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W 

krok mais 
Muriel Zürcher (texte) et Emilia Conesa (illustrations). Éditions Winioux, 12€. Site 
Papier de soie. 
Fantine a adopté un monstre minuscule qui, blotti dans la poche de sa robe, grignote 
les "mais" dans les phrases des gens. Fantine n’entend donc pas toutes les 
instructions des adultes. Et on dirait bien que ça l’arrange... 
Fantine a un drôle d’animal de compagnie, aussi minuscule qu’il a un appétit d’ogre ! 
En effet, ce dernier est très friand de mais et ce qui suit...  

Muriel Zürcher nous offre une histoire originale et malicieuse avec une petite fille qui a un ami bien arrangeant 
puisqu’il dévore toutes les mots qui viennent après un "mais". Ainsi, quand la maman de Fantine lui dit qu’elle 
peut prendre son bain mais attention de ne pas éclabousser, cela devient "Tu peux prendre ton bain" sans la 
suite puisque Krokmais l’a mangée ! Et c’est la même chose pour aller jouer dans le jardin (sans se salir), 
manger du chocolat (mais pas toute la tablette)...  
Muriel Zürcher nous plonge avec délice dans le monde des enfants et de leurs petites bêtises quotidiennes. 
Pour que les petits lecteurs cernent mieux la situation évoquée, elle donne à Fantine un compagnon bien 
pratique et très glouton ! Bien commode lorsque l’on veut se donner à fond dans une activité drôle et 
passionnante sans avoir de contraintes !  
Emilia Conesa a fait un portrait terriblement espiègle de cette petite fille, souriante et vive. Elle a fait un travail 
impressionnant avec du papier, des journaux, des lettres découpées, qu’elle assemble, associe, colle pour 
donner une sensation très gaie. Elle ajoute quelques touches de peinture qui apportent une vraie richesse à 
ses planches.  
D’ailleurs, l’impression qui se dégage des pages est un joyeux fouillis, une invitation aux jeux et devient le 
monde idéal de Fantine !  
Les décors d’Emilia Conesa restent sobres, pour ne pas surcharger ses collages et les détails se font plus 
percutants. Un excellent album où tout l’imaginaire d’un enfant se révèle dans toute sa spontanéité et son 
insouciance. Bravo ! 
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Makala, la légende des beignets de maïs 
 Jessica et Didier Reuss-Nliba. Illustrateurs : Nicolas Lefrançois et Claudine Furlano. 
Zoom Editions, 2013. Luxembourg / Cameroun. Présélection Francophonie, prix St-
Exupéry 2013, 25ième édition. 
 Noémie et Mvondo s’aiment comme des tourtereaux. Noémie tombe enceinte. 
Mvondo parcourt le pays à la recherche de nouvelles recettes pour faire plaisir à sa 
tendre épouse. Recettes de galettes de manioc et de beignets de maïs.
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Yozakura, la fille du cerisier : 
parfois, un arbre ou un poisson peut comprendre ce qu'un être humain ne comprend pas  
Muriel Diallo. Vents d'ailleurs.  
Fille d'un vénérable cerisier et de la nuit, Yozakura est différente, ce qui suscite des 
jalousies et attise la méchanceté. Un album sur l'acceptation de l'altérité. 
 
 

Oscar et le petit snoro 
 Claudine Paquet - Vents d'Ouest - Coll. «Vive le vent !» - 2013 - 94 p. - 8,95 $ - 8 ans et 
plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Alexis adore son grand-oncle Oscar qui l’a affectueusement surnommé le petit snoro. 
Ensemble, ils vont au cinéma, jouent au hockey et chantent de vieilles chansons. Quand 
l’état de santé d’Oscar se dégrade, le petit snoro apporte à son vieil oncle ce dont il a 
grand besoin, attention et affection. Genre : Roman. 
 
 

La petite reine de porcelaine 
Geneviève Cadieux, Vents D'Ouest, 7 ans et +, suggestion de l'animateur. 
« Les dragons n’existent que dans les contes de fées, ma petite fraise au chocolat! », m’a 
juré mon oncle Adam. J’ai pourtant remarqué l’inquiétude des adultes dans l'hôpital où 
habite ma sœur depuis sa naissance. Et si une petite reine de porcelaine transformait ma 
vie de future détective? Avec Adam, Myriam, Rose, et même Frida Kahlo, ma Lilou m’a 
donné un cadeau inattendu. Le dragon n’a qu’à bien se tenir! C’est moi, Emma Robitaille, 
qui le dis haut et fort! 
 

On n'est pas des poupées. Mon premier manifeste 
féministe 
Delphine BEAUVOIS (texte) & Claire CANTAIS (illustrations). Éd. La ville brûle, coll. 
Jamais trop tôt, sept. 2013. 13 €. Album. Coup de cœur de la librairie Jeunesse 
Comptines 
De magnifiques collages qui mêlent photos, dessins, motifs, sur fond de grands aplats de 

couleurs, au service d’un « premier manifeste féministe » qui s’assume avec humour et intelligence. Si l’égalité 
des sexes a le vent en poupe, il est encore bien rare que les albums (les éditions Talents Hauts exceptées), se 
revendiquent du féminisme. Qui n’a pas entendu quelqu’un-e dire « je ne suis pas féministe mais… ». Ici, rien 
de tel, ces petites filles, à qui personne n’aura l’idée de reprocher d’avoir brûlé leurs soutiens-gorge (un des 
grands mythes de l’antiféminisme), s'affirment haut et fort : elles ont des choses à dire et revendiquent de 
choisir une manière de grandir qui leur laisse le choix d’être les femmes qu’elles souhaitent. 
Le livre se termine sur une belle double page qui présente de courtes biographies de femmes célèbres ou 
imaginaires (Rosie, l’ouvrière en bleu de travail qui symbolise les femmes ayant remplacé les hommes dans 
les usines américaines durant la Seconde Guerre mondiale). 
Un album ludique et beau à déclamer dans toutes les cours de récré ! Ariane Tapinos (octobre 2013) 
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Koï et la grenouille (Le) 
 Richard Plourde - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Sésame» - 
2012 - 72 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89633-217-5 - 7 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Un jour, Bekko, un jeune poisson koï, tombe amoureux de Matsou, une jolie grenouille. À 
première vue, cet amour semble impossible…Pourtant, cette histoire d’amour explique 
pourquoi les koïs sont aujourd’hui les rois des étangs. Genre : Roman. 
 
 

Rouge banane 
Marie-Frédérique Laberge-Milot, Pierre Tisseyre, suggestion de l'animateur. Dès 6 ans. 
Frédéric est daltonien. Il est même un daltonien «record», car il ne voit que le noir et le 
blanc. Mais c'est un secret bien gardé, personne à part lui et ses parents ne le savent.  
Après une première journée à la maternelle désastreuse, sa mère et lui imaginent un 
stratagème pour qu'il ne se sente jamais pris au dépourvu quand il est question des 
couleurs. Ils écrivent un code à l'aide de chiffres sur tous les objets afin que Frédéric 
sache toujours de quel couleur ils sont. Pendant des années tout va pour le mieux, 
jusqu'au jour où Frédéric doit faire un travail en compagnie de Sam, un nouveau qui est 
un peu bizarre... 

Tobi et les souvenirs 
Anne-Kathrin Behl, éditions Tourbillon, 2013 
EAN : 9782848018843. Prix : 11.95 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie 
Maternelle/CP  
Résumé : Tobi ne parvient pas à s’occuper et à se distraire, il s’ennuie. Il aimerait 
avoir des copains de son âge pour jouer avec lui mais dans son quartier, il n’y a que 
des vieux et Tobi ne les trouve pas drôles du tout. Faute de copains, il converse avec 

quelques-uns d’entre eux. Et ô miracle, il découvre qu’ils ont des tas d’histoires et de souvenirs à raconter, des 
histoires passionnantes et intéressantes. Il rêverait presque d’être vieux à son tour et de grandir vite… 

U 
 

V 

Toclo Toclo et la fille tête-en-l'air  
Muriel Diallo. Vents d'ailleurs. Lauréat 2012, catégorie albumSaint-Exupéry  
Newton se promène avec sa machine à coudre sur la tête pour proposer ses 
services à qui veut : un petit ourlet par-ci, un petit raccommodage par-là. On 
rencontre dans toute l’Afrique de l’Ouest ces petits tailleurs qu’on appelle à Abidjan 
les Toclo toclo. Seulement Newton a des ambitions et une imagination débordante : 
il crée, coud, vend des modèles dignes de la plus haute couture… qui lui valent des 
bordées d’injures de la part des malheureux clients qui ont eu la mauvaise idée de 

lui confier leurs vêtements. Jusqu’au jour où il rencontre la plus belle fille du monde et se lance dans le projet 
fou de lui créer la plus belle robe du monde! 
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non assumée, d’une solidarité maladroite, le roman pose beaucoup de questions, dans tous les sens, sans 
répondre à aucune. De fait, il servira davantage d’amorce à une discussion avec le jeune lecteur que 
d’introduction par l’exemple aux dérives de notre société de consommation qui oublie l’humain, et cache la 
vieillesse. On notera au passage le titre génial, qui offre encore une nouvelle interrogation sur l’origine de ce 
que nous mangeons… Il eût malheureusement fallu développer, ou bien recentrer l’ouvrage afin de le rendre 
plus percutant. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Le capitaine et le dragon rouge 
Didier Sustrac, Éric Puybaret. Éditions Thomas jeunesse, 36 pages. Genre album 
étranger. Suggestion librairie Monet.  
Le fils d'un pêcheur du roi au pays de la mer sans vent trouve un cerf-volant rouge en 
forme de dragon sur la plage et arrive à briser une malédiction par un concours de 
circonstances. 
Commentaire de Francesca B : Le Capitaine Pff n'a ni galons, ni casquette, ni bateau. Ce 
n'est pas un capitaine comme les autres. Sa mère l'avait surnommé ainsi car il soupirait 
tout le temps. Pour une excellente raison : il habitait le pays de la mer sans vent. Un 

curieux pays, tout en murmure et en calme plat. 
Un conte superbe, tellement bien raconté, avec de ces phrases qui vous inspirent le sourire. Les illustrations, 
un brin statiques, déploient de jolies couleurs et un graphisme tout en douceur. Quelle merveilleuse histoire de 
courage, de rêve et de persévérance ! 

Caverne à histoires (La) 
 Louise-Michelle Sauriol - Ill. : Alexandre Rouillard - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. 
«Sésame» - Série Jérémie - 2012 - 78 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89633-201-4 - 7 ans et 
plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Dans une caverne, Jérémie découvre une rame ancienne sur laquelle sont inscrites les 
initiales J.M. Selon ce que lui raconte sa grand-mère, il s’agit peut-être de la rame de Jos 
Montferrand, un célèbre homme fort des années 1850, aussi bûcheron et cageux de 
métier. Quelles autres histoires se cachent dans cette caverne ? Genre : Roman. 
 

L'étoile des mers 
Sonia K. Laflamme, Pierre Tisseyre, suggestion de l'animateur. 6 ans et plus. 
Marin porte son prénom comme une véritable malédiction. Le garçon issu d’une longue 
lignée de pêcheurs a une peur terrible qui en fait la risée de tous. Marin craint l’eau. 
L’océan, monstre bleu indomptable qui ceinture son petit coin de pays, le terrifie au plus 
haut point. Quand une catastrophe frappe le village, Marin se doute qu’il doit trouver le 
courage d’affronter ses démons. Seule la belle Ondine croit en lui. Et aussi, peut-être, 
l’Étoile magique qui veille sur les aventuriers des Mers… 
 
 

Jazz la photographe 
 Sylvia De Angelis - Ill. : Annie Harrisson - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Mille et un 
métiers» - 2012 - 16 p. - 5,95 $ - ISBN : 978-2-89633-193-2 - 7 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Jazz profite d’une visite à New York pour s’initier à la photographie et aux nombreuses 
facettes du métier de photographe. Voici un album qui permet de découvrir une ville 
fascinante tout en apprenant le fonctionnement d’un appareil photo, les techniques de la 
prise de photos et les métiers liés à la photographie. Genre : Album. 
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Sequoyah 
Frédéric MARAIS Thierry Magnier 10,92 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau CP 
Un jeune cherokee prend conscience du handicap que constitue l’ignorance de la 
lecture et de l’écriture. Durant douze ans, à force de recherche, de voyages et de 
réflexion, il parvient à créer l’alphabet de son peuple. Thème : aventure écriture 
indiens  
 

Seul sous la pluie 
Moundlic, Charlotte. – Thierry Magnier. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie première lecture. 
Un petit garçon vit seul avec sa mère. Les fins de mois, et même les mois tout court sont 
difficiles, et l’enfant se fait tout petit, tout sage et raisonnable pour aider sa maman si 
gentille, mais si fatiguée. Jusqu'au jour où il surprend une conversation téléphonique 
dans laquelle la mère avoue son impuissance. Persuadé d’être la cause de tous les 
problèmes, le garçonnet décide de partir. Pas fuguer, non, mais partir, aussi sagement et 
raisonnablement qu’il a vécu. La neige et un stylo à plume qui fuit auront raison de sa 

résolution… 
D’une plume triste et tendre, Charlotte Moundlic suit son héros dans les moindres détails du quotidien, chacun 
prenant une importance perçante : il achète des haricots verts fins et pas extra-fins parce que moins chers, il 
fait cuire le riz tout seul, il fait la lessive, ses devoirs, range son cartable et ses habits… Enfant hyper-sensible 
qui voudrait tout prendre en charge comme un adulte, il serre notre cœur et emporte irrésistiblement l’adhésion 
: des petits garçons comme cela, notre société en compte par centaines, victimes collatérales de la crise et 
des familles monoparentales. 
La fin en forme de conte revigore l’atmosphère, replaçant finement le héros à sa place de petit qui a le droit à 
la faiblesse et à l’amour sans conditions. La mère, qui d’ailleurs n’a jamais insinué que son enfant la gênait, ne 
saura rien de cette escapade pourtant déterminante. A lire et relire avec douceur. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Cette fois Julien a compris, il doit partir pour aider sa mère, il l'a entendue, 
elle n'y arrive plus. Une brosse à dents, quelques affaires de rechange, un morceau de pain et de fromage, et 
il s'en va. Quand le froid et la pluie se font sentir, Julien n'est plus aussi sûr de son choix. 

Je suis… 
Louchard Antonin. – Thierry Magnier. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie album. 
Petit bijou !!! Un album poétique et drôle, à lire, relire et offrir !! Merci Gaëlle, il va 
rejoindre l'étagère des indispensables !!! Je suis... comblée ! Les illustrations de cet 
album dressent un portrait robot des émotions humaines et de l'homme d'une manière 
générale. 
 

Une voleuse au maxi-racket 
Sarah Turoche-Dromery T.   Magnier sept-12 9782364741379 5,10 €. Sélection Prix Nord 
Isère 2014 catégorie CE2 CM1 
Le narrateur Sam surprend une vieille dame, pourtant d’allure respectable, voler au 
supermarché. Immédiatement, son imagination se met en branle, et il décide de faire la 
lumière sur ce mystère. Son enquête n’a pas beaucoup de succès. Et puis un jour, le 
vigile surprend la vieille dame, la met dehors. Pris de compassion, Sam lui amène des 
biscuits chez elle. Le vigile, lui aussi comme pris de remords, apporte le pique-nique. 
L’idée est bonne et même excellente, le traitement déconcertant. Entre une scène 
hallucinante de grand-mère catcheuse et des questions profondes autour d’une solitude 
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signe une jolie petite histoire dans la collection Petite Poche  qui nous permet d’aborder le thème de la 
normalité ! 

Oh non, George ! 
Chris Haughton, Thierry Magnier. Premiers Albums Prix Lire Élire sélection 2013. 
Sélection prix Tatoulu Rose 2013-2014 
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. Thierry Magnier 

L’oiseau arlequin 
Pascale Maret (Thierry Magnier), lauréat 2012/2013 catégorie CE 1, prix les 
Incorruptibles 
Le lion et le dragon-serpent se sont répartis le pouvoir. Mais le jour où, assommé par la 
chaleur, le lion décide d'aller se rafraîchir au bord de l'eau, le dragon-serpent le met au 
défi dans un combat à mort pour avoir violé son territoire. Alors qu'il ne reste plus que 
spet jours au lion pour dire adieu à ses amis et fidèles sujets, le lièvre doré imagine un 
plan pour sauver leur roi, dont le gigantesque et timide oiseau Arlequin sera le héros : 
effrayer le dragon-serpent en faisant mine d'invoquer la seule bête qui puisse le faire fuir, 

le terrifiant Oiseau Galone... Dans la droite ligne des contes traditionnels, une histoire étiologique soutenue par 
de magnifiques illustrations signées Delphine Jacquot. 

Où sont passées les filles ? 
Gabriele SPARWASSER. Éd. Thierry Magnier, avril 2013 
15,80 €. Album. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Ce titre a un double sens : chaque double page de ce bel album propose le portrait 
d’une femme au travail et en cache une ou plusieurs autres. Architecte, jongleuse, 
pompière, tailleuse de pierre, urgentiste, luthière, volaillière… Métiers d’hier ou 
d’aujourd’hui, les femmes sont partout où on les voit pourtant si peu tant le discours 
(les mots mêmes) et les images (réelles ou fantasmées) les ont rendues invisibles. 

