, qui dévoile le quotidien d’un médecin pas comme les autres, avec des patients hors du 
commun ! Jubilatoire ! 

Les fruits de Lili  
Lucie Albon, l'élan vert (du bout des doigts), dès 4 ans. Incontournable site choisir un 
livre. 

Sujet : Lili et Henri partent cueillir des fruits pour réaliser de délicieuses compotes et 
confitures. Poire, cerise, fraise, pêche... chaque fruit est source de découverte ou de 
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pitrerie ! 

Commentaire : Un nouvel album pour cette collection qui accompagne, sous la forme d'un parcours à travers 
verger et jardin, les plus jeunes dans la découverte des fruits de saison. Tant les vives illustrations au style 
épuré que le texte frais et dynamique sont adaptés au public auquel l'ouvrage est destiné. L'enfant pourra 
même réaliser plusieurs fruits en peinture, en suivant les conseils simplissimes que l'illustratrice prodigue à la 
fin du recueil. A vos couleurs ! COP 

Lulu et Moussu  
Catherine Leblanc ; [illustrations de] Cécile Vangout. Paris : L'Élan vert, 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  

Le petit Lulu et son chien Moussu sont les meilleurs copains du monde! Ils arrivent à se 
comprendre d'un simple regard, s'entraident, s'amusent et se complètent à merveille: 
Lulu fait de beaux dessins auxquels Moussu ajoute ses empreintes et le cabot fait 

(parfois) fuir les voleurs qui effraient son jeune maître! Il y a toutefois une chose que le bambin ne peut 
partager avec son fidèle compagnon: l'école, où il doit se rendre seul. Heureusement, les journées se 
terminent toujours sur un énorme câlin qui permet à Lulu d'écouter les battements de coeur de son meilleur 
ami. -- Une adorable histoire d'amitié entre un bout de chou arborant une tignasse frisottée en bataille et son 
chien ressemblant à un terrier écossais. La poésie, la tendresse et la sensibilité qui imprègnent le texte réduit 
à l'essentiel sont admirablement traduites par d'expressifs crayonnés d'une grande finesse que viennent 
rehausser des aplats rouges à la hauteur de l'amour qui unit les deux protagonistes, croqués dans des 
situations gentiment décalées. Un heureux condensé d'émotion et d'humour! [Caroline Ricard]  

Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent) Sujets : Chiens -- Fiction.Relations homme-animal -- Fiction. 

Le mouton qui ne croyait pas au Grand Méchant 
Loup  
Myriam Ouyessad. Élan vert (les éditions de l'). Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Loup, Mouton/Chèvre, Ritournelle/Répétition (album)  

L'avis de Ricochet : Gaston le mouton n'a pas l'intention de se laisser tondre. Il ne voit pas 
pour quelle raison il offrirait sa belle toison au berger. Et pourtant ses amis le mettent en 
garde : s'il refuse de se laisser faire, il devra quitter la bergerie et alors là... Gare au loup ! 

Mais il n'est pas question pour Gaston de se plier aveuglément aux règles établies sans réfléchir et sans 
vérifier par lui même. Convaincu que le loup n'existe pas et sans trembler, il s'en va mener son enquête dans 
les bois. Son périple le mène successivement auprès d'un serpent, d'un aigle et d'un ours. Nullement effrayé , 
il répète à chaque rencontre la même question : « Tu n'aurais pas vu un loup, un très grand et très méchant 
loup ? » 

Téméraire et surtout totalement dépourvu d'instinct grégaire, notre héros gagnera au final la plus belle des 
récompenses : la liberté. 

Une belle histoire qui séduit tant par son propos que par la qualité de ses magnifiques illustrations. On garde 
longtemps en mémoire l'image finale - reprise sur la couverture - de Gaston, né au vent, serein et heureux. 
Stéphanie Baur Kaeser 
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représenté sur un tableau accroché sur l’un des murs de l’appartement des Mintz, ses voisins, l’enfant va 
s’affirmer peu à peu et trouver courageusement les mots pour mettre toute menace à distance et continuer à 
avancer dans sa propre vie. 

L’autonomie et l’indépendance de l’enfant ressortent à merveille et nous font toucher au bonheur du sentiment 
de liberté qui s’en dégage. K.A. & M.W. 

La sorcière Rabounia  
Christine Naumann-Villemin. Kaléidoscope. Février 2012. Album à partir de 3 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  Thèmes : Humour, 
doudou/Nounours/Peluche, Sorcière/Sorcier, Lapin/Lièvre, Livre/Lecture, Bébé  

L'avis de Ricochet : La sorcière Rabounia vivait jusqu’à présent au sein des pages 56 et 
63 du recueil d’histoires. Elle était une vraie sorcière avec des poils, sans amis, passant son temps à faire ce 
que fait toute bonne sorcière : d’affreuses potions. Mais un matin, la sorcière Rabounia est réveillée par un cri 
qui la dérange vraiment beaucoup. Et la voilà qui ose alors franchir tous les interdits : la sorcière Rabounia sort 
de son histoire et cherche la provenance des cris ! Mais avant d’arriver, elle est bien obligée de passer par les 
pages d’autres histoires. Puis, enfin, elle arrive devant un petit lapin qui a perdu son doudou. Pour avoir la 
paix, la sorcière Rabounia est prête à tout et aide donc le petit lapin à trouver un doudou.  

Quelle histoire enivrante ! De la première à la dernière page, l’humour est omniprésent. Parce que les codes 
des histoires du soir sont changés, le récit commence d’abord par intriguer. Puis, la sorcière Rabounia devient 
au fil des pages très attachante et amusante. Enfin, l’histoire d’amitié entre deux personnages totalement 
opposés surprend et divertit grandement. Grâce aux illustrations pleines de tendresse de Marianne Barcilon, 
l’émotion survient alors naturellement et le jeune lecteur plongera ainsi très facilement dans l’histoire. 
Touchante, cette sorcière Rabounia est originale et amusante, de quoi séduire tous les jeunes lecteurs !  
Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Rabounia, qui vit entre les pages 56 et 63 du Grand 
Recueil des histoires pour le soir, est réveillée par des cris insupportables. Elle a beau 
savoir qu’il est formellement interdit de sortir de son histoire, trop, c’est trop ! Alors, elle 
chausse ses baskets et se dirige vers une tout autre histoire.   

Le cousin de Basile 
Nathalie Tousnakhoff (texte) et Matthieu Roussel (illustrations).  

Editions KILOWATT, collection Un monde en couleur, 10€. Dès 3 ans, site papier de 
soie. 

Basile vit sur une planète entièrement bleue et passe les vacances chez sa grand-mère. Alors qu’il est 
tranquillement en train de regarder la télévision, le journaliste annonce l’arrivée d’un drôle de vaisseau avec à 
son bord un petit garçon bleu, une petite fille rouge et une petite fille verte... 

Mais que voit Basile à la télévision ? Un journaliste montre une photo de trois enfants, un garçon bleu, et deux 
filles rouge et verte. Il reconnaît immédiatement son cousin Bernard !  

Ce quatrième opus clôt en beauté les aventures de nos petits héros qui vivent sur des planètes d’une couleur 
définie et qui se sont rencontrés grâce à leur envie de voir autre chose. Après Bernard Bleu, L’amie de Zoé et 
A la recherche de Maho, Nathalie Tousnakhoff nous fait découvrir un nouveau personnage : Basile.  

Ce dernier vit sur une planète bleue, recouverte d’eau, où les îles sont amovibles. Il est en vacances chez sa 
grand-mère et comme tout petit garçon curieux, il fouille dans les affaires du grenier. Il tombe sur une photo de 
lui petit et d’un autre enfant, qui n’est autre que Bernard, son cousin. Et voilà qu’à la télévision, pendant les 
informations, le journaliste parle d’un vieux vaisseau qui a atterri sur leur planète avec à son bord, Bernard, 
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Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson disait Confucius, 
telle est la teneur de la leçon que cet album déroule au fil de saynètes denses, drôles et référencées (il y a du 
Sendak dans l’air...) 

Oiseau et croco  
Alexis Deacon. Kaléidoscope. Mars 2012. Album à partir de 3 ans  Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Différence  

L'avis de Ricochet : Deux œufs, qui se ressemblent, sont côte à côte : un oiseau et un 
crocodile naissent. Ensemble, ils cherchent à manger, ils se blottissent pour avoir moins 

froid, ils sont comme des frères. Le temps passe et les deux animaux grandissent : ils tentent de voler, de 
flotter, de grimper et découvrent la vie. Et, un jour, ils réalisent qu’ils se sont trompés : ils ne sont pas frères du 
tout ! Chacun rejoint alors les siens. Mais voilà que le crocodile se met à chanter le matin et l’oiseau veut 
manger du buffle ! Heureusement, on peut être frère autrement.  

Cette histoire évoque plusieurs thématiques : la différence, les préjugés, l’amitié et la fraternité. Simple mais 
intensément touchant, le récit est plein de subtilités. L’humour est aussi présent à plusieurs reprises, 
notamment par l’incongruité de certaines situations (le crocodile qui tente de voler ou de s’ébrouer par 
exemple). Les illustrations participent aussi à faire naître les émotions grâce à une mise en page qui laisse voir 
le passage du temps et accentue les différences et les similitudes entre les deux frères. L’histoire de Oiseau et 
Croco devrait ainsi grandement toucher les jeunes lecteurs, tout en les incitant à réfléchir.  Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Oiseau et Croco sont-ils frères ? Ils sont l’un et l’autre sortis d’un oeuf et ils 
partagent tout dans la vie avec tant de bonheur…Frères de sang peut-être pas, mais frères de coeur, 
assurément !  

Préférerais-tu…  
John Burningham - Kaléidoscope - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 2 chouettes. 

Nous avons là un album qui peut aisément traverser les âges. 

Les choix proposés sont déclinés avec beaucoup d’originalité et d’humour. Nous 
sommes ici plongés dans l’absurde absolu où Burningham propose à chaque page des 
choix qui n’en sont pas, comme pour nous permettre de mieux nous connaître, mais 

aussi comme une sorte de pied de nez face aux choix que la Vie peut parfois (voire souvent) nous imposer. 

Les illustrations de Burningham sont truffées de détails. 

L’histoire amène l’enfant, voire l’adulte, ou bien les deux ensemble, à développer leur pouvoir imaginaire et 
leur sens créatif, ludique, voire rebelle. Chaque personnage, humain ou animal, est croqué avec beaucoup de 
tendresse et de délicatesse. K.A. & M.W. 

Quand je portais mon costume marin  
Uri Shulevitz - Kaléidoscope - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 2 chouettes. 

Les illustrations et les tranches d’enfance d’Uri Shulevitz ont un charme intemporel. 
Shulevitz nous transmet ici généreusement quelques souvenirs de son enfance, comme 
un cadeau pour nous et pour les générations futures. 

La présence et la confiance des adultes aux côtés de l’enfant sont également appréciables. L’enfant est 
capable de voyager loin grâce à son inaltérable pouvoir d’imagination et il va aussi apprendre seul à affronter 
la peur amenée par ce même pouvoir imaginaire. En effet, face au vieux marin inconnu un peu effrayant, 
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Omotou, guerrier masaï : Ousmane Sow 
Michel Piquemal, Bruno Pilorget, © L’Elan vert / CRDP de l’académie d’Aix-Marseille, 
sélection du prix littéraire de l'Indre 2013, catégorie 8 ans et plus. 

Au village de Sékou, il n’y a plus d’école. Quand la guerre a éclaté, les soldats ont pillé 
toutes les maisons. Son père a voulu s’y opposer et ils l’ont tué. Depuis, Sékou vit seul 
avec sa mère. La faim le tiraille et pour ne plus y penser, le jeune garçon passe des 
heures au bord du marigot. Il sculpte dans l’argile des animaux ou des fétiches 
protecteurs. Lorsque le village est brulé, Sékou est séparé de sa mère. Gardant avec lui 
son plus beau fétiche, l’enfant part à sa recherche... (source : http://litterature-a-
blog.blogspot.... ) 

Extrait : "Au village de Sékou, ça fait longtemps qu’il n’y a plus d’école. L’institutrice a fui la guerre, comme 
beaucoup de villageois. Les enfants traînent leurs journées dans les rues ou sur les bords du fleuve. De temps 
à autre passent des bandes de soldats qui raflent ce qui reste dans les greniers. Malheur à qui ose s’opposer. 
Sékou le sait. Son père en a perdu la vie." 

Où est passée la rainette ?  
Géraldine Elschner, l'élan vert (Pont des arts), dès 6 ans. Incontournable site choisir un 
livre. 

Sujet : Antoinette, la petite rainette de Giverny, rêve de figurer sur une des toiles de 
Monet. Elle a beau prendre la pose, rien n’y fait : le maître ne la remarque pas… 
jusqu’au jour où… 

Commentaire : Comme le veut l'esprit de cette collection, il s'agit de familiariser le jeune 
public au monde de l'art, par le biais d’un récit bâti autour d’un tableau… et d’un tableau 

de Monet disparu au fond de l’eau, en ce qui concerne le présent album. L’histoire construite autour du 
personnage d’Antoinette, la coquette petite rainette, fait revivre les jardins de Giverny, ainsi que plusieurs 
célèbres peintures du peintre. Les douces illustrations recréent à merveille la palette de Monet, sa technique et 
ses coups de pinceau. De plus, l'album se transforme en livre-jeu puisque les petits lecteurs doivent retrouver 
Antoinette qui s’est cachée dans chaque tableau. À la fin, quatre doubles pages sont consacrées aux œuvres 
de Monet, notamment aux "Nymphéas", et au peintre lui-même. Un album de grande taille et de belle qualité 
qui a une réelle portée pédagogique. RLB 

Le Petit Pot de Zaza 
France QUATROMME L'Elan vert, album, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3  

Zaza reçoit un petit pot rouge. Est-ce un chapeau ? Non, c’est un petit pot pour faire « 
pipi et caca ». Et ça, Zaza n’en veut pas, vraiment pas. Mais lorsqu’un chien passe non 
loin et prend son pot pour un panier, Zaza est bien obligée d’intervenir. De même que 

lorsque le chat prend le pot pour une gamelle ou le lapin pour un seau. Et c’est loin d’être terminé : chaque 
animal semble trouver une utilité au pot ! Et, finalement, Zaza découvre le véritable rôle du pot.  

Cet album permet bien sûr de faire comprendre aux plus jeunes enfants la fonction du pot. Incitant à discuter 
avec l’adulte qui lit le texte, cet album devrait pouvoir faire réfléchir efficacement ceux qui apprécient peu le 
pot. Mais l’histoire est aussi pleine d’humour, faisant passer la leçon au second plan. En effet, les 
détournements de l’objet, trouvés par les animaux, garantissent le rire à chaque trouvaille. Les illustrations 
mettent en effet en image les idées étonnantes des animaux avec beaucoup d’humour. Ludique et instructive, 
voici une histoire bien agréable pour faire passer un message bien utile aux tout-petits. Déborah Mirabel 
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Petites crottes et gros boudin  
Catherine Leblanc (texte) et Anne Crahay (illustrations).  

Editions de l’Elan vert, collection Poivre & compagnie, 11€. Dès 4 ans, site papier de 
soie. 

Crotte, crottin ou boudin, chaque animal fait son caca. Des mous, des durs, des secs, 
des gros, des minuscules, il faut de tout pour faire un monde, même pour les cacas ! 

Voici des cacas d’animaux sous toutes leurs formes, plus de complexes à avoir, ici tous les styles sont 
évoqués !  

Avec des petites phrases courtes, bien cadencées et en rimes, Catherine Leblanc fait un tour d’horizon des 
différentes crottes, qu’elles soient molles, dures, petites, énormes, de couleur ou de texture différentes. 
Evidemment, les enfants vont adorer, car le caca est leur domaine de prédilection pendant quelques années.  

A travers toutes ces crottes hétérogènes, Catherine Leblanc aborde le sujet de la différence dans notre 
société. Personne ne se ressemble, il y a une disparité très variée entre les individus et c’est ce qui fait notre 
richesse. Elle a vraiment trouvé la base idéale pour faire passer son message avec ces excréments qu’elle 
décrit d’une manière savoureuse et drôle. Il y en a pour tous les goûts et chacun se retrouvera forcément dans 
une crotte !  

Une fois de plus, Anne Crahay nous séduit avec ses illustrations très amusantes et malicieuses.  

Elle représente chaque animal dans des postures vraiment humoristiques et elle les rend très expressifs dans 
leurs comportements. Deux qualités qui n’échapperont pas aux petits lecteurs qui se régaleront à découvrir 
ses planches !  

Ses dessins, parfaitement adaptés à l’univers des enfants, dégagent une palette de nuances subtiles et le 
moindre détail est composé avec soin. Beaucoup de couleurs vives, un trait fin et des insertions de calque et 
de papier pour enrichir la texture des planches.  

Le fil conducteur est ici un homme, apparemment préposé au ramassage de cacas en tous genres, qui peut 
être considéré comme une interprétation des toilettes et de la chasse d’eau qui fait disparaître la crotte ! Une 
bonne chose de faite !  

Un joli album très amusant et pertinent pour sensibiliser les enfants sur la diversité qui les entoure et rompre le 
tabou du caca journalier qui nous concerne tous. Un grand bravo ! 

Princesses des quatre vents  
Hélène Kérillis, l'élan vert, dès 5 ans. Incontournable site choisir un livre. 

Sujet : Elles habitent en Europe, Afrique, Orient, Japon. Suis l'histoire de ces quatre 
princesses qui te transportent dans leur monde merveilleux. 

Commentaire : Quel beau concept que ce coffret contenant un livret dans lequel figure 
les contes ( Cendrillon, La Princesse de la pluie, La Princesse de la Lune et 

Shéhérazade) et les quatre quadryptiques leur correspondant, à déplier, sans texte, aux illustrations colorées 
et somptueuses. Courts, les récits sont délicieusement poétiques et de qualité ; ils offrent les péripéties 
inattendues que traversent des princesses aux traits de caractère marqués et variés. Un superbe ouvrage à 
offrir aux jeunes lectrices aimant les histoires de princesses ; un recueil pouvant trouver sa place au sein d'une 
classe de maternelle ou élémentaire afin de travailler l'expression orale, le conte ou encore la lecture d'image. 
COP 
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pompiers, qu'il met à profit de manière peu commune, voire totalement absurde! Le texte très près de l'oralité, 
qui se prête ainsi merveilleusement à une lecture à haute voix, voit son intensité décuplée par les jeux 
typographiques et est admirablement soutenu par des vignettes de grandeurs variées, mais toujours 
délicieusement expressives. Croquées d'un trait enfantin, ces dernières allient en effet aquarelles, collages de 
synthèse, dessins un peu brouillons et coloris pimpants dans une mise en page éclatée renforçant la malice et 
le rythme endiablé de l'ensemble. Une très belle réussite! [Caroline Ricard] Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent) Sujets : Cerfs-volants -- Fiction.Arbres -- Fiction.Persévérance -- Fiction.Imagination – Fiction 

François et le temps  
Christine Naumann-Villemin ; Svjetlan Junaković (ill.) 

Kaléidoscope, 2010, 32 p. ; lauréat 2012 Prix Chronos catégorie CE1- CE2, (42,40 % 
des voix) 

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 Tralala  
[texte de] Michaël Escoffier ; Kaléidoscope, 2012. Croqueurs de livres pré-selection, PS 
MS    / 4 (Très bon) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 
6 à 9 ans  Alkim . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

"Dis-moi, Lapin, tu connais le Loup Tralala?" demande le narrateur au lapereau blanc 
qui lui répond en dessinant, sur un tableau noir, un portrait du prédateur tel qu'il se 
l'imagine. "Non, ça c'est le Grand Méchant Loup! Le Loup Tralala est beaucoup plus 
malin. Il a de toutes petites oreilles pour mieux se cacher." Il a également des petites 
dents usées, un museau pas trop long et une crinière qui vole au vent... Au fil des 

pages, le lapin rectifie le portrait du loup en s'appuyant sur les informations et précisions fournies par son 
interlocuteur jusqu'à ce que l'ombre du canidé surgisse, le forçant à se trouver une cachette! Et si le Loup 
Tralala n'étant pas méchant, après tout? -- Une trame toute simple dans laquelle on retrouve l'humour et la 
malice de l'auteur qui, fidèle à ses habitudes, réserve à ses lecteurs une chute inattendue après avoir fait 
croître le suspense au fil des pages! Des collages rehaussés de touches de peinture et de crayonnés de 
facture enfantine que l'on a esquissés d'un trait dynamique servant magnifiquement le propos illustrent le tout 
avec une savante économie de moyens dans une palette de blanc, de noir, de brun et de bistre. Un très bon 
moment de lecture qui se clôt sur un gros câlin entre le lapin aux mimiques hilarantes et un enfant déguisé! 
[Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans Indice de 
valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Loup -- Fiction. Lapins -- Fiction. Peur -- Fiction. Costumes (Déguisement) -
- Fiction. Dessin à la craie -- Fiction. 

Melric le magicien qui avait perdu ses pouvoirs 
D. McKee. – Kaléidoscope, choix de l'animateur 

Melric est hautement indispensable au royaume, non seulement pour exécuter les 
ordres et caprices du roi mais également soulager tous les habitants du château. Or 
voici qu’un matin le magicien se réveille simple humain... De sorciers en mage lointain, 
Melric court après ses pouvoirs.  
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Le bateau de mes rêves  
Polly Dunbar. Kaléidoscope. Janvier 2012. Album à partir de 4 ans  

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

L'avis de Ricochet : Qu'il est difficile pour le petit Arthur d'attirer l'attention de sa famille ! 
Lui qui aimerait tant leur raconter son rêve, un rêve étrange... Chacun vaque à ses 
occupations sans lui prêter la moindre attention. Et pourtant, il a ramené de son 
sommeil un drôle de souvenir : perché sur sa tête, il y a un petit bateau. Et si ses 
parents , son frère et sa soeur étaient un tant soit peu attentifs, ils remarqueraient ces 

petits détails insolites qui investissent leur quotidien (n'est-ce pas un crabe qui a pris possession de la 
pantoufle de papa ?). Sans compter que plus Arthur a la voix qui s'élève pour tenter de se faire entendre, plus 
le bateau grandit ! Et comme par magie, il se colore et se décore au fil de la description qu'il en fait. Ceci 
jusqu'à ce que les siens, stupéfaits, le remarquent enfin ! S'ensuit un merveilleux voyage imaginaire, au fil de 
belles doubles pages sans textes ou presque : départ sur les flots en compagnie de notre petit héros ! Un 
album aux images tendres et douces, à savourer avant d'aller se coucher. Stéphanie Baur Kaeser 

Brève présentation par l'éditeur : Arthur a fait un rêve tellement étrange cette nuit qu’au matin il a envie de le 
partager avec quelqu’un. Mais aucun membre de sa famille n’est disposé à l’écouter ! Pourtant, s’ils savaient… 

Bouh  
F. Soutif. – Kaléidoscope, choix de l'animateur 

Trois petits cochons et un loup... ce ne sont pas les maisons qui font office de rempart 
entre eux : le loup, dans sa quête affamée, se heurte à la pliure de l’album. D’abord 
incrédule, puis ulcéré, il laisse les cochons à leur fou-rire moqueur pour contourner 
l’obstacle...  