Gabrielle Sparwasser leur donne la parole à travers de courts textes où chacune parle de son métier. Elle leur 
offre, tout comme à nous qui parcourons son livre, de magnifiques gravures qui les montrent, page de gauche, 
au travail et page de droite, les instruments qui leurs sont nécessaires. 
Le travail est si souvent absent des livres d’images et celui des femmes encore plus, que cet album est 
remarquable, dans le sens propre du terme, en plus d’être beau. Le jeu de cache-cache est un bon prétexte 
pour passer du temps à le regarder avec des enfants même si il est de ces livre pour enfants qui sont aussi 
pour les grands. Ariane Tapinos (mai 2013) 
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Chaperon Rouge  
Adolfo Serra. Éditeur : Actes Sud junior. Septembre 2012 - 12.50 Euros. Album 
à partir de 5 ans. . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Loup, Peur, Forêt, Conte (adaptation), Courage  
Adolfo Serra nous propose une version singulière du conte de Perrault. Ce petit 
album au format à l'italienne, sans texte, fait la part belle aux illustrations. Et 

elles sont tout simplement...stupéfiantes ! Raffinées, poétiques, souvent inquiétantes, elles occupent chacune 
l'espace d'une double page. Le trait est perceptible et donne du mouvement à l'image. L'absence de texte 
permet à chacun d'y mettre sa propre interprétation, en s'appuyant sur ses connaissances de l'histoire 
originale. 
Mais celle-ci est revisitée de façon déroutante, et l'auteur de jouer à déconcerter le lecteur. Ainsi les 
personnages se confondent avec les éléments du décor, s'entremêlent... Nez du loup ou maison de la grand-
mère ? Chemin de la forêt ou dos du monstre ? Arbres ou poils hérissés ? Et n'est-ce pas l'ombre du loup qui 
se dessine dans les cheveux de l'enfant qui flottent au vent ?  
L'on ne peut que rester bouche bée devant ce magnifique travail graphique. Impressionnant ! 
Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Comme toujours, le loup guette la fillette en route pour la maison de sa mère-
grand. Cette version sans texte du conte nous est racontée à travers les illustrations à la fois délicates et 
inquiétantes. 

Le concours de bêtises  
Gilles Abier, Illustrateur : Benoît Perroud. Éditeur : Actes Sud junior. Collection : Benjamin. 
Lauréat 2013 catégorie CE2, prix Tatoulu. Roman à partir de 6 ans Thèmes : Amour, 
Humour, Famille - Parent, Bêtise/Désobéissance  
Léa, Louis et Léo se demandent lequel d’entre eux est le préféré de leur mère. Pour le 
savoir, ils ont une ingénieuse idée : analyser quel est le degré de colère maternelle selon 
l’enfant. C’est parti pour une succession de bêtises plus étonnantes les unes que les 
autres. Leur mère craquera-t-elle ? A-t-elle vraiment un enfant préféré ?  
Durant la succession de bêtises, le comique est omniprésent et le jeune lecteur s’amusera 

certainement des idées des trois enfants. Puis, vient l’explication et le dénouement rassure tout en donnant 
envie de s’interroger sur les notions d’amour et de famille. Voici un bon médium pour aborder la question de la 
jalousie tout en s’amusant. Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : Léa, Louis et Léo sont frères et soeurs. Et ce matin, dans la chambre qu’ils 
partagent, une question les préoccupe : lequel des trois est le préféré de maman ? Pour Léa, pas de doute, 
c’est Louis, mais pour Louis il n’y a pas à tergiverser ça ne peut être que Léo qui, quant à lui, est persuadé que 
c’est Léa. Quoi de mieux alors qu’un concours de bêtises pour avoir la réponse... L’un après l’autre, les 
enfants renversent un verre de jus d’orange sur les genoux de leur maman, cassent ses assiettes préférées et 
font de la sortie au parc un véritable cauchemar. Alors ? Qui va-t-elle gronder le plus fort ? Qui est le préféré ?  

Emile et Knack au restaurant  
Thomas Baas. Actes Sud junior. Collection : Livre-circuit. Sélection Ricochet. 
Octobre 2012 - 14.00 Euros. Album à partir de 2 ans. Thèmes : Humour, Chien  
Alléché par une douce odeur de charcuterie, Knack échappe à son maître Monsieur Emile. 
Ce dernier entend en effet assouvir sur le champ son appétit canin… S’ensuit une course-
poursuite pittoresque et drôle au sein du restaurant « Le Bec fin » dont le lecteur découvre 
les cuisines, la cave et la salle. Il suit ainsi les déambulations de ce chien un brin gourmet 
tantôt d’un un œil complice tantôt avec son doigt ! 
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Et c’est là un des points forts de ce livre circuit publié chez Actes Sud junior, écrit et illustré par Thomas Baas 
lequel, à la suite de son précédent album L'incroyable histoire de l'homme qui avait trouvé un petit pois dans 
une huitre, nous propulse de nouveau dans une France des années 50. Son trait est toujours aussi précis et 
minutieux. Les illustrations foisonnent de détails, de formes arrondies et de couleurs vives. Les typographies 
sont soignées et rétros à souhait ! A l’instar de Knack qui se délecte de diverses denrées, le regard du lecteur 
est irrémédiablement attiré par la bonhomie et l’humour qui se dégagent des illustrations, dont il ne parvient 
pas d’ailleurs à se rassasier. Le regard que porte l’illustrateur sur ses congénères et sur ce chien témoigne 
d’une telle acuité et d’une telle bienveillance que la lecture de cet album peut être de ce fait renouvelée à 
l’infini. 
Un album trois étoiles donc, à consommer sans modération et à partager en famille ! Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur : Émile promène son chien Knack lorsque celui-ci s'enfuit, alléché par une 
livraison de saucisses dans un restaurant. S'ensuit une folle course-poursuite à travers cuisines, réserve, cave 
et salles du restaurant... Knack slalome entre les aliments, les plats, les serveurs, et fait autant de bêtises qu'il 
laisse de traces ! Un joyeux parcours labyrinthique qui régalera les petits et les grands.  

Emmène-moi à la ville 
Salai Selvam. Tejubehan. Actes Sud junior. Lauréat 2013, Prix BrindacierCatherine 
Coutelle. Dès 5 ans. 
Le récit d'un destin hors du commun : l'histoire vraie de Teju, une petite fille indienne qui 
quitte son village pauvre pour la grande ville, connaît les espoirs et les désillusions de la 
migration, avant de découvrir dans l'art un moyen de sortir de sa condition. Un magnifique 
album en sérigraphie, entièrement fabriqué à la main. 
Un nouveau prix vient de naitre... Le Prix Brindacier a été remis à l'occasion de la Journée 
Internationale des droits de la Femme, le 8 mars. 

Le prix fait bien entendu référence à l'héroïne de la littérature jeunesse Fifi Brindacier, créée en 1945, devenue 
par la suite symbole de la lutte féministe en Suède. Ce prix récompensera chaque année un ouvrage qui 
participe à la lutte contre les stéréotypes sexistes. 

Jean-Michel le caribou est amoureux  
Magali Le Huche. Actes Sud junior. Collection : Livre-circuit. Septembre 2012 - 12.00 
Euros. Bande dessinée à partir de 5 ans. ISBN : 9782330009366. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Amour, Handicap, Différence, Timidité  
Jean-Michel le caribou remplit son rôle de super-héros : il sauve un lapin de la noyade et 
l’emmène illico presto à l’hôpital. Il le confie à une infirmière, Gisèle. Quand il la voit, Jean-
Michel fait une chose étonnante, il s’enfuit… c’est qu’il a eu le coup de foudre ! 
Comment dire à Gisèle la belle chamelle qu’il est amoureux d’elle ? 

Jean-Michel a beau être un super-héros, on ne peut être bon en tout, notamment en déclaration d’amour à 
l’oral. A chaque tentative d’approche, Jean-Michel le caribou perd ses moyens et ses mots sont 
incompréhensibles. Jean-Michel le caribou va alors constater que les lettres d’amour peuvent être très 
efficaces ! 
Voilà une nouvelle aventure de Jean-Michel le caribou pour les enfants un peu plus grands que les précédents 
albums, Jean-Michel le caribou des bois et Jean-Michel contre vents et marées. 
Sous couvert d’une aventure humoristique, Magali Le Huche aborde avec originalité la différence, Gisèle est 
sourde. C’est tellement bien raconté et juste, qu’on ne ressent pas du tout la particularité de Gisèle comme un 
handicap. Sa discrétion et ses silences ne sont que plus séduisants aux yeux du caribou… qui va apprendre la 
langue des signes grâce à son amoureuse ! Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Alors qu'il accomplit son travail de super héros en conduisant un petit lapin 
blessé à l'hôpital, Jean-Michel le caribou croise le regard de Gisèle, une infirmière chamelle super belle. C'est 
là qu'il perd tous ses moyens, bégaie. Que lui arrive-t-il ? L'amour... Mais comment déclarer sa flamme ? Il va 
tour à tour chercher conseil chez ses amis Albert l'ours polaire, Gonzague le fourmilier poète, Francis le 
cochon champion de l'élocution... Toutes ses tentatives pour aborder Gisèle échouent car sa langue fourche 
systématiquement. Il finit par lui écrire une lettre. Gisèle s'excuse alors de n'avoir pas compris ses déclarations 
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Jeu de loup 
Philippe JALBERT Thierry Magnier 9,85 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau maternelle. 
Dans ce paysage glacial, Loup a très faim et cout à toute vitesse pour trouver de quoi se 
restaurer. Mais autour de lui il n’y a que des arbres. Quand, tout à coup, une odeur de 
nourriture plane, il se remet en route pour découvrir de quoi il retourne. Thème : Faim 
loup peur  
 

Un jour de lessive  
Christian Bruel. Illustrateur : Anne Bozellec. Éditeur : Thierry Magnier. Collection : A 
l'envers des feuilles. Janvier 2013 - 11 Euros. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet  
(réédition). Thèmes : Jeux/Jouet, Cinéma - Vidéo, Fantaisie  
Il fait très chaud aujourd'hui, et le petit garçon va voir sa maman étendre le linge sur un 
fil, dans le jardin. Son nounours bien serré contre lui, il soulève un drap, passe de l'autre 
côté. L'aventure commence alors pour lui. Une aventure que seule les enfants peuvent 
vivre, peuplée d'êtres étranges, effrayants parfois, de vautour, de lutin, de robot, de 
pêcheur endormi, de chevalier en armure, de crocodile affamé, etc.  

Guidé par le fil, le petit garçon avance, à peine surpris par ce qui lui arrive. Si nécessaire, il trouve des 
solutions pour éviter les dangers. Jusqu’au moment où il croise un énorme dinosaure. Là, la peur le prend au 
ventre. Il se cache derrière un vêtement suspendu au fil. Puis vite, il retourne de l’autre côté du drap, retrouver 
sa maman et son univers rassurant. 
Cette aventure sans texte est-elle rêve éveillé ou réalité ? A chacun de trouver sa réponse. On pencherait 
plutôt du côté du rêve, de l’imaginaire. Mais le petit garçon revient de son voyage avec un bracelet autour du 
poignet, le même que celui que les indigènes portaient autour du cou... 
Chaque nouvelle lecture de cet album révèle des détails supplémentaires, près des rochers, sous les 
buissons, des petits jouets d'enfants le plus souvent, perdus dans ce monde fantastique, en noir et blanc, 
teinté de vert pomme. Certains y verront aussi des références littéraires ou cinématographiques. Publié une 
première fois en 1987 aux éditions « Le Sourire qui mord », Un jour de lessive, imaginé par Christian Bruel - 
fondateur du « Sourire qui mord » - et illustré avec beaucoup de finesse et de force par Anne Bozellec, n’a pas 
pris une ride et réjouira son lecteur. Ingrid Pelletreau 
Brève présentation par l'éditeur : Thierry Magnier Albums Jeunesse Du linge qui sèche sur le fil un jour d’été et 
l’imagination d’un petit garçon s’emballe... Il écarte un grand drap et découvre un nouveau décor, un monde 
changeant et féerique où les rencontres et les paysages se succèdent et ne se ressemblent pas. Chevaliers, 
animaux sauvages, indigènes et lutins nous entraînent à leur suite pour un voyage pas comme les autres. 
Réédition d’un classique qui était devenu introuvable : un album poétique truffé de références littéraires et 
cinématographiques.  

Les monstres de là-bas  
Ben Kemoun, Hubert. – Thierry Magnier. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie 
première lecture. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau CE2 / CM. 
Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CP CE1 
Nelson voyage seul pour la première fois sur ce grand bateau. Il part à la rencontre de sa 
chère correspondante Fubalys. 
Le voyage n’est pas long: 2h pour une traversée d’estuaire. Mais dans la tête de Nelson, 
ça représente beaucoup ! 

La famille d’accueil est adorable, Fubalys encore plus jolie et aimable que dans ses courriers, mais arrivé à 
Brick-City des détails étranges vont vite intriguer Nelson ! Dans cette ville, aucun habitant ne semble être 
normal… mais alors comment Nelson va gérer cette situation? Elle ne lui en avait pas parlé dans ses lettres. Il 
pensa qu’il ne serait pas très poli d’y faire la moindre allusion alors qu’il venait d’arriver. Hubert Ben Kemoun 
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Les lecteurs un peu plus âgés y verront une réflexion pleine d’humour sur les mœurs et méthodes de certains 
politiques, sur l’exercice de la démocratie et l’intérêt de s’unir pour rester libres. On aime aussi le clin d’œil sur 
l’utilisation du bleu marine, qui ne manque pas de piquant. 
Par tout cela, La Fille du loup est un livre politique. 
La Fille du loup est à rapprocher du texte de Charlotte Moundlic, Les Invités, paru dans la même collection en 
2011, dont nous vous avons déjà parlé ici. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Un vieux loup paresseux cherche une solution pour croquer les tendres 
brebis sans se fatiguer. Sa fille, plus ambitieuse, relègue les anciennes manières de son père et modernise la 
méthode de séduction. Mais les brebis ne sont pas si sottes. Une fable contemporaine avec plusieurs lectures 
possibles.  

La grande question  
Wolf Erlbruch. Thierry Magnier. Octobre 2012 - 14.50 Euros  
Album à partir de 3 ans (réédition). Thèmes : Poésie, Philosophie. Sélection Ricochet. 
Les éditions Thierry Magnier ont eu la très bonne idée de rééditer ce petit bijou de Wolf 
Erlbruch, publié une première fois en 2003 et primé à de nombreuses reprises. Comme 
l'indique le titre, il est question dans cet album de la grande question. Elle n'a beau n'être 
jamais posée directement, elle est évidente : pourquoi sommes-nous sur terre ?  
Chacun des vingt et un personnages interrogés apporte, depuis son point de vue et sur 
une double page, une réponse simple, emprunte de philosophie, de poésie et d’humour. 
Ainsi, le chien est là pour aboyer, le pilote pour embrasser les nuages, le gourmand pour 

bien manger, le jardinier pour apprendre la patience, la mort pour aimer la vie et la maman, qui a le dernier 
mot, pour aimer son enfant. On ne sait pas trop à qui répondent ces personnages, à un jeune enfant, sans 
doute. Mais ce peut être aussi à celui qui découvre ou redécouvre le livre.  
Comme souvent dans les album de l’allemand Wolf Erlbruch, le texte peut ici se lire seul. Les illustrations sont 
une invitation supplémentaire à un voyage dans l’imaginaire réglé. L’auteur-illustrateur est en effet maître dans 
l’art de manier l’ordre et le désordre. Il le prouve encore ici, avec sur fond beige, un mélange de collages de 
papier quadrillé, de kraft, de partitions de musique (la neuvième symphonie) ou de plan de Paris, où les 
hommes embrassent les nuages, les gourmands portent une fourchette dans leur veste, et les pierres et les 
chiffres ont leur mot à dire.  
Une fois lue la dernière page de ce livre au format rectangulaire qui s’étire très haut vers le haut, reste de la 
place pour que l’enfant puisse s’exprimer. Et donner peut-être sa propre réponse à la grande question. Ingrid 
Pelletreau 
Brève présentation par l'éditeur : Le chat, le boulanger, la grand-mère, un marin, une pierre, un canard, 
d'autres encore et, en fin d'album, la maman : tous apportent leur propre réponse à cette grande question que 
l'on devine. Qui la pose ? Un enfant, probablement. Chacun, en grandissant, trouvera de nouvelles réponses.  

L'heure des parents 
Christian Bruel / Nicole Claveloux. Éditions Thierry Magnier, 28 pages. Genre album 
étranger. Suggestion librairie Monet. 
Un album où vont deux par deux des amours peu banales. Qu'ils forment une famille 
traditionnelle, homoparentale, recomposée, adoptive ou monoparentale, les parents de 
Camille seront toujours naturellement son papa et sa maman. 
 « Il n'y a pas qu'un type de famille, et Bruel le démontre bien, en toute simplicité. Les 
parents de Camille pourraient s'appeler Mathilde et Hugo, Nelson et Paul, ou encore Les 
Chatouilleurs masqués. Ici, on fait éloge de tous les types de famille, et Nicole Claveloux 

l'illustre avec beaucoup de tendresse et d'authenticité. » Commentaire de Joëlle H. 
 
 
 

 

- 10 - 

: elle est sourde et s'exprime en langage des signes. Jean-Michel apprend alors le geste qui veut dire "je 
t'aime". Une nouvelle aventure de Jean-Michel, pleine d'humour et de tendresse, en bande dessinée !   

Le nouveau de la classe ! 
Isabelle Duval. Éditions Actes Sud junior, 28 pages. Genre album étranger. 
Suggestion librairie Monet. 
Raoul est le nouveau de la classe. Il semble bien trop grand et écrit n'importe quoi 
au tableau, mais par peur de sa différence, personne n'ose se moquer. Après 
avoir crié sur la maîtresse, il est renvoyé. 
« Une histoire pour les intimidés et les intimidateurs. Raoul a un sale caractère, 

gare à ceux qui lui marchent sur les pieds. Même la maîtresse se sent mal à l'aise. Pour tous les enfants qui 
arrivent dans un nouveau groupe ou qui se sentent différents. 
 Les illustrations du livre sont réalisées avec des collages de couleurs vives et attrayantes. Un album à ne pas 
manquer. » Commentaire de Susane D. 

Nuit de rêve  
Laurent Moreau, Illustrateur : Laurent Morea,  Actes Sud junior, Février 2012 - 13 
Euros. Album à partir de 3 ans. ISBN : 9782330001728. Thèmes : Fantaisie, 
Rêve, Dormir/Coucher, Nuit. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie album. 
C’est l’heure d’aller se coucher. Après les « bonne nuit » et les « fais de jolis 
rêves », la lumière s’éteint… et cela commence. Dans l’obscurité bleue de la nuit, 

un monde nocturne apparaît : meubles de la chambre, jouets qui semblent prendre vie, animaux qui sortent de 
l’ombre… Les objets se transforment, les jeux de lumière font naître des images et l’imagination peut ainsi 
commencer.  
De transformation en transformation, un collant devient un serpent, un papillon s’envole, les couleurs s’invitent 
sur les pages. Plus le temps passe (à chaque tourne de page), plus le bleu s’illumine et le monde observé (la 
chambre d’origine) devient monde onirique. Alors la petite fille participe à la vie de cet univers de rêve : lutin, 
chenille, étrange monstre… les rencontres sont multiples et variées, comme les détails de l’illustration. Au fil 
des pages, les animaux grandissent, le paysage change et le rêve semble ainsi sans fin. Dans cet album, 
l’univers de la nuit est bien mis en valeur, avec toute la dimension magique qui lui est liée. Sans parole, cet 
album plein de poésie incite le lecteur à se créer lui-même une histoire, la sienne. Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : Le soir, dans son lit, une fillette cherche à s’endormir. Mais dans le noir de sa 
chambre, les éléments commencent à se transformer… Les jouets et les objets prennent vie, à l’instar de ce 
papillon qui s’envole du tableau où il était représenté. Une forêt se met à pousser d’où surgissent de 
sympathiques petits personnages. Pour la fillette, une aventure incroyable commence ! Laurent Moreau nous 
invite à plonger dans la fantasmagorie des rêves : un voyage où s’épanouit toute sa poésie. Dans cet album 
sans paroles, les illustrations foisonnantes de détails se superposent de page en page, tel un flip-book. En 
feuilletant l’ouvrage, le petit lecteur prendra plaisir à observer les modifications des illustrations et à se raconter 
sa propre histoire. 

Le petit roro 
Dreyfuss Corinne. – Actes Sud Junior. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie tout petit. 
Le Petit Robert ? Non, le Petit Roro ! Voici un tout premier dictionnaire qui recense les 
mots que répètent avec gourmandise les bébés et leurs parents : bobo, dada, toutou, 
joujou, papa, mamma... 
Vous en aviez rêvé ? Et bien, ça y est, il est paru ! Le premier dictionnaire pour les bébés 
et le lien qui se crée avec les premières syllabes.  
On sent tout de suite que Corinne Dreyfuss a pris un malin plaisir à disséquer tous ces 
mots de bébé en leur donnant une signification simple et souvent drôle. Les syllabes sont 

écrites en couleur et en attaché et ce qu’elles représentent sont notées en-dessous. Ses explications sonnent 
comme une évidence, c’est bien plus pertinent qu’on ne le pense avant de le lire. Les syllabes sont classées 
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par ordre alphabétique et bien sûr, tout tourne autour de l’enfant, d’ailleurs, Corinne Dreyfuss s’adresse 
directement à lui dès la première page.  
Quel plaisir de retrouver Benjamin Chaud pour les illustrations !  
Avec des couleurs ultra-vives et lumineuses, il embarque les lecteurs dans un monde joyeux, chaleureux et 
plein de peps. Ses dessins accompagnent parfaitement le texte de Corinne Dreyfuss et lui donnent parfois une 
continuité comme pour "Pipi, c’est dans la couche ou dans le pot" et le petit garçon arrose son papa !  
Il y a un rythme et un dynamisme hautement entretenu du début à la fin, et il intègre avec talent des touches 
de tendresse dans les adorables visages de bébés, des scènes pleines d’humour dans les actions du 
quotidien et une grande fraîcheur dans la représentation des mots.  
Avec la préface de Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre qui explique délicieusement comment le lien de la 
parole s’installe avec les bébés et l’importance du dialogue.  
Un bel album avec des pages cartonnées et vernies, aux coins arrondis, bien solides, car le propre d’un 
dictionnaire, c’est d’être manipulé de nombreuses fois sur une longue période, n’est-ce pas ? Il est aussi 
pratique pour les enfants que pour les parents et une excellente idée de cadeau ! Un grand bravo ! 

Le secret d'un prénom 
Lise Bresner. Actes Sud. Le livre de la semaine pour les 6-9 ans  
   Fleur de Courgette, c'est ridicule ! Pas question d'accepter pareil prénom ! Pour calmer 
sa petite-fille, son grand-père lui offre un cadeau insolite : l'histoire de Dragon de Nuit. On y 
rencontre Lune d'Automne, joli Rêve, Parfum du Vent, Pure Étoile ou Joie des Bois. Fleur 
de Courgette trouvera peut-être le prénom de ses rêves et le jeune lecteur s'initiera à la 
tradition des prénoms chinois 
 

Les aventures agricoles d'Harry l'agriculteur  
Christophe Nicolas. Illustrateur : Ronan Badel.Albin Michel Jeunesse  
Octobre 2012 - 15.90 Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Fable, Science, Ecologie, Humour, Nature, Plante, Légume  
Le bien-nommé Harry Cauvert tire plaisir et fierté à exercer le métier d'agriculteur. 
Accompagné de son chien, il passe ses journées à semer, arroser, surveiller ses champs 
de blé et ses beaux légumes du jardin. Mais un matin, plus rien ne sort de terre. Harry, 
d'abord interloqué, se fait méfiant : il semblerait que quelqu'un lui ait volé ses semences... 

Il se poste donc pour des surveillances nocturnes, et, effectivement, découvre qu'un petit bonhomme juché sur 
une immense machine Agriworld lui aspire ses graines ! Le voleur, arrêté par la police, explique en 
pleurnichant qu'il voulait se donner la possibilité de vendre ses graines modifiées, plus performantes, aux 
agriculteurs locaux. Mais, heureusement pour nous, jamais Harry et ses amis ne changeront leurs saines 
habitudes ! 
Un album qui parle d'agriculture, ce n'est déjà pas très commun. Un album qui parle des organismes 
génétiquement modifiés, encore moins ; quand en plus le traitement se teinte d'un joli humour, on frôle l'objet 
unique ! Christophe Nicolas et Ronan Badel se sont fermement emparés de leur sujet pour en faire d'abord 
une petite fiction sympathique, avec ses personnages aux allures bonhommes, son mystère à percer, sa 
solidarité qui fait chaud au cœur. Des planches façon leçon de choses nous montrent aussi, sans paroles, la 
vie quotidienne de l'agriculteur. Et puis, il y a le message : mise en garde contres les multinationales prêtes à 
tout pour imposer leurs produits (légalement ou pas, donc), défense de l'agriculture d'une part à taille humaine, 
d'autre part à tendance biologique – au moins sans organismes génétiquement modifiés. Il y a du militantisme 
dans ces « Aventures agricoles » pour petits et grands : un livre que l'actualité rend plus qu'urgent, nécessaire 
! Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur `: Harry est un agriculteur heureux. Faire pousser des végétaux, c’est son 
affaire et il aime ça. Mais un jour, plus rien ne pousse. Harry s’étonne : toutes les graines qu’il a plantées ont 
disparu. Auraient-elles été volées ? Pour en avoir le cœur net Harry passe la nuit dans son tracteur, au milieu 
des champs où il surprend un énorme engin en train d’aspirer les graines qu’il vient juste de replanter. Ni une 
ni deux, Harry décide de poursuivre le voleur. Une formidable course poursuite de tracteurs s’engage alors… à 
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 Il était une fois... : contes en haïku  
Agnès Domergue. Illustrateur : Cécile Hudrisier. Thierry Magnier. Février 2013 - Album à 
partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Poésie, 
Japon, Conte classique  
« Petit capuchon 
noisettes et fraises des bois 
rencontrent le loup » 
Un conte bien connu se cache derrière ce haïku et je suis sûre que vous l’avez deviné ! 

19 autres poèmes se trouvent dans ce livre.  
Dans Il était une fois… Contes en haïku, ce sont 20 contes classiques qui sont évoqués, chacun par une 
double-page. A gauche se trouve un haïku, finement pensé par Agnès Domergue et à droite, une illustration, 
joliment aquarellée par Cécile Hudrisier.  
Il était une fois… Contes en haïku est un livre de poésie, un livre de contes et aussi un livre-jeu où l’on 
s’amuse à deviner quel conte est représenté. Les illustrations de Cécile Hudrisier sont d’une délicatesse qui 
laisse sans voix, croyez-moi ! 
D’autres haïkus : 
« Tombe et grogne 
dans un dernier soupir 
pétale de rose » 
« Dans un sommeil gelé 
une hirondelle engourdie 
soudain le printemps » 
« Nuit cahotée  
sous le poids des matelas  
Aïe ! Un pois sournois » 
La qualité de fabrication de l’album (couverture blanche et élégante ; dos toilé) contribue pleinement à faire 
naître le sentiment de tenir un album précieux, un album dont les mots se savourent et se chuchotent, un livre-
objet à offrir et à s’offrir…Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Vouloir raconter un conte en trois lignes, c'est essayer de mettre un kilo 
d'oranges dans une toute petite fiole ! Un pari un peu fou, vingt haïkus illustrés, comme autant de petits 
mondes merveilleux et énigmatiques qui contiendraient l'essence de chaque conte. A savourer, à deviner...  

La fille du loup  
Patrice Favaro. Thierry Magnier. Collection : Petite poche. Janvier 2013 -Roman à partir 
de 6 ans. Thèmes : Loup, Fable, Mouton/Chèvre. Sélection Ricochet. 
Pour croquer de la brebis, deux méthodes possibles. Celle du vieux loup paresseux 
consiste à : « rester assis des journées entières à bonne distance du troupeau, se 
contentant de mettre la patte sur les jeunes étourdies qui échappaient de temps à autre à 
la surveillance du berger et s’égaraient dans sa direction. » Cette technique à l’ancienne 
a le mérite de ne pas épuiser la ressource et d’éviter le gaspillage. Et puis, celle de la fille 
du loup, beaucoup plus radicale et sans état d’âme : pratiquer le travestissement, le 

mensonge, la séduction et la fausse promesse, susciter la division. Mais les brebis sur lesquelles elle essaie 
cette méthode moderne sont beaucoup plus fines mouches qu’on le pense. Le discours de la louve fait 
réfléchir les bestioles qui, découvrant la démocratie, vont gagner leur liberté avec leurs propres méthodes. 
Cette fable possède plusieurs niveaux de lecture et c’est ce qui en fait sa richesse et son intérêt. 
Les plus jeunes y verront l’histoire amusante que constitue la double confrontation : le vieux loup et sa fille tout 
d’abord, symbolisant les anciens et les modernes ; la louve et les brebis ensuite. 
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de communiquer avec la planète Vénus, un drôle de bruit se fait entendre dans le ciel… Et si Margot donnait 
une leçon à son grand frère en lui montrant que les petits ne sont pas toujours des bébés ? 

Avant d'être grand 
Virginie Aladjidi, Charlotte Des ligneris. Thierry Magnier.Premiers Albums Prix Lire 
Élire sélection 2013 
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 

Brigitte, la brebis qui n’avait peur de rien 
Sylvain VICTOR Thierry Magnier 10,50 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau CP. Sélection prix Tatoulu Rose 2013-2014 
Le loup est de retour. C’est l’affreuse rumeur qui provoque un affolement démesuré 
chez nos brebis. Seule Brigitte ne s’inquiète de rien et continue à faire ce qu’elle fait 
le mieux : savourer ses framboises. Thème : humour loup peur  

Le calme de la nuit 
Aladjidi Virginie, Tchoukriel Emmanuelle. – Thierry Magnier. Première sélection pour le 
prix sorcière 2013 catégorie tout petit. 
« 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. » - Joëlle Hodiesne 
C’est la nuit, Maman écureuil veille sur son petit, Maman renard rejoint son renardeau et la chouette s’installe 
sur une branche aux côtés de son bébé… 
Quand la nuit tombe et qu’il faut aller dormir, dans la forêt aussi les petits rejoignent leur nid. Des images 
tendres aux couleurs du soir, et une douce berceuse à murmurer pour accompagner les petits au moment du 
coucher. 

C'est qui le petit ? 
Virginie VALLIER (photos) & Corinne DREYFUSS (textes). Éd. Thierry 
Magnier. Mars 2013 – 12,30 €. Imagier photo. Coup de cœur de la librairie 
Jeunesse Comptines 
Qu’est-ce qui est petit, qu’est-ce qui est grand ? Est-ce que c’est une question 
de taille, de regard, de distance ? Est-on toujours le petit d’un plus grand ? 
Avec de très belles photos qui mettent en regard un petit et un  grand (mais 
pas toujours celui qu’on croit : un bateau en papier est bien plus grand qu’un 

vrai bateau navigant sur la ligne l’horizon…), Corinne Dreyfuss et Virginie Vallier (l’auteure des photos), nous 
invitent à aborder toutes ces questions. Leur imagier rassemble dix-huit associations, inspirées des contes, 
des comptines et des jeux d’enfants, qui forment une invitation à un « petit atelier de philosophie » pour les 
plus petits et tous ceux qui se demandent encore : c’est quoi devenir grand ? 
Ariane Tapinos (mars 2013) 
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40 km/h ! Grâce à ses amis Pam et Rudy venus lui prêter main forte au volant de leur moissonneuse, Harry 
parvient à stopper le brigand qui n’est autre qu’un vendeur de graines OGM…  

La bouilloire  
Etsuko Watanabe. Illustrateur : Etsuko Watanabe. Albin Michel Jeunesse. Octobre 2012 - 
19.50 Euros. Sélection Ricochet. 
Album à partir de 5 ans. Thèmes : Fantaisie, Aventure, Découverte  
Blanche, qui habite en haut d’une colline, est chargée par sa maman d’aller acheter une 
bouilloire. Beret rouge vissé sur la tête et pleine d’allant, la petite fille part de chez elle 
sans se douter que pour sa première commission toute seule, elle va vivre une aventure 
totalement hors du commun.  

Blanche traverse une forêt quelque peu inquiétante peuplée de nombreux animaux que les lecteurs sont 
invités à trouver. Elle rencontre une galerie de personnages rocambolesques qui ont tous des conseils à lui 
donner pour trouver un magasin de bouilloires, même le roi Grenouille, du fin fond de son château sous les 
eaux. Elle doit aussi réussir à sortir d’un labyrinthe - une fois encore le lecteur peut l’aider -, monter en haut 
d’un dinosaure rose et blanc, etc. A force de persévérance et de bonne humeur, Blanche parviendra à ses fins 
et rapportera à sa maman la bouilloire demandée, avec un large sourire, comme si tout s’était passé 
normalement. 
Dans cet album, aux dimensions particulièrement grandes, on est plongé dans un univers inspiré à la fois par 
le petit chaperon rouge et par Alice aux pays des merveilles. Les illustrations d’Etsuko Watanabe, artiste née 
au Japon et vivant en France, sont magnifiques. Sur des pleines pages, les couleurs fusent, gaies et chaudes, 
les détails foisonnent - nul doute que les enfants s’arrêteront un long moment sur le magasin de bouilloires - et 
le trait est toujours tendre et humoristique.  
Ingrid Pelletreau 
Brève présentation par l'éditeur : Quelque part entre Alice au pays des merveilles et Le petit chaperon rouge, 
Blanche est l’héroïne de cette histoire, envoyée en ville par sa maman pour y acheter une bouilloire. C’est une 
première pour Blanche que de partir seule faire les courses, et elle devra être très prudente ! Car de la colline 
à la ville, il y a bien des mondes à traverser, de drôles de personnages à écouter, des forêts, des rivières et 
même des labyrinthes à franchir. Sur l’eau, sous terre et dans les airs, Blanche progresse vers son étrange 
but, découvre que la bouilloire est un objet curieusement convoité, et qu’il n’est pas si facile d’en trouver une… 
normale !  