Un album coloré sans texte très expressif qui joue avec le format livre de façon jubilatoire. 

Le chat de Mathilde 
E. Gravett. – Kaléidoscope, choix de l'animateur 

Sous forme d’inventaire, les goûts et dégouts du chat de Mathilde mis en scène dans de 
larges illustrations pleine page toniques et malicieuses. Mais parle-t-on du chat de 
Mathilde ou de la fillette elle-même ? A moins que ces deux-là ne soient inséparables... 

Coincé  
Oliver Jeffers ; [traduit de l'anglais par Élisabeth Duval]. Paris : Kaléidoscope, 2012. 5 
(Excellent)(Août 2012)  Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. 

Exvagus. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Un petit rouquin prénommé Floyd est bien embêté lorsque son cerf-volant rouge se 
retrouve coincé dans un arbre. Son premier réflexe pour le récupérer? Lancer sa 
chaussure, puis la seconde! Malheureusement, c'est un échec total! Toutes deux se 

retrouvent à leur tour coincées dans les branches! Heureusement, le bambin déborde d'imagination et met à 
profit tous les objets, animaux et êtres humains qui croisent sa route afin de résoudre son problème. Ceci dans 
une escalade jubilatoire qui maintient le suspense jusqu'au dénouement aussi loufoque qu'inattendu... -- Un 
album savoureux qui use habilement des figures d'accumulation et de gradation afin de narrer une tranche de 
vie complètement loufoque dans l'existence d'un bambin persévérant, certes, mais qui défie également les lois 
de la logique pour le pur bonheur des lecteurs. Il faut le voir surgir avec son échelle, sa scie ou encore les 
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Si j’étais Samouraï  
Didier Dufresne. Illustré par Bruno Pilorget. Ed. Élan Vert Édition. Présélection Album 
prix St-Exupéry 2011, 23ième édition 

 Dans le Japon médiéval, l’apprentissage des samouraïs est long et très 
difficile.Fubuki est choisi pour devenir l’un d’entre eux. 

Mais un terrible secret l’oblige à fuir… 

 

TOUT EST BON DANS LE DRAGON !   
CARLAIN, NOE. L'ELAN VERT. Croqueurs de livrres pré-selection, CE1 

Dès 3 ans. Adopter un dragon ? Quelle idée ! Et pourtant, essayer un dragon, c’est 
l’adopter ! Un dragon se fait des amis et est le meilleur des masseurs. Un dragon est 
aussi très propre et permet de réaliser un baptême de l’air ! Et, surtout, un dragon est 
très amusant !  

Dans cet album, les images et le texte ne concordent pas, créant ainsi des situations intensément comiques. 
Par exemple, lorsque le dragon est présenté comme ayant beaucoup d’amis, l’image montre au contraire les 
expressions furieuses des chiens des alentours à qui le dragon a volé les repas. Il est aussi vrai que le dragon 
se pose en douceur après un vol mais le texte ne dit pas qu’il atterrit au beau milieu de fleurs plantées par un 
voisin forcément mécontent. L’humour naît de la compréhension du rapport texte-image et l’interprétation est 
laissée libre, permettant ainsi de savourer chaque détail. Jusqu’à la dernière page, cet album fera ainsi rire de 
nombreux lecteurs. Déborah Mirabel 

Une armée de monstres 
Robert Soulières, Erpi, coll. « Rat de bibliothèque – Jaune », 16 p.,  

Ce livre, aux illustrations chatoyantes, se démarque de sa collection destinée aux 
premiers lecteurs. En peu de mots, il raconte une histoire de monstres particulièrement 
réjouissante avec une fin étonnante. (AP) 

La crème de septembre, choix de la librairie Monet 

Bizarre, bizarre! 
 Danielle Simard - Ill. : Frédéric Normandin - ERPI - Coll. «Rat de bibliothèque» - Série 
Verte - 2011 - 16 p. - 6 ans et plus / Niveau 2, Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 

À la rentrée scolaire, Mia raconte à son ami Loïc son voyage à Rimouski. Mais Loïc 
comprend tout de travers, et raconte à tout le monde le voyage très bizarre de Mia. 
Alors, qu'a réellement fait Mia pendant ce voyage ?  
Genre : Mini-roman 

Noël en été 
 Nadine Descheneaux - Ill. : Rémy Simard - ERPI - Coll. «Rat de bibliothèque» - Série 
Bleue - 2011 - 16 p. - 6 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman 
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Si Noël était en été, que porterait le père Noël ? Un bermuda et des sandales ? Couperait-il sa longue barbe ? 
La Fée des étoiles serait-elle en maillot de bain, et les lutins en patins à roulettes ? Et par quoi remplacerait-on 
le traîneau du père Noël ?   

Des rêves fous, fous, fous... 
 Bernadette Renaud - Ill. : Jessica Lindsay - ERPI - Coll. «Rat de bibliothèque» - Série 
Jaune - 2011 - 16 p. - 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, 
pour les 5 à 8 ans. 

En rêve, on peut voler comme une fusée, nager comme un poisson ou courir aussi vite 
qu'un léopard. Les rêves peuvent être tellement fous ! Mais la réalité, elle, est douce 
comme un gros câlin. Voici l’histoire d’un petit garçon qui voulait être un oiseau, un 
poisson et un cheval.  Genre : Histoires de tous les jours 

ABC : abécédaire des belles choses à faire  
Géraldine Collet. Illustrateur : Nicolas Gouny. Editions Escabelle. Février 2012. Album à 
partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, 
Abécédaire/Alphabet  

L'avis de Ricochet : Voilà une jolie déclinaison de petits riens qui rendent la vie si douce 
! On y plonge avec délice, curieux de ce que la page suivante nous réserve comme 
surprise... 

Le texte de Géraldine Collet est plein de poésie, il berce les oreilles des petits et des grands de sa jolie 
mélodie (boulotter une belle barbe à papa sans la faire tomber, sourire sans cesse au souffle du vent)...Mais 
pas seulement : il invite à philosopher (exister en mieux, être heureux), il suggère le partage entre les 
générations (questionner mémé sur ce qu'elle a vécu), il ouvre à la discussion (renoncer aux mille manières de 
jouer à la guerre). 

Les images à la fois gaies et douces de Nicolas Gouny soutiennent magnifiquement les mots de cet 
abécédaire.  

La dernière page est une belle invitation à mettre en mots (et pourquoi pas en images) ses propres petits 
plaisirs de la vie. 

Un livre à la portée des petits, mais qui a cette belle qualité de pouvoir les accompagner lorsqu'ils grandissent. 
Stéphanie Baur Kaeser 

Brève présentation par l'éditeur : "... Imaginer tout ce qui est permis, Jouer à en faire jaillir toutes les magies..." 
Un abécédaire où les textes de Géraldine Collet, servis par les grandes illustrations de Nicolas Gouny, 
révèlent aux petits la poésie qui colore le quotidien. Des phrases pour rêver, partager, s'émerveiller. Un livre 
avec une poignée que l'enfants peut emporter là où il le souhaite.  

Sans papiers 
Collectif, Escabelle, 44 p., sélection album librairie Monet Avril 2012 

Est-il important d’avoir des bouts de papier, quand on aime le pays où on réside ? 
Quand on y connaît  la langue, la littérature et la culture ? Poétique, poignant, touchant, 
ce livre   nous fait vibrer d’émotion. Et nous voudrions que son héroïne reste avec nous, 
car les mots qu’elle prononce n’ont pas besoin de papiers pour exister. (AP) 
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de l’album, Bobi+Bobi met en couleurs et en images l’attraction-répulsion qui est au cœur de la relation entre 
les deux sœurs. Gaëlle Farre 

Brève présentation par l'éditeur : Jalousie, rivalité, vengeance en douce, mais l'amour n'est jamais bien loin 
dans cette histoire de soeurs.   

Tout est si beau à Panama 
Janosch - La joie de lire - Traduit de l'allemand par Genia Català. Pré-sélection 2012-
2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 3 chouettes 

Si la magie opère dès le titre, c'est que Panama, que le jeune lecteur ne pourra ni situer 
ni lier à des événements précis, et que, peut-être même, il prendra pour un lieu 
imaginaire, caresse l'oreille par la répétition sonore. 

Nous sommes attendris par la confiance et l'admiration réciproques des deux héros, par 
leur souci de l'autre, par l'évocation d'un bonheur simple et tranquille et par le pouvoir 
contagieux du rêve. Nous sourions de leur logique bizarre (un peu comme celle de Mon 

Papy et moi), de leur pensée quasi magique (panneau indicateur) proche de celle des jeunes enfants, de leur 
émerveillement lorsqu'ils découvrent ce qu'ils croient être Panama. 

Les interventions du narrateur, commentant la situation et s’adressant aux personnages ou aux lecteurs, 
amènent l'enfant à mieux observer et à mieux lire. Et on ne peut qu'applaudir à la répartition des images et du 
texte aux pages 38-39 et 40 ainsi que 40 et 41. 

Espérons que le lecteur aura reconnu le pont avant de tourner la page. Mais, pour cela, il faut que les 
passeurs de livres l'aient entraîné à observer, « lire » les images avant de recourir à la facilité du texte, 

Cette attention accordée à l'image est d'autant plus nécessaire que, parfois (pp, 22-23, 40-41, 42, 50-51), elle 
est bien plus riche que le texte. Agréable à regarder (vignettes, parfois à bords perdus, personnages 
expressifs, couleurs réalistes), drôle, inventif et intelligent, comme il fait rêver et qu'il donne chaud au coeur cet 
album de Janosch! Th. L. 

K 
A-A-A-A-Atchoum !  
Philip C. Stead - Erin E. Stead – Kaléidoscope. Sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 1 chouette. 

La couverture donne le ton : la relation de tendre amitié entre un gardien de zoo, vieux 
garçon au regard doux, et ses protégés. Déjà, on voit que les auteur/illustratrice 

(américains, mari et femme) mettent à l’honneur ce rêve propre à l’enfance d’être l’ami complice des bêtes. 
Tout le récit, avec de multiples détails craquants et drôles, parle de cette connivence teintée de générosité 
réciproque. En quatrième de couverture, dans un décor théâtralisé, les animaux rejoignent sagement leur zoo, 
ils retournent dans leur réalité. Nous aimons particulièrement la finesse des mises en scène, la qualité de 
représentation des bêtes et, surtout, les subtilités d’expression pour mettre en valeur le caractère propre à 
chacun. Tout lecteur enfant aimerait être à la place de l’un d’eux. Les délicats crayonnés sont d’une grande 
précision, la mise en couleurs est légère, transparente, pleine de nuances. Mi La-Li Ma 
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La princesse vient à quatre heures  
Wolfdietrich Schnurre. La Joie de Lire. Février 2012. Album à partir de 5 ans  

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Animaux, Différence, Prince/Princesse, Fantaisie  

L'avis de Ricochet : Il était une fois un jeune homme timide et discret qui visite le zoo. 
Il passe devant les animaux enfermés et s’arrête devant une cage, celle de la hyène 
puante aux yeux chassieux. Il se lamente sur le sort de cet animal si laid qui lui parle 
soudain.La hyène lui confie qu’elle est en réalité une princesse victime d’un sort. Si 
quelqu’un l’invite chez lui, malgré son odeur pestilentielle et son aspect repoussant, le 
sort sera levé. Le jeune homme accepte et convie la hyène à prendre le thé à quatre 

heures. Il se prépare soigneusement, installe les petits pains et le corned-beef sur une jolie table, dispose des 
roses dans un vase pour accueillir dignement son invitée. 

Mais, nous ne sommes pas dans un conte de fées et la hyène n’est pas une princesse, mais un animal qui 
souffre de sa triste condition et qui a besoin d’un peu d’amour. Le jeune homme, qui n’est pas un prince, mais 
un garçon charmant plein d’attentions, l’a bien compris … 

Une histoire tendre et drôle, qui parle d’amour et qui nous invite tous à regarder au-delà des apparences. Pas 
facile d’être une hyène dans notre monde où il faut être beau et sentir bon ! Pas simple d’être toujours la 
méchante des histoires, d’être sans cesse stigmatisée. Le garçon un peu rond, aux manières si délicates, fait 
preuve de beaucoup de finesse et d’intelligente.  

Cet album traduit de l’allemand est un petit bijou, tant par le texte pétillant d’humour, que par la fraîcheur des 
images de Rotraut Susanne Berner, qui fourmillent de mille et uns détails et qui enchantent les yeux et le 
cœur. 

Brève présentation par l'éditeur : En visite au zoo, le jeune homme est fasciné par le côté répugnant de 
l'animal: son haleine, ses yeux chassieux ... mais la créature lui confie qu'elle est ensorcelée et qu'elle se 
transformera en princesse si quelqu'un l'invite chez lui...  

Ma soeur et moi  
Cécile Roumiguière. Illustrateur : Bobi+Bobi. La Joie de Lire. Mai 2012 - Album 
à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Amour, Famille - Parent, Jalousie, Relation Frère/Soeur, 
Rivalité/Dispute, Vengeance  

L'avis de Ricochet : Liette va rentrer en CP. Sa grande sœur, Lorna, la toise de 
haut car elle, le CP, elle connaît depuis longtemps !  

L’année passe, pas toujours joyeusement, loin s’en faut. Le quotidien des deux fillettes est fait de jalousie et 
de rivalité diverses, de convoitises, de pleurs et de disputes, mais pas seulement. Il y a aussi de la complicité, 
la défense de l’autre si elle est embêtée à l’école, les réconciliations, les jeux et les sourires… c’est un lien 
singulier qui unit Lorna et Liette, un lien témoignant d’un profond attachement et en même temps d’une dureté 
manifeste envers l’autre. 

Cécile Roumiguière parle avec une grande justesse de la relation entre sœurs, une relation particulière et 
paradoxale où amour et jalousie sont étroitement liés. 

Graphiquement, cet album est très fort : Bobi+Bobi signe des illustrations d’une grande beauté. Elle donne le 
ton avec en couverture une référence au tableau Portrait présumé de Gabrielle d'Estrées et de sa sœur la 
duchesse de Villars (tableau anonyme de la fin du XVIème siècle conservé au musée du Louvre). Tout du long 
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F 
Bébé  
John Burningham - Helen Oxenbury - Flammarion - Les albums du Père Castor - Pré-
sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 1 chouette. 

On s’était régalé dans les années 70 du talent de J.B. et H.O. à mettre en albums leurs 
joies d’être parents. Poupons et adultes ont fondu devant le réalisme, la tendresse et 
l’humour de l’illustration mettant en scène les expériences du quotidien. Qu’on se 
rappelle Arthur, Léo et d’autres… Maintenant, le couple célèbre veut nous faire partager 

le bonheur d’être grands -parents dans des portraits intimes d’un petit garçon et de sa maman enceinte d’un 
second. Nous avons apprécié l’alternance entre les tendres dialogues maman-enfant et les fantasmes de 
celui-ci. Les doubles pages de conversation présentent les rêves de la maman sur le devenir de son futur bébé 
: à gauche, de pleines pages de situations prises sur le vif, comme par un bon photographe capable aussi de 
capter amour et humour ; à droite, le dialogue. Succèdent les fantasmes du futur frère ainé qui se bousculent 
dans des vignettes style BD dont ils débordent parfois. L’interprétation, par le petit garçon, des paroles de sa 
mère illustre avec force et subversion sa crainte de n’être bientôt plus le seul chéri de maman. Toutes les 
situations, teintées d’humour, mettent en évidence l’ambivalence des sentiments… L’utilisation de couleurs 
defond différentes pour les pages réalistes et pour celles de l’imaginaire enfantin aide subtilement le lecteur à 
faire la distinction. Beaucoup d’oeuvres pour petits abordent le thème de la jalousie pour le bébé à naître, mais 
nous aimons spécialement celui-ci car les créateurs se placent résolument du côté de l’enfance. Mi La-Li Ma 

C’est bébé qui commande 
Marla Frazee, Flammarion, coll. « Les albums du Père Castor », 28 p., sélection album 
librairie Monet Avril 2012 

Bébé dirige les opérations. Il est le chef. Il a droit à de nombreux privilèges. Si ses 
exigences tardent à être satisfaites, il pique une colère bien justifiée. Un album hilarant, 
surtout pour les adultes. À savourer pour le grand plaisir des illustrations et du texte à 
double sens, ou à offrir aux nouveaux parents, ou aux parents en devenir. 

Blanche-Neige 
Jacob et Wilhelm Grimm. Père Castor-Flammarion, sélection  5* site Papier de soie. A 
partir de 5 ans 

Il était une fois une reine qui cousait devant sa fenêtre. C’était l’hiver. Lorsqu’elle se 
piqua le doigt avec son aiguille, trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Oh ! 
soupira-t-elle alors. Comme j’aimerais avoir un enfant à la peau aussi blanche que la 

neige, aux joues aussi rouges que le sang et aux cheveux aussi noirs que l’ébène de cette fenêtre !  

Quelques mois plus tard, la reine mit au monde une petite fille à la beauté fidèle à ses désirs, qu’elle décida 
d’appeler Blanche-Neige. Tout le monde connaît ce conte si célèbre de Jacob et Wilhelm Grimm.  

A l’occasion de la sortie du film Blanche-Neige le 11 avril avec Julia Roberts dans le rôle de la méchante reine, 
il était pratiquement obligatoire de vous parler de cet album !  

J’avais d’ailleurs, déjà parlé de Blanche-Neige avec des illustrations de Benjamin Lacombe. Et je trouve que 
celle-ci, est une adaptation aussi fidèle que superbement modernisée pour les plus jeunes. Avec un texte 
d’une belle richesse et d’une compréhension simple pour les jeunes lecteurs, il s’accorde parfaitement avec 
les illustrations grandioses de Mayalen Goust.  
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Son style d’une grande fluidité met en valeur ce conte sombre où cruauté et jalousie riment avec beauté et 
candeur. Pour accentuer encore plus l’ampleur des mouvements aux courbes parfaites, les paysages à perte 
de vue et les séquences fortes de cette histoires, ses illustrations pleine page sont intégrées sur une double 
page d’un format italien.  

Mayalen Goust joue ici avec force sur les contrastes, offrant des visuels très sombres aux moments les plus 
dramatiques comme la présentation de la reine, l’abandon de Blanche-Neige dans la forêt lugubre, sa 
rencontre avec la sorcière qui lui offre une pomme empoisonnée... La jeune fille reste pure et ressort d’autant 
plus dans sa robe blanche et son teint délicat, comme si toutes ces monstruosités dont elle était la victime, 
n’entamaient pas son caractère généreux.  

Vers la fin, les pages deviennent lumineuses lorsqu’elle triomphe de sa belle-mère, devenue superbe et 
adulte.  

Mayalen Goust a également un talent certain pour mettre en valeur un premier plan qui se confond 
admirablement avec une scène plus éloignée, créant ainsi une mise en page insolite et dynamique. Les 
rondeurs dont elle habille les nains et la jeune fille encore enfant vient adoucir les teintes menaçantes qu’elle a 
choisi pour mettre en valeur le texte de Jacob et Wilhelm Grimm. Son rouge est superbe, profond et 
hypnotique, exactement celui qu’il fallait pour décrire cette couleur qui a des connotations funestes ici. Encore 
une fois, Blanche-Neige est magnifiquement interprétée dans cet ouvrage, et c’est une bien jolie manière de 
faire découvrir ce conte aux plus jeunes. Un grand bravo ! 

Mon cœur en miettes ou les plus beaux jours de 
ma vie 
Charlotte Moundlic, Flammarion, coll. « Les albums du Père Castor », 32 p., sélection 
album librairie Monet Juin 2012 

C’est le retour en classe pour Michel, et il s’annonce plutôt mal : son meilleur ami Malik 
sera à l’étranger pour plusieurs semaines encore. Se préparant à affronter l’école en 
solitaire, voilà que Michel apprend qu’il devra s’occuper de l’intégration d’une nouvelle 
élève : Carmen. Catastrophe! Lui qui déteste les filles! C’est décidé, il ignorera Carmen 

jusqu’à nouvel ordre, et tant pis pour son intégration. Mais lorsque Carmen lui adressera la parole, sa vie ne 
sera plus jamais la même… Charlotte Moundlic et Olivier Tallec travaillent de concert dans ce bijou d’histoire 
coquine, la narration et l’univers visuel se relançant sans relâche, dans un ballet agile et juste, pour le plus 
grand plaisir du lecteur. C’est un album émouvant, à déguster tranquillement, parfait pour tous les jeunes 
Roméo découvrant enfin leur Juliette. (MSCC) 

Colia et le chapeau de cowboy 
Méloëe Ballandras. Flammarion, coup de coeur site du libraire les histoires sans fin. 

Le jeune Colia a 7 ans et habite dans les steppes de Sibérie avec son grand-père. Colia 
aime beaucoup sa vie mais a un rêve un peu fou. Il aimerait devenir un cow-boy ! 

Alors, aidé de son ami Yacha, il glisse un message dans un petit avion en bois 
demandant que lui soit envoyé un chapeau de cow boy. L’avion parti, il ne reste plus 
qu’à attendre … 

Colia et le chapeau de cow-boy est un formidable album pour les petits. Douceur et poésie sont les maitres 
mots de cette histoire résolument placée sous le signe des rêves d’enfant. Amitié, découverte de l’autre (et 
patience !) rythment  ainsi un récit tout en couleur. Les dessins enfantins, presque minimalistes mais ô 
combien réussis de Aurélie Guillerey accompagnent parfaitement les textes de Méloëe Ballandras et apportent 
une vraie touche d’originalité à l’histoire. 
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Moi, si j’étais grand 
 Eva Janikovszky et Laszlo Reber, La Joie de Lire, 2011, sélection prix vacance 
Chronos 2012 

Résumé : L’enfance reste le pays des interdits où les enfants doivent obéir aux adultes 
et où les frustrations sont nombreuses alors que, c’est bien connu, les adultes font ce 
qu’ils veulent… Pourquoi toutes ces injonctions, pourquoi tous ces interdits, c’est donc 
cela être grand ? 

Mots-clés : Enfance ; Adulte ; Grandir ; Liberté ; Interdits 

Thèmes de discussion :A quoi reconnaît-on un adulte d’un enfant ? A quel âge est-on un adulte ? Jusqu’à quel 
âge est-on un enfant ? Quel est le rôle des adultes ? Cela signifie quoi pour toi grandir ? Grandir et vieillir, c’est 
la même chose pour toi ? 

Autres pistes : Complète les trois débuts de phrases : 
- j'ai le bon âge pour... - je suis trop jeune pour... - je suis trop âgé(e) pour... 

Demande aux adultes qui sont autour de toi de faire la même chose et comparez vos réponses. 

Les pendules de Dana 
Agnès de Lestrade, ill. de Constanza Bravo, La joie de lire, 42 p., sélection album 
librairie Monet Avril 2012 

Dana, pour avoir du temps de qualité avec ses proches, fabriquera des pendules qui 
marqueront le temps au même rythme que ses battements de cœur. Cet album est un 
petit bijou empreint de poésie, autant dans le texte que dans l’image. (JH) 

 

Petit maladroit 
Giusi Quarenghi / Chiara Carrer La joie de lire, sélection 2012-2013, prix Tatoulu 
catégorie PS/MS (Tatou rose) (3 à 5 ans) 

Un livre qui parle des mésaventures des petits enfants lorsqu'ils partent à la découverte 
du monde. 

Être un peu rebelle, c'est risqué. Voici ce qui arrive au personnage de cet album qui, 
lorsqu'il veut se cacher, se cogne et récolte une bosse. S'il mange des boutons, il 

s'étouffe ; s'il met les doigts dans la prise, il est bien secoué et s'il engloutit trop de bonbons, il passe la nuit sur 
les toilettes. 

Sur chaque double page, une situation est décrite. En une phrase les deux scènes s'opposent, créant ainsi un 
« avant » et un « après » comique et dissuasif. Les illustrations épurées, les phrases rimées et les expressions 
du petit personnage accentuent le comique des scènes et le message passe ainsi avec beaucoup de douceur. 
Puis, le récit change de ton et devient plus poétique avec une deuxième partie plus symbolique : les bobos 
récoltés permettent de mieux partir à la découverte de la vie. Plus didactique, cette partie atténue la dimension 
comique du début mais permet d'amorcer une éventuelle discussion avec le jeune lecteur. Ricochet. 
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On rit beaucoup en observant les multiples détails qui foisonnent à chaque page, on se régale par l'attitude 
bornée de Louise, on finit par se rassurer en pensant faire mieux que ce très sympathique papa un peu 
largué... 

En lisant ces deux albums du Finlandais Markus Majaluoma, on ne peut s'empêcher de penser à Sven 
Nordqvist, auteur suédois et créateur entre autres de « Pettson et Picpus », série qui met en scène un vieux 
fermier aussi marginal qu'inventif et son chat. On retrouve des similitudes entre ces deux personnages un peu 
décalés, déboussolés et aux idées farfelues. Emmanuelle Pelot 

Où est mon chapeau ?  
Masanobu Sato. Illustrateur : Masanobu Sato. Editeur : La Joie de Lire. Février 2012. 
Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Humour, Animaux, Chapeau  

L'avis de Ricochet : Où l’on découvre dans la grande page un singulier petit animal à 
moustaches et au museau pointu. Il est debout sur ses petites pattes, devant le mur 
tapissé, devant le tableau de son grand-père qui lui ressemble comme deux gouttes 
d’eau. Sur sa tête se balance un chapeau noir : il y tient, l’animal, puisqu’il vient du dit 
grand-père. Mais voilà qu’un matin, le précieux couvre-chef s’envole. Notre bestiole se 
met dare-dare à sa recherche. Elle interroge les souris, le renard, l’ours et le singe 

malicieux, les thons et les poissons-clowns. Elle scrute les nuages, fouille partout. Où est donc ce satané 
chapeau ? 

Un très bel album en noir et blanc, aux images fortes qui alternent l’épure et l’accumulation de mille et un 
détails ; les personnages et les objets éclatent dans le blanc de la page. Le livre invite les enfants à exercer 
leur sens de l’observation. Il s’agit d’aider l’animal à retrouver son chapeau, dissimulé dans chaque page, 
quelque part dans le décor ou dans le paysage. Un livre pour s’amuser, pour chercher, pour devenir un lecteur 
actif. Et une merveille pour les yeux. Catherine Gentile 

Brève présentation par l'éditeur : Un drôle de petit animal a perdu son chapeau. Au fil des pages de ce 
magnifique album en noir et blanc, la petite bête court à la recherche de son couvre-chef auquel elle tient 
particulièrement puisqu’il lui vient de son grand-père adoré. En ville, dans la jungle, à la mer, dans le ciel… elle 
s’interroge : « Mais où est passé mon chapeau ? » L’enfant s’amusera dans chaque page à le chercher. Un 
livre facile et rigolo pour les tout-petits.  

Milton, quand j’étais petit 
Haydé, La Joie de Lire, mai 2012, albums. Coups de coeur 2012, dès 3 ans, 
site http://crdp.ac-paris.fr/comite-de-lecture/?p=2016#more-2016 

Résumé : Assis sur son coussin rouge, Milton se souvient comment il est arrivé 
dans cette maison qui est aujourd'hui la sienne. Ses découvertes, les interdits, 
les jeux, les bonnes choses. Finalement il est heureux... 

- Avis : Il ne faut surtout pas voir cet album comme une histoire nostalgique. 
Non, simplement Milton se souvient. C’est l’occasion de parler avec les tout-petits de l’avant. De commencer 
avec eux la construction du temps passé, celle des souvenirs. Et c’est vraiment étonnant de les voir découvrir 
des moments dont ils se souviennent avec précision parfois. Avec Milton ils pourront évoquer le jeu, la peur, la 
gourmandise, la paresse, l’obéissance, l’interdit. Le traitement de l’illustration est très fort et très simple. Il joue 
sur l’opposition du noir et du blanc. Le rouge s’invite à chaque page et provoque le souvenir : les bras, la 
voiture, le collier, la gamelle, le coussin… Un petit album pour grandir. Sophie Audouard 
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Un joli petit livre comme on les aime, à lire et à relire le soir au moment du coucher. 

Le dragon du vent 
 Régine Joséphine (texte) et Marie Caudry (illustrations). Editions Flammarion, collection 
Perles du Ciel, 13€. Dès 5 ans, site papier de soie. 

Le vent joue dans les nuages, Les nuages apportent la pluie, La pluie arrose les 
rizières, Et le riz donne la vie. 

Bao, un petit garçon travaille dans les champs, comme la plupart des habitants de son 
village. Ils sont tous désespérés d’avoir un sol dur et craquelé pour semer leur riz et le 

ciel reste limpide, sans espoir d’amener de la pluie...  

Pour pouvoir faire pousser leurs récoltes, les paysans achètent l’eau du puits de Tsai Chen, qui la vend fort 
chère et qui s’est autant enrichi qu’enrobé. Mais un jour, les pauvres villageois n’ont plus d’argent et Tsai 
Chen, mécontent, accepte de baisser le prix. Hélas, c’est encore trop onéreux pour Bao. C’est alors qu’une 
petite araignée à qui il a sauvé la vie, décide de l’aider et se met à produire une soie magnifique ! Sa mère 
tisse les fils et un matin, l’enfant déploie la soie devenue un tissu léger et chatoyant et construit un énorme 
dragon cerf-volant avec qui le vent s’amusera et amènera la pluie...  

Régine Joséphine a adapté cette histoire pour des enfants plus jeunes, tout en gardant son style poétique et 
doux. Elle mêle réalité et fantastique avec virtuosité et quelle plus belle façon que de dire que le vent 
s’ennuyait et ne venait plus pour apporter la pluie, pour expliquer la sécheresse ? Son grand talent d’auteur est 
justement de faire passer un message sans ambiguïté, tout en faisant appel à l’imaginaire.  

Je suis très touchée de vous parler de cet album, car Régine Joséphine l’a dédicacé pour mon fils, Kiyoshi : 
"un petit garçon aussi extraordinaire que Bao". Inutile de vous dire qu’il a une place particulière dans mon 
coeur.  

Le dragon du vent est une autre version d’un conte traditionnel asiatique, et Régine Joséphine en avait déjà 
fait une merveilleuse histoire dans Les Ailes du Vent.  

Marie Caudry nous offre de très belles illustrations pleine page tout en finesse, avec des couleurs lumineuses. 
Ses paysages chinois sont magnifiques, enjolivés par les montagnes et la végétation propres à ces contrées. 
Elle habille ses planches de belles courbes amples qui apportent une impression de légèreté, idéales pour 
représenter la soie et le cerf-volant.  

Une grande minutie ressort de ses dessins, avec ses traits fins et ciselés, et elle donne des airs d’arc-en-ciel à 
ses illustrations, univers rassurant et généreux.  

Un magnifique conte aux accents écologiques pour sensibiliser les plus jeunes aux bouleversements 
climatiques, et notamment au manque d’eau dans certains pays. Mais également une histoire remplie d’espoir 
et de promesses sur le cycle de la vie où la générosité et l’attention sont toujours récompensées. Un immense 
bravo ! 

La fabuleuse recette de Nasreddine 
 Odile Weurlesse. Père Castor-Flammarion, coup de coeur site du libraire les histoires 
sans fin. 

Nasreddine, un des plus illustres personnages des contes africains, connu pour ses 
facéties ou sa bêtise, revient dans une nouvelle péripétie imaginé par Odile Weulersse. 
L’auteure nous avait amusés avec les deux premiers albums, où Nasreddine, dans 
l’album éponyme,  n’ose monter ou marcher à côté de son âne de peur d’être moqué et 
Nasreddine et son âne, où le jeune garçon relate à qui veut l’entendre la façon dont son 

père châtie les voleurs dans le but de récupérer son âne dérobé. Mise premièrement en image par Rebecca 
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Dautremer, c’est Olivier Latyk, cette fois, qui illustre la  petite parabole empreinte de sagesse ! Le jeune 
Nasreddine, têtu comme une mule (et oui on y revient !), souhaite célébrer le retour de son père par un plat de 
« roi », la Mourouzia. Mais où trouver 24 épices quand il n’y a pas un sou en poche ? Evidement, Nasreddine 
a plus d’un tour dans son sac à malice !  On continue de s’attendrir devant les idées farfelues ce petit 
personnage naïf et généreux. La fabuleuse recette de Nasreddine nous donnerait presque l’eau à la bouche 
en plus de nous faire rire ! 

La fontaine aux miracles  
Lim Yeong-hee. Chan-OK/Flammarion (Perles du ciel), dès 4 ans. Incontournable site 
choisir un livre. 

Sujet : Un vieux couple aimant et sans enfant vivait pauvrement dans un pays lointain, 
heureux de vieillir ensemble. Un jour, l’homme sauva la vie d’un oiseau et découvrit ainsi 
une fontaine d’eau claire. Après en avoir bu quelques gorgées, le vieillard s’endormit. A 
son réveil, il avait retrouvé force et vigueur. Le lendemain, il emmena son épouse à la 

fontaine de jouvence et elle retrouva également sa jeunesse. La nouvelle se répandit. Leur voisin, jaloux et 
égoïste, voulut savoir où se trouvait cette fontaine et y but jusqu’à plus soif. Le jour suivant, le couple 
découvrit, au pied de la source, le voisin devenu nouveau-né qui pleurait. Désirant ardemment un enfant, le 
couple recueillit le bébé et l’éleva comme son fils. 

Commentaire : La collection Chan-Ok présente une littérature venue de Corée du Sud. Cet album évoque la 
vieillesse et la jeunesse retrouvée grâce à une fontaine miraculeuse. Les héros sont généreux, aimables et 
remplis d’amour l’un envers l’autre. Les formes gracieuses et les couleurs chaudes et délicates des 
magnifiques illustrations font ressortir toute la douceur et la poésie dont le texte est empreint. Il se dégage un 
tel sentiment de calme et de sérénité à la lecture de cette belle histoire qu’il faut la privilégier pour le temps 
calme et apaisant du soir. ABR 

Une histoire de Galette et de Roi  
Alice Brière-Haquet. Père Castor Flammarion, dès 3 ans. Incontournable site choisir un 
livre. 

Sujet : C’est l’histoire d’un petit roi qui occupe ses journées un peu tristes en comptant 
pierres précieuses et pièces d’or. A la cuisine, alors qu'on prépare un gâteau, le roi y 
glisse en secret une bague. Lorsque la galette est partagée, un petit garçon manque de 

l’avaler... puis décide de l'offrir... et reçoit un baiser. Depuis, le roi compte les ingrédients pour la galette sans 
oublier la précieuse fève ! 

Commentaire : Ce bel album est un conte attachant et tendre autour de la tradition de la galette des rois. Les 
illustrations réalisées à la manière de découpages aux couleurs vives mettent en scène des personnages 
remplis de poésie et d’humour facilement identifiables pour les plus petits. Le texte écrit en vers sert 
magnifiquement cette histoire simple composée d’amitié, de partage et de douceur. Un livre, à la couverture 
rigide, aux pages glacées et cousues, à offrir au mois de janvier. CLE 

Les Nodjis font la loi (Jade et le royaume 
magique) 
Marc Cantin et Isabel, Flammarion, collection Castor Poche, lauréat 2012, prix 
Benjamin, niveau CE1/CE2, dès 7 – 8 ans. 

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 
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reconstituent la généalogie familiale. C’est une incroyable découverte pour Mimi ! 

Un jour un ami 
Haydé, Carrer, Chiara,  La Joie de Lire, Coups de coeur 2012, pour tous, site 
http://crdp.ac-paris.fr/comite-de-lecture/?p=2016#more-2016  

Avis : L’histoire se garde bien de nous dévoiler de qui elle décrit la tristesse. Et le lecteur 
est loin d’imaginer qu’il s’agît d’une maison ! Pourtant, les maisons ont une âme. L’âme 
de ceux qui l’habitent. Rien n’est plus triste qu’une maison abandonnée.  Avec la poésie 
des mots, la force des illustrations et de la mise en page, un à un les personnages, des  
habitants peut-être, livrent leurs sentiments. En parcourant l’album, la main se pose 
instinctivement sur chaque page tant l’impression respecte remarquablement les 

dessins. Chacun est rehaussé de collages qui semblent accessibles au touché. La reliure originale et soignée 
fait de ce livre un bel objet dans lequel  l’imagination comme le rêve n’ont pas de limites. Sophie Audouard 

Louise et la grenouille en robe des champs 
Markus Majaluoma, La Joie de lire, coup de cœur de l'animateur, mini-roman 

Pas facile la vie au quotidien pour Victor, papa de la petite Louise, enfant terrible qui 
n'en fait qu'à sa tête et dont ce père au foyer s'occupe avec un calme exemplaire, une 
patience d'ange et une grande inventivité. Dans le premier album, lors d'une sortie 
poussette, il se met un masque de cochon pour la dérider et ne récolte qu'un succès 
mitigé. Dans le volume suivant, on retrouve Victor qui tente désespérément de faire 
avaler sa magnifique purée de pomme de terre à Louise, en usant pour cela de divers 
stratagèmes. Et finalement, c'est grâce à sa fabuleuse machine intitulée le « 

patat'omatic », qui évoque les extraordinaires créations de l'artiste suisse Jean Tinguely, que ce père arrivera 
à ses fins! 

On rit beaucoup en observant les multiples détails qui foisonnent à chaque page, on se régale par l'attitude 
bornée de Louise, on finit par se rassurer en pensant faire mieux que ce très sympathique papa un peu 
largué... 

En lisant ces deux albums du Finlandais Markus Majaluoma, on ne peut s'empêcher de penser à Sven 
Nordqvist, auteur suédois et créateur entre autres de « Pettson et Picpus », série qui met en scène un vieux 
fermier aussi marginal qu'inventif et son chat. On retrouve des similitudes entre ces deux personnages un peu 
décalés, déboussolés et aux idées farfelues. Emmanuelle Pelot 

Louise & Victor 
Markus Majaluoma, La Joie de lire, coup de cœur de l'animateur, mini-roman 

Pas facile la vie au quotidien pour Victor, papa de la petite Louise, enfant terrible qui 
n'en fait qu'à sa tête et dont ce père au foyer s'occupe avec un calme exemplaire, une 
patience d'ange et une grande inventivité. Dans le premier album, lors d'une sortie 
poussette, il se met un masque de cochon pour la dérider et ne récolte qu'un succès 
mitigé. Dans le volume suivant, on retrouve Victor qui tente désespérément de faire 
avaler sa magnifique purée de pomme de terre à Louise, en usant pour cela de divers 
stratagèmes. Et finalement, c'est grâce à sa fabuleuse machine intitulée le « 
patat'omatic », qui évoque les extraordinaires créations de l'artiste suisse Jean Tinguely, 

que ce père arrivera à ses fins!  
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petits lecteurs doivent découvrir. Sur la page suivante, elle donne malicieusement la réponse. Sans jamais 
tomber dans la monotonie, elle se renouvelle sans cesse au fil de l’ouvrage. Son texte est admirablement 
rythmé et elle a un réel talent pour happer le lecteur et l’entraîner dans son jeu de cache-cache.  

Ainsi, elle utilise des adjectifs amusants ou insolites pour décrire les personnages qui peuplent les pages. 
Sous des airs ludiques, elle apprend aux enfants à aiguiser leur regard à travers ses créations magnifiques. Sa 
technique avec des tampons de formes variées est absolument merveilleuse !  

Chiara Armellini utilise également différents supports, comme le tissu et des matières souples qu’elle découpe 
suivant les formes et la texture qu’elle veut obtenir. On sent immédiatement qu’elle a une grande maîtrise de 
son art et il explose littéralement dans cet album, où elle met en évidence chaque détail avec une minutie 
incroyable.  

La délicatesse de ses illustrations tranchent avec l’univers enjoué de ses mots et apportent un très bel 
équilibre entre harmonie et espièglerie.  

Ses phrases sont également faites avec des tampons et elle varie le plaisir avec des polices différentes.  

Ses couleurs sont somptueuses, parfois très appuyées sur le papier, parfois juste effleurées et d’autres fois, 
avec des motifs finement exécutés qui apportent une touche précieuse. L’ensemble rayonne de richesse et de 
générosité. Un magnifique album aux pages épaisses et mattes qui mettent d’autant plus le travail de Chiara 
Armellini en valeur et qui permet de développer le sens artistique et observateur des plus jeunes. Un immense 
bravo ! 

Dimanche 
Irène Bonacina, La Joie de lire, coup de cœur de l'animateur, album 

Après une semaine de labeur, le dimanche est le jour de tous les possibles. 
Irène Bonacina nous fait découvrir une galerie de personnages plus 
fantaisistes les uns que les autres, qui le dimanche donnent libre cours à leurs 
passions bien particulières. Qu’il s’agisse du petit monsieur patinant dans son 
salon, des nonnes investissant l’église pour une autre activité que la prière ou 

du couple passionné de cirque, l’illustratrice nous entraîne dans son univers à la Sempé, rafraîchissant et 
poétique. On en ressort tout étourdi, bien décidé à profiter de notre prochain dimanche ! 

Il faut le dire aux abeilles 
Sylvie NEEMAN. Illustrateur : Nicolette HUMBERT. Éditeur : La Joie de Lire. La 
sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie CE1 Thème : abeille deuil Vie  

Quand un apiculteur meurt, il faut le dire aux abeilles… Il faut leur expliquer, puis leur 
dire qu’on est triste et que la vie continue. 

 

 

Incroyable mais vrai 
Eva Janikovsky, Laszlo Reber, La Joie de lire, 2011, sélection 2013, Prix Chronos 
catégorie CE1-CE2 

Résumé : C’est extrêmement difficile pour Mimi de comprendre que ses parents ont été 
des enfants et encore plus de comprendre qu’ils sont les enfants de ses papis et 
mamies. Heureusement son grand frère est un excellent pédagogue qui tente de lui 
expliquer les liens familiaux. Ensemble, ils regardent les photos de famille et petit à petit 
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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. (Site choisir un livre) 

Peau d'Âne  
Charles Perrault, Kochka. Père Castor Flammarion. Avril 2012, dès 6 ans. 

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Conte (Perrault), Conte (adaptation)  

L'avis de Ricochet : « Une fille ne doit pas épouser son père fût-il le roi ! ». C’est la 
raison pour laquelle, suivant les conseils de sa marraine, la princesse décide de s’enfuir 
du palais afin de ne pas avoir à épouser son père…  

Par son titre et l’adaptation du texte en vers de Charles Perrault réalisée par Kochka qu’il propose, cet album 
s’inscrit dans la lignée du conte traditionnel pour mieux s’en affranchir et dépasser ce genre littéraire au moyen 
d’illustrations dont la richesse évocatrice vient parachever la symbolique des mots.  

Charlotte Gastaut propose en effet une traduction graphique du texte offrant par la même au conte un niveau 
supplémentaire de lecture non plus langagier mais visuel. Sous les coups de crayon minutieux de cette 
illustratrice, Peau d’âne prend de fait la physionomie d’une princesse perse au teint diaphane et aux cheveux 
de jais. L’héroïne de cet album évolue donc dans un univers marqué d’orientalisme où les éléments 
cosmiques, végétaux, animaux et humains vivent harmonieusement. Aussi chaque page semble-t-elle offrir au 
lecteur une expérience visuelle et tactile, tant les illustrations s’apparentent à des tapisseries chamarrées d’or 
sur lesquelles des mosaïques de formes et de couleurs donnent lieu à des décors aux impressions cachemire. 
Les gammes de nuances utilisées, les détails apportés aux habits ainsi qu’aux bijoux et aux coiffures sont 
autant d’éléments qui mettent en relief, aux sens propre et figuré, les personnages du conte qui naissent d’un 
décor où prolifèrent arbres et fleurs. Les jeux de regards entre les protagonistes de l’histoire à la pupille noircie 
à souhait, les oiseaux au battement d’ailes particulier apportent eux dynamisme et profondeur aux dessins 
participant ainsi à refléter un sentiment, un état d’âme, une ambiance.  

Tout comme l’adaptation cinématographique de Jacques Demy à qui Charlotte Gastaut dédicace cet album, 
texte et illustrations parviennent à extraire le caractère poétique et intemporel du conte de Charles Perrault. Et 
la coupe de cheveux courte délibérément féministe de sa marraine, le costume des médecins du prince, le 
miroir dans lequel la princesse se mire lorsqu’elle se retrouve seule dans sa chaumière qui ne sont pas sans 
rappeler l’adaptation cinématographique de ce réalisateur se veulent autant de clins d’œil assumés et heureux 
à cette œuvre.  