La fille du samouraï 
Bernard Fred, Roca François. – Albin Michel. A partir de 8 ans. Première sélection pour le 
prix sorcière 2013 catégorie album. 
Fin XIXème, sur la scène d'un théâtre, un concours d'histoires vraies ou presque, une 
jeune femme a un voile sur son visage, le public est captif, Tomé raconte son histoire... 
Une aventure palpitante, incroyable où se succèdent les épisodes: le naufrage en Asie, la 
mort de son père marin, l'accueil d'un vieux samouraï aveugle qui va l'initier aux 
techniques de combat, son amour pour Tomo la fille du vieillard, l'île invisible des terribles 
Guerriers-Démons qu'il lui faudra combattre... 

Fred Bernard a retrouvé sa verve de conteur pour narrer cette aventure mouvementée et s'est inspiré du Traité 
des Cinq Roues rédigé par le samouraï Miyamoto Musashi en 1645. François Roca a su traduire en images la 
beauté des personnages (admirez l'élégance des tatouages sur la peau de la belle Tomo!), la finesse des 
paysages japonais et la violence des démons. Une grande aventure du tandem Bernard-Roca où se mêlent le 
voyage, l'amour, les secrets et les combats... 
"Un livre en grand format, rayonnant de sagesse et de beauté." Laure Garcia, Le Nouvel Observateur.  
"Un nouvel album de Fred Bernard et François Roca, c'est toujours une aventure, une odyssée littéraire qui se 
profile à l'horizon lointain des univers rêvés de Fred Bernard. Unis à la page de puis de nombreuses années, 
ces deux artistes français ont l'art d'allier leurs plume et pinceaux pour nous offrir le meilleur." Laurence 
Bertels, La Libre Belgique. 
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"Ils forment un duo tout à fait singulier dans le paysage de la littérature pour la jeunesse. (...) Et leur production 
de la rentrée La Fille du Samouraï, se révèle du meilleur niveau." Le Républicain Lorrain.  

La folle journée de Colibri 
Natali FORTIER. Éd. Albin Michel Jeunesse, mai 2013. 16,50 €. Album. Coup de cœur de 
la librairie Jeunesse Comptines 
Ce matin, un éternuement a poussé Colibri hors de son nid. Tout petit, il ne sait pas 
encore voler et au cours de cette « folle journée », c’est le souffle des autres qui le porte 
de rencontre en rencontre. Rosa la jolie oisillone, l’araignée et ses toiles de maîtres, des 
pingouins et des igloos tortues, une éléphante centenaire, une louve rougissante… Enfin, 
Colibri retombe « en Amour », aux côtés de la belle Rosa. « Ce fut une folle journée. Et 
une histoire sans queue ni tête. Une histoire à dormir debout. ». 

Cette fantaisie poétique est pleine de charme. Pour accompagner Colibri dans son exploration du monde, 
Natali Fortier adopte une palette de tons frais et adoucit son trait. 
Le petit tombé du nid découvre le monde et son émerveillement nous met le cœur en joie. Dans les dernières 
pages, Colibri et ses amis (girafe échelle, chien à deux têtes, castor à bonnet de laine, poisson à pattes…) ont 
l’air sortis de dessins d’enfants, à la fois naïfs et expressifs, comme si pour dessiner cette folle journée, Natali 
Fortier avait fait appel à une part d’enfance heureuse, insouciante et colorée. 
Pas besoin que l’histoire ait une queue ni une tête : les amis de Colibri ont plus de têtes et de queues qu’il 
n’est d’usage ! Et si cette histoire est à dormir debout, c’est surtout qu’elle est une invitation à la rêverie. Ariane 
Tapinos (septembre 2013) 

Grand sommeil et petits lits  
Giovanna Zoboli ; [illustrations de] Simona Mulazzani ; traduit de l'italien par Bernard Friot. 
Albin Michel. Éditeur : [Anjou (Québec)] : Groupe Fides inc., [2013]. Pagination : [25] p. : 
ill. en coul. ; 33 cm. ISBN : 9782226243478. (rel.) : 21,95 $. Suggestion de lecture 2013, 
Les Bibliom@nes. 5 (Excellent). Albin Michel jeunesse, 2013. Public-cible : Enfants du 
préscolaire et de la maternelle, Enfants de 6 à 9 ans  
La nuit est tombée et petits et grands se sont envolés dans les bras de Morphée. La 
chèvre embrasse ses chevreaux tandis que le chien rêve d'un rôti de veau, huit bassets 
sommeillent dans des lits bateaux et deux dromadaires dans des lits jumeaux, le zèbre 

blotti sous une couverture quadrillée et l'éléphant sous une couette étoilée, la taupe dort dans le noir profond 
et l'araignée suspendue au plafond, le chat ronronne dans l'armoire alors que les mites font des cauchemars 
dans le tiroir... -- Un magnifique album pour accompagner les petits au pays des rêves au gré d'un texte qui se 
décline en élégants quatrains rimés, doux et feutrés comme une berceuse. De petites ritournelles rythment ces 
vers poétiques qui se fondent avec délicatesse dans de superbes panoramas oniriques dans lesquels peinture 
et éléments de collage s'allient afin de camper un bestiaire semi-humanisé (souvent en pyjama) sous des 
couettes et édredons brodés d'imprimés variés, sis tantôt dans de véritables chambres, tantôt dans des lits, 
hamacs, sacs de couchage, ottomanes ou fauteuils perchés dans des arbres ou dissimulés dans des 
souterrains! Un petit concentré de tendresse pour apprivoiser la nuit et le sommeil. [Caroline Ricard]. Sujets : 
Histoires rimées. Animaux. Fiction. Lits. Fiction. Sommeil. Fiction. 

Lubie   
 Frédéric Clément. Illustrateur : Frédéric Clément. Albin Michel Jeunesse  
Octobre 2012 - 15.90 Euros. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Art, Imagination/Fabulation, Affirmation de soi, 
Orphelin/Orphelinat, Peinture. Comment être à la hauteur d’un héritage ?  
Comment trouver sa voie sous l’écrasante notoriété du père ? Jan Breughel, fils cadet de 
Pieter Breughel, dit l’ancien, a le succès dû à l’élégance de son travail. Il devient 
Breughel de Velours, reconnu dans toutes les capitales de l’époque mais il n’a pas la 
puissance, la force ni le pouvoir de son père. Peut-être lui manque-t-il un grain de folie ? 

Tel est le fil conducteur de cet album de Frédéric Clément. Il y distille des données biographiques exactes : 
Jan a perdu son père lorsqu’il a dix ans, il fait ses premiers apprentissages avec sa grand-mère aquarelliste. 
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Toujours avec gaieté et énergie, Estelle Billon-Spagnol donne la parole à sa petite héroïne, créant ainsi une 
belle intimité avec les jeunes lecteurs.  
Un jour, Billy, un petit dur-à-cuir de la classe de Bonnie et de Kim, découvre les deux amis en train de jouer... 
au catch pour la petite fille et au danseur pour le petit garçon. Il s’empresse d’aller le raconter aux autres 
enfants qui se moquent d’eux. Mais Rosita, la grand-mère de Bonnie, leur donne une excellente idée : monter 
un spectacle pour expliquer aux autres que leur passion respective ne concerne pas que les filles ou que les 
garçons...  
Estelle Billon-Spagnol trouve un subtil équilibre entre un humour ravageur et la réflexion sérieuse qu’elle 
impose à travers un sujet qui nous concerne tous, celui d’accepter les autres tels qu’ils sont. Elle ne sombre 
pas dans le mélodrame, et au contraire, fait rebondir Bonnie et Kim sur leurs convictions profondes.  
Ses illustrations sont toujours aussi pétillantes et dynamiques, avec un trait fluide et qui donne tout de suite le 
ton. Ses couleurs sont lumineuses avec des dégradés délicats et dès la première page, elle nous plonge dans 
l’ambiance qui sera légère et drôle. Pas de lourdeurs, juste des scènes pleines de peps et d’humour avec des 
personnages attachants qui ont une bouille malicieuse.  
Ses planches sont très vivantes, elles changent de page en page, apportant une réelle énergie et un effet de 
surprise jusqu’à la fin de l’album. Du coup, Estelle Billon-Spagnol peut se permettre des scènes audacieuses 
qui passent aisément.  
Le tout est un sans faute, fluide et parfaitement construit, qui interpelle positivement les enfants.  
Un joli petit album, efficace et amusant, qui aborde le sujet des activités qui sont autant pour les filles que pour 
les garçons ! Un grand bravo ! 

Comme une princesse 
Brigitte Minne et Merel Eyckerman, Éditions Talents hauts, 25 pages. Genre album 
étranger 
Marie trouve qu'elle ne ressemble pas à une princesse. Au cours d'une journée avec son 
père, celui-ci va lui prouver que toutes les filles sont des princesses : la coiffeuse malgré 
son bec-de-lièvre, la pâtissière en dépit de son embonpoint, la vieille dame dans les yeux 
de son mari. 
 « Une petite fille reçoit pour sa fête une vraie robe de princesse qui tourne. Mais 
comment peut-on se sentir princesse quand on porte des lunettes et qu'il nous manque 

une dent? Chose rare, dans cet album, c'est le père qui est là, nulle trace d'une maman. Et ce papa se 
demande comment faire pour faire comprendre à sa fille adorée qu'une princesse n'est pas nécessairement à 
l'image de celles des contes de fées. Et il trouvera une solution parfaite. Après une journée père-fille, la petite 
Marie ne doutera plus. Ode à la relation père-fille, au caractère unique et précieux de chacun, cet album est un 
véritable baume sur le coeur... » Commentaire de Joëlle H.  , librairie Monet 

 Suzanne est à la hauteur 
Fred L. Talents Hauts 10,40 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau CE2 / CM1 
Toute petite, Suzanne était déjà grande. Lasse d’être la risée de tous, elle s’enfuit avec 
son ami musicien, Django. Ils sillonnent les Etats-Unis avant qu’une tornade ne les 
sépare. Suzanne évolue de métier en métier, avant de retrouver Django et monter avec 
lui un restaurant haut de gamme.c 
Thème : différence Voyage  

Allô Vénus 
Escoffier Michaël. Maudet Matthieu . – Thierry Magnier. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie album. 
Margot a une imagination débordante. Un carton sur la tête, elle adore jouer à la 
cosmonaute venue d’une autre planète et infiltrée dans une maison d’humains. Sème-
t-elle vraiment la pagaille sur son passage ou son grand frère est-il d’une incorrigible 
mauvaise foi ? Lorsque celui-ci, excédé, tente de lui arracher le casque qui lui permet 
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A l'aise Thérèse  
Viviane Faudi-Khourdifi. llustrateur : Lucie Rioland. Éditeur : Talents Hauts  
Collection : Livres et égaux. Mars 2013 - 7.00 Euros. Roman à partir de 7 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Prince/Princesse, Roi/Reine, Aventure, Jumeaux/Jumelles, Courage  
 « Le roi Léon, c’est mon frère jumeau. Il est beau, il est intelligent, il parle bien, il 
présente bien. Je le déteste. Quand je le vois, je rêve de racler la boue de mes souliers 

avec sa couronne, de m’essuyer les pieds sur cape, de casser son sceptre et de taguer son trône ». 
Dès les premières lignes de ce court roman, le ton est donné et l’on fait connaissance de Thérèse, princesse 
au caractère bien trempé, reléguée à des tâches qu’elle juge subalternes par son royal frère. Or le péché 
mignon de Thérèse, c’est de revêtir l’armure de Léon afin de faire le guet à cheval en haut des murailles du 
château, mission qu’elle ne rechigne pas à effectuer à chaque fois que son frère, le roi, le lui demande. 
Figurez-vous en effet que le roi Léon a le vertige et panique à la seule idée de monter sur un escabeau ! 
Aussi, lorsque leur sœur Anne se fait enlever par Fénélon le Redoutable, la princesse Thérèse est-elle 
envoyée la secourir au Château de Mortes-eaux. Anne qui n’est pas non plus née de la dernière pluie n’a pas 
attendu qu’on vienne la sauver et a réussi à s’échapper seule. Elle prend donc la direction du château de son 
frère, emmenant avec elle des hommes et des femmes de tout le royaume exaspérés par les frasques du roi 
Léon… 
Toute ressemblance avec des princesses de contes traditionnels et les personnages féminins de ce roman ne 
saurait être que fortuite ! Dans une narration enlevée et drôle, Viviane Faudi-Khourdifi dénonce les clichés 
sexistes à l’œuvre dans les contes de fée et les renverse : ses héroïnes sont de fortes têtes, aux idées 
révolutionnaires, qui apprécient plus que tout leur indépendance, ce que mettent en exergue dans le livre les 
illustrations de Lucie Rioland alliant style médiéval et références au monde moderne. 
Parce qu’il se propose de déconstruire les clichés sur l'inégalité entre les filles et les garçons, ce roman paru 
dans la collection « Livres et égaux » s’inscrit donc parfaitement dans la ligne éditoriale des éditions Talents 
hauts. Hélène Dargagnon 

Aldo, un garçon tout en finesse  
 L. Fred, Talents Huats, Lauréat Prix Gayant 2013Catégorie 2, dès 6 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 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. 

La catcheuse et le danseur 
’Estelle Billon-Spagnol (texte et illustrations). Éditions Talents Hauts, collection Des 
livres pour les filles ET pour les garçons, 11€50. Site papier de soie 
Bonnie aime beaucoup de choses, notamment faire du catch. Kim vient de loin et 
rêve d’être danseur. Les deux amis montent un grand spectacle de catch et de 
danse, et leurs talents font école. 
Bonnie, une petite fille pleine de vie, se lie d’amitié avec le nouveau de la classe : 
Kim. Ensemble, ils aiment inventer des histoires et surtout se déguiser !  
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Le fils se ressource dans le travail du père. Chaque année, le jour de son anniversaire, il va se fournir en 
rouge chez la marchande de couleurs des Jeux d’enfants, son tableau préféré mais il renonce à se servir du 
sang-dragon de son père, légué dans « [un] pot de Père, ce pot de peur » qui fait horreur. 
Frédéric Clément mêle l’hyperréalisme des outils du peintre hors du temps, ceux de Breughel ou les siens et 
les tableaux inspirés de Breughel comme reflet de sa fascination pour la précision, la délicatesse des peintres 
flamands. Chaque tableau composé par Frédéric Clément est habité subrepticement par la présence de Lubie, 
la farfadette, démone, aiguillon de son ambition, demoiselle sur une balançoire, taille de guêpe, robe en ailes 
de papillons, cachée ou dévoilée derrière son face-à-main ou ombre sur l’arrondi d’un vase de fleurs ! La 
maîtrise technique remarquable de Frédéric Clément fait jouer ensemble peinture et photographie, le tout dans 
des harmonies subtiles de demi-teintes majoritaires. 
Fable élégante sur l’artiste qu’on voudrait être et celui qu’on est, mais aussi marque de la destinée humaine, 
comme dans les « vanités », Frédéric Clément met côte à côte les pommes de rêve, idéalisées et une vieille 
pomme toute ridée, pourrissante. Un album remarquable propice à de nombreuses lectures et rêveries ! 
Danielle Bertrand  

Moi j’aime pas comme je suis 
illustré par Amélie GRAUX. (Editions Albin Michel Jeunesse)Finaliste au Prix des p'tits 
lecteurs plainais 
MOI, j’aime pas comme je suis…Je voudrais être comme Sonia, ma meilleure amie, 
avec ses beaux cheveux tout blonds et tout raides. Elle est si fine, si grande, SI..." 
 

La Plume  
Gwendal Le Bec. Albin Michel Jeunesse. Septembre 2013 -. Album à partir de 6 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Humour, Poule/Poussin/Coq, Rivalité/Dispute, Mode  
Un matin, le dindon arrive dans la basse-cour avec de drôles de plumes fichées sur la 
tête. Il se pavane, mais n'obtient d'abord pas le succès escompté. Il fait alors campagne – 
quasi-politique – et l'ensemble de la basse-cour adopte alors ce nouvel usage : « la Plume 
» devient un signe distinctif qu'il faut absolument posséder. On en orne même les œufs et 
les poussins. Ceux qui résistent se voient mis à l'index, entièrement plumés.  

Arrive un matin un volatile qui a délibérément choisi de fixer sa plume... sous le menton. C'est une petite 
révolution, chacun choisit son camp et regarde l'autre avec circonspection. Ca cancane et ça caquète. Plus 
rien n'existe pour les oiseaux trop coquets, tant et si bien qu'un certain carnassier pourrait en profiter ! De la 
basse-cour considérée comme un microcosme social : Orwell y avait pensé, Gwendal Le Bec renouvelle l'idée 
avec bonheur. Entre cour d'Ancien Régime et dénonciation façon épuration post-Seconde Guerre Mondiale, 
les clins d'œil historiques sont multiples, visant le caractère fallacieux des apparences. La plume ne fait pas 
l'oiseau, l'habit ne fait pas le moine... Vivre en se comparant aux autres n'a aucun intérêt ontologique, et peut 
même ici s'avérer mortel (voir la fin) ! 
Sur des illustrations façon gravures du XIXe siècle légèrement aquarellisées, avec une mise en page 
sobrissime, l'auteur s'amuse, se moque, et nous avec lui. La langue châtiée s'autorise quelques écarts pour 
mieux rire. Avec une réflexion implicite sur l'indépendance de la pensée, La Fontaine n'aurait su dire mieux 
que cet album délicat et décapant à la fois ! 
Sophie Pilaire 

La robe rouge de nonna  
Michel Piquemal. Illustrateur : Justine Brax. Editeur : Albin Michel Jeunesse  
Janvier 2013 - 13.50 Euros. Album à partir de 8 ans. Thèmes : Guerre/Conflit, Immigration, 
Italie, Vie quotidienne, Fascisme. Sélection Ricochet. 
La petite fille de Nonna est curieuse : d'où lui viennent les chants italiens qu'elle ne cesse 
de fredonner ? Nonna va partir de cette question pour raconter son enfance passée en 
Italie avant d'évoquer comment et pourquoi elle a déménagé avec ses parents vers la 
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France dans les années 1920. L'arrivée au pouvoir de Mussolini en 1922 a signifié l'instauration d'un État 
fasciste totalitaire soutenu par l’Église. Il fallait notamment être en possession d'un document attestant qu'on 
était un bon chrétien afin d'obtenir du travail. Le père de Nonna est athée et il n'aura pas ce document. Les 
Chemises Noires s'en sont pris à lui et ils le rossèrent de coups. Mais il ne perd pas courage, il ne veut pas 
quitter son pays. Les Chemises Noires s'en sont alors pris à la mère de Nonna avant de s'en prendre à Nonna 
elle-même. Ils l'humilient un matin sur le chemin de l'école. Elle portait une belle robe rouge ; or, le rouge est 
une couleur bannie, à l'instar des communistes. Les Chemises Noires humilient la petite fille en lui faisant 
retirer sa robe sur la place du village. C'en est trop pour le père de Nonna. Il emmène sa famille vers la France 
: « Nous sommes fiers aujourd'hui d'être français. Mais souvent, surtout depuis que je suis vieille, des 
chansons me reviennent à la mémoire. Mon coeur d'Italienne se met alors à battre. »  
Michel Piquemal s'est inspiré d'une histoire vraie, celle de la grand-mère d'Isabelle Chatellard, pour écrire le 
texte de cet album très émouvant. La cruauté des Chemises Noires et par la  même la cruauté de tout régime 
totalitaire sont dénoncées. Les illustrations de Justine Brax sont fortes, ses couleurs sont profondes et riches 
de sens. Sombres quand le travail est trop dur ou inexistant ou plus vives lorsqu'il s'agit de donner à voir 
Nonna petite fille, quand l'insouciance de l'enfance est encore là. La robe rouge de Nonna, celle qu'elle ne 
gardera pas longtemps à cause de sa couleur, est magnifique. La robe rouge de Nonna est un album qui 
relate une période noire de l'histoire italienne avec gravité et sensibilité.  
Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : "Nonna ! Pourquoi tu chantes toujours en italien ?" demande une petite fille à 
sa grand mère. Nonna lui raconte alors l’histoire de la famille. Enfant, Nonna vivait en Italie. Son père, ouvrier 
communiste et athée, veut croire en une société plus équitable et chante souvent des chants révolutionnaires. 
Quand Mussolini arrive au pouvoir, en 1922, la famille devient la cible des chemises noires. Le jour où c’est à 
Nonna qu’ils s’en prennent, parce qu’elle porte une robe rouge, ses parents décident d’émigrer en France.  

La Voix d’or de l’Afrique 
Michel PIQUEMAL, ill. Justine BRAX Albin Michel Jeunesse 11,20 €. Sélection de livres 
2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau CE2 / CM1 
Près du fleuve Niger, un enfant est né : aux yeux un peu rouges, un enfant noir à la 
peau blanche. Un enfant albinos, considéré comme une créature maudite. Un enfant qui 
devient, malgré les vieilles croyances, les attaques et le mépris, un chanteur 
exceptionnel. Thème : Afrique chansons différence  
 

Les giboulées de Mam'zelle Suzon  
Léna Mariel, illustrations de  Isabelle Carrier. Coll. Histoires comme ça, Alice Jeunesse, 
2011. À partir de 5 ans. Suggestion de Yves Nadon 
 
 
 
 
 
 

Derrière le mur 
Elsa Valentin, illustrations de  Isabelle Carrier. Coll. Histoires comme ça, Alice Jeunesse, 
2010. À partir de 5 ans.  
Des deux livres sont sur mon bureau depuis des lunes, l'illustration m'attire, finalement, 
finalement, je les lis. Coups de coeur. Finesse et vie. 
Dans le premier, nous entrons à pas de loup dans la vie de cette Mam'zelle Suzon, qui 
perd la mémoire. Et dans le deuxième, le narrateur, un jeune garçon nous raconte tout ce 
que son père ne fait plus, et sa tristesse face à cette situation...Le père, nous le saurons à 
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Un goûter en forêt 
Akiko MIYAKOSHI Syros 12,17 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau CP 
Un matin où la neige recouvre le paysage, Kikko apporte un gâteau à sa grand-mère. 
Pour cela il lui faut traverser seule le bois enneigé. Ses pas l’entraînent dans une grande 
maison remplie d’animaux vêtus comme les humains. Ils s’apprêtent à goûter et invitent 
Kikko. Thème : animaux Forêt peur  
 

L'Ogresse poilue 
Fabienne Morel, Déborah  Di Gilio et Nathalie Choux chez Syros. Lauréat 2013 Le 
Prix du livre jeunesse Marseille, catégorie maternelles  
Une version italienne, pittoresque et truculente, du conte le plus connu et le plus aimé 
des enfants : Le Petit Chaperon rouge ! 
Partie emprunter une poêle à sa grand-mère pour faire des crêpes, une petite fille 
rencontre en chemin l’ogresse. Une très grosse ogresse qui a du poil aux mains, du 
poil aux pieds, du poil sur la poitrine, du poil dans les narines… et même du poil au 

derrière, qui lui fait une grande queue ! Eh oui, les ogresses italiennes sont comme ça ! Tandis que l’ogresse 
se hâte par le chemin le plus court, la petite fille marche tranquillement sur la route et parvient bientôt au fleuve 
Giordano… 

Les poulets guerriers 
Catherine Zarcate (Syros), lauréat 2012/2013 catégorie maternelle, prix les Incorruptibles 
Au royaume des poulets guerriers, un poussin est né. Les poulets, fiers de leur force, 
n’ont que faire de ce poussin ridicule. Pourtant lorsque les poulets adolescents croisent le 
redoutable chat tigré, ils ne font pas le poids et tombent dans le grossier piège tendu ! 
C’est alors que le minuscule poussin fait preuve d’audace en toute inconscience … Sur le 
thème du plus petit que soi qui sauve la situation, Catherine Zarcate et Elodie Balandras 
créent un univers joyeux, rythmé qui met en scène les prétentieux poulets face au 
poussin qui leur court toujours après. L’ambiance tendre, ironique, permet l’identification 

aux personnages, aux situations. L’écriture et l’illustration d’égale qualité renouvellent la fable. Un album 
réjouissant. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Les quatre loups 
illustré par Caroline DALL’AVA.  Editions Syros. Finaliste au Prix des p'tits lecteurs 
plainais 
Finaliste au Prix des p'tits lecteurs plainais 
Il était une fois un petit garçon qui habitait dans une maison, tout à côté de la forêt. 
Et dans cette forêt il y avait des loups, des loups qui hurlaient le jour, des loups qui 
hurlaient la nuit. Ça faisait « OUH OUH OUH... » Un conte riche en rebondissements et 
en frissons."  

Qui a volé la main de Charles Perrault ?  
Claudine Aubrun, Syros, 3.00 € . Prix Gayant Lecture 2014 : la sélection catégorie 2 :  
Une histoier policière très originale mais qui est tout à fait adapté à ce niveau de classe. 
L’histoire est bien ficelée, et même si l’on aurait aimé que l’enquête soit un peu plus 
longue, on la suit avec grand plaisir. (laissez votre avis dans les commentaires) 
Résumé : Au jardin des Tuileries, la main d’une des statues du monument dédié à 
Charles Perrault ne cesse de disparaître… Nino, qui a le bras dans le plâtre, mène 
l’enquête. En voudrait-on au célèbre écrivain? 
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Mercredi, jour de fête 
 Danielle Simard - Ill. : Caroline Merola - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2012 - 96 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89607-157-9 - 8 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Cette année, le spectacle de Noël de la classe de Julien tombe le 20 décembre, le jour de 
son anniversaire. Julien ne veut pas partager cette journée de fête, alors il traficote des 
plans pour faire rater le spectacle et attirer l’attention sur lui. Bon spectacle ou bonne fête 
? Genre : Roman. 

Poèmes des mers / Poèmes des terres 
 Édith Bourget - Ill. : Geneviève Côté - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2012 - 88 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89607-155-5 - 7 ans et plus / Niveau 1, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Une mosaïque de poèmes légers et remplis d’amour pour la mer et la terre. Du côté de la 
mer, il y a le ciel azur et la mer turquoise, les vacanciers, les coquillages. Du côté des 
terres, il y a des maisons en rang d’oignons, une fourmi affairée et un chez-soi où il fait 
bon rêver. Genre : Poésie. 

La saison des pluies  
Mario Brassard. Illustrateur : Suana Verelst. Soulières éditeur  
Collection : Ma petite vache a mal aux pattes. Mars 2011. Album à partir de 5 ans  
Thèmes : Famille - Parent, Mort/Deuil, Affection/Émotion. Sélection Ricochet. 
Le papa de Junior est mort. Il « a échappé sa vie dans un précipice » et son corps « est 
une perte totale ». Depuis, entre sa mère et sa tortue Coquillage, Junior apprend à se « 
faufiler entre les gouttes » de la saison des pluies, « en attendant que le bleu des yeux 
de papa remplisse à nouveau le ciel. » 

Voici un livre remarquable. Si vous ne l’avez pas encore lu, faites le détour par ces pages. Lisez bien assis, 
pour ne pas tomber, parce qu’il y a là-dedans des phrases coups de poing. Le deuil est raconté en mots tout 
simples et en métaphores si fines qu’elles vous pénètrent jusqu’à l’os. C’est observé depuis la désarmante 
candeur de l’enfance quand son regard se pose sur des vérités profondes. Absolument lumineux. Rien de 
mièvre ici. Rien de faux ni de plaqué. De l’émotion brute, palpable. À la limite parfois de l’intolérable. Et 
pourtant, on a le sentiment qu’un miracle se produit sous nos yeux. Mario Brassard réussit à mettre en mots 
l’indicible et, à travers son regard « arc-en-ciel, (ses) yeux d’après la pluie », à le rendre accessible aux petits 
comme aux grands. On touche l’universel. Du grand art. Le texte est accompagné d’illustrations de Suana 
Verelst qui sait rendre de manière vibrante le désarroi de l’enfant endeuillé comme l’absence du père. Danielle 
Marcotte 
Brève présentation par l'éditeur : « 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 cœur. »  
Cet album a été récompensé à plusieurs reprises : Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la 
jeunesse 2012. Prix jeunesse des libraires 2012. Liste d’honneur IBBY Canada 2012  
Finaliste au Prix du gouverneur général du Canada 2011   

La Cabane d’Isabel  
Sarah STEWART, ill. David SMALL Syros 12,00 €. Sélection de livres 2013-2014, prix 
Les Incorruptibles, niveau CE2 / CM1 
Les parents d’Isabel quittent le Mexique pour aller vivre aux États-Unis. Avec des boîtes 
et des cartons, elle se fabrique une cabane rien qu’à elle, à l’abri de toutes ces 
nouveautés et où elle peut écrire à sa tante restée au pays. Isabel raconte ses premières 
impressions. Thème : déménagement Etats-Unis intégration  
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la fin, est en prison. Je ne connais qu'un autre livre qui aborde ce thème de façon aussi nuancée et pudique. 
Deux livres qui illustrent pourquoi j'aime la littérature : grâce à elle, ma vie s'enrichit de celle des autres. 

La Petite vieille du rez-de-chaussée 
Charlotte Bellière, Ian de Haes, éditions Alice Jeunesse, 2012 
EAN : 9782874261749. Prix : 12.90 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie CE1 / CE2.  
Résumé : Pas facile d’être âgée, de faire ses courses seule et d’affronter la rue… Alors la 
petite vieille du rez-de-chaussée a trouvé une stratégie : elle saisit le bras d’un passant 
pour traverser la rue en toute sécurité. Jusqu’au jour où un homme en costume gris lui 
refuse son aide en la rabrouant. Choquée elle reste là, prostrée durant des heures. Puis 

une famille essaie de lui parler, ne comprend pas et décide de l’emmener chez elle. Ils appellent alors un 
médecin, un marabout, une étudiante bardée de livres, sans résultat. Une jeune voisine témoin de la scène fait 
irruption dans la pièce sans avoir vu la vieille dame et leur raconte son agression du matin, levant ainsi le 
mystère. 

Zélie 
Christelle Vallat (texte) et Stéphanie Augusseau (illustrations). Alice Éditions, 
collection Histoires comme ça, 12€50. Site papier de soie 
Chaque dimanche, Zélie écoute les petits malheurs et les gros soucis des habitants. 
En échange, chacun lui offre un petit pois. Le lendemain, Zélie sème sur son chemin 
tous les petits pois récoltés, qui deviennent des ballons pour les enfants, des pommes 
rouges pour le vieux pommier, des fleurs pour la nature... 
Tous les dimanches, Zélie le passe à écouter les petits et grands malheurs des gens, 

qu’ils viennent lui chuchoter à l’oreille. Ils repartent soulagés et lui donnent un petit pois en échange...  
Christelle Vallat a créé une histoire pleine de surprises. Avec des phrases fluides et bien menées, elle met en 
scène une vieille femme pleine de sagesse qui sait écouter ses semblables et mettre de la joie et de 
générosité dans leur quotidien en semant des petits pois qui deviennent des ballons multicolores pour les 
enfants, des gâteaux pour le pâtissier qui a raté sa fournée ou encore de beaux fruits dans le pommier.  
Mais Jules a perdu son petit pois et il n’a pas pu aller se confier à Zélie... qui le retrouve en montant une 
colline avec sa brouette. Elle le met dans sa poche. Quand le petit garçon vient la voir tout triste, elle décide de 
planter son petit pois et ensemble, ils attendent...  
Christelle Vallat met beaucoup de tendresse et de finesse dans son texte et pour rendre plus concret les 
sentiments malheureux que nous avons aux yeux des petits lecteurs, elle les symbolise ici par des petits pois, 
qui se transforme en belles choses dans les mains de la vieille femme. Des chagrins contre un peu de 
bonheur...  
Le trait élancé et souple de Stéphanie Augusseau contribue à renforcer l’impression de délicatesse aérienne 
de l’histoire. Tous ses dessins sont des crayonnés doux en subtiles nuances de gris, pour mieux faire ressortir 
ses touches de couleurs sous formes de ronds de différentes circonférences qui semblent s’envoler ou flotter 
sur ses planches.  
Son style artistique n’en est pas moins dynamique dans les mouvements et les portraits qu’elle fait des 
personnages. Elle utilise peu de décors pour mieux fixer l’attention sur les petits détails savoureux dont elle 
parsème ses planches et laisser à chacun sa chance de partir dans le joli voyage qu’elle propose. On voit 
presque un arc-en-ciel se dessiner à travers les pages, quand le beau temps revient après les nuages gris.  
Stéphanie Augusseau réussit parfaitement à rendre palpable les sentiments qui fourmillent dans le texte de 
Christelle Vallat.  
Un très bel album pour faire passer les petits chagrins et les métamorphoser en jolis bonheurs. Le soleil finit 
toujours par revenir après la pluie... Magique ! 
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Peur de rien  
Céline Claire ; [illustrations de] Hector Dexet. Édition Amaterra, 2013. 
Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, Média, [2013]. Pagination : [17] p. 
(certaines pliées) : ill. en coul. ; 22 cm. ISBN : 9782917890950. Public-cible : Enfants du 
préscolaire et de la maternelle. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). Suggestion de lecture 
2013, Les Bibliom@nes. 
"Moi, je n'ai peur de rien", affirme avec supériorité une demoiselle souris vêtue d'une petite 
robe jaune. À part peut-être du chat de la maison qui se dissimule derrière le volet 
recouvrant la page... Et le chat qui affirme à son tour que rien ne l'effraie, ne serait-il pas 

terrorisé par le chien du voisin? Chien qui, sous ses airs bravaches, fuit les corbeaux comme la peste... De 
double page en double page, une dizaine de protagonistes clament ainsi leur bravoure dans une déclaration 
qui est remise en question lors du soulèvement du rabat sur lequel est esquissé leur portrait. Les enfants sont 
d'ailleurs invités à deviner la source de la terreur de chacun en recourant au détail de l'illustration du dessous 
que laisse apparaître le volet qui la recouvre... -- Une amusante partie de cache-cache qui se clôt sur une 
chute qui boucle la boucle en présentant la petite souris du début, qui terrorise un ogre au faciès redoutable! 
Des illustrations de synthèse épurées, croquées d'un trait simple et colorées d'aplats contrastants, animent le 
tout avec expressivité en faisant réaliser aux enfants que même les gens affichant les mines les plus 
courageuses du monde ont également des peurs soigneusement dissimulées... [Caroline Ricard]. Sujets : 
Livres animés.Peur -- Fiction. 