Le lecteur appréciera le décentrement postural et culturel auquel invite cet album. Très rapidement le lecteur 
fait place au spectateur, le texte ne faisant office que de prétexte ou de « pré-images » serions-nous tenter de 
dire, tant les illustrations en deviennent le prolongement. Quant à l’esthétique des illustrations, si elle invite à 
un ailleurs oriental, elle peint un échantillon de sentiments profondément humains qui nous sont très familiers, 
que ce soit l’amour, la peur ou la tristesse. Comme si nous devions prendre ce détour, nous perdre, être 
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autres, pour mieux nous retrouver, nous connaître. Kochka et Charlotte Gastaut touchent là à l’essence même 
du conte dont elles ont su très brillamment puiser la puissance symbolique. Hélène Dargagnon 

Brève présentation par l'éditeur : Pour ne pas se marier avec son propre père, une princesse exige de lui des 
robes incroyables, puis s'enfuit du palais, dissimulée sous la peau d'un âne. Elle trouve refuge loin de chez 
elle, comme fille de ferme. Mais la beauté de Peau d'Âne n'échappera pas au prince, qui mettra un terme à sa 
vie de souillon en l'épousant. 

Une poule derrière un mur...  
Jean-François Dumont (texte et illustrations). Editions Père Castor-
Flammarion, 12€. Dès 5 ans, site papier de soie. 

Dans la basse-cour, les caquètements vont bon train : un hérisson a pointé son 
nez puis disparu comme un voleur... Méfiance, méfiance... Les poules ne vont 
pas se laisser déplumer sans réagir. Pour se protéger des envahisseurs à 
piquants, une seule solution construire un mur ! 

A la ferme, les poules ont construit un mur. Mais personne ne sait vraiment pourquoi...  

C’est avec un grand plaisir que je retrouve Jean-François Dumont, qui, une fois de plus, signe un texte 
savoureux !  

Un hérisson, animal méconnu de la basse-cour, arrive un jour au beau milieu de la ferme. Effrayé, il se roule 
en boule et les rumeurs commencent à fuser de tous les côtés... Chacun le surveille et se méfie de lui, mais le 
lendemain, il a disparu ! Encore plus angoissées, les poules comptent leurs poussins et leurs oeufs, tandis que 
le coq, voyant une opportunité de reprendre le pouvoir, échauffe les esprits et déclare qu’il faut construire un 
mur autour du poulailler pour se protéger...  

Avec des jeux de mots délicieux qui tournent autour d’expressions liées aux poules, Jean-François Dumont 
tourne en ridicule les préjugés et la peur de l’inconnu. Comme personne ne connaît le hérisson, il est 
forcément mauvais et il leur veut du mal. La chute est finement trouvée et fera bien rire les lecteurs.  

Ses illustrations sont superbes, avec des couleurs ultra-lumineuses. Les différentes expressions des animaux 
sont parfaitement cernées et leurs attitudes vraiment drôles et pertinentes.  

Jean-François Dumont maîtrise avec brio l’espace de ses planches et les perspectives qui apportent une 
sensation de réalité. Ses teintes sont d’une grande richesse visuelle, embellies de nuances multiples. Sa 
peinture apporte une jolie douceur aux contours qui deviennent moins nets et plus aériens.  

L’ensemble offre une histoire savoureusement analysée avec des illustrations où la réalité se mêle à la 
créativité avec goût et intelligence.  

Un très joli album de qualité qui parle avec ironie et humour des idées toutes faites qui naissent lors d’un 
événement méconnu et prennent des proportions abusives.  

Absolument délicieux ! 

Le slip de bain : Ou les pires vacances de ma vie 
Charlotte Moundlic, Olivier Tallec, Flammarion, lauréat  Prix Livrentête Premières 
lectures 2012- Romans Enfants (7 - 9 ans) 

L'avis de Ricochet : 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. 
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? Oui, mais du côté de Raymond Queneau. Juste en son cœur, il recèle une surprise, un petit poème en 
prose, caché au milieu des fleurs comme le sont d’habitude les fleurs séchées qu’on glisse entre les pages 
d’un livre, poème glissé là comme son énoncé l’est entre deux parenthèses sur la page de titre : Vivre (un 
poème pour). 

Ce petit poème ne laisse pas de nous interroger. À qui s’adresse Benoît Jacques dans cette invocation à 
l’impératif de petits faits plaisants à accomplir, tissant ainsi une véritable geste du quotidien ? À bien des 
interlocutrices et interlocuteurs connus de lui seul en même temps qu’à lui, et bien sûr à nous, nous incitant à 
savourer le temps présent. Ce « carpe diem » réconforte. En témoignent les deux oiseaux que nous 
découvrons sur la première double page, oiseaux perchés au cœur d’un arbre vert alors qu’un jour printanier 
se lève, mais oiseaux qui n’en ont cure et se tournent le dos, l’œil morne. Sur la dernière double page l’arbre a 
perdu ses feuilles, la neige approche, la nuit va tomber, mais les deux volatiles regardent cette fois dans la 
même direction, leur regard est devenu vif et ils sourient du bec. 

Le plaisir de lire ce livre-poème appelle la répétition, il nous donne envie de répondre à l’appel sensible et 
sensuel de ses planches colorées en enfouissant le nez dans ses pages comme dans un bouquet. Vivre (un 
poème pour) est une ode à la renaissance, au plaisir de vivre et d’être, et il est à offrir à toutes et tous. Claude 
André 

Quand Grand-mère revenait... 
Anna Rouvière, Eric Battut. Editions du Jasmin, 2011, sélection 2013, Prix Chronos 
catégorie Maternelle -CP 

Résumé : Qu’il était doux, ce temps où grand-mère revenait de ses multiples 
pérégrinations, avec toujours un petit quelque chose en plus pour moi. Mais voilà qu’un 
beau jour, Grand-mère s’en est allée, sans plus jamais revenir, pourtant est restée la 
douceur de ces souvenirs si précieux… 

Bonsoir portemanteau ! 
Aurélie Guillerey - JBz & cie - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 
2012. Catégorie 1 chouette. 

Le récit en images présente, de façon dynamique, l’arrivée de chacun, le tout 
tournant autour de la porte : le dehors a l’allure d’épreuves pour certains, mais 
d’autres gardent leur gaieté en franchissant cette porte. 

Les personnages qui rentrent nous montrent insouciance, fatigue, ou 
soulagement de rejoindre la chaleur d’un foyer. Moments d’humour… La porte s’ouvre encore une fois, et voilà 
le chien qui entre. Le sage porte-manteau semble l’attendre, déjà équipé pour une « échappée belle » ! Le 
mouvement s’inverse, la porte s’ouvre sur le dehors. 

Tout un monde à découvrir, une nouvelle aventure commence avec cette chute ouverte. L’enfant peut 
imaginer d’autres péripéties. A.F. 

Devinettes en petits morceaux  
Chiara Armellini (texte et illustrations).  

Editions La joie de lire, 18€80. Dès 4 ans, site papier de soie. 

A toi de jouer et d’inventer de nouvelles devinettes avec d’autres animaux... 

Sur une première double-page, des indices écrits et des morceaux de couleurs... Qui 
est donc cet animal ?  

Sur un air entraînant et léger, Chiara Armellini donne des indications sur l’animal que les 
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Le chant de mon arbre 
Angèle Delaunois, Pierre Houde (ill.), L’Isatis, coup de cœur lurelu 

Cette histoire est destinée aux enfants. Mais la valeur spirituelle des thèmes abordés, et 
les images qui évoquent bien les sentiments liés à la nature, à la perte et à la 
renaissance, touchent les âmes bien au-delà de cet âge. (MR) 

 

Des oiseaux et des plumes 
 Texte et ill. : Édith Bourget - Éditions de l'Isatis - Coll. «Tourne-pierre» - 2012 - 32 p. - 7 
ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 
ans. Genre : Poésie 

Il y a Loïc, l’oiseau élastique, et les oiseaux myosotis, ceux qui ont les couleurs de 
l'aurore, et encore ceux qui sont du paradis. Il y a aussi Élise, qui n’a pris aucune valise 
pour suivre son paon de Roméo. Des poèmes tout en couleur !  

 

206 os dans mon corps 
 Angèle Delaunois - Ill. : François Thisdale - Éditions de l'Isatis - Coll. «Ombilic» - 2011 - 
32 p. - 6 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour 
les 5 à 8 ans. Genre : Documentaire 

Des plus petits os du corps jusqu’aux plus grands, des articulations aux cartilages, le 
professeur Ombilic fait le tour de notre squelette à l’aide d’explications simples et 
ludiques.  

Mon papa ne pleure pas! 
 Andrée Poulin - Ill. : Jean Morin - Éditions de l'Isatis - Coll. «Tourne-pierre» - 2011 - 24 
p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 
5 à 8 ans. 

Un papa, ça ne pleure pas. C’est Vincent, le père de Xavier, qui le dit. Xavier, lui, ne le 
croit pas, et il fait tout ce qu’il peut pour voir couler les larmes de son père. Il va même 
jusqu'à lui lancer une rondelle de hockey en plein visage. Mais rien n’y fait, Vincent ne 
pleure pas. Jusqu'au jour où, alors que Xavier ne s’y attendait pas...  Genre : Conte 

J 
Vivre (un poème pour) 
Benoît Jacques, Éd. Benoît Jacques, coup de cœur de l'animateur, poésie. 

Benoît Jacques a changé d’habits : veillant à se surprendre et réussissant à nous 
surprendre il a troqué le noir profond qui habilla souvent ses livres et « … s’est vêtu de 
broderie, de soleil luisant, clair et beau… » La couleur ici s’impose : jaquette habitée de 
fleurs bleues, pages d’intérieur envahies elles aussi de prairies fleuries, de prés 
verdoyants et de fleurs, colorées encore et encore. Fleur bleue ce magnifique petit livre 
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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, site Ricochet. 

Grande école (La) 
 Josée Rochefort - Ill. : Jean Morin - Éditions Fonfon - Coll. «Histoires de vivre» - 2011 - 
32 p. - 5 ans et plus. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, 5 à 8 ans. 

À sa première rentrée scolaire, Émile est à la fois excité et inquiet. Avec tout ce qu'on lui 
a raconté sur l'école, il se fait une idée vraiment saugrenue de sa nouvelle vie. La vraie 
école lui plaira-t-elle ?  Genre : Histoires de tous les jours 

La grande école, ton album de rentrée 
Josée Rochefort, Fonfon, coup de cœur de l'animateur, 4 à 7 ans. 

Bientôt, Émile ira à la maternelle. Les gens qu’il rencontre tentent de lui expliquer à quoi 
ça ressemblera. Mais ce petit garçon imaginatif s’en fait une bien drôle d’idée. L’école 
sera-t-elle comme il se la représente? Entrez dans l’univers éclaté d’Émile et vivez avec 
lui sa première journée à la grande école! 

La grande école vous permettra, grâce à l’humour, de démystifier les inquiétudes liées à cette journée 
mémorable. L’imagination fertile du petit Émile vous ouvrira les portes de la maternelle et préparera les petits à 
la rentrée. Fonfon vous souhaite une très belle rentrée! 

Argumentaire : Auteure passionnée ayant à son actif douze rentrées à la maternelle  

Outil efficace pour aborder le thème de la rentrée scolaire avec les enfants. Produit personnalisé avec section 
«Album souvenir» à remplir. Illustrations vivantes et attrayantes 

Thomas, prince professionnel 
Fontaine, Valérie. Fonfon. Lauréat catégorie album, grand prix de la Montérégie 2012, 
Lauréat 2012, meilleur album jeunesse, vote populaire en collabo. avec les 
Bibliothèques publiques du Québec, le magazine Enfants Québec 

Le travail du Prince Thomas consiste à sauver les princesses en péril. Il est de loin le 
prince le plus occupé de tout le continent. Pourquoi?  

Dans son contrat, il assure aux rois qui l'engagent un service irréprochable et garantit 
que le sauvetage ne se terminera pas par une histoire d'amour. Les rois adorent ça! 

Thomas est un vrai prince professionnel : il connait tous les trucs repoussent-charmes-de-princesses. Enfin 
presque tous. 

Commentaire : Thomas n'est pas un prince comme les autres Lui, quand il va délivrer une princesse, il 
propose un contrat en bonne et due forme où il spécifie au roi en détresse que sa fille sera libérée mais en 
aucun cas ne tombera amoureuse. Le professionnalisme est une valeur importante pour lui et il est tellement 
sollicité que les autres princes sont sans travail et ne peuvent plus rencontrer de princesses. Mais Thomas va-
t-il résister longtemps au piège si agréable de l'amour? Les illustrations de Fil, même sans Julie, sont colorés 
et pleines de gaieté. Quand à cette belle histoire rigolote, l'auteure nous amuse en retournant les codes 
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officiels des contes de fée. La fin nous réserve des surprises ludiques avec de nombreuses idées d'activités 
pour passer une journée royale en famille (création de couronne, d'armoirie...). Tania Massault, librairie 
Pantoute 

Bal des crapauds (Le) 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô en folie» - 2011 
- 48 p. - - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, 
pour les 5 à 8 ans. 

Une fois de plus, le roi Corduroy organise un grand bal pour le mariage d'Altesse, sa fille 
rebelle. Mais Altesse ne veut pas se marier.  Quel stratagème utilisera-t-elle pour faire 
échouer le projet de son père ? Un punch empoisonné, peut-être ? Celui qui transforme 
les princes en crapauds ?  Genre : Mini-roman 

Fantôme de la tour (Le) 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô en folie» - 2011 
- 48 p. - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour 
les 5 à 8 ans. 

Y a-t-il un fantôme dans la tour nord du château ? Gadoua et son ami Pépé, le petit 
chevalier, sont envoyés pour investiguer. L'âne de Pépé leur prépare une trousse de 
survie : une lampe de poche, un pistolet à eau, et même un parachute. En pleine nuit, 
on n'est jamais trop prudent, surtout quand on ne sait pas ce qui nous attend !  Genre : 
Mini-roman 

Un imposteur sur le trône 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô en folie» - 2011 
- 48 p. 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour 
les 5 à 8 ans. Genre : Mini-roman 

Un vagabond se présente au château du bon roi Corduroy, et lui annonce qu’il est son 
frère jumeau et lui propose qu'ils échangent leur rôle. Sans réfléchir, le roi, bon joueur, 
accepte. Est-ce un piège ?   

Pas de panique, Marie-P! 
 Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «Les aventures de 
Marie-P!» - 2011 - 64 p. - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 5 à 8 ans. 

Depuis quelques jours, Laurie, la meilleure amie de Marie-P, a un drôle de 
comportement : elle est impatiente, peu loquace et semble fuir son amie. Il y a sûrement 
quelque chose qui cloche. Pour en avoir le cœur net, Marie-P met son chapeau de 
détective et mène l’enquête. Suspense et fous rires garantis ! Genre : Roman 

Au voleur de médailles!  
Yvon Brochu, avec l’illustratrice Roxane Paradis.(FouLire, 2011). Lauréat 2012 Prix des 
abonnés des Bibliothèques de Québec, dès 6 ans. 

Dans le Domaine des mille pattes, c’est aujourd’hui la journée des Jeux d’été. Mais on 
vient de voler toutes les médailles fabriquées par Gertrude. Elle demande à son ami 
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Le petit canard qui nage 
Lucie Verreault, L'Interligne, coup de cœur de l'animateur, dès 4 ans 

D ‘emblée, tout le monde est partant avec le sourire pour une journée de camping. 
Gabriel, Eva et Angelic, accompagnés de leur maman, ne dérogent pas à cette tradition. 
Pourtant, ils la taraudent sans cesse de questions puisqu’elle a eu le bonheur ou le 
malheur de leur dire que le terrain où ils monteront leur tente est situé tout près d’un 
zoo. Et qui dit « zoo » dit animaux étranges, fascinants, rares comme l’hippopotame, le 
serpent et la girafe. 

Les enfants feront-ils des rencontres surprenantes dans cette forêt, sur ce lac ? Est-ce que le merveilleux fera 
irruption inopinément au cours de cette journée de détente ? Les enfants croient facilement et s’amusent des 
vérités que met en mots l’auteure de ce conte, mais les grandes personnes rechignent et sont déstabilisées… 
à vous de savoir de quel côté de la réalité se situe votre degré d’ouverture à l’émerveillement et dans quel 
camp vous voulez basculer. 

Est-ce parce qu’elle est née à quelques jours de l’ouverture de l’exposition universelle de Montréal que Lucie 
Verreault écrit des contes pour enfants ? En effet, dans nos esprits, l’Expo rime avec émerveillement, 
dépaysement et, pour les plus jeunes, avec La Ronde, les manèges qui tournent à mille vitesses et le goût des 
histoires qui tournent au rire. Traductrice pour le gouvernement, l’auteure du livre Le petit canard qui nage en 
est à ses balbutiements dans le monde de l’édition, mais c’est déjà un très beau chant que l’on perçoit. 

Arachnéa 
 Rhéa Dufresne - Ill. : Marion Arbona - Éditions de l'Isatis - Coll. «Argo» - 2012 - 24 p. -7 
ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 
ans. Genre : Conte 

Dans la Grèce antique, une jeune fille au talent extraordinaire, Arachnéa, crée de 
splendides tapisseries. Ses ouvrages sont admirés par tous et lui valent de nombreux 
éloges. Mais son orgueil et sa vantardise amènent la déesse Athéna à la provoquer en 
duel. Les conséquences de cet affront seront riches d’enseignement pour la jeune fille !  

Boule mouillée 
Caroline Therrien, L'Isatis, coup de cœur de l'animateur, 4 à 7 ans 

Les chats adorent le poisson et détestent l'eau, alors imaginez le capricieux Monchou 
empestant le poisson et forcé de prendre un bain. Avec ce petit félin, rien n'est jamais 
simple, c'est à voir, qui du chat ou des maîtres, en sortira le plus mouillé. 

Ce que Pause Lecture en pense : C'est l'histoire de Monchou, qui affamé, fouille dans 
les poubelles de la maison pour se nourrir et se fait punir en se faisant donner un bain puisqu'il empeste le 
poisson. Les illustrations sont jolies et représentent bien les sentiments du chat qui passent rapidement de la 
conviction au découragement total.  

Cet album est amusant, mais pour un public un peu plus vieux que la catégorie 4 ans et + dans laquelle il est 
classé. Le vocabulaire est un peu trop élaboré et difficile à comprendre pour de si jeunes enfants. Je dirais que 
l'humour utilisé est davantage approprié aux adultes. 
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dérangé avec ses favoris et son look cow-boy. Tapissouille n’est pas mieux dans son pantalon rayé et son pull 
jacquard !  

On ne peut pas s’empêcher de sourire face à ces deux bonhommes qui ont certes, l’air furieux, mais brassent 
plus de vent qu’autre chose.  

Au fur et à mesure, des personnages de contes très célèbres font leur apparition et se réveillent avec tout ce 
vacarme. Vers la fin, tous sont plus ou moins réveillés et nous regardent avec scepticisme. Et si c’était 
réellement fermé ? Et si il fallait revenir plus tard ?  

Les couvertures de Caroline Dalla sont délicieuses avec des représentations de livres célèbres où, dessus, les 
héros... dorment !  

Un livre qui tient ses promesses du début à la fin, et qui, ironiquement, alors que l’on conseille de lire plutôt 
que de regarder la télévision ou jouer aux jeux vidéo, défend aux lecteurs de poursuivre cet ouvrage, tout en 
les poussant à le faire ! Jubilatoire ! 

Léon, le collectionneur de collections 
Jessica Lisse (texte et illustrations). Editions L’initiale, sélection 5 *, site papier de soie, 
dès 4 ans 

Les arrosoirs et les enjoliveurs, les ampoules grillées, les verres doseurs, les 
chaussures en velours, les fausses moustaches, le vinyle de funk, les spaghettis crus... 
C’est bien simple. Léon collectionne TOUT. Jusqu’au jour où... 

Léon collectionne tellement de choses, qu’il n’a pas beaucoup de mal à trouver son bonheur ! Et à l’occasion 
d’une nouvelle collection, il rajoute une pièce à sa demeure, devenue immense. Un matin, il décide de se 
lancer dans la collection de cactus...  

Toujours beaucoup de fraîcheur et d’innovation dans les histoires de Jessica Lisse !  

Ici, elle se sert d’un support qui sont des collections et d’un homme qui aime accumuler les objets de tous 
genres chez lui, comme les dinosaures en plastique, les pots de yaourts vides, et bien d’autres encore, tous 
plus étonnants les uns que les autres. Mais quand Léon décide de se mettre aux cactus, un problème se pose 
: il n’en trouve aucun... Une petite fille lui fait remarquer qu’ils poussent au Mexique. Sans réfléchir plus 
longtemps, notre homme saute dans un avion, direction l’Amérique latine. Mais arrivé là-bas, impossible de 
ramener les plantes avec lui... Jessica Lisse fait un parallèle très intéressant avec des objets soigneusement 
rangés que personne ne contemple, avec des plantes qui peuvent être appréciées par tous, en restant dans 
leur milieu naturel.  

Avec finesse et perspicacité, elle souligne l’importance de s’ouvrir au monde, de le savourer, de l’admirer. 
Quoi de plus enrichissant en effet que de le parcourir au lieu d’enfermer précieusement des choses chez soi ? 
Léon a franchi un cap important en comprenant cela.  

Dès la première planche, Jessica Lisse insiste sur le trait de caractère étriqué de Léon qui, avec des bras 
démesurés, garde, serrés contre lui, ses collections. Puis, elle fait visiter aux jeunes lecteurs les pièces de sa 
maison et enfin, vers le milieu de l’album, elle introduit une illustration où Léon évolue dans sa ville. Un bon 
début pour commencer à s’épanouir !  

Grâce à ses dessins, elle offre une évolution concrète de l’esprit de son personnage. Entre photos, 
découpages, collages et illustrations, elle marie les supports dans une très belle harmonie et enrichit d’autant 
plus ses planches.  

Un bel album qui parle avec justesse de la plus belle façon de s’enrichir : celle de s’ouvrir au monde. Un grand 
bravo ! Léon, le collectionneur de collections, site Papier de soie. 
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Hector de l’aider à trouver le voleur. Et si un petit gourmand serait la cause de tous ces tracas! 