Couic ! 
V. Strullu. - Ane bâté 
« Par bonheur, je suis petite, maigre, moche et trop vieille pour avoir la chair tendre. » 
Phrase inaugurale qui dévoile son sens page après page, au fur et à mesure que notre 
gorge se sert... Les brebis sont soumises à diverses dangers naturels mais les plus 
redoutables viennent de « nos chers maîtres si affectueux... et tous leurs amis ! ».  
Texte piquant et illustrations féroces, le livre est percutant, intelligent et participatif 
puisque les enfants sont sollicités : s’ils écrivent à la ferme et soumettent des idées pour 
que cessent ces Couic infinis, ils recevront une réponse.  

NB : on aime les ours personnalisés qu’Ane bâté nous offre pour chaque album ; pour celui-ci : « Les pages de 
ce livre ne sont pas identiques aux feuilles de papier sulfurisées employées par votre boucher (...) Le rouge 
sang des illustrations provient d’une encre parfaitement végétale. » 

Emma, Mama, Grand-Ma, 
Lorenz Pauli, Kathrin Scharer, éditions l’Âne bâté, 2013. EAN : 9782918689119 Prix : 
14.90 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie Maternelle/CP  
Résumé : Cette histoire met en scène trois générations de caméléons : Emma, la 
petite-fille, Mama, la mère et Grand-ma, la grand-mère. Chez ces caméléons, le jeu 
de cache-cache s’inscrit dans la tradition. Emma part et explore les alentours pour 
trouver la meilleure des cachettes, et c’est l’occasion pour elle de découvrir d’autres 
univers. Mais Mama, la maman d’Emma intervient et rappelle Grand-Ma à l’ordre et à 

moins d’insouciance, elle exige qu’Emma ne s’éloigne pas. Grand-Ma ne tient pas compte de la remarque de 
sa fille et rejoint sa petite-fille. Mama s’inquiète alors que Grand-Ma et Emma s’amusent comme deux petites 
amies intrépides et frivoles… 

La soupe de garçons 
Loris Lesynski, illustré par Michael Martchenko et traduit par Marie-Andrée Clermont. 
Annick Press. Le livre qui sera donné à 500,000 enfants au Canada dans le cadre du 
projet «Un livre à moi» en 2013. 
Quand le géant se réveille ce matin-là avec un gros rhume, il consulte son guide médical 
pour l’aider à trouver un remède. La prescription est un bol de soupe faite avec des 
garçons. Trouver des garçons est facile, mais sans compter sur Kate qui est 
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Le conte n’a pas pris une ride et semble plus que jamais d’actualité dans un monde du « tout paraître » , et au 
temps des fratries souvent désunies puis recomposées. Trouver sa place, ses racines, mais aussi accepter 
l’autre et sa différence sont autant de thèmes à aborder avec les jeunes auditeurs. 
Et le concept de la collection Petits contes du tapis se prête justement merveilleusement bien à une lecture-
partage ! Avec son texte condensé sur un rabat que le conteur aura le loisir de placer derrière les images – 
pour lire l’histoire face à un groupe, ou en regard des doubles-pages de l’album – pour une lecture plus intime, 
côte à côte avec l’enfant. 
Tout ici est bien senti et réussi : à la fois le texte rythmé d’onomatopées et de formules répétées permettant au 
lecteur d’entrer dans la peau du conteur, mais aussi les illustrations naïves et colorées d’Eric Battut qui 
installent une atmosphère propre aux différentes parties du récit. 
Claude-Anne Choffat 
Brève présentation par l'éditeur Il était une maman canard qui couvait ses œufs bien tranquillement. Un jour, 
cric, crac, ses canetons veulent sortir ! Mais le dernier prend son temps et quand il sort enfin, sa maman le 
trouve bien grand et bien laid. Elle ne peut empêcher la basse-cour de se moquer de lui. Rejeté de tous, le 
vilain petit canard s'en va sur les chemins. Il rencontre des oies, une fermière, un chat, une poule... Personne 
ne veut jamais de lui. Alors il passe l'hiver tout seul, triste et gelé. Au printemps, trois majestueux oiseaux se 
posent sur le lac. Le vilain petit canard s'approche, voilà qu'on l'accueille avec chaleur ! Dans l'eau, il aperçoit 
son reflet ; il est devenu lui aussi un cygne majestueux  

Il faut nourrir mamie vampire 
Julie Bédard, De La Smala, 5 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Mamie Vampire n’a plus toutes ses dents. À 189 ans, ce n’est pas surprenant … 
Manger est quand même plus compliqué, pour un vampire édenté. 
Que devrais-je lui préparer pour le festin que j’ai organisé? Des lézards glacés? Des 
cafards salés? Ou peut-être une potion à l’oignon? 
Je pars sans tarder pour découvrir ce qui lui fait vraiment plaisir… 

Dans le monde d'avant. Susine et le Dorméveil. 
Bruno Enna, Soleil, album, suggestion de l'animateur, 8 ans et + 
Voici un hybride entre la fantaisie d’Alice au pays des merveilles et l’imaginaire du 
Voyage de Chihiro. Susine habite 12, rue des Cauche - mars et a une grand-mère qui 
ressemble aux vieilles dames des dessins animés de Miyazaki. Son aïeule lui raconte 
qu’il existe un autre monde divisé en deux : le Dorméveil. Il suffit de se fabriquer un 
couvre-pommes pour s’y rendre. Le périple qu’entreprend Susine pour se libérer de sa 
triste réalité – entre le décès de sa grand-mère, les visites chez le psychologue et les 
conflits parentaux cauchemardesques – vous bouleversera. Cet album admirablement 
illustré et d’une fantaisie incomparable aborde de manière totalement inédite le pouvoir 

du rêve et défend l’idée que l’imagination est une porte de sortie pour rester maître de son bonheur. Dès 8 
ans. 

Apprenti chevalier (L') 
 Texte et ill. : Stéphane Simard - Les éditions du soleil de minuit - Coll. «Album du 
crépuscule» - 2012 - 24 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-922691-96-2 - 5 ans et plus, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Clovis d’Aramon se voit offrir la chance de devenir chevalier s’il consent à suivre les 
enseignements d'un sorcier-magicien. Les leçons sur la bravoure, la loyauté et le courage 
que lui offrira ce dernier permettront-ils à Clovis d’être accepté comme chevalier ? Genre 
: Album. 
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Un titre sous forme de jeu de mots, une couverture où l'on distingue une tête de chat en forme de bocal avec 
un poisson rouge en guise d’œil. Pas de doute, cet album sans texte propose aux enfants des pistes 
amusantes à explorer. 
Thierry Dedieu, créateur boulimique et inspiré, offre à son public un très large panel d'ouvrages, tous de styles 
différents et jamais « cucugnangnants ! » Emmanuelle Pelot 

 Un royaume sans oiseaux  
Gilles Baum, Illustrateur : Thierry Dedieu. Éditeur : Seuil Jeunesse  
Septembre 2013 - 15 Euros. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Conte, Guerre/Conflit, Inde, Oiseau, Liberté, Tyrannie  
En Inde, toute la foule attend l’arrivée du maharadjah pour célébrer les rites de la 
mousson. Malheur ! A sa place, un ministre annonce que le maharadjah, inconsolable de 
la perte de son oiseau favori, décrète la mort de tout oiseau survolant le royaume. Rahi 
sait alors qu’il lui faut fuir au loin avec ses oiseaux. 

Sur le thème de l’abus de pouvoir et du monde sauvé par un enfant, Gilles Baum et Thierry Dedieu écrivent 
une fable qui fait penser au massacre des innocents et au monde sauvé par ceux-là mêmes qu’on a voulu 
éliminer. La page de couverture annonce l’univers du conte. Une porte ouverte dans une grille en fer forgé 
composée d’oiseaux dessine un arc lancéolé et laisse apercevoir une ville orientale avec coupoles et minarets. 
Un texte nerveux, sobre, qui va à l’essentiel, progresse au pas des animaux, éléphants, chevaux qui avancent, 
fuient et accompagnent le voyage des uns et des autres. La dramaturgie est portée par les couleurs sombres, 
ocre, rouges, bleu profond, sur lesquelles tranche le noir des personnages. La violence du projet, et celle des 
armées, est tempérée par la solidarité qui s’exprime autour de l’enfant aux oiseaux et la victoire finale. Un 
album fort où le texte scande des plans séquence, orchestrés par l’illustration : une superproduction 
cinématographique ! Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Les très petits cochons  
Angélique Villeneuve. Illustrateur : Martine Camillieri. Éditeur : Seuil Jeunesse  
Août 2013 - 13,90 Euros. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Jeux/Jouet, Photographie, Conte (adaptation)  
 « Quand les trois petits cochons s'appelaient Jambon, Rillette et Lardon... » Les 
charmantes petites bêtes ont l'habitude d'être détournées, rigolées, déformées pour le 
plaisir des jeunes lecteurs. La version est ici décapante, non tant par son texte déjà bien 
rythmé, scandé de « Ooh ! Là, là ! », mais par ses illustrations. Il s'agit de photographies 
de scènes très vivantes, composées de... jouets en plastique garantis fabrication 

asiatique, d'aliments régressifs le plus souvent écrasés ou dégoulinants, le tout sur un fond naturel d'arbustes 
ou tout simplement blanc. C'est d'abord très amusant – l'artiste a du talent -, mais cela invite également à la 
réflexion : recyclage, modes de consommation... Les petits cochons sont bien de notre temps, à construire 
leurs maisons en morceaux de sucres ou pailles en plastique ! Quant au loup, il fait plus ou moins penser à un 
Goldorak de pacotille... Une réécriture percutante et inventive qui offre presque aux enfants un petit bout d'art 
contemporain. Sophie Pilaire 

Le vilain petit canard  
Claude Clément, Illustrateur : Éric Battut. Éditeur : Seuil Jeunesse. Collection : Petits 
contes du tapis  
Février 2012 - 14 Euros. Album à partir de 3 ans. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Conte (Andersen), Différence, Identité, Canard/Oie, Exclusion, Cygne  
Dans une version certes raccourcie, mais pour autant fidèle à celle bien connue 
d’Andersen, Claude Clément récite sa formulette et sort du lac l’histoire du vilain petit 
canard : souvenez-vous du pauvre oisillon éclos d’un œuf plus gros que celui de ses 

frères, exclu et moqué de tous parce qu’il ne ressemble à personne ; de ce malheureux « tout vilain, tout 
chagrin » exilé en quête d’identité, puis finalement transfiguré en cygne majestueux ! 
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accidentellement kidnappée avec eux. Intelligente, Kate convainc le géant que ce qui est écrit dans le guide 
médical signifie que la soupe est faite par les garçons, non pas avec la cuisson des garçons. La très heureuse 
fin de l’histoire voit Kate et les garçons ouvrir leur propre restaurant ainsi qu’une bonne leçon de vie au géant. 

Un tigre dans mon jardin 
Arno (texte et illustrations). Éditions Les apprentis rêveurs, 18€. Livre pop-up 
À partir de 7 ans. Site Papier de soie. 
Grâce aux 5 grands fonds de jardins et 16 pages d’éléments prédécoupés et rainés, 
l’enfant crée son livre pop-up en pliant, assemblant et collant. Le papier offset très épais.  
A l’arrivée, un magnifique livre pop-up sur les jardins, à ouvrir et rouvrir … 
Cinq jardins d’origines différentes que les enfants devront assembler pour que le tigre 
puisse s’y promener...  

Attention, voici un album pop-up plein de poésie et de magie ! Présenté comme un accordéon qui se déplie, 
les supports des jardins sont sur les premières pages et les éléments à détacher, plier et relier se trouvent sur 
les dernières. Au milieu, une description de chaque ambiance est définie, avec soin et tout ce qui la 
caractérise. Car cinq jardins composent cet ouvrage : le jardin à la française, le jardin japonais, le jardin 
tropical, le jardin arabe et... le jardin imaginaire !  
Autant d’univers très différents qu’Arno associe entre eux grâce à la présence d’un tigre et de tout son talent. 
Sans se départir de son style bien achevé, il explore plusieurs sources d’inspiration dans l’architecture ou les 
illustres peintres. Il réalise des décors graphiques, gracieux et intemporels, avec des couleurs et des dégradés 
subtils, des mélanges savoureux, chaleureux ou mystérieux.  
Le livre se termine par toutes les explications nécessaires pour que les enfants puissent réaliser ces cinq 
jardins magnifiques qui recèlent chacun leurs secrets. Une fois achevés, ils se replient très facilement pour se 
ranger au format de l’album. Ici tout est pensé pour faire rêver, développer son imagination et sa motricité fine, 
observer, admirer et jouer. Le papier épais de chaque page et d’éléments qui se détachent a été choisi pour 
résister un sacré moment !  
Toute la poésie et la sensibilité d’Arno apporte une atmosphère aérienne et enchantée qui enveloppent cet 
ouvrage décidément parfaitement réussi. Qualité, astuces et émerveillement sont au rendez-vous, sans oublier 
qu’ici, l’enfant est un acteur actif qui va emmener cet ouvrage dans ses rêves les plus variés et les plus 
ingénieux !  
Un excellent cadeau de Noël, aussi original que magique qui offrent plusieurs possibilités : construire les 
jardins en une seule fois ou au fur et à mesure, et imaginer une multitude d’histoires avec un tigre qui se 
promène au milieu de ces univers. Absolument fabuleux !  

Epatant Pilou  
Bruno Bonvalet. Grrr... art éditions, dès 8 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Pierre-Louis, 11 ans, affectueusement nommé Pilou, vit dans une famille aimante. Ses 
parents l'aident à prendre confiance en lui, et à dompter son caractère anxieux. C'est 
pourquoi il est ému par les "quatre rien du tout" dont la maîtresse ne parvient pas à 
s'occuper. Comment lui, si gâté, pourrait-il apporter du bonheur à ses camarades ? L'idée 
de demander à son père, dessinateur de BD, d'animer une semaine de stage à la maison 
germe en lui... 
Les cinq enfants présents dans l'histoire appartiennent à des familles et des milieux 

sociaux très différents. Cette découverte, déstabilisante pour le jeune héros, fait naître en lui un fort désir de 
solidarité. Accompagné par ses parents, fiers de la générosité spontanée de leur fils, Pilou ouvre sa maison à 
ses amis pour leur faire partager la chaude ambiance familiale et les compétences de son papa. En prenant 
conscience de leurs talents cachés, ils découvrent un moyen d'expression puissant et libérateur. Ce roman 
broché, à couverture souple, se lit aisément et avec plaisir. Rédigé par VIC 
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C’est pour mieux te manger ! 
Françoise Rogier, Atelier du Poisson soluble. Lauréat Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de 
littérature de jeunesse 2013 catégorie Wallonie-Bruxelles,   
C’est pour mieux te manger ! est un conte revisité qui a su plaire par son originalité et sa 
qualité graphique. L’utilisation du rouge, du noir et du blanc contribue d’ailleurs à susciter la 
surprise et le mystère. La fin inattendue de ce conte fera rire les lecteurs et les ralliera à 
l’univers du petit chaperon. 
2ième résumé : « C’est pour mieux te manger ! », on connaît la chanson : un loup crocs 
pointus, culotte rouge, caché derrière un arbre dans une forêt, regarde au loin… Les 

couvertures intérieures sont constellées de pattes de loup qui cheminent au milieu d’arbres, puis le loup de la 
couverture, les dents encore plus pointues court à grandes enjambées. Mais commençons l’histoire « il était 
encore une fois un Petit Chaperon rouge ». Avec malice s’annonce « encore » une variation sur le célèbre 
chaperon. Pour s’en convaincre, il suffit de voir de dos, vêtu d’un ample manteau rouge de la tête aux pieds, 
chaperon de lutin au vent, un personnage rentrer dans une forêt, avec un petit panier. « Mais le loup guettait ! 
». Moins gourmand que sur la couverture, tout aussi tendu vers son but, le loup , en gros plan avec de grandes 
dents, un œil méchant ! Le dialogue s’installe entre lui et le lutin rouge, les chemins divergent et les 3 petits 
cochons veillent perplexes. Le loup arrive devant la maison étonnée. Lorsque le chaperon frappe à la porte ce 
sont les vautours qui veillent et lorsqu’elle passe la porte le panier de saucissons, le jambon, pendus, la blouse 
tachée de sang dit assez ce qu’il est advenu des petits cochons. Dans la pièce en ombre chinoise, le lutin 
rouge a des allures malfaisantes. Le dialogue ritualisé s’ouvre. Pour mieux te voir, l’illustration montre un œil 
torve ; « que tu as de grandes dents », le loup a un nombre de crocs impressionnants et lorsque le loup 
déclare c’est pour mieux te manger ! L’horreur est à son comble ! On ne dira rien des pages qui suivent sinon 
qu’elles sont vraiment très savoureuses. En rouge, noir et blanc, entre impression de gravure et collage, avec 
une grande simplicité de moyens graphiques, une utilisation astucieuse du texte réduit à son essence, 
Françoise Rogier signe une variation très drôle et effrayante à la fois, pour jouer à se faire peur avec esprit ! 
On s’émerveille de voir « encore » les inépuisables ressources du détournement de conte ; une réussite. 
Danielle Bertrand 