Ziiip sur terre! 
 Johanne Mercier - Ill. : Yvan Deschamps - Éditions FouLire - Coll. «Héros du cosmos» - 
2011 - 64 p. - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Mini-roman 

Zip, le vingt-septième fils de la vingt-septième génération des Mérinos, ne peut 
échapper à la grande mission : l’exploration de la planète Terre. Pas très costaud, il est 
plutôt peureux et maladroit. Comment vivra-t-il cette épreuve ? Le voyage spatial 
étonnant d’un extraterrestre prenant un cactus pour un Terrien. Genre :  

 

20 bonnes raisons d’aller à l’école 
Michaël Escoffier, ill. de Romain Guyard, Frimousse, coll. « Maxi Boum », 42 p., 

Un enfant s’interroge sur ce qui le pousse réellement à fréquenter l’école : est-ce 
uniquement pour être assuré de savoir lire et écrire ? Bien vite, les réponses fusent, 
cocasses et étonnantes, véritable ronde saugrenue de « Et si… », s’enchaînant et se 
déchaînant joyeusement. Michaël Escoffier convie le lecteur à un délectable délire au 
cœur de l’imaginaire débridé de l’enfance, jonglant avec l’improbable, et tissant un 
déroutant argumentaire tout en candeur. Cette réflexion déjantée sur l’école en 
décoiffera plus d’un ! (MSCC) La crème de septembre, choix de la librairie Monet 

La colo d'enfer  
Séverine Vidal, illustré par Kris Di Giacomo, Frimousse, Prune 3 

«"J'ai un prénom de fruit, presque toutes mes dents, une mémoire d'éléphant et des 
parents divorcés. Et je suis prête à écrire ma bio : à 8 ans, ça en jette, non? 
Indiscutablement." Cet été, Prune découvre la colo! Chasse aux fantômes, dressage de 
puces, photos truquées et bande de copains : demandez le programme!»site 
http://www.lililesmerveilles.com/ 

 Ah! Cette Prune!... Toujours aussi délicieusement authentique! On la retrouve avec 
bonheur (ainsi que son fameux chat Tastrof et Bernie-la-bernouille) alors qu'elle affronte 
cet étrange camp de vacances qui grince et qui craque dans la nuit. La plume de 
Séverine Vidal, fine, habile, candide, fait frisonner de rire, fait valser des bouffées 

d'enfance au fond du regard. On s'esclaffe, on s'émeut, on est fébrile, bref, on s'y sent presque, avec Prune et 
sa bande, dans cette «colo d'enfer». À grands traits sensibles, Kris Di Giacomo ajoute sa petite touche 
d'humanité et d'éloquence à cette inoubliable aventure. Un opuscule cocasse et délicieux. Indubitablement. 
site http://www.lililesmerveilles.com/ 

Le Grand N'importe Quoi  
Anne-Gaëlle Balpe. Frimousse, c2012. 4 (Très bon) (Juillet 2012) Public-cible : Enfants 
de 6 à 9 ans  Exvagus Quadrine. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Au début, ce monde était celui du Grand N'importe Qui: un dieu très ordonné, mais 
également très maladroit qui s'emmêla les pinceaux et renversa les boîtes dans 
lesquelles étaient rangées les plumes, becs, poils et bosses avec lesquels il s'apprêtait 

à créer les animaux. N'ayant pas le courage de ramasser son bric-à-brac, il s'offre des vacances sur une autre 
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planète. Mais son frère, le Grand N'importe Quoi, profite de l'occasion pour s'amuser un peu en donnant vie à 
une ménagerie née de loufoques mélanges. Ainsi apparaissent le moustor (un mouton avec deux grandes 
dents et une queue plate) ou le cameau (un canard avec deux bosses sur le dos). Mais la cacophonie qui 
s'ensuit fait revenir le Grand N'importe Qui, qui oblige son frère à trier sa boîte à outils avant de recréer les 
animaux avec un peu plus d'ordre. Le Grand N'importe Quoi se réserve cependant quelques ingrédients avec 
lesquels il conçoit en catimini le "casnard", qui est aujourd'hui mieux connu sous le nom d'ornithorynque... -- 
Un album savoureusement déjanté qui revisite avec humour et douce folie la création du monde animal avant 
de se clore sur une note malicieuse stipulant que c'est depuis ce jour que les hommes, devant quelque chose 
qui leur paraît étrange, s'écrient "Ça, c'est du grand N'importe Quoi"! Le texte tonique, dont la lecture est 
agréablement dynamisée par des jeux de mots et de typographies, est subliment mis en image par des 
peintures et collages caricaturaux et éclatés qui confèrent aux dieux l'allure de deux savants fous. [Caroline 
Ricard] Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon)  

Sujets : Contes. Humour -- Fiction. Ordre et propreté -- Fiction. Maladresse -- Fiction. 
Animaux -- Anatomie -- Fiction. Jumeaux -- Fiction. Ornithorynque -- Fiction. 

Une histoire toute bête 
Eléonore Thuillier –Frimousse. Lauréat Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse d'Anne 
Masse 2012 niveau CP CE1 CE2 

Un rat vient d’être créé par un illustrateur. Il l’interpelle et lui demande de le changer en, 
tour à tour : un lion, un poisson, un dinosaure, un papillon…pour finir dans la bouche du caméléon. Triste sort ! 
Texte et illustrations très originaux. 

Je n’irai pas 
Séverine Vidal, Cécile Vangout (ill.) © Frimousse, sélection du prix littéraire de l'Indre 
2013, catégorie 3 ans et plus. 

A la veille de la rentrée des classes, une fille prépare son cartable et sa trousse et 
raconte son angoisse, sa curiosité, son envie de retourner à l’école... Un très bel album 

sur la peur de la rentrée, avec une jolie surprise à la fin ! 

Extrait : "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"... 

Le jardin secret de Monsieur Tic-Toc 
Michaël Escoffier (texte) et Nicolas Gouny (illustrations). Editions Frimousse, collection 
Maxi’Boum, 15€. Dès 4 ans, site papier de soie. 

Monsieur Tic-Toc a une pendule bien réglée à la place du coeur. Enfermé dans son 
univers carré, il ne voit pas ce qui l’entoure et critique le moindre grain de sable. 
Jusqu’au jour où rien ne tourne plus rond .De drôles de personnages ont pris place dans 
sa vie, malgré lui. Ils imposent leurs pitreries et leurs bruits à Monsieur Tic-Toc. 
Finalement, il est obligé de changer son fusil d’épaule, d’accepter l’inconnu et même de 

les aimer... C’est le début d’une autre histoire d’amour, quand il rencontre enfin... sa voisine ! 

Monsieur Tic-Toc travaille dans une banque et si il a le malheur de tomber sur un compte débiteur, il convie le 
client à se trouver un autre établissement. Monsieur Tic-Toc prend le bus de 17h34 pour rentrer chez lui, et si 
jamais il est en retard, il le fait vertement remarquer au chauffeur...  

Avec son éloquence habituelle, Michaël Escoffier fait, dans un premier temps, un portrait peu sympathique de 
ce banquier austère qui a un emploi du temps réglé comme du papier à musique. Mais bientôt des intrus 
viennent chambouler sa vie si bien paramétrée et il se retrouve démuni et furieux.  
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Ses illustrations se déploient comme de foisonnants tableaux, bourrés d’action, de petites scènes, de détails 
rigolos, des tableaux parfaits pour stimuler la capacité d’observation des enfants et développer ce que les 
pédagogues appellent la littératie visuelle.  

La maquette a été conçue avec minutie et inventivité, variant les angles, les plans rapprochés et les vues 
d’ensemble. Malgré les scènes touffues, les deux niveaux de narration et tous les commentaires en italiques 
placés dans les illustrations, la mise en page reste aérée. On retrouve la même créativité et cette attention aux 
petits détails jusque dans les désopilantes pages de garde, illustrant la routine du lever et du coucher du petit 
chevalier. 

Voici donc un album qui combine superbement l’humour, la tendresse, le suspense et la fantaisie. Et qui offre, 
en sus, une narration élégante et beaucoup de finesse dans la palette. Devant un tel opus, ne reste qu’une 
seule chose à faire : lire lentement pour faire durer le plaisir. Puis relire pour faire resurgir l’enchantement. 

Zoée et les mille et un chats 
Annie Langlois, Imagine, suggestion de l'animateur. 

Cet été, Zoée passe les vacances chez la tantine qui vit entourée de mille et un chats! 
Épuisée par tant de présence féline, la pauvre Zoée n’a pas le choix, elle doit trouver 
une façon de rentrer chez elle! Mais quelqu’un décide de la suivre… 

 

 

C’est Fermé ! 
Duval MC. Editions L’initiale, collection L’Agréable. Suggestion site papier de soie.com, 
dès 4 ans. 

Deux personnages, gardiens des histoires, s’opposent à ce que le lecteur poursuive sa 
lecture. Mais rien n’y fait ; il faut donc appeler la police... 

Alors que le lecteur ouvre le livre, un personnage à l’intérieur intervient en lui faisant 
comprendre que c’est fermé, les histoires dorment...  

Il fallait y penser et c’est Duval MC qui l’a fait ! Un vrai coup de coeur pour cet album très amusant.  

Un personnage déboule sur la première page en s’adressant à la personne qui a ouvert ce livre pour la 
prévenir qu’il ne contient pas d’histoire, puisque c’est fermé ! Mais le lecteur continue de tourner les pages, et 
le bonhomme contrarié appelle son collègue, Tapissouille pour faire entendre raison à cette personne, 
complètement sourde à ses protestations. Mais rien n’y fait. Dépités et énervés, les deux hommes appellent la 
police... Pendant ce temps, tout ce brouhaha commence à réveiller Blanche-Neige et les trois Petits Cochons.  

Duval MC s’adresse directement au lecteur, lui donnant un rôle actif dans cette histoire surprenante et très 
drôle. Car si nous écoutons l’homme énervé, nous refermons le livre et il ne se passera rien. On peut même 
dire qu’on l’entendra pousser un soupir de soulagement et repartir vaquer à ses occupations... Mais 
évidemment, tout le monde est curieux et chacun va vouloir savoir ce qu’il va se passer ! L’agent de police va-
t-il prendre notre parti ? Et bien non, il va carrément nous coller un procès-verbal pour l’entrée par effraction 
dans un livre alors que les histoires dormaient... Duval MC apporte tout les ingrédients nécessaires pour en 
faire une lecture rythmée, impertinente et surprenante.  

Caroline Dalla renforce le côté décalé avec ses illustrations au style amusant. Pour mieux rendre concrète la 
situation aux yeux des enfants, le décor de ses pages est du texte sur lequel des personnages font irruption 
pour venir prévenir les lecteurs que le livre est fermé et mieux encore, ce qu’ils disent est écrit en gros 
caractères rouges, couleur de l’interdit. Elle donne une touche un peu has-been à l’homme énervé d’être 
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oublié les horloges. Même en hibernation, il ne faut pas rater Noël…  Suivons Léon à pas d’ourson et 
découvrons les couleurs de cette belle saison! 

 

Maman solo 
Paule Brière, Imagine, coup de cœur de l'animateur, dès 3 ans. 

La maman de Malou est soliste. Au concert, elle joue seule avec son violon. A la 
maison, elle joue seule avec Malou.  

La fillette mène une drôle de vie, car contrairement aux autres enfants de son âge, elle 
passe toutes ses journées avec sa maman.  

Malou voyage et s'amuse beaucoup, mais parfois elle s'ennuie. Elle aimerait aussi jouer 
avec des amis.  

Un jour, Malou découvre le merveilleux monde du cirque. Sa vie et celle de sa maman prendront un air bien 
différent! 

Le petit chevalier qui n'aimait pas la pluie 
Geneviève Després, Imagine, Lauréat Prix Illustration jeunesse, 2012 catégorie, album, 
finaliste 2012 Prix Alvine-Bélisle. 

Assurément l’un des grands noms de la littérature jeunesse au Canada français, Gilles 
Tibo a une longue carrière marquée par les honneurs littéraires et par les succès de 
ventes. Cet auteur connu pour sa prolificité (plus d’une centaine de livres à son actif), 
démontre ici qu’il sait se renouveler. Gilles Tibo a tiré de son imaginaire fourmillant un 
charmant chevalier, un peu gourmand (il s’empiffre joyeusement de gâteaux au 

chocolat) mais un peu peureux (il craint la pluie). Lorsqu’un orage interminable menace les habitants de son 
royaume (qui n’ont plus rien à manger) ce vaillant petit chevalier montrera qu’il a de l’astuce et du courage à 
revendre. L’auteur exploite le thème du dépassement de soi, mais assez subtilement pour que ça ne sente pas 
la leçon. 

L’album présente un délicieux mélange de fantaisie et de réalisme, tant du côté du texte que des illustrations. 
Dans la veine réaliste, il y les mains moites d’un petit garçon effrayé, le livre de recettes taché de chocolat, la 
souris gloutonne qui gobe la cerise sur le gâteau. Dans la veine fantaisiste, il y ce royaume fabuleusement 
perché au sommet des arbres, ce parapluie en forme de gâteau au chocolat ou encore cette échelle terrifiée 
qui se sauve en courant.  

L’originalité du texte tient dans une narration qui s’articule sur deux niveaux. À la voix du narrateur qui raconte 
l’histoire de façon traditionnelle, s’ajoute une deuxième voix, celle de l’auteur, qui décrit l’univers du petit 
chevalier. Et quel humour dans cette évocation! L’humour de situation côtoie l’humour teinté d’absurde, tel ce 
constat rigolo : « Les souris qui ne comprennent rien n’ont peur de rien. » Très typés, les personnages 
apportent, chacun à leur façon, leur dose de rigolade, que ce soit les jumeaux, les triplés, le chat Groseille, etc. 
Gilles Tibo utilise judicieusement la répétition (comme cette millionnième goutte de pluie ou les 
ronchonnements perpétuels de Thibodeau le grognon) pour créer un effet comique. Et comment ne pas 
s’esclaffer devant le punch final, où le petit chevalier danse sous la pluie, indifférent aux grincements de sa 
cuirasse qui commence à rouiller…  

Avec ses illustrations à la gouache sur papier aquarelle, Geneviève Despré a créé un royaume luxuriant, aussi 
invitant que fascinant. Elle joue sur les contrastes – les teintes de brun et de noir succédant au rouge tomate 
et au vert lime, pour créer des atmosphères tantôt très sombres, tantôt remplies d’allégresse. Geneviève 
Despré a le trait vif et d’un simple coup de crayon excelle à traduire l’émotion et le mouvement.  
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Sans jamais évoquer de qui ou de quoi il s’agit, Michaël Escoffier réussit pourtant à éveiller la curiosité des 
petits lecteurs. Car Monsieur Tic-Toc n’est pas aussi guindé qu’on pourrait le penser : passionné par les rails, il 
a construit au fil des ans une énorme maquette pour son train électrique où le moindre détail est représenté. Et 
il passe toutes ses soirées dans son garage à jouer. C’est certainement à cause de ce trait d’enfant qu’il garde 
en lui, que des ours impertinents ont décidé de jouer à cache-cache avec lui dans sa maison... et perturbent 
autant son quotidien ! De fil en aiguille, il va devenir plus souple avec ses clients, il renonce à souligner que les 
bus sont en retard et surtout, il va adresser la parole à sa nouvelle voisine, Odette.  

Avec finesse, Michaël Escoffier explique aux plus jeunes comment un adulte désagréable et austère peut 
devenir quelqu’un de spontané et généreux quand il devient urgent de changer une vie trop rigoureuse et sans 
surprises.  

Bien plus qu’un simple illustrateur, Nicolas Gouny a ici, un rôle très important : celui du second narrateur. Tout 
ce qui n’est pas dit dans le texte, il le fait apparaître dans ses dessins. Comme les ours qui se cachent à peine, 
mais que Monsieur Tic-Toc ne voit pas vraiment au début. Il crée ainsi un lien intime avec les petits lecteurs 
qui, du coup, on un temps d’avance.  

Ses illustrations sont drôles et racontent la suite des mots de Michaël Escoffier, une très belle performance 
des deux auteurs.  

Ses couleurs sont vives ou tendres, son trait délicat est dynamisé par les scènes amusantes et les 
comportements malicieux des ours. Il met également Monsieur Tic-Toc à rude épreuve, mais c’est 
évidemment pour la bonne cause ! Ses planches sont riches de supports différents et son univers merveilleux 
fait le reste et plonge les lecteurs au coeur d’un changement salutaire.  

Un album génial, avec deux degrés de lecture brillamment réussis, et qui met en évidence la part d’imprévu 
qu’il y a en chacun de nous ! Un grand bravo ! 

Petit LAGOUIN 
Estelle Billon-Spagnol (texte et illustrations).  

Editions Frimousse, Hors collection, 13€. Dès 4 ans, site papier de soie. 

D’une belle histoire d’amour entre une lapine et un pingouin nait Petit Lagouin, 
un peu lapin, un peu pingouin. Différent, bizarre, moche même, on peut le dire. 

  

Quand Lapine est tombée éperdument amoureuse de Pingouin, le résultat a donné Petit Lagouin, un mélange 
entre eux deux, ni complètement pingouin, ni complètement lapin...  

Estelle Billon-Spagnol nous offre ici un texte savoureux sur le métissage et la différence. Avec beaucoup 
d’humour et de légèreté, elle nous parle d’un sujet très répandu, celui de trouver sa place lorsque l’on est à 
part.  

Donc, Petit Lagouin ne ressemble à personne et du coup, tout le monde le trouve plutôt moche, voire 
inquiétant. Il ne vaut mieux pas l’approcher, il est peut-être contaminé ! Il reste souvent seul sur l’île, les autres 
enfants le délaissent. Parfois, il arrive à se persuader qu’il est super comme il l’est, d’autres fois, il se déteste... 
Ses parents sont complètement démunis et ne trouvent pas de solution à son mal-être. Jusqu’à ce que le Loup 
débarque sur l’île...  

Estelle Billon-Spagnol joue à fond la carte du décalage avec beaucoup d’espèces d’animaux différentes vivant 
sur une île tropicale, l’union d’un pingouin et d’une lapine, la naissance de Petit Lagouin sortant d’un oeuf ! 
Mais justement, tout ce qui nous semble improbable devient complètement crédible entre ses mains. Ses 
crayons pastels se marient harmonieusement avec son trait noir qui découpe les contours et ses personnages. 
La chute est vraiment bien trouvée, et si elle permet de recommencer une nouvelle histoire, elle prouve aussi 
que Petit Lagouin s’est accepté tel qu’il est, en se découvrant des qualités cachées à ses yeux.  
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Sa touche personnelle de mettre un texte explicatif qui accompagne ses dessins et des bulles pour donner la 
parole aux personnages, est une excellente idée et donne une lecture à deux temps. C’est souvent très drôle, 
bien rythmé et pertinent.  

Elle alterne allègrement les mises en scène différentes d’une page à l’autre, parfois 
sans décors, parfois avec plus de détails, ce qui donne une impulsion très vivante à ses 
planches. Un très joli album au format italien et aux belles pages épaisses qui mettent le 
travail d’Estelle Billon-Spagnol en valeur et qui traite tout en humour les qualités 
cachées d’un petit être qui finira par revendiquer sa distinction. Savoureux ! 

Super Nino 
Michaël Escoffier, Éditions Frimousse, 2012. À partir de 3 ans. Suggestion de Yves 
Nadon 2012. 

 Ici, on tourne les pages pour habiller ou déshabiller un garçon et une fille. Un plaisir 
simple et combien efficace ! 

Dans ce tout-carton aux découpes en vêtements, Super Niño aide la pauvre Clara qui a froid en lui prêtant ses 
vêtements. Une culotte, un t-shirt, des chaussettes, jusqu’au masque de héros! Et maintenant, c’est à Super 
Clara d’aider Niño, en lisant le livre à rebours! (JH) 

Ze vais te manzer  
J.-M. Derouen ; [illustrations de] Laure Du Faÿ. [Montrouge] : Frimousse, [2012]. 4 (Très 
bon)  Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle. Enfants de 6 à 9 ans. 
Alkim . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Assis bien tranquillement au coeur de la forêt, un grand méchant loup attend avec 
impatience que de la chair fraîche daigne se présenter devant lui. Et voilà qu'au détour 
d'un sentier surgit un petit lapin blanc tout guilleret qui chemine vers le marché bio pour 
acheter trois kilos de carottes! "Ze vais te manzer, petit lapin blanc, ze vais te manzer 

tout de zuite!", crie le canidé en bondissant sur ses pattes. Étonné, le lapereau observe son prédateur 
zozotant et lui ordonne d'ouvrir bien grand la gueule, désireux de découvrir la cause de son énorme défaut de 
prononciation. Ayant décelé un énorme cheveu sur la langue de son interlocuteur, le lapin lui ordonne de ne 
pas bouger et file à toutes pattes chercher une pince à épiler pour lui venir en aide. Au cours des longues 
heures qui s'écoulent avant son retour, le grand méchant loup se frotte à deux autres proies potentielles 
beaucoup plus malines que lui qui le poussent à revoir son régime alimentaire... -- Partant ingénieusement 
d'une expression prise au pied de la lettre ("avoir un cheveu sur la langue"), un album randonnée très bien 
mené qui joue avec beaucoup d'habileté sur le comique de répétition et, surtout, sur des dialogues dont les 
allitérations, gradations, onomatopées et défauts de prononciation atteignent leur apogée lors d'une lecture à 
voix haute. Des panoramas naïfs entre le collage, le dessin et la gravure animent le tout avec une efficace 
économie de moyens en campant le bestiaire stylisé savoureusement expressif dans des décors forestiers 
épurés, réalisés dans un heureux amalgame de noir, blanc, turquoise et orangé très contrastants qui rendent à 
merveille la loquacité du texte. Des pages en papier épais complètent cet ouvrage de très belle facture qui se 
clôt sur l'explosion de joie du grand méchant loup devenu... "féchétarien", un peu convenue, certes, mais 
rassurante et rigolote! [Caroline Ricard]  

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

Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Loup -- Fiction. Lapins -- Fiction. 

Tromperie -- Fiction. Faim -- Fiction. Langage, Troubles du -- Fiction. Français (Langue) -- Mots et locutions – 
Fiction 
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Le monde de Théo 
Louis Émond illustré par Philippe Béha, Hurtubise; finalistes au Prix TD 2012, finaliste 
2012 prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal, finaliste au prix Alvine-Bélisle 
2012. 

Théo vivait seul. Seul dans sa maison. Seul au milieu de son potager, entre le poirier et 
le pommier. Seul sur sa montagne. Seul dans son coin de pays. Seul sur la Terre. Que 
s’était-il passé ? La folie des gens de sa planète… Quelqu’un quelque part avait fait une 
découverte. Il fallait bien la tester. Tout fut détruit en moins de temps qu’il n’en faut pour 
dire boum. Mais Théo, lui, était miraculeusement vivant. Un de ces jours où la solitude 

lui pesait, il eut une idée pleine de promesses : il allait partir à la recherche d’une autre âme qui vive. 

Le père Noël démissionne  
 Jacques Pasquet - Ill. : Anne Villeneuve - Hurtubise - 2011 - 78 p. - 7 ans et plus / 
Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse.  

Rien ne va plus au pôle Nord depuis que le père Noël reçoit par courrier des plaintes 
d’enfants et de parents insatisfaits de leurs cadeaux. C’en est trop ! Devant ces enfants 
qui sont de plus en plus exigeants et impolis, le père Noël décide de tout laisser tomber 
: il démissionne !   

I 
Un été dans le vent  
texte, Mireille Levert ; illustrations, Josée Bisaillon.  

Montréal : Imagine, 2012. 4 (Très bon) Enfants du préscolaire et de la maternelle , 
Enfants de 6 à 9 ans. Alkim. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Après une longue route agréablement pimentée de chansonnettes, de jeux 
d'observation du ciel et d'un délicieux goûter, Léon l'ourson et ses parents arrivent enfin 
au bord de la mer. Quel bonheur de humer l'air salin, de laisser l'eau leur caresser le 

bout des pieds et de regarder leur cerf-volant danser dans le vent! -- Fleurant bon le parfum des vacances, 
une tranche de vie familiale fort agréablement personnifiée par une famille d'ours humanisés en lesquels on 
reconnaît l'impatience manifestée par les petits lors des longs voyages sur la route ainsi que la patience de 
leurs parents qui rivalisent d'ingéniosité afin de faire passer le temps en inventant différentes activités. De 
tendres et pimpants collages présentent les ursidés en papier kraft dans des décors aux multiples textures et 
matières. Le récit, plein de fraîcheur et d'amour filial, est précédé d'un jeu d'observation sur le thème des 
saisons. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans Indice 
de valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Ours -- Fiction. Cerfs-volants -- Fiction. Famille -- Fiction. Plages -- 
Fiction. Vacances -- Fiction. Été -- Fiction. 

Un hiver en pyjama 
Mireille Levert, Imagine, coup de cœur de l'animateur, dès 3 ans 

Aujourd’hui il fait froid. La première neige se met à tourbillonner. Léon, Maman et Papa 
enfilent leur beau pyjama. Ils sont prêts pour le grand dodo de l’hiver. Papa n’a pas 
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Yi Wang s’est inspirée d’une histoire d’enfance pour créer ce conte merveilleux. Son texte très riche, loin de 
s’appesantir ou d’avoir des longueurs inutiles, regorge de détails scintillants et inhérents au déroulement 
cohérent de l’histoire. Elle aborde le thème des apparences sous les traits d’un corbeau qui se transforme en 
belle jeune femme, et par la suite de Rong, qui peut aussi se métamorphoser en corbeau. Elle donne 
également une nouvelle dimension à cette espèce, qui chez nous, a une mauvaise réputation. Et troisième 
point, elle insiste sur les actes délibèrement altruistes aux conséquences bénéfiques.  

Yi Wang nous avait déjà subjugué avec son précédent album Les Deux Paysages de l’Empereur, et ici, elle 
confirme son immense talent de conteuse et d’illustratrice.  

Ses noirs, gris et bruns subtils aux reflets changeants imprègnent ses planches et rendent un hommage 
vibrant de beauté aux corbeaux. Son trait extrêmement fin et précis renforce le côté précieux de son texte. Ses 
décors sont féeriques, parfois baignés dans une brume qui apporte beaucoup de légèreté et qui accentue la 
qualité aérienne des oiseaux. Elle enrichit ses planches avec des collages de papier froissé très fin et pourtant, 
son remarquable talent laisse une impression de grande sobriété gracieuse.  

Les moindres détails sont développés avec minutie et l’atmosphère qui se dégage de cet ouvrage est empreint 
de douceur et de liberté.  Un superbe album, où plusieurs chemins se développent et qui donc, est 
parfaitement réussi.  Un immense bravo ! 

Veux-tu devenir Bête ? 
Pei-Chun Shih (texte) et Géraldine Alibeu (illustrations). Editions HongFei, Hors-
collection, sélection  5* site papier de soie. A partir de 6 ans 

Une drôle d’histoire de rencontres avec le monde et de liens créés avec ses habitants. 
Elever un poisson, posséder une fleur, faire un vœu au clair de lune avec ses amis lapin 
et grenouille... voilà des passe-temps qui occupent drôlement la Bête. 

C’est avec une délectation certaine que chacun retrouve la Bête pour de nouvelles 
aventures et découvertes sociales !  

Pei-Chun Shih excelle dans le domaine de l’écriture et c’est sans aucun mal qu’elle emmène les lecteurs dans 
l’univers de la Bête, personnage qui aime s’ouvrir au monde et faire des expériences surprenantes et 
enrichissantes.  

La Bête apprend au terme d’un long échange avec un poisson qu’elle veut capturer, qu’elle ne pourra jamais 
lui apporter plus que ce que lui offre déjà la rivière. Mais elle arrive à un compromis quand le poisson accepte 
de manger ses petites pilules rouges et a une très bonne idée en transformant un récipient troué en pot de 
fleur. Plus tard, la Bête rencontre un Homme qui, inévitablement, veut la transformer en personne humaine !  

Puis, en compagnie de ses amis, le lapin et la grenouille, elle prépare des voeux si elle voit des étoiles filantes. 
Mais doit-on faire des voeux irréalisables ou pragmatiques ? Pour finir, la Bête aimerait bien avoir une fleur 
rien que pour elle et elle va découvrir le pouvoir du partage !  

Autant de situations drôles extrêmement riches en dialogues et en pertinence. Pei-Chun Shih fait évoluer la 
Bête de façon concrète, on sent qu’elle se remplit de nuances page après page et tire des leçons de tout ce 
qu’elle traverse. C’est un merveilleux terrain d’échanges et de générosité.  

Géraldine Alibeu et son univers si remarquable, termine de parfaire le monde décalé de la Bête avec ses 
illustrations. Elle a choisi de représenter le personnage principal en laissant libre cours à l’imagination de tous, 
et chacun pourra y voir ce qu’il souhaite. La grenouille ressemble à une dent, le poisson à un têtard. Ses 
couleurs sont des nuances subtiles, douces et apaisantes, qui laissent le rythme cadencé du texte bien en 
évidence. Ses planches gagnent en sobriété avec peu de détails, juste ce qu’il faut pour situer l’action. Un trait 
fin, des ombres discrètement réalisées finissent de parfaire le tout.  

Un bel album aux finitions minutieuses et raffinées. Ces nouvelles aventures de la Bête tiennent toutes leurs 
promesses, avec intelligence et espièglerie. A quand le tome 3 ?  Un immense bravo ! 
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G 
Ma Chère Grand-Mère est une Sorcière 
Tracey Corderoy (texte) et Joe Berger (illustrations).  

Editions Gallimard Jeunesse, 12€50. Dès 4nas, site papier de soie 

« Ma grand-mère n’est pas tout à fait comme les autres. Elle porte de drôles de 
chapeaux. Elle a toute une ménagerie chez elle : des chats, des crapauds et des 
chauves-souris ! »  

Une petite fille décrit sa grand-mère qui n’a rien de commun avec les autres mamies : 
elle a des chats, des chauve-souris et des crapauds qu’elle emmène partout avec elle, 

elle fait des soupes de bouillasse et avec ses amies, elles font de la magie...  

Sur un air très entraînant, Tracey Corderoy plonge les petits lecteurs dans le quotidien de cette grand-mère 
pas tout à fait conventionnelle à travers le regard attachant de sa petite-fille qui, dans un premier temps, 
aimerait que celle-ci soit tout à fait normale et ne se fasse pas remarquer.  

La petite fille cherche donc à transformer son aïeule en femme normale mais le résultat lui donne une 
impression amère : sa grand-mère a perdu tout ce qui faisait sa personnalité pimentée... Tracey Corderoy a 
pris l’exemple le plus flagrant : modifier l’apparence d’une sorcière pour en faire une personne on ne peut plus 
respectable. Mais sa recette magique s’applique finalement à toutes les situations et elle soulève la question 
d’accepter sa mamie telle qu’elle est, même si elle a des manies un peu bizarres. N’est-ce pas ce qui fait toute 
sa personnalité ?  

Les illustrations de Joe Berger soutiennent à merveille le texte de Tracey Corderoy en apportant une féerie 
intense.  

De belles proportions souples et élancées apportent un charme indéniable à ses planches. Il en change la 
disposition à chaque page d’ailleurs, ce qui donne un vrai élan graphique et dynamique à l’ensemble. Il fait un 
mélange audacieux de couleurs vives qui décrivent parfaitement le quotidien hors normes de cette grand-mère 
et de sa petite fille.  

Joe Berger cerne habilement les expressions et chacun remarquera si tout le monde se retourne sur le 
passage de la sorcière et adopte des mines surprises ou horrifiés, plus personne ne fait attention à elle quand 
elle ressemble à une vieille dame respectable.  

Beaucoup de fraîcheur, un zeste de sorcellerie et une grande légèreté enveloppent cet ouvrage enchanteur.  

un excellent album qui prône la tolérance envers ceux qu’on aime et dont les petits travers ne sont finalement 
là que pour mettre en valeur leurs qualités ! Délicieux ! 

La chose perdue 
Shaun Tan. , Gallimard. 

Nous perdons tous des choses mais les choses se perdent-t-elle si facilement ou parce 
que nous les négligeons? Les choses se perdent-elles parce qu’elles ont décidé de se 
perdre, hors de notre volonté? Et nous, choses humaines, nous nous perdons aussi 
parfois. Personne ne s’en doute. Aucun signe extérieur de notre perte. Des yeux 
inquiets? des signes de paniques? Se perdre dans la foule ou dans les méandre de 
notre esprit…. 
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Merci de lire mon délire! Il est inspiré par La chose perdue de Shaun Tan. Cette chose, une sorte de grosse 
machine rouge, entre le crabe et la théière, erre dans un monde tout à la fois surréaliste et science-fictionnel. 
Objets perdus avez-vous donc une âme? 

Mais pourquoi ce garçon qui ramassait tranquillement des capsules pour sa collection se dit-il immédiatement 
qu’il a rencontré une chose perdue? Comment sent-il qu’elle est perdue? Sans doute parce qu’elle ne 
ressemble à aucune autre et qu’elle est seule. 

Et peu à peu, en quelques phrases peu bavardes, au gré de rencontres peu convaincantes, nous savons que 
cette chose perdue est unique et rare. De moins en moins de choses le sont aujourd’hui… 

Album à l’origine  du film  qui a gagné l’Oscar du meilleur court-métrage du film d’animation en 2010, La chose 
perdue de Shaun Tan, confirme le talent surréaliste et très contemporain de cet artiste qui s’est dès les 
premiers albums placé en tête du palmarès des grands créateurs pour la jeunesse. Les cadrages puissants, 
les lumières, les formes   expressives, chaque page livre des détails qui orientent le sens que l’on veut bien 
donner à cette histoire simple à priori mais pourtant complexe. 

L’album contient le DVD en prime; Pourquoi s’en passer?, le blogue de marie b 

Emile est invisible 
V. Cuvellier ; R. Badel. - Gallimard. - (Giboulées). Sélection de croqu'livre, nos albums 
préférés en 2012. 

Beurk, des endives au jambon à midi. C’est le moment de se rendre invisible. Un 
claquement de doigt, et hop ! le tour est joué. Ah non, il faut enlever tous ses vêtements 
pour que ça marche réellement. Direction la cuisine pour piquer un peu de mousse au 
chocolat incognito...  

Émile, tout à son affaire, est quelque peu déconnecté de la réalité, mais c’est tant mieux pour le lecteur, 
enchanté du décalage entre le monde imaginaire d’Émile et la situation drôlissime qui se déroule sous nos 
yeux... et ceux de sa chérie !  

Pensées et mimiques de notre petit héros déterminé sont irrésistibles. 

Les enfants sont méchants 
Vincent Cuvellier (texte) et Aurélie Guillerey (illustrations). Editions Gallimard Jeunesse, 
11€80. 

Les enfants sont méchants ! Les parents sont gentils ! C’est comme ça et c’est pas 
autrement... 

Les enfants sont méchants ! Ils crient, ils ne prêtent pas leurs jouets, ils ne veulent pas 
dire bonjour ou finir leur assiette, ils mordent les autres ou ils leur tirent les cheveux.  

Vincent Cuvellier fait un répertoire plutôt réaliste de tous les garnements qui dépassent les bornes des limites ! 
Avec un humour certain et une espièglerie implantée dès la première phrase, il fait un portrait haut en couleurs 
en et en étapes qui ont marquées tous les parents de la désobéissance de leur progéniture.  

Vincent Cuvellier interpelle le lecteur en s’adressant directement à lui à plusieurs moments, créant ainsi un lien 
confidentiel avec lui. Il prend une intonation indignée pour décrire un enfant qui a refusé de manger de 
délicieux épinards, un autre qui a débordé de sa feuille de dessin et qui a colorié son visage et les murs, une 
petite fille qui fait n’importe quoi sur le piano, alors que Mozart composait à cinq ans... En effet, les enfants 
sont méchants, ils ne se comportent jamais comme les parents le souhaiteraient. Les adultes ne comprennent 
pas, eux qui étaient si gentils quand ils étaient petits...  

A la fin de l’album, ce qui reste en mémoire, ce sont des situations parfois difficiles à gérer mais qui sont le 
ciment qui scelle les relations familiales et créent des souvenirs émouvants.  
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La maison Yu Ting 
Anne Thiollier (texte et illustrations). Editions HongFei, Hors Collection, 12€70. 
Dès 5 ans, site papier de soie. 

La maison de Yu Ting, la grand-mère dans le jardin de la maison, le chat noir 
dans le jardin de la maison et le criquet dans l’arbre du jardin… 

Dans le jardin de la maison de Yu Ting, il y a beaucoup de choses à observer...  

Anne Thiollier prend son temps pour décrire tout ce qui se passe dans 
l’enceinte d’une demeure chinoise, pour mieux apprécier chaque élément ou action et qui marque le rythme de 
son texte.  

Ainsi, le lecteur découvre un jardin plein de lumière, la grand-mère qui brode des semelles, le chat noir qui 
poursuit un criquet dans l’arbre, Yu Ting qui prend son petit-déjeuner et tout est repris à chaque fois qu’il se 
passe quelque chose. Au fur et à mesure de la lecture, tout s’emboîte parfaitement et dégage une impression 
de calme et de douceur.  

Anne Thiollier fait un travail remarquable, dans le sens où, petit à petit, elle donne une vue d’ensemble aux 
petits lecteurs en partant d’un détail. Mais rien n’est figé, au contraire, les personnages sont en mouvements et 
chacun vaque à ses occupations, libre d’aller et venir, dans un contexte chaleureux et rassurant.  

Au début, il y a juste quelques mots (ceux du titre) qui permettent aux petits lecteurs de comprendre quel sera 
le sujet du livre. En même temps qu’ils découvrent ce qui se passe dans cet endroit, le texte s’enrichit d’autant 
plus, en reprenant souvent des phrases clefs. Une bonne façon pour s’entraîner à lire !  

Les illustrations d’Anne Thiollier regorgent de détails chinois dans les motifs des tissus, les plantes qui 
poussent, les objets utilisés, et bien évidemment l’architecture de la maison.  

Elle instaure une atmosphère chaleureuse et rassurante, dans une belle harmonie de couleurs. Beaucoup de 
fraîcheur se dégage de ses planches avec le choix des teintes et de l’aquarelle.  

Un très bel album qui montre aux enfants un moment de vie doux et un havre de paix. Bien plus qu’un album 
sur une ambiance qui se dégage d’une maison et de son jardin, c’est l’apprentissage que font les enfants en 
voyant les choses de plus en plus détaillées et complexes, et en comprenant que rien n’est immobilisé, sont 
invités à apprécier tous ces jolis moments éphémères. Très réussi ! 

Princesse Corbeau  
Yi Wang (texte et illustrations).  

Editions HongFei, collection Contes de Chines, 16€20. Dès 6 ans, site papier de soie. 

Au bord d’un lac noir en Chine, sous un ciel sombre, le jeune homme Rong mène une 
vie solitaire sans éclat. Un jour, à côté d’une plume noire, il trouve un oiseau blessé qu’il 
soignera. Il s’avère que cet oiseau qu’il nomme Qing et à qui il rendra sa liberté, n’est 
autre que la princesse du royaume des corbeaux. 

Rong vivait dans une région de la Chine près d’un lac noir où il ne faisait jamais beau. Très seul, il aimait se 
promener sur les berges. Un jour, il croise une nuée de corbeaux et en trouve un, sur le sol, qui s’est blessé. 
Le jeune homme l’emporte délicatement chez lui pour le soigner...  

Yi Wang partage avec nous une histoire qu’elle sublime avec ses mots raffinés et exquis.  

Rong baptise le corbeau Qing et prend soin de lui jusqu’à ce que son aile cassée soit réparée. Malgré sa 
tristesse de laisser partir son seul ami, il lui rend sa liberté. Il espère que l’oiseau reviendra le voir... Un soir, 
après avoir entendu des coups frappés à sa porte, il trouve un paquet sur son palier. C’est un vêtement d’un 
noir profond accompagné d’une lettre qui lui donne rendez-vous le soir suivant. Il découvre une belle jeune 
femme qui n’est autre que Qing, princesse du royaume des corbeaux...  
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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, site Ricochet. 

Dragons de poussière  
Thierry Dedieu. Illustrateur : Thierry Dedieu. Editeur : HongFei Cultures  

Mars 2012. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Art, Asie, Dragon, Tout feu, tout flamme. 

L'avis de Ricochet : « Une légende chinoise veut que, parfois, un peintre voie apparaître 
dans sa calligraphie une tête de dragon. Alors, il sait qu’il est un artiste accompli. » 

Tels sont les premiers mots de ce conte philosophique, dans lequel l’artiste Thierry 
Dedieu interroge le processus de création. 

Parce que le peintre Li Yong Pei ne parvient pas à faire naître un dragon sous son 
pinceau, il décide de renoncer à son art et de mener la vie simple d’un humble serviteur. Mais les dragons ne 
l’entendent pas ainsi et se manifestent d’une manière insolite. Ils surgissent sur le passage de sa serpillère ou 
dans les volutes de fumée qui surgissent lorsque Li Yong Pei choisit de brûler ses carnets de dessins … Faut-
il, pour devenir un véritable artiste et gagner sa véritable liberté, faire fi des vanités de ce monde ? 
Calligraphier l’être plutôt que l’avoir ? 

Ce beau livre, tant sur la forme que sur le fond, tout simple en apparence, pose des questions essentielles sur 
la relation que l’artiste, quel qu’il soit, entretient avec le monde, et sur les conditions de création. Pour traiter ce 
sujet, Thierry Dedieu a choisi les lavis inspirés de la peinture chinoise. Sous les larges traits de pinceaux et 
dans les volutes de fumée émergent, sous nos yeux, les dragons mythiques de la culture chinoise, esquissés, 
suggérés, expressifs. Et, dans ces pages splendides, à la fois dépouillées et fortes, il y a une note de couleurs 
: le peintre, minuscule personnage en mouvement ou en méditation, dont on suit le cheminement intérieur. 

Thierry Dedieu, que l’on ne présente plus, n’est pas Li Yong Pei, mais il pourrait être ce personnage que l’on 
voit à la dernière page, celui qui scrute les nuages pour y apercevoir les dragons. La plupart de ses albums, 
même s’ils sont tous différents sur le plan graphique, traitent de la place et du travail de l’artiste. Magnifique. 
Un conte accessible aux jeunes enfants, mais que d'autres, plus âgés, apprécieront également. Catherine 
Gentile 

Brève présentation par l'éditeur : Le peintre Li Yong Pei se désespère: jamais un dragon n’a surgit sous son 
pinceau. Pourtant, une légende chinoise veut que ce soit là le signe d’un artiste accompli. Abandonnant son 
rêve, il devient serviteur chez un marchand. Alors, sans qu’il s’y attende, une magnifique tête de dragon 
apparaît bientôt au passage de sa serpillière… puis une autre! Thierry Dedieu aborde un sujet rare en 
jeunesse : le mystère de la création artistique et le rapport singulier au monde que cultivent les artistes.  
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Tout le dynamisme et l’humour de Aurélie Guillerey se reflètent dans ses illustrations. Elle ne lésine pas sur les 
scènes truculentes où tout part en sucette ! Ses enfants sont de vrais petits diables, remplis de vie et de 
bêtises, sûrs d’eux et de leurs digressions. Elle met également en scène les parents, débordés, dépassés, 
impuissants et déprimés.  

Elle se sert beaucoup de noir et de gris, auxquels elle ajoute des touches de couleurs vives qui donnent une 
grande vitalité à ses scènes explosives. Et surtout, elle crée un contraste saisissant entre un comportement et 
des visages angéliques alors que la seconde d’après tout n’est que chaos... Son trait fin exprime l’essentiel, et 
elle réussit parfaitement à cerner l’atmosphère qui règne au sein d’une famille, en extérieur, avec des 
étrangers. Aurélie Guillerey ajoute quelques notes très drôles dans les attitudes qu’ont les adultes tout au long 
de l’ouvrage, ce qui termine de le rendre délicieux.  

Un excellent album qui, même s’il parle des comportements abusifs et survoltés de nos chères têtes blondes, 
a un goût de bonheur et après tout, parents et enfants y survivent ! Très réussi ! 

L'histoire en vert de mon Grand-père 
Lane Smith, Gallimard Jeunesse, 2012, sélection 2013, Prrix Chronos 
catégorie Maternelle -CP 

Résumé : C’est un jardin extraordinaire que celui de mon arrière-grand-père ! 
S’y promener, c’est faire une grande balade dans sa vie passée : chaque arbre 
et chaque buisson, sculptés merveilleusement, représentent des événements 
qui ont jalonné son histoire et permettent de les garder en mémoire. Ici, les 

souvenirs prennent forme, grandeur nature ! 

2e résumé : Petit, il vécut dans une ferme et attrapa la varicelle. Il fut soldat, mari, jardinier mais surtout artiste ! 
Un petit garçon raconte ce que fût la vie de son arrière grand-père en faisant découvrir son jardin et toutes les 
merveilles qu’il a faites.  

Lane Smith revient avec ce livre terriblement attachant où un enfant revient sur le parcours de son aïeul avec 
malice et tendresse. En se promenant dans un parc, il parle de son arrière grand-père, de l’époque à laquelle il 
vint au monde sans téléphone ni ordinateur. Puis il attrapa la varicelle en cours moyen et il dut rester au lit où il 
dévora des histoires de magie et de jardin secret. Plus tard, il décida de devenir horticulteur, mais la guerre 
retarda ses projets... Finalement il rencontra celle qui allait devenir sa femme, avec laquelle ils auraient des 
enfants et des petits enfants.  

Son unique arrière petit-fils revient sur les traces qu’il a laissées et il a bien compris que son aïeul est devenu 
vieux, même si il est riche de toutes les expériences qu’il a vécu et il est fier d’entretenir le souvenir en prenant 
soin du travail qu’il a fait.  

C’est une bien jolie façon que Lane Smith a trouvé pour nous parler des générations, des traces qu’elles 
laissent pour nous, de l’héritage qu’elles nous lèguent.  Ses illustrations sont vraiment admirables !  