Le Monstre des toilettes  
Saralisa Pegorier. Atelier du poisson soluble. Album, dès 5 ans. Année2011. Lauréat 2013 
Prix Lire Élire jaune. 
« Je n’aime pas le cabinet des grands. On est tout seul »… Et, en plus, un monstre habite 
au fond des toilettes ! Comment faire, donc, pour ne pas se faire croquer les fesses ? 
C’est ce problème épineux que le jeune héros de l’album réalisé par Saralisa PEGORIER 
va tenter de résoudre avec force imagination et stratégie. Son lapin en peluche, Hector, un 
« type formidable » aux dires du narrateur, quelques cacahuètes et des playmobils 
tiendront lieu d’alliés précieux pour apaiser l’appétit vorace du monstre et pour le faire 

déguerpir ! 
Saralisa PEGORIER aborde ici le passage initiatique du pot aux toilettes avec drôlerie et ironie. L’enfant-
narrateur de cet album n’a en effet de cesse de commenter et de réécrire (redessiner ?) la réalité de son 
quotidien, quotidien que le lecteur découvre de façon très réaliste dans des vignettes au graphisme inspiré de 
l’Art déco. Le décalage entre la perception de l’enfant et la réalité, en même temps qu’il rend plus prégnante la 
peur ressentie par ce dernier, également soulignée par le noir et blanc ainsi que l’intrusion du texte dans les 
images, fait à plusieurs reprises sourire le lecteur. 
La typographie volontairement surannée du texte, un style graphique minitieux et la description d’un monde 
adulte bien ancreé dans le réel et non « romantisé » (l’adulte est celui qui va aux toilettes, qui travaille, qui tient 
un bar, qui n’est pas content) participent ainsi du caractère effrayant, original et décalé de cet album, qui 
finalement décide d’approcher au plus près la réalité afin de la rendre poétique et afin d’aider l’enfant à 
surmonter cette peur des toilettes. 
 
 

 

- 206 - 

Ma petite voiture rouge 
Peter Schössow. Traduit par Brigitte Déchin. Seuil Jeunesse. Lauréat 2013. Prix 
bernard Versele. Catégorie 3 chouette (Dès 7 ans). Albums Jeunesse. 40 pages 
Grand-père m'avait apporté un cadeau. Dans le temps, ce truc avait été une petite 
voiture. Mais avant que l'on puisse rouler avec, il y avait du boulot ! 
Le Grand jour est enfin arrivé. J'avais depuis longtemps réfléchi à mon itinéraire. "Et 
moi !" Mon petit frère voulait venir avec moi. "Je te préviens : on ne sait jamais ce qui 
peut arriver..." 

Toi aussi, monte à bord et part à l'aventure, au volant de la petit voiture ! 
Une histoire pleine d'embûches rythmée par des panneaux routiers. 

Pieds nus  
Rémi Courgeon. Seuil Jeunesse. Juin 2013 - 13,90 Euros. Album à partir de 5 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Liberté, Affirmation de soi  
Personne ne sait pourquoi Tim a rayé définitivement de sa garde-robe, chaussettes et 
chaussures. Désormais, il se ballade les arpions à l'air. Les tentatives parentales de 
remise aux normes se sont toutes soldées par un échec. Ils n'ont aucune autorité sur 
les pinceaux de leur rejeton. Ce qui n'empêche pas Tim de jouer au foot et de passer 

son bac « sans chaussures et sans problèmes ». Devenu adulte, ce va-nu-pieds à l'esprit libertaire suit une 
école de design pour créer… des souliers pour femmes. Devenu riche, célèbre et marié, il s'offre la maison de 
ses rêves. Mais sa femme, souffrant de solitude, le quitte. Ce n'est pas le pied pour Tim qui s'avine ! Enfin, 
reprenant goût à la vie, il décide de partir faire le tour du monde. 
Au-delà de l'aspect purement ludique du propos, Rémi Courgeon donne des pistes de réflexion intéressantes. 
Dans notre société où le conformisme est de rigueur, l'auteur choisit un héros libre, qui impose son propre 
style, en refusant de se laisser récupérer par quiconque. L'exercice s'avère plutôt jouissif pour Tim, jeune 
homme bien dans sa tête et ses baskets. Jusqu'au-boutiste, il mène sa barque comme il l'entend et affirme ses 
choix avec aplomb. Il finira même dans le dénuement le plus total, puisqu'en chemin il croise une tribu de gens 
tout nus… Un album pétillant d'intelligence et d'humour. A lire la tête dans les nuages et les petons à l'air. 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : A-t-on vraiment besoin de chaussures pour avancer dans la vie ? Un jour 
comme les autres, Tim décida qu'il ne porterait plus jamais ni chaussettes ni chaussures. Ses parents 
pensèrent d'abord que c'était une nouvelle lubie mais le temps passa et rien ne changea. Plus tard, Tim passa 
son bac sans problèmes ni chaussures et, à la grande surprise de ses proches, décida d'être designer de 
chaussures. Comme il était doué, il fit fortune mais lorsque sa femme le quitta, il perdit pied... 

Poisson chat 
Thierry Dedieu. Seuil Jeunesse . Mai 2013 - 13,50 Euros. Album à partir de 3 ans. 
Thèmes : Chat, Oiseau. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
La silhouette d'une maison se découpe au loin. Seules deux fenêtres diffusent de la 
lumière. A l'étage du haut, un rideau orangé se balance au gré du vent. Un chat se 
prélasse sur un divan rouge. Au rez-de-chaussée, dans une atmosphère bleutée, un 
poisson rouge s'agite à l'intérieur de son bocal. Zoom sur le vertébré aquatique qui 
réussit un formidable saut, mais rate son atterrissage. L'exploit réveille le chat qui, les 

yeux mi-clos, imagine son prochain repas. Il dévale les escaliers et se plante devant le pauvre poisson qui 
gesticule par terre. Le félin ouvre grand la gueule, prend délicatement le poisson et le remet dans son bocal. 
Une auréole flotte désormais au-dessus de sa tête. 
A travers cette farce, l'auteur a choisi de mettre en regard un chat mi-ange mi-démon et un poisson rouge 
acrobate. Les yeux du félin s'animent à chaque saut périlleux du poisson. Le suspense est palpable, même si 
on imagine mal le vertébré sortir vivant des griffes du minet. Et pourtant, rien ne se passe comme prévu : le 
chat bluffe son monde en se glissant dans la peau d'un super-héros pour sauver son compagnon d'habitation. 
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"A peine avais-je posé le pied sur l'île que je tombai immédiatement sous son charme. Aucun endroit au 
monde ne ressemblait à celui-ci. Les arbres, les plantes, les créatures et les gens étranges qui la peuplaient 
défiaient l'entendement. Il fallait sans délai que j'explore et étudie cet endroit incroyable et que j'en consigne 
les particularités." 
A sa grande stupeur, Norman Messenger va croiser des habitants pas plus hauts que des poupées, des 
arbres à voile qui ne poussent que sur de petites barques en bois ou encore des oiseaux qui portent 
d'immenses cuissardes pour ne pas se mouiller les pieds. 
Ce livre se compose d'une carte de l'île et de planches thématiques décrivant les habitants et les animaux qui 
peuplent ses contrées, ainsi que ses végétaux, ses montagnes et ses incroyables paysages. Certaines 
double-pages comportent des rabats et ménagent des jeux graphiques chers à Norman Messenger.  

Petit chien  
Anne Brouillard. Seuil Jeunesse. Janvier 2012. Album à partir de 3 ans. ISBN : 
9782021064643 Thèmes : Poésie, Chien. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie tout petit. Sélectionnés prix de l'album jeunesse de la correze 2013, catégorie 
2-4 ans 
 « Bonjour, Petit Chien », « Tu veux jouer ? » Un chien apparaît sur une page et se 
rapproche d’un petit point rouge et blanc. Mais à peine est-il proche de lui qu’un autre 
surgit. Et voilà que de nombreux champignons poussent tout autour de lui ! Les couleurs 
changent, les forment de mêlent et se transforment… Et ainsi naissent la neige, puis les 
fleurs.  

Comme toujours, Anne Brouillard surprend son lecteur. La succession des pages offre une histoire inattendue, 
les illustrations s’enchaînent et font naître la magie de l’imagination. Poétique et touchant, voici un album 
étonnant qui captera sûrement l’attention de nombreux jeunes lecteurs. Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : "Oh, un ballon!" se dit Petit chien en découvrant dans l'herbe une belle balle 
rouge à pois blancs. Mais la balle grossit à vue d'œil et prend la forme d'un champignon ! Leur pois deviennent 
alors des flocons de neige. Tout est couvert de blanc ! Avec "Petit chien", Anne Brouillard revient à ses 
premières amours : un album pour les tout-petits, espiègle et poétique. On retrouve dans ce livre les images 
simples, graphiques, jouant sur les anamorphoses et sur l'absurde qui ont fait son succès  

 Petite main petit pouce  
Martine Perrin. Seuil Jeunesse. Août 2012 - 12 Euros. Album à partir de 2 ans. ISBN : 
9782021080537. Thèmes : Petite Enfance, Enfance, Activités manuelles. Première 
sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie tout petit. 
Poser une main dans la boue ou les deux mains sur un tas de cailloux, compter les 
fleurs des champs, suivre la courbe de la coquille de l’escargot et faire du saute-
mouton avec les doigts… oui, nous sommes bien dans un livre mais ne nous arrêtons 
pas car ce n’est pas fini ! Reprenons le chemin : il faudra faire attention de ne pas 

réveiller le hérisson qui dort avant de poursuivre le chemin pour arriver à la petite maison. Après avoir toqué à 
la porte, l’enfant pourra voir un chien, chatouiller le chat, suivre le lapin dans l’escalier avant d’apercevoir Léo 
qui fait dodo dans son lit, chut ! 
Petite main petit pouce est un livre cartonné à lire du bout des doigts. En d’autres termes, c’est un livre à vivre 
car il y a une vraie interaction avec le petit lecteur. Quel délice de s’imaginer les mains boueuses et de faire 
"Guili Guili" à un chat dessiné ! Les possibilités avec un livre sont multiples : tout est dans la suggestion et 
l’imagination et Martine Perrin n’a pas son pareil quand il s’agit d’éveiller les sens des petits.Petite main petit 
pouce est à conseiller dès 2 ans. Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Regarder, s'étonner, imaginer, s'interroger... Un livre-jeu interactif pour inciter 
le tout-petit à jouer avec ses doigts. D'abord, on pose les mains sur des cailloux, ensuite on dessine un 
escargot, on suit un chemin, puis on entre chez Léo, on chatouille le chat, on fait un bisou au nounours, et 
enfin on écoute Léo dormir... avant d'être invité à revenir jouer ! Images et textes questionnent, se répondent, 
invitent à avoir des intentions et à composer avec des contraintes.   
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La petite fille qui voulait voir des éléphants  
Sylvain Victor. Éditeur : Atelier du Poisson soluble. Mars 2013 - 16.00 Euros  
Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Afrique, Vie quotidienne, Voyage, Découverte  
Nina s’envole vers l’Afrique, l’Afrique rêvée en forme de nuages ! Son obsession, 
voir des éléphants et c’est pour cela qu’elle est heureuse de rencontrer sa tante 
Akwa. Première surprise, l’aéroport est au milieu d’un ensemble de gratte-ciel. « 

Les éléphants, ce n’est pas pour cette fois ». Elle quitte en bus l’aéroport et chemin faisant, elle croise, une 
voiture renversée, un garde militaire, un point d’eau, un zébu. Arrivée au village où picorent les poules, un 
téléphone cellulaire sonne. Sa tante répond joyeusement et parle longtemps dans une langue inconnue 
laissant Nina dans l’expectative. Nul éléphant. Où sont les éléphants ? Sa tante n’en sait rien. Elle l’envoie 
avec Koffi, son cousin, voir Monsieur Kouakou. Sur le refrain « les éléphants ce n’est pas pour cette fois », 
d’épicier en sorcier, Nina découvre des personnages et des situations caractéristiques des sociétés africaines 
actuelles. 
Subtile leçon de découverte du monde, cet album tricolore jaune, vert fluo et brun, au dessin très fin, sans 
fioritures, installe avec peu de moyens, un univers africain à de tout petits détails typiques : les rayons de 
l’épicier, les routes qui serpentent, l’amour du foot, le docteur internet etc… Sans jugement, sans prendre parti, 
un ton décalé, distancié nous montre par-dessus l’épaule de Nina, l’Afrique d’aujourd’hui, celle où coexistent le 
linge lavé à la bassine au milieu du village et le téléphone qui relie entre elles, à travers le monde, les familles. 
A la toute fin, l’auteur prend la parole « Nina n’a pas vu un seul éléphant […] tu trouves cela triste ? Attends la 
suite… » . La pirouette finale est pleine d’humour ! Associer une structure de conte de randonnée et 
découverte interculturelle est très pertinent et sans en avoir l’air, ce petit album donne une grande leçon ! 
Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Nina, en visite chez sa tatie, voudrait voir des éléphants. De surprises en 
surprises, elle nous fait découvrir une Afrique réelle, actuelle, aux antipodes des clichés. Une histoire simple 
mais efficace où le rêve d'exotisme laisse place à la réalité.  

ABC Bestiaire  
Janik Coat. Autrement Jeunesse. Mars 2012 -Album à partir de 2 ans  
ISBN : 9782746730694. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie albums tout-petits. 
Thèmes : Alphabétisation, Animaux, Fantaisie, Bestiaire  
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 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, site Ricochet. 
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L'anniversaire 
Pierre MORNET. Éd. Autrement, octobre 2013 – 16,50€. Album. Coup de cœur de la 
librairie Jeunesse Comptines 
« Je tombe de sommeil. Tombe et retombe en enfance. Je me souviens. » 
Une femme ferme les yeux, s’endort et se réveille en enfance. Elle est une petite fille en 
robe bleue pastel. C’est le jour de son anniversaire. Au cours d’une partie de cache-
cache, elle pénètre dans la forêt et, surprise par l’orage, traverse les ténèbres avant de 
rejoindre la lumière éclatante d’une amitié naissante. Comment retrouver cette petite 
fille aussi blonde qu’elle est brune et dont elle doit se séparer au sortir de son rêve ? La 

Reine de la nuit lui accordera-t-elle de la revoir ? 
« Je me souviens. C’est à nouveau le printemps. Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. » 
Évocation d’un souvenir d’enfance, promenade onirique, réflexion sur le temps qui passe et l’accès possible à 
l’enfance qu’offre le rêve, L’Anniversaire est un album de toute beauté. Pierre Mornet est un grand artiste et un 
illustrateur trop rare. 
Ici, il est également auteur d’un texte envoûtant et mélancolique comme ses images.  L’Anniversaire est un 
voyage entre rêve et réalité, passé et présent. Un voyage dans lequel le lecteur est emporté par la puissance 
évocatrice des tableaux somptueux de Pierre Mornet, magnifiquement mis en valeur par le format et la mise 
en page de l’album. Un voyage vers des contrées imaginaires – « des paysages obscurs et fantastiques » – 
qui sont pourtant familières parce qu’elles semblent appartenir à notre propre mémoire. Ariane Tapinos 
(octobre 2013)http://librairiecomptines.hautetfort.com/archive/ 

L’arbre 
Thommen, Sandrine.- Autrement. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
album. Sélectionnés prix de l'album jeunesse de la correze 2013, catégorie 5-7 ans. 
Quand les hommes le détruisent, il arrive que l'Arbre décide de ne pas se laisse faire.... 
Quand les hommes construisent, c'est souvent au détriment de l'environnement qui les 
entoure. Mais la force de la nature dépasse parfois les entreprises humaines, et lorsque 
l'Arbre s'en mêle, plus rien ne se déroule comme prévu... Un grand album sans texte tout 
en finesse et d'une grande poésie qui évoque avec brio les thèmes de l'écologie et de la 
déforestation, des interactions entre l'homme et la nature. 

La personnification de l'arbre par un fantastique dragon permet une prise de conscience plus directe par 
l'enfant. Un grand format et une très belle fabrication pour un album qui sort des sentiers battus. 
Sandrine Thommen est née en 1986 dans les Cévennes. Après un passage par l'École Estienne à Paris, elle 
intègre l'École supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg, dans l'atelier d'illustration où elle obtient son 
diplôme en 2010. L'Arbre est sa première composition personnelle. 