Pour mettre en valeur le talent du grand-père, il joue sur le contraste saisissant avec deux techniques 
différentes, une pour représenter les feuillages taillés et l’autre pour les décors et les personnages. Chaque 
étape de la vie du vieil homme est représenté par un arbuste avec une coupe appropriée à la situation décrite, 
pleine d’humour et de créativité. Le reste est subtilement crayonné, avec quelques teintes plus claires. Et pour 
compenser l’immobilité des scènes de vie découpées dans les feuilles, il instaure un vrai univers avec ces 
plantes qui poussent, ces oiseaux qui habitent ici et les personnages toujours en mouvements. C’est un 
superbe hommage que Lane Smith offre à ses lecteurs. On devine également un petit garçon épanouit et prêt 
à marcher dans les pas de son arrière grand-père. Quelle plus belle déclaration que celle de poursuivre le 
travail déjà accompli ?  La dernière double-page se déplie et offre une belle surprise, je vous laisse la 
découvrir !  Un très bel album, généreux et léger, sur l’héritage et que l’on peut offrir aux enfants comme aux 
parents. Un grand bravo ! 
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Juste pour un jour 
Laura Leuk, Glénat, 2e position,  Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse d'Anne Masse 
2012 

Un petit garçon rêve qu'un jour, il est un gros bourdon, et un autre jour, un crocodile, et 
encore un autre, un chimpanzé... Avec un petit miroir à la fin de l'album, pou ne pas 
oublier qui l'on est 

 

C'est un livre  
Lane Smith. Gallimard Jeunesse. Album dès 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Animaux, Livre/Lecture, Découverte  

L'avis de Ricochet : C'est un livre. Deux animaux entrent en scène: un petit âne un peu 
geek et un singe malin à grosse tête. Assis, face à face, l'un avec son portable, l'autre 
avec un livre. Comme personnage secondaire : une souris qui joue à cache-cache sous 
le chapeau du singe. Le décor est planté, l'histoire peut commencer : un dialogue de 
sourds se noue entre nos deux héros. L'âne ne comprend pas ce que fait son vis-à-vis 

avec cette chose ("c'est une livre") dans les mains. Agacé par ces questions et sans cesse interrompu dans sa 
lecture, le singe ne cesse de lui répéter que cet objet s'appelle un livre. Intrigué, l'âne le lui pique et découvre 
un monde visiblement encore inconnu pour lui : l'univers des livres. Une porte s'ouvre, mais l'histoire ne nous 
dit pas si l'âne deviendra plus malin…  

Une version cartonnée pour tous petits vient de voir le jour, avec, cette fois-ci, nos deux héros en couche-
culotte pour une nouvelle prise de tête. Petit âne aimerait bien savoir à quoi sert ce truc, si ça se machouille, si 
ça sert de chapeau, etc. "Non ça se lit, c'est un livre petit âne", lui répond le singe. 

"C'est un livre" s'est vendu à plus de 10'000 exemplaires en quatre mois en France, et 120'000 aux Etat-Unis. 
Il a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Caldecott (honore l'artiste qui a crée l'album pour enfants le 
plus remarquable de l'année) décernés par l'association des bibliothécaires américains. Lane Smith, auteur 
illustrateur américain aux talents multiples, nous livre ici un manifeste pour la lecture et le monde des livres, en 
opposition aux nouvelles technologies qui apparaissent comme futiles et un brin inutiles. Les avancées 
technologiques nous rendent-elles plus intelligent? N'avons-nous pas tendance à oublier l'essentiel? Voilà 
quelques pistes passionnantes qu'abordent cet album et qui donneront à réfléchir. Le graphisme souligne avec 
beaucoup de pertinence le propos de l'auteur qui, j'en suis certaine, ne laissera personne indifférent. 
Emmanuelle Pelot 

Brève présentation par l'éditeur : La revanche du livre… pour les tout-petits ! « Qu’est-ce que c’est que ça ? 
Est-ce que ça se mâchouille ? Non. Est-ce que ça envoie des e-mails ? Non. Est-ce que ça fait « coin coin » ? 
Non. Est-ce que ça sert à construire une tour ? Non. Ça se lit… C’est un livre, petit âne. »  

 

2ième : C'est un petit livre  Lane Smith. Paris : Gallimard jeunesse, 2012.  

5 (Excellent) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle  Dunamis . Suggestions de lecture les 
Bibliom@nes 2012 

Assis sur le sol dans sa couche blanche, un ânon s'interroge sur l'utilité du livre qu'il vient de retirer des mains 
du bébé singe assis en face de lui. Ça sert de chapeau? Ça se mâchouille? Ça fait-coin-coin? Ça sert 
d'oreille? On peut téléphoner avec? Le primate réfute une à une les suggestions de son interlocuteur avant de 
lui expliquer: "Ça se lit. C'est un livre, petit âne..." Ceci en ouvrant le bouquin à la première page sous le 
regard intéressé et surpris du baudet... -- Surfant sur l'immense succès remporté avec ##C'est un livre##, 
Lane Smith poursuit son plaidoyer en faveur des bouquins imprimés avec cet adorable cartonné destiné aux 
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Imagier et livre-jeu d'un format généreux à l'italienne, chacune des pages se doublent de deux transparents 
qui les précèdent, précisant peu à peu le paysage et la population animale, ce foisonnement des 
environnements naturels déclinés : savane, taïga, jungle, océan, campagne. 

Originalité, créativité. Ces deux transparents expliquent ce titre Une nuit loin d'ici : la première sur fond bleu 
profond révèle, par des formes qui se découpent, la vie nocturne ( oiseaux, insectes...). Puis la seconde, de 
végétation d'un vert soutenu, annonce le lever du jour. La troisième, de papier épais, présente faune et flore, 
une scène touffue aux tons chaleureux accompagnée d'un texte descriptif.  Le petit lecteur devient ainsi 
l'observateur privilégié de ces mondes en éveil, y pénétrant en douceur et en beauté. En suivant avec 
attention les phrases, il répère les animaux décrits ( en fin d'album, une double planche rassemble et nomme 
tous les animaux apparus sur les pages ). 

Le trait de Julia Wauters se prête à merveille à ce type d'album, il est précis, élégant, tout comme ses 
couleurs, à la fois vives et mates. J'ai envie d'écrire intemporel : les pages rappellent les dessins naturalistes 
au charme désuet tout en conservant une fraîcheur et une simplicité d'imagerie enfantine si parfaitement 
adaptées. Un grand album d'une qualité irréprochable. 

Abécédaire des monstres 
Maude Bonenfant, Les Heures Bleues, suggestion de l'animateur, dès 3 ans 

Vingt-six monstres pour vingt-six cauchemars assurés? Pas tout à fait! Ces créatures 
colorées de l’Abécédaire des monstres feront plutôt rêver les jeunes lecteurs amusés 
par une telle fantaisie : du monstre qui a peur des pieds, au monstre pétard mouillé, en 
passant par la mamamonstre, l’abracabouh et autres monstruosités imaginaires, les 
enfants se réjouiront de découvrir cette faune bigarrée aux histoires moins abominables 

que comiques. Assurément un livre pour faire plaisir à nos petits monstres! 

Canette et le sanglier 
Irène Lumineau, Les Heures Bleues, suggestion de l'animateur. 

Canette, une canne qui vit paisiblement dans sa maisonette à la croisée des allées, est 
passionnée par le jardinage et  cultive ses fruits et légumes avec le plus grand soin. 
Tout va pour le mieux pour son potager... jusqu’au jour où les fruits de son travail 
commencent à disparaître pendant la nuit. Mais qui donc ose ainsi la voler?! Pour 
surprendre le coupable au moment de son méfait, Canette a l’idée ingénieuse de lui 

tendre un piège. Le plan fonctionnera et le malfaiteur sera démasqué et sera bien puni.... même si le fautif est 
son ami le sanglier! Heureusement pour le sanglier, Canette n’est pas rancunière : elle lui pardonne et lui offre 
même de conclure une entente qui permettra à chacun de vivre en paix, le ventre plein!  

Irène Lumineau se souvient de cette histoire fantaisiste et pourtant remplie de sagesse  que lui racontait  son 
père quand elle était petite, dans son village en France. La maison de Canette, elle l’a vue des centaines de 
fois et elle croit même avoir aperçu le sanglier rôder aux alentours un soir de septembre... Habitée par ces 
personnages attachants, Irène a décidé de leur redonner vie dans cet album coloré, première publication pour 
cette jeune créatrice talentueuse qui nous offrira sûrement d’autres aventures de Canette. 

La bête et les petits poissons qui se ressemblent 
beaucoup 
Shih Pei-Chun / Géraldine Aliben. Hong-Feï, sélection 2012-2013, prix Tatoulu 
catégorie CE (Tatou vert) (7 à 9 ans) 
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Il n'est jamais trop tard 
Giovanna Zoboli - Camilla Engman - hélium - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 1 chouette. 

Un énorme ours sur un vélo, un chat et un petit personnage plus loin. Un chemin se 
dessine. De l’autre côté, derrière une fenêtre, le petit personnage veille sur un point 
lointain. Il est à genoux, sûrement dans sa chambre. La page de garde nous présente 
une forêt sur fond sombre, à la nuit tombée : renard, lapin, oiseaux et l’ours immobile 

contre un arbre. Le parcours en pointillé invite l’enfant à suivre avec son doigt (côté ludique).En quatrième de 
couverture, la forêt perd en densité, le parcours enserre l’ours et son arbre (un humain y est perché) et une 
chouette veille au bas de la page. Dessins arrondis et lisses, couleurs mates et tons pastel, harmonieux et 
doux. La texture du papier est agréable au toucher. On entre dans l’intimité d’une famille, fêtant l’anniversaire 
de Riccardo, l’enfant. La fête prend fin, il se fait trop tard. Riccardo veille à la fenêtre, nous le suivons dans sa 
route vers « TropTard », des éléments bienveillants ou magiques l’aident à affronter l’inconnu. Des rencontres 
festives et bruyantes font qu’il se sent épuisé, parce que c’est « trop, trop, trop ».Emotions gérées de façon 
symbolique par cette évasion dans l’imaginaire. Retour au calme et basculement dans la réalité. Le récit se 
termine sur l’enfant se réveillant dans sa chambre, avec un soleil radieux accompagné du chant des oiseaux. 

La Mémoire de l'éléphant 
Sophie STRADY Hélium album, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3  

C’est difficile de choisir parmi les clichés que j’ai fais de ce nouvel album paru chez 
Hélium (ahhhh hélium ♥). Non pas que je trouve mes photos exceptionnelles (je n’ai pas 
cette prétention voyons !) mais quand on aime un album (ou autre chose ^^) on voudrait 
le partager entièrement (bel oxymore ^^)  !!! Oui, ÉNORME coup de cœur pour « La 
mémoire de l’Éléphant » ! 

Ce grand album de 28 x 36 cm (ça se voit pas alors faut l’dire c’est important ^^) offre de magnifiques 
illustrations et des planches encyclopédiques pleines de détails  qui allient l’extraordinaire au loufoque; un peu 
une armoire ouverte sur une mémoire parfaite… 

Animaux rares ou en danger, des desserts du monde entier, des instruments de musiques, des dates 
historiques, des vêtements d’ici et d’ailleurs, des grattes-ciels et des objets de design, des arbres et des 
plantes… tout un fatras de connaissances accumulées au fil des années. 

Marcel a beau avoir recueilli dans un livre tout ce qu’il a appris durant sa vie en Afrique, en Asie et ailleurs, et 
malgré sa mémoire d’éléphant, il a pourtant oublié ce jour du 1er Mai… 

Avant de refermer la page sur cette chronique, quelques mots de l’éditeur sur le superbe duo créateurs de la 
merveille 

Une nuit loin d'ici 
Julia Wauters, Hélium, coup de cœur de l'animateur, album 

De la tombée du jour jusqu'au petit matin, un mystérieux bestiaire avec des pages 
transparentes. On y découvre, loin d'ici ou tout près, dans la savane, la forêt ou la taïga, 
et jusque dans les profondeurs de l'océan, une centaine d'animaux aux noms étranges, 
aux couleurs éclatantes et aux incroyables cornes, becs ou pelages.  

- Hélium - 

Aimant particulièrement les parutions des éditions Hélium et l'univers graphique de Julia Wauters, je ne 
pouvais manquer ce nouvel album qui porte si bien ce titre de bestiaire qui se dévoile de page en page. 
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tout-petits. Aussi réussi que son grand frère, cet opus délaisse les multiples références à la technologie pour 
se concentrer sur les activités de la petite enfance, qui sont personnifiées avec humour et tendresse par un 
ânon et un gorille qui ont encore la couche aux fesses. Beaucoup de fraîcheur, donc, dans cet album qui 
permettra de familiariser les bébés avec cet objet fascinant qu'est le livre tout en leur renvoyant le reflet de leur 
quotidien et de leurs jeux. Le tout est illustré avec simplicité à l'aide de mises en scène stylisées et 
caricaturales, dans une palette sobre rappelant la quiétude des bibliothèques. Savoureux! [Caroline Ricard] 
Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Singes -- 
Fiction. Livres -- Fiction. Lecture -- Fiction. Âne -- Fiction. Albums tout carton. 

Mystère et boules de loto  
Andreas Steinhöfel, illustré par Steve Wells, Gallimard jeunesse, Rico & Oscar 2 

«Oscar s'est invité chez moi au milieu des vacances. J'étais fou de joie ! On allait faire 
plein de choses ensemble. Le mercredi, évidemment, on l'a embarqué à la soirée loto. 
Maman a encore gagné et Oscar a trouvé ça louche. Pourquoi faisait-il des secrets ? S'il 
était vraiment mon ami, il devait tout me dire ! Maman était peut-être en danger...» 

Un petit bout d'humanité, fragile et dérangeant.  Je me suis tout simplement délectée de 
ce deuxième tome de la série Rico et Oscar. Retrouver tous ces personnages colorés, 
singuliers, et délicieusement imparfaits fut un pur bonheur. Et cette narration toute 

simple, et pourtant si éloquente, menée par un Rico aux idées éparpillées, mais à la soif de comprendre 
inextinguible, et au coeur grand comme la Terre, est un petit bijou de finesse littéraire (et que dire de ce 
savoureux et improbable petit lexique que Rico sème ça et là dans le corps de son «journal intime»!). Une note 
parfaite pour cet opus joyeusement grinçant, qui fait voir la vie et ses mystères enfouis, ses secrets trop bien 
gardés,  sous un tout autre angle. Sublime!  site http://www.lililesmerveilles.com/ 

Le papillon voyageur 
Susumu Shingu, Gallimard, Coup de coeur librairie sandale hautfort,  

 Formidable voyage le temps d'un battement d'aile ou presque...  

Un jour, pendant le bref été d’un pays du Nord… suivez la vie d’un papillon monarque et 
son périple des forêts du Canada à celles du Mexique. 

Un voyage envoutant dont on sort les yeux brillants et le sourire aux lèvres. Cet album est magique et 
magnifique ! A découvrir pour s’émerveiller au fil de pages enchanteresses.  Après cela vous n’aurez qu’une 
envie c’est de vous envoler ! Belle découverte du monde de papillon magnifique ! 

La petite flaque  
Axel Scheffler. [Paris] : Gallimard jeunesse, 2012. 5 (Excellent) 

(Mai 2012) Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle. Exvagus. 
Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Série narrant les aventures de Pip le lapin et de Prune la souris, sympathiques émules 
humanisées des tout-petits. Sous ce titre, le lapereau s'amuse tellement avec son amie 

Prune qu'il en oublie son envie de faire pipi. Bientôt, une petite flaque s'étend sur le sol... Mais Prune 
s'empresse de rassurer son copain en lui disant que "ça peut arriver à tout le monde". Ceci tout en empoignant 
une vadrouille pour éponger le tout et en lui prêtant des habits pour qu'ils puissent retourner à leurs jeux. Et, 
cette fois, lorsqu'une petite envie le reprend, Pip va sur le petit pot! -- Une tranche de vie pleine de fraîcheur 
qui dédramatise avec doigté les petits accidents rythmant l'apprentissage de la propreté. Le texte d'une 
efficace simplicité, scindé en des phrases courtes, expressives et très bien rythmées, est admirablement servi 
par des peintures qui mettent en scène le bestiaire aux postures et moues évocatrices dans une succession 
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de vignettes et de panoramas se déployant sur doubles pages. Débordantes de vie et esquissées d'un trait 
plein de sensibilité et de délicatesse, ces saynètes dépeignent avec justesse la petite enfance dans une 
palette de couleurs éclatantes et une abondance de détails (petites bêtes, fleurs, jouets) qui ravissent l'oeil et 
rendent le tout excessivement attrayant. Une couverture matelassée parfait cet album d'une très belle 
richesse, réalisé sur des pages épaisses de grande qualité. [Caroline Ricard]  Public-cible : Enfants du 
préscolaire et de la maternelle  

Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent)  Sujets : Amitié -- Fiction. Lapins -- Fiction. Souris -- Fiction. Entraide -- 
Fiction. Jeux -- Fiction. Bains -- Fiction. Incontinence urinaire -- Fiction. Éducation à la propreté -- Fiction. Pip 
(Personnage fictif : Scheffler) -- Fiction. Prune (Personnage fictif : Scheffler) --  

Le Rat scélérat 
Julia Donaldson, Gallimard, coup de cœur de l'animateur, album 

Prenez garde au Rat Scélérat, le bandit de grand chemin ! Le Rat Scélérat était un 
mauvais garçon. Il ravissait ce qui lui chantait, et mangeait ce qu’il ravissait. 
Chevauchant par les chemins, il dérobait leurs victuailles aux voyageurs. Sans jamais 
prier ni remercier, il prit des mouches à une araignée, du lait à un chat… et même du 

foin à son cheval ! Jusqu’au jour où il croisa une cane qui ne possédait rien…et dont il aurait bien fait son dîner 
! C’était sans compter sur la ruse de la cane… 

Rita et Machin partent en vacances 
Jean-Philippe Arrou-Vignod. Gallimard Jeunesse, 2012. À partir de 4 ans. Site Yves 
Nadon.  

Le charme de Rita et Machin tient à deux éléments : un dessin épuré à hauteur d'enfant, 
et un humour à plusieurs niveaux. Ce qui fait que les adultes lecteurs ont autant de 
plaisir des enfants. 

Sam et Julia 
Karina Schaapman (texte et conception) et Ton Bouwer (photographies).  

Editions Gallimard, Hors Série Giboulées, 15€. Dès 5 ans, site papier de soie. 

Sam est le meilleur ami de Julia. Julia est la meilleure amie de Sam. Ensemble, ils 
passent des heures à jouer dans leur cachette, à courir dans l’escalier, ou ils rendent 
visite à leurs drôles de voisins. Il y a le marin dont ils admirent les tatouages, le 
chiffonnier qui vit au milieu des vieux journaux, le musicien au violon, l’oncle qui sait tout 
faire ou encore la maman dont les triplés ne sentent pas très bon. Et quand ils ne sont 

pas en promenade, ils font des crêpes, la lessive, des bêtises, ou passent une journée au lit car même une 
souris peut avoir la varicelle. 

Sam et Julia, deux petites souris, sont les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils partagent tout, du matin au 
soir, les bêtises, les découvertes, les bonnes surprises et les moments de bonheur.  

Avant de vous plonger dans les aventures de ces deux petite souris espiègles, je dois vous raconter comment 
l’idée est venue de les mettre en scène dans l’imaginaire débordant de Karina Schaapman. Elle a décidé de 
construire un décor pour Sam et Julia qui s’est transformé au fil du temps en maison de plus de trois mètres de 
haut et qui comporte une centaine de pièces ! Un rêve incroyable qui est devenu réalité, car aujourd’hui, la 
maison est exposée à la Bibliothèque publique (la plus grande d’Europe !) d’Amsterdam. Et il y a cet album 
absolument fabuleux !  
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Fifi Brindacier concentre dans son personnage tous les fantasmes des enfants. Héroïne espiègle et volontaire, 
elle personnalise les rêves de liberté, le courage, la puissance et la révolte, mais d’où est absente toute 
violence. Comme dans tous ses livres, Astrid Lindgren est profondément respectueuse des enfants, elle les 
prend au sérieux comme des personnes à part entière. Mais à travers le portrait qu’elle en dépeint, c’est le 
comportement de la plupart des adultes qu’elle singe et dénonce : leur faiblesse, leur appât du gain, leur 
manque de confiance dans les enfants. 

Ingrid Vang Nyman, décédée en 1959, est la première illustratrice de Fifi Brindacier. C’est donc elle qui imposa 
les traits de l’héroïne. Son dessin vif et spontané suit les pirouettes rocambolesques de Fifi et de ses 
compagnons. Son portrait des adultes est sans concession et proche de la caricature. Les couleurs très 
contrastées accentuent le côté ironique et volontairement exagéré des personnages et des situations. 

Malgré son grand âge, cet album est toujours actuel et il nous plonge dans l’univers des enfants. Le comique 
de situation et les illustrations vivantes et colorées rythment le récit et en font un délicieux premier « livre 
d’histoires » à découvrir tout seul ou à partager.  M.-F. V. I. 

Contes multicolores - La plus grosse grenouille 
du monde  
Cécile Charpentier-Grandveau, Hatier (Hatier Poche) roman 6 ans. Incontournable site 
choisir un livre. Pas facile d’être une petite grenouille qui «compte pour du beurre»… 
Fibi en a assez de passer inaperçue… Alors, pour que tout le monde la voie enfin, elle 
décide de devenir très grosse et, pour ce faire, elle se met à boire  tour à tour l’eau 
d’une flaque, celle de sa mare, une rivière, puis finalement l’océan tout entier ! Mais ceci 
n’est pas sans conséquence pour ses amis qui souffrent bientôt de la sécheresse, et 
donc de la soif ! 

Commentaire : Inspiré d’un conte australien, cette jolie petite histoire met en garde contre le désir qu’ont 
certains de se rendre intéressants : nul besoin de se faire remarquer pour avoir des amis ! Écrit en gros 
caractères, ce livre est conçu pour les apprentis lecteurs, preuves en sont les phrases brèves, le vocabulaire 
très simple et le découpage en courts chapitres, ce dernier permettant de ménager des pauses. Une large 
place est laissée aux illustrations, colorées et très enfantines, tandis qu’une double page de jeux clôture 
l’ouvrage. Couverture souple à rabats, cahiers collés.RLB 

UNE CHANSON D'OURS   
CHAUD, BENJAMIN. HELIUM. Croqueurs de livres pré-selection,  GS CP     

Alors que Petit ours commençe tranquillement son hibernation avec son papa, une 
abeille vient le narguer en passant à toute allure devant sa tanière. Instantanément le 
gourmand a une envie irrésistible de miel et décide de prendre en chasse la petite bête 
virevoltant à grands bruits... Papa ours, prenant aussitôt conscience de l'absence de 
son petit, se réveille. « Mais où a-t-il filé ? » se demande-t-il très inquiet. Ni une ni deux, 
il part à sa recherche... 

Tout au long des pages de son nouvel et très grand ouvrage, Benjamin Chaud nous fait 
assister à une course-poursuite effrénée absolument réjouissante entre le craquant 

ourson et son papa affolé, dans les bois et à travers la ville... jusqu'à l'Opéra de Paris ! Une cavalcade 
absolument exquise qui se déroule pour notre plus grand plaisir au milieu de somptueux décors fourmillant de 
détails et regorgeant de petites scènes racontant une multitude d'autres histoires. 

Ce superbe album devient un véritable jeu d'observation lorsque Benjamin Chaud nous invite – petits et 
grands – à aider Papa ours à retrouver son intrépide progéniture sur ses immenses douze double-pages 
richement composées. Du grand art pour un régal de lecture, à savourer en famille Dès 5 ans. 
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Alpha biceps : [petit alphabet sportif et 
ébouriffant]  
[texte de] Sylvain Dayras ; Grund, 2012. 5 (Excellent). Juin 2012. Public-cible : Enfants 
de 6 à 9 ans. Quadrine. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

"Dans le domaine sportif, son lancement ne fait aucun bruit. D comme... / Disque. Le 
savez-vous? Une des plus anciennes disciplines sportives, le lancer du disque figurait 

déjà au programme des jeux Olympiques de l'Antiquité, bien avant la naissance de Jésus-Christ!" (p. [14-17]). 
Suivant ce mode, cet album invite les enfants à une découverte simultanée de l'alphabet et des sports, de A 
comme Aviron à Z comme Zapateado (une danse espagnole). Chaque lettrine se voit consacrer deux doubles 
pages. La première propose une devinette à laquelle l'enfant s'efforcera de répondre en s'appuyant sur les 
indices déclinés dans la représentation de la lettre en vedette, que l'on a parée de différents attributs 
emblématiques de l'activité en vedette. La réponse est révélée sur la double page suivante, accompagnée 
d'une saynète caricaturale ainsi que d'une anecdote ou d'un commentaire généralement à saveur historique. -- 
Un savant amalgame d'espièglerie et de notions documentaires! Aux devinettes humoristiques souvent 
orchestrées autour de jeux de mots ou d'expressions à double sens font écho des aquarelles mordantes, 
rehaussées de traits de plume un peu brouillons qui confèrent une atmosphère joyeusement festive à 
l'ensemble. Un exercice de style très réussi dont on pourra adapter le contenu avec les petits dès 4-5 ans. 
[Caroline Ricard] . Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent)  

Sujets : Alphabet. Devinettes et énigmes. Sports. Humour. 

Tout un monde sous la neige 
Kate Messner, Gründ, coup de cœur de l'animateur, album 

« Sur la neige, je glisse. Dans les bois, tout est blanc et glacé », mais « sous la neige », 
que se passe-t-il ? Accompagnée de son papa, notre jeune skieuse apprend le nom des 
divers animaux qui hibernent et, vaille que vaille, survivent dans le froid : écureuils, 
musaraignes, campagnols, mais aussi castors, tamias, ours et loups… Eh oui, car nous 
sommes dans le Grand Nord, sinon, il ne ferait pas déjà si froid, n’est-ce pas ? Les 
dernières pages fournissent des renseignements plus détaillés sur les animaux de la 
zone subnivale rencontrés dans le livre, très joliment illustré.Dès 5 ans 

H 
Connais-tu Fifi Brindacier ? 
Astrid Lindgren - Ingrid Vang Nyman - Editions Hachette - les albums Hachette - Traduit 
du suédois par Alain Gnaedig. Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 3 chouettes 

Qui ne connaît pas Fifi Brindacier ? L’intrépide et impertinente Fifi Brindacier nous 
revient ici dans un grand album très coloré. C’est avec un grand plaisir que nous la 
retrouvons dans des aventures plus extraordinaires les unes que les autres. 

Fifi est incroyablement forte, elle sait faire des crêpes toute seule, ramoner la cheminée, 
porter un cheval à bout de bras et faire fuir les voleurs. Comme elle n’a pas de parents, 

elle fait ce qui lui plaît et quand cela lui plaît. Mais elle aime aussi organiser un goûter d’anniversaire et jouer 
avec ses amis. 
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Karina Schaapman a découpé son histoire en dix-sept chapitres qui parlent chacun de différents moments et 
personnages, de situations drôles, surprenantes ou parfois périlleuses ! Ses petits textes rythment 
parfaitement l’ouvrage, et permettent de faire durer le plaisir avec de jeunes enfants en leur lisant un chapitre à 
la fois et pourquoi pas, développer autour ?  

Julia habite au sixième étage avec sa mère et elle est fille unique. Sam habite au rez-de-chaussée avec toute 
sa famille, grands-parents, oncles et tantes compris ! Si Julia est curieuse et téméraire, Sam est au contraire 
timide et sage.  

On sent immédiatement que les histoires écrites par Karina Schaapman sont en elle depuis longtemps et 
qu’elle a une connaissance parfaite de ces petits héros et de tous ceux qui gravitent autour d’eux. La lecture 
n’en est que plus fluide et cadencée, bourrée de petites anecdotes savoureuses. Mine de rien, elle aborde 
plusieurs aspects de notre société, famille mono-parentale ou très grande, initiation à la vie active, découverte 
du monde, valeur de l’argent, mais aussi de l’aide, de l’amitié, des rapports générationnels et bien d’autres 
choses encore !  

Vous me croirez quand je vous dis que Karina Schaapman a passé des années à fignoler cette maison des 
souris ? Les pièces sont absolument fabuleuses ! Elles regorgent d’objets comme peuvent en posséder les 
nôtres. De bricolages en bout de tissus, laine, broderie, en passant par les objets détournés comme les 
bouchons de liège qui font illusion pour les bûches de bois rangées contre un mur ; c’est la maquette la plus 
complète et la plus impressionnante que j’aie vue ! C’est un réel plaisir de découvrir tout ce qui contribue à 
créer l’atmosphère de la chambre de Sam, de la boulangerie, de la cuisine de la grand-mère. Et plus on les 
observe, plus on découvre de nouveaux détails !  

Les photographies de Ton Bouwer subliment le tout, créant une intimité palpable autour de ce monde 
bouillonnant et rassurant, restituant la profondeur voulue pour chaque scène et donnant tout l’impact 
nécessaire à la lecture.  

Voici un album magique que tout le monde devrait noter sur ses listes pour Noël... et tous les autres jours de 
l’année !   Absolument bluffant ! 

La super-trottinette  
Axel Scheffler. Gallimard jeunesse, 2012. 5 (Excellent) Public-cible : Enfants du 
préscolaire et de la maternelle. Dunamis. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 

Série narrant les aventures de Pip le lapin et de Prune la souris, sympathiques émules 
humanisées des tout-petits. Sous ce titre, le lapereau s'amuse comme un petit fou en 
faisant des acrobaties sur sa trottinette lorsque son amie Prune surgit et s'empare de 

son véhicule sans même demander l'autorisation. Très fâché, Pip observe sa copine inexpérimentée faire le 
tour du terrain de jeu et assiste par conséquent à la chute spectaculaire qu'elle fait en heurtant un caillou. 
Oubliant sa colère, le lapin se précipite afin de soigner la petite souris, qui l'en remercie et lui présente ses 
excuses pour avoir agi avec autant d'impolitesse. -- Une tranche de vie pleine de fraîcheur narrée dans un 
texte d'une efficace simplicité au gré de phrases courtes, expressives et très bien rythmées. Le propos est 
quant à lui admirablement servi par des peintures qui mettent en scène le bestiaire aux postures et moues 
évocatrices dans une succession de vignettes et de panoramas se déployant sur doubles pages. Débordantes 
de vie et esquissées d'un trait plein de sensibilité et de délicatesse, ces saynètes dépeignent avec justesse la 
petite enfance dans une palette de couleurs éclatantes et une abondance de détails (petites bêtes, fleurs, 
jouets) qui ravissent l'oeil et rendent le tout excessivement attrayant. Une couverture matelassée parfait cet 
album d'une très belle richesse, réalisé sur des pages épaisses de grande qualité. [Caroline Ricard] Public-
cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Animaux -- 
Fiction. Amitié -- Fiction. Lapins -- Fiction. Souris -- Fiction. Entraide -- Fiction. Partage -- Fiction. Lésions et 
blessures -- Fiction. Trottinettes -- Fiction. Pip (Personnage fictif : Scheffler) -- Fiction. Prune (Personnage fictif 
: Scheffler) -- Fiction. 
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Tamanna, princesse des arabesques  
Françoise Jay, illustration de Frédérick Mansot , Gallimard J. Giboulées. Album dès 5 
ans. Incontournable site choisir un livre. 

En Inde, deux jeunes gens, Tamanna et Ksantu, veulent se marier, mais le père de 
Ksantu s’y oppose car la jeune fille n’a pas de dot. Un jour, un prince étranger pose les 
yeux sur Tamanna et en tombe éperdument amoureux. Il décide de l’emmener pour 

l’épouser dans son Royaume. Mais Ksantu, averti par le frère de Tamanna, part à la recherche de sa bien-
aimée en suivant les dessins et les arabesques que la jeune fille a tracés en chemin pour lui. 

Commentaire : Un album magnifique écrit dans un style très épuré avec beaucoup de délicatesse et de 
sensibilité. L’histoire comporte toutes les caractéristiques du conte -un amour contrarié, deux jeunes gens 
courageux et déterminés, un père sévère, des épreuves à surmonter, et… une fin heureuse- et entraîne le 
lecteur dans ce monde merveilleux. Admirablement servies par le très grand format de l'album, les illustrations 
à la fois somptueuses et raffinées viennent illuminer le texte. Avec une grande originalité, l’illustrateur a choisi 
de peindre ses dessins à la gouache sur du tissu marouflé et d’utiliser une gamme de Liberty avec des motifs 
Cachemire très colorés. Faisant référence à la tradition de peintures et de décorations de l’Inde, les images 
sont au cœur du récit et lui donnent vie de façon extraordinaire avec un grand luxe de détails. Le cadrage, qui 
pose les personnages principaux en très gros plan, les personnages secondaires et les éléments du décor en 
arrière plan, apporte vivacité et mouvement aux dessins. On retrouve au fil des pages un jeu d’ombres très 
intéressant qui accentue le réalisme et la profondeur des images. A lire et à relire pour le plus grand plaisir des 
grands et des petits.DS 

Le temps des Marguerite 
Vincent Cuvellier, illustré par Robin, Gallimard jeunesse, Giboulées 

«Une petite fille en haut, une petite fille en bas. La première vit en 1910, la seconde en 
2010. Les deux s'appellent Marguerite et ont 12 ans. Un samedi matin où elles 
s'ennuient, chacune en même temps, elles grimpent au grenier et, dans une vieille 
malle, trouvent et enfilent une robe ayant appartenu à une aïeule un peu mystérieuse. 
Et chacune se retrouve dans l'époque de l'autre!» 

Chouette petit voyage dans le temps et l'Histoire. On suit avec délice les deux 
Marguerite, bouleversées dans leurs repères, confrontées au progrès, l'une dans un 
futur déroutant et l'autre, au coeur d'un passé dont elle connaît l'issue, soit le lourd prix 

à payer pour une humanité qui veut aller toujours plus vite et plus loin. La narration à deux voix, de Vincent 
Cuvellier, secoue habilement la vision linéaire du temps et stimule astucieusement, l'air de ne pas y toucher, la 
réflexion historique, par le biais de la relation cause à effet; narration agile à laquelle renchérit, avec une 
savoureuse touche d'humour, la mise en image ébouriffée et éloquente de Robin. Une excellente façon 
d'aborder l'Histoire, donc, mais surtout une bonne BD bien sympathique à découvrir. site 
http://www.lililesmerveilles.com/ 

La Planète des Mius 
Estelle Billon, Éd. Gargantua, suggestion de l'animateur 

Attachez vos ceintures les amis, cap sur une drôle de planète: la planète des Mius! 

Les Mius ont, en plus de leurs antennes caractéristiques, la particularité d’avoir des 
opinions bien tranchées! C’est le cas de deux voisins : Gros Mius et Petit Mius! On ne 
pourrait trouver deux personnes plus différentes l’une de l’autre: en effet Petit Mius est 
un optimiste ravi, et Gros Mius un ronchon défaitiste! 
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pour découvrir l’intérieur de l’orange ou qui se cache sous le chapeau du magicien. 

Ceci est enfin un livre accordéon à mettre en scène pour jouer à reconnaître les 26 lettres de l’alphabet. 

Un livre-jeu, un livre sculpture qui se déploie sur plus de 5 mètres, et que l’enfant s’approprie  

en le dépliant, en jouant et en découvrant des images cachées sous les volets. 

Mille petits poucets 
Yann Autret (texte) et Sylvie Serprix (illustrations). Editions Grasset Jeunesse, 15€. Dès 
5 ans, site papier de soie. 

Vous connaissez l’histoire du Petit Poucet ? Vous n’êtes pas les seuls. Alors... Que se 
passe-t-il quand des parents qui connaissent l’histoire du Petit Poucet essaient de 
perdre des enfants qui connaissent l’histoire du Petit Poucet ? Ça donne... "Mille petits 
poucets ", et une joyeuse famille recomposée ! 

Il était une fois, un homme profondément gentil et une femme vraiment méchante qui 
avaient plusieurs enfants. Ils étaient très pauvres, mais leur progéniture était vigoureuse 
et résistait à toutes les maladies mortelles en ce temps-là...  

Yann Autret propose une interprétation surprenante du célèbre conte Le Petit Poucet, même si le début 
semble se dérouler comme celui de la version originale.  

Ainsi, la femme a décidé de se débarrasser des enfants qui sont beaucoup trop de bouches à nourrir. Mais 
son mari s’y oppose. Ce dernier, en faisant la lecture du soir pour que les petits s’endorment, donne une 
terrible idée à sa femme, à travers le conte du Petit Poucet. Avec l’influence qu’elle avait sur son mari, elle le 
pousse à s’occuper lui-même de cette tâche ingrate. L’homme emmène chaque dimanche sa progéniture dans 
la forêt pour la perdre... Mais au lieu de l’égarer, il ramène encore plus d’enfants avec lui !  

Sur un ton chantant et soutenu, Yann Autret donne une belle intonation à ce conte moderne. Et il transforme 
une histoire d’abandon et d’égoïsme en une fable où la générosité et la gentillesse triomphent.  

Qui mieux que Sylvie Serprix pouvait faire éclore au fil des pages tout cet amour ?  

Il y a une ressemblance étonnante avec l’actrice Yolande Moreau pour le portrait de la méchante femme, et je 
ne sais pas si cela est fortuit ou pas, même si je suis persuadée que Sylvie Serprix ne l’a pas fait avec de 
mauvaises intentions. D’ailleurs, le père avec son casque en cuir et ses lunettes d’aviateur me fait penser à 
Jean Mermoz, un homme imposant et intègre.  

Ici, elle préfère représenter les personnages et notamment les enfants par le tout qu’ils expriment ensemble, 
plutôt qu’individuellement et elle les fait pratiquement fusionner avec le décor qui les enveloppe. Ses paysages 
forestiers au moment de l’automne sont absolument envoûtants et renforcent le côté conte fantastique du 
texte.  

Vu le tournant que prend cette histoire, Sylvie Serprix se permet quelques fantaisies en apportant des visages 
célèbres, une boîte de sardine qui fait office de lit et des petites bulles et nuages tracés en blanc pour rendre 
concrètes les paroles des personnages. Ses couleurs sont profondes avec des contours vaporeux qui laissent 
planer un sentiment d’immense douceur.  

Un très bel album au grand format pour mettre en valeur la délicatesse du texte et les illustrations miroitantes 
et chaleureuses et qui, loin de parler d’abandon, raconte ici un magnifique récit sur l’adoption et l’amour. Un 
grand bravo ! 
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les ours, se remplir la panse avant d’hiberner. Les règles sont différentes : intéressante, cette dualité, pour un 
petit enfant lecteur ! Mais l’enfant des humains (Sal dans l’édition anglaise) se montre pareille à l’enfant des 
ours dans sa gourmandise. Car Lily est loin de l’image de l’enfant parfaite. C’est une vraie petite fille qui 
s’amuse et profite de la vie. La plongée (rassurante et pleine de chaleur) dans l’intérieur de la maison, figurant 
sur les pages de garde, la montre juchée sur une chaise, transformant en jouet les élastiques des bocaux à 
stériliser. 

Pour ses personnages, l’artiste a pris comme modèles sa femme et sa fille. Comme cadre, une colline de l’Etat 
du Maine où il réside. M.R. 

Sam & Pam  
Mo Willems. Le Genévrier. Collection : Est-Ouest. Mars 2012 - Album à partir de 3 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Mort/Deuil, Amitié, Nature, 
Saison/Année/Cycle des saisons  

L'avis de Ricochet : Que peuvent bien avoir en commun un chien des villes et une 
grenouille des champs? (Pas grand-chose me direz-vous!) Et pourtant, l'amitié qui lie 
Sam et Pam est indédefectible. Au fil du temps et des saisons, leur relation s'intensifie, 

se bonifie, jusqu'au moment où Pam, fatiguée, suggère à son ami de jouer à se souvenir. L'hiver arrive, le 
rocher de sa compagne reste désert. Sam attend, le regard triste et l'âme en peine. Une saison passe, le 
printemps s'installe. La vie reprend son cours et l'absence fait place à une nouvelle rencontre pleine de 
promesse... 

Un récit qui parle du temps qui passe, du cycle de la vie, et du côté très éphémère de notre passage sur terre. 
D'où l'importance de savourer le moment présent, de vivre pleinement, et de s'entourer d'êtres qui nous sont 
chers. Avec un texte qui va à l'essentiel, Mo Willems ne dit rien, il suggère, laissant le lecteur libre de son 
interprétation. Les illustrations à l'aquarelle de Jon J. Muth sont une réussite, tantôt drôles ou tristes, pleines 
d'humanité, elles parlent d'elles-mêmes. Un album à découvrir absolument! Emmanuelle Pelot 

Brève présentation par l'éditeur : Saison après saison, Sam, le chien des villes, et Pam, la grenouille des 
champs, vont se retrouver pour jouer ensemble. Jusqu'au jour d'hiver où... En quelques mots, poignants et 
concis, Mo Willems nous invite à réfléchir sur le cours naturel de la vie et de l'amitié. L'expressivité des 
aquarelles de Jon J Muth vient magnifiquement illustrer cet album propre à éveiller une émotion chez les 
lecteurs de tous âges.  

Mon premier livre de contes des 5 continents 
 Corinne De Vailly - Ill. : Benoit Laverdière - Éditions Goélette - 2011 - 128 p. - 2 - 5 ans 
et plus. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Genre : 
Conte et légende 

Les jumeaux Océane et Ulysse sont chanceux : avec leurs parents, ils font le tour du 
monde en voilier. Le voyage les amènera à recueillir 20 contes, de tous les continents. 

Certains sont très connus, comme Aladin et la lampe merveilleuse, et d'autres pas du tout, comme Comment 
le kiwi a perdu ses ailes. De belles rencontres !   

L'Abécédaire 
Pascale Estellon, Ed. Les Grandes Personnes, lauréat prix Pitchou 2012. 

Ceci est un abécédaire, de A comme ananas à Z comme zèbre,  

en passant par le D de domino et le S de la sardine. 

C’est aussi un imagier graphique et poétique avec des volets à soulever  

115 

Alors imaginez ce que donne une promenade en tête à tête pour nos deux compères… La balade promet 
d’être haute en couleur !!!  

Drôle de journée 
Nonny Hogrogian, Le Genévrier, suggestion de l'animateur. Dès 3 – 4 ans. 

Assoiffé et fourbu, renard trouve sur son chemin un bidon de lait qu'il avale 
d'un seul trait. En constatant les dégâts, la propriétaire prend son couteau et 
coupe la queue du pauvre animal qui fond en larmes. Désespéré par son état, 
il supplie son bourreau de lui recoudre sa queue. La vieille acquiesce à la 
condition qu'il lui rende son lait. Rassuré, le renard part à la recherche d'une 

vache, d'une prairie, d'une rivière, d'une cruche, d'un collier bleu et pour terminer… d'un meunier. 

Artiste arménienne exilée aux Etats-Unis, Nonny Hogorian s'est inspirée d'un conte populaire du folklore de 
son pays d'origine pour écrire et illustrer cette très belle randonnée. Paru en 1966, son premier album pour 
enfants "Always room for one more" fut couronné par la Caldecott médaille. Six ans plus tard, elle en décroche 
une deuxième pour "One fine day" paru en français sous le titre "Drôle de journée". On est conquis par cet 
album au charme suranné; les illustrations, tout en douceur, répondent avec malice au texte empreint de 
musicalité. Emmanuelle Pelot, site Ricochet. 

Joseph avait un petit manteau 
Simms Tabak - Le Genévrier - Caldecott, à partir de 7 ans. Coups de coeur du prix 
Bernard Versele janvier 2012. 

Joseph avait un petit manteau mais il était plein de trous, comme ce livre ! Lorsque son 
manteau fut devenu trop vieux et trop miteux, il en fit une veste. Mais qu'en fit-il ensuite 
? Et plus tard encore ? Au fil des pages de cet album, dont les détails pleins d'humour 
raviront petits et grands, ses drôles de découpages invitent à deviner en quoi Joseph va 
transformer son vieux vêtement, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Mais, même à ce 
moment-là, il parviendra, encore, à en faire quelque chose... 

Des myrtilles pour Lily  
Robert McCloskey - Le Genévrier – Caldecott - Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 1 chouette. 

Chaque mois apporte sa moisson d’albums intéressants, voire exceptionnels. 
Aussi se demande-t-on parfois s’il est judicieux de se tourner vers le passé 
pour attirer l’attention sur les « anciens ». Mais le patrimoine recèle des 
merveilles dont il serait dommage de priver les enfants d’aujourd’hui. Dans ce 

travail, l’entreprise menée par Le Genévrier pour mettre en avant les Prix Caldecott décernés aux Etats-Unis 
est à saluer. Robert McCloskey - comment l’oublier ?- est l’auteur de l’inoubliable Laissez passer les canards. 
Sur la jaquette du présent album, l’éditeur résume ainsi les qualités de l’artiste : « Expressivité du trait, sens de 
la narration, délicatesse des sentiments ». Court mais juste ! 

L’artiste se voulait avant tout dessinateur :"I really think up stories in pictures » se souvient-il. Je ne veux pas 
insinuer que le texte ici serait superflu. Mais faites l’expérience, reprenez l’album et forcez-vous à ne pas lire le 
texte, vous constaterez que l’histoire se laisse raconter sans difficulté. Et quelle audace, en 1948 (l’album a été 
« renouvelé » en 1976 par l’auteur lui-même) de s’affirmer en noir et blanc, plume et encre de Chine ! 

Du côté des humains, la mère et l’enfant gravissent la colline de gauche à droite. Du côté des plantigrades, le 
mouvement est semblable, mais de droite à gauche. Le but des deux groupes est pareil : faire des provisions 
de fruits pour passer l’hiver. Cela signifie, pour les humains, remplir des seaux en vue des confitures. Et pour 
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