Mon grand ami 
Éric Battut. Éditions Autrement Jeunesse, 28 pages. 
Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 
Monsieur Tim, un grand timide, croise un jour le chemin du discret Monsieur Puce 
et c'est une révélation : pas de zozotement, ni de gêne ou d'hésitation. Une fable 
sur la timidité et la confiance en soi. 
 « Véritable éloge de l'amitié, cet album narre la rencontre entre monsieur Tim, un 
grand timide, et monsieur Puce. Alors que la moindre rencontre angoissait Tim 
jusqu'au bégaiement, rougissement en prime, une complicité s'installe 

immédiatement entre nos deux amis. Cette amitié permettra à notre grand timide de se dépasser, de prendre 
confiance en lui. » Commentaire de Joëlle H. 
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Brève présentation par l'éditeur : Un petit loir et une taupe cheminent sur une terre grasse... Méoukivont ? Un 
énorme cœur rose en plumes est suspendu comme par magie dans un ciel bleu turquoise… Mékeskeçé ? 
Nous sommes dans un marécage flamboyant, mais pourquoi ces barreaux… Mékeskispasse ? Derrière cet 
éventail se cache sûrement une surprise de belle taille… Mékeskiscache? A chaque double page, une 
nouvelle révélation quand on déplie le volet. Derrière les animaux, un légume géant. Derrière l'éventail, un 
paon qui fait la roue. Derrière le cœur en plume, deux flamands roses s'enlacent. De courts textes 
accompagnent chacune des illustrations. Tout le talent de parolier de David McNeil se révèle en quelques 
lignes. Chut ! On entend presque la musique.   

Olivia, reine des princesses 
Ian Falconer. Éditions Seuil, 32 pages. Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 
Olivia, la petite cochonne ne se rêve pas en princesse comme toutes les autres petites 
cochonnes de son âge. Jamais à court d'imagination, elle propose des déguisements 
alternatifs et lorsqu'elle s'endort, elle imagine ce qu'elle pourrait devenir plus tard. 
Commentaire de Marie Soleil C : C'est le retour de la désopilante Olivia dans une 
aventure délicieusement contestataire ! Cette fois, Olivia traverse une sérieuse crise 
identitaire; en fait, elle refuse d'être comme tout le monde, de rêver de rose bonbon et 
d'attente alanguie d'un prince charmant qui ne vient pas. Et elle trouvera une manière 

bien à elle de fuir les conventions. Ian Falconer prouve au lecteur avec finesse, humour et une touchante 
verve que même les plus petits savent se tenir debout et secouer les repères d'une société qui berce trop 
souvent l'enfance de stéréotypes 

Le pays incroyable  
Norman Messenger. Traducteur : Jean-Luc Fromental. Seuil Jeunesse. Octobre 2012 - 
18 Euros. Album à partir de 7 ans. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Nature, Fantaisie  
Notre planète possède encore bien des merveilles cachées. C’est ce que nous révèle 
l’illustrateur anglais Norman Messenger. Jugez plutôt : « Le jour où j’ai découvert l’île 
Incroyable, j’étais en mer, à caboter tranquillement sur mon bateau, quand m’apparut 
soudain une terre spectaculaire que je n’avais jamais vue auparavant. Surpris et fasciné, 
j’éprouvai l’irrésistible besoin de m’en approcher pour en savoir plus. » 

Ainsi commence cet étonnant carnet de voyage imaginaire, composé de doubles pages à rabats construites 
comme les planches naturalistes des voyageurs des siècles passés. Elles nous décrivent, avec force détails, 
les richesses du pays Incroyable. Les rabats ménagent de jolis jeux graphiques qui sont la marque de l’auteur. 
C’est que Norman Messenger est un véritable explorateur, auquel rien n’échappe. Il commence par 
cartographier cette île inconnue et nous en décrit l’habitat : des maisons toutes différentes et colorées faites de 
briques et de bois fournis par l’Arbre-Brique et l’Arbre-Étourdi. Il fait ensuite un relevé de sa flore et de sa 
faune, qu’aucun botaniste ou zoologiste n’avait encore décrites. L’on découvre ainsi l’Arbre-à-Pâtes, l’Arbre-
Chocolat, la Fine-Anguille-Frustrée ou le Poisson-à-Grosse-Bouche. L’on y rencontre un extraordinaire verger-
potager, aux légumes spectaculaires et succulents (d’après l’auteur), l’étonnante Vache-Double-Crème ou 
l’Arbre-à-Voiles, idéal pour filer le long des côtes. L’on y parcourt aussi les lieux remarquables, comme La 
Montagne-de-Livres, les Montagnes-Noires-qui-font-peur, ou la Joyeuse-Clairière dotée d’un étrange Arbre-
Alphabet ainsi décrit : « unique en son genre. Tous les îliens l’adorent, et ses lettres sont ramassées et 
entreposées pour apprendre à lire aux enfants. » Et l’on y croise enfin quelques natifs, dotés de sabots fendus, 
de chapeaux et de vêtements très décoratifs. 
Cet album, magnifique visuellement et d’une grande richesse, est une magnifique invitation au voyage, à la 
fois poétique et humoristique, et à la création. Qui n’a jamais rêvé de découvrir une île inconnue et d’ imaginer 
ce qu’elle contient ? Garder une part de rêve en nous est essentiel. C’est le message que délivre avec grand 
talent cet illustrateur dont le Seuil jeunesse a publié un autre album, Imagine en 2005. A partir de 7 ans et pour 
tous les publics. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Alors qu'il est en mer, l'auteur aperçoit une terre étrange, qu'il n'a jamais vue. 
Surpris et fasciné, il accoste pour en savoir plus... 
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Maman était petite avant d'être grande. 
Valérie Larondo, Seuil. Le livre de la semaine pour les 3-6 ans. 
Toutes les mamans peuvent ce retrouver dans ce petit livre elle donne à ses enfants 
plains d'exemples sur ce qu'elle ne faisait pas quand elle était petite : bien se laver les 
dents, ne pas répondre, finir, son assiette etc... Mais en fait sur l'autre page on voit 
cette maman quand elle était petite et tout compte fait elle aussi faisait comme tous les 
enfants du monde. Une bonne morale pour toutes les mamans qui oublient un peux 
trop vite que elles aussi ont été des enfants. Pour toute la famille de 4 à 77 ans. 

Et si je mangeais ma soupe?  
Coralie Saudo et [illustrations de] Mélanie Grandgirard. Seuil jeunesse, 2013. 
Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, une société de Québecor Média, 
[2013]. Pagination : [25] p. : ill. en coul. ; 35 cm. 
ISBN : 9782021077353. Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants 
de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). Suggestion de lecture 2013, Les 
Bibliom@nes. 
Parce que les adultes insistent toujours pour qu'il mange sa soupe, le narrateur 
s'interroge sur les conséquences qu'entraînerait son obéissance. Car sa croissance 
pourrait bien poser de sérieux problèmes au quotidien! La taille gigantesque qu'il ne 
manquerait pas d'atteindre le contraindrait en effet à baisser la tête pour passer les 

portes, à dormir tout recroquevillé dans son lit minuscule, à acheter des jumelles pour regarder la télé en 
raison de ses jambes infinies qui le forceraient à s'asseoir à l'extrémité de la pièce, à attendre l'orage pour se 
doucher en entier, à aller au milieu de l'océan pour plonger sans se cogner. Tout bien pesé, il vaut peut-être 
mieux laisser sa soupe de côté, car qui peut avoir envie de grandir autant? -- Un plongeon délicieux dans 
l'univers d'un bambin espiègle et pragmatique qui justifie sa désobéissance au gré d'un raisonnement 
implacable constitué d'arguments qui prennent tout leur sens grâce aux illustrations complices exploitant à 
merveille le haut format vertical de l'album. Des dessins stylisés donnent vie, d'une griffe naïve, à un rouquin 
longiligne, doté de jambes et de bras aussi filiformes qu'interminables. Les décors très épurés, réalisés dans 
une palette essentiellement constituée de noirs, de blancs, d'orangés et de vert turquoise qui confèrent à 
l'ensemble une touche rétro, laissent d'ailleurs toute la place aux expressions faciales très évocatrices 
qu'arbore le protagoniste alors qu'il se retrouve dans des situations toutes plus inconfortables et loufoques les 
unes que les autres. Un ouvrage empreint d'une petite touche subversive qui déborde de charme! [Caroline 
Ricard]  

Mékeskispasse ?  
David McNeil. Illustrateur : Tina Mercié. Seuil Jeunesse. Novembre 2012   
Livre animé à partir de 3 ans. Thèmes : Poésie, Animaux, Livre animé. Sélection 
Ricochet. 
 « Mékeskispasse ? » Dans la nuit noire, les yeux perçants d'une chouette nous invitent à 
tourner la page. « Mékeskeçé ? » Sur un ciel bleu turquoise, se détache un ballon rose 
en forme de cœur. Mais, une fois le volet déplié, apparaissent deux flamants roses 
enlacés.« Mékéskifont ? » Le soir tombé, d'étranges insectes épinglés sur du papier 
s'échappent vers d'autres jungles.« Mékeskiscache ? » Un magnifique éventail bleuté 

dissimule un paon aux couleurs mordorées.  
« Un tiers de lune a dans la nuit, un quart d'orange pour compagnie. Un hibou lui s'ébroue les plumes, ce livre 
étrange s'achève ainsi. » 
Mékéskondi ? Placé au même niveau que les enfants, on essaie de deviner ce que recouvrent ces doubles-
pages. On donne souvent sa langue au chat... Mais on s'entête, on rit, on s'extasie devant les illustrations de 
Tina Mercié qui nous en mettent plein les yeux. Elles sont accompagnées d'un texte court et poétique signé 
David McNeil, également compositeur et interprète de chansons. Un album intergénérationnel très élégant et 
qui se prête merveilleusement bien pour une lecture devinette collective! Emmanuelle Pelot 
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Mon hippopotame 
Janik Coat (texte et illustrations). Éditions Autrement Jeunesse, site Papier de soie. 
Mon hippopotame se moule sur les mots. Il est tour à tour grand, petit, rond, carré, 
net, flou, opaque, transparent... À chaque nouvelle page il se transforme, et réserve 
bien des surprises ! 
Un hippopotame qui se décline à tous les adjectifs avec beaucoup de malice...  
Ré-édition et nouveau format pour le magnifique hippopotame de Janik Coat ! Comme 
je n’avais pas parlé du précédent, j’en profite pour vous faire découvrir celui-ci, au cas 
où vous ne le connaîtriez pas... car il est devenu un incontournable.  

Janik Coat met donc en scène ce gros mammifère qui représente, sur une double page, un mot et son 
contraire. Il y a ainsi les classiques "petit et grand", "devant et derrière" et les plus originaux comme "positif et 
négatif", "singulier et pluriel", "opaque et transparent". Ce qui est vraiment intéressant, car dans un vocabulaire 
à la portée des plus jeunes enfants, elle introduit des mots moins courants mais qui prennent tout leur sens 
dès que les enfants voient les images.  
Popov, car c’est le nom de ce charmant hippopotame, crée immédiatement un lien attachant avec le lecteur 
grâce à son style graphique impeccable.  
Janik Coat offre aux jeunes lecteurs un mammifère aux lignes épurées, compact et aux angles adoucis. Pour 
décrire chaque adjectif, elle trouve des solutions vraiment astucieuses comme utiliser un contour bien mince 
pour la forme de l’hippopotame pour "fin" et qui est dense pour "épais". De même, elle arrive à trouver une 
représentation tout à fait pertinente pour "léger et lourd" où l’on voit Popov couler au fond de l’eau et s’élever 
dans les airs à bord d’une montgolfière.  
Janik Coat déploie des décors seulement là où il y en a besoin, toujours dans un souci de garder une 
compréhension directe dès que les enfants regardent ses planches. Les détails sont réalisés avec un grand 
savoir-faire et les couleurs deviennent vives ou subtiles selon les besoins. Il y a également des découpes pour 
créer du relief ou des matières différentes pour jouer sur le toucher.  
Un ouvrage admirablement conçu, où l’esthétique intelligente s’allie à l’efficacité pour comprendre les mots 
communs.  
Un bel album aux coins arrondis et aux pages solidement cartonnées, dans un petit format carré pour pouvoir 
l’emmener partout. Mais rien ne vous empêche d’avoir l’exemplaire en grand format dans la bibliothèque ! Un 
petit bijou de créativité ! 

Les lettres de l’ourse 
Gauthier David. – Autrement. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie albums. 
Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie Premières lectures (7 – 9 ans) 
Plutôt qu'hiberner, une ourse décide de partir en voyage pour rejoindre son ami l'oiseau 
sur une île plantée de cocotiers. Elle quitte son lac gelé et commence sa traversée du 
monde. 
Tout au long de son périple, l'ourse écrit à son oiseau pour lui raconter le monde, ses 
paysages, ses habitants, ses guerres, ses dangers, ses curiosités et les rencontres 
qu'elle y fait. Mon oiseau, 

J'ai été prise dans les filets de pêche d'un marin. Heureusement, une sirène l'a envouté. Il s'est jeté à l'eau 
pour l'embrasser et a relâché son filet. Elle m'a sauvé la vie ! 
Je lui enverrai un pot de miel pour la remercier. 
Mais à son arrivée sur l'île, sa déception est grande, l'ourse ne trouve que ses lettres. Son oiseau s'est envolé 
pour des contrées nordiques. Comment faire pour le retrouver ? 
Le récit est riche, poétique, l'histoire est très tendre et pleine d'émotion. 
Les illustrations sont également très poétiques. Les couleurs pastel leur confèrent une grande douceur, à 
l'image de l'ourse lorsqu'elle s'adresse à son oiseau. Certaines doubles pages sont vierges de texte, 
silencieuses. Elles permettent, comme l'ourse, l'espace d'un instant, de voyager en solitaire. Un très bel 
album, apaisant, plein d'amour, de sérénité et riche de belles rencontres. 
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Livres !  
Murray McCain. Illustrateur : John Alcorn. Autrement Jeunesse  
Collection : Vintage. Janvier 2013 - 11.50 Euros. Album à partir de 5 ans  
Thèmes : Documentaire, Apprentissage, Livre/Lecture. Sélection Ricochet. 
Avec son point d'exclamation en forme de manifeste, Livres ! vient de fêter ses... 
cinquante ans. Succès américain, il n'est publié que maintenant en France, dans la 
toute nouvelle collection Vintage des éditions Autrement, qui nous propose de re-
découvrir des petites perles oubliées. Et on peut dire qu'à l'heure des tablettes et autres 
liseuses, Livres ! n'a rien perdu de son intelligence facétieuse et de sa modernité 
graphique.  

On peut très difficilement décrire son cheminement logique, tant le discours du narrateur externe au lecteur 
sautille d'une idée à l'autre, propose et enchaîne des ouvertures sur le monde merveilleux de la fiction – et du 
documentaire, pas de jaloux. Tout part de l'élément physique (descriptions très utiles que les prescripteurs 
apprécieront) pour atterrir au royaume des idées, des mots, des sentiments ; il y a des sortes de mini-
dictionnaires de synonymes, et puis in fine une très mignonne déclaration d'amour entre nous et notre livre 
personnel rien que pour nos yeux. Entre-temps, on aura été guidés par moult illustrations fines aux couleurs 
flashy, qui se mêlent les unes aux autres, étonnent, osent des jeux de typographie et des associations comme 
on n'en voit plus guère aujourd'hui.  
C'est assez magique, fortement stimulant, et l'air de rien, un enfant y apprend plein de choses – support papier 
ou pas. Il ne vous reste plus qu'à... le lire, justement ! 
A découvrir aussi : C'est un livre ! de Lane Smith (Gallimard jeunesse, 2011) Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Qu’est ce qu’un livre ? C’est la question à laquelle tente de répondre cet 
ouvrage original, classique américain des années 1960. Pour cela, il décortique l’objet sous toutes ses 
coutures, à l’intérieur et à l’extérieur, et nous plonge avec malice dans l’univers du langage : les mots épineux 
comme Grigrigredinmenufretin ou encore anticonstitutionnellement, les mots rigolos, les mots qui donnent à 
réfléchir, les contes et histoires de toujours, etc. Un texte drôle et fin sur le plaisir de la lecture, servi par des 
illustrations facétieuses qui n’ont pas pris une ride !   

Les morceaux d’Amour 
Géraldine Alibeu (texte et illustrations). Éditions Autrement, 16€50. Site Papier de soie. 
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... 
Une jeune femme Esquimau voit revenir un jeune homme de la guerre invalide, il lui 
manque un oeil, un bras et une jambe. Mais pourtant, elle tombe éperdument amoureuse 
de lui...  
Géraldine Alibeu raconte une histoire d’amour insolite, forte et magnifique. Avec un style 

épuré et ciselé, elle parsème son texte de poésie, de tendresse et de beauté.  
Comme le soldat est borgne, il ne remarque pas la jeune esquimaude qui le suit jusqu’à son domicile. Ensuite, 
elle se met à lui écrire des lettres et pour lui prouver ses sentiments, elle se coupe un bras qu’elle glisse dans 
une enveloppe. Lorsque le jeune homme reçoit la première missive, il se demande qui peut bien l’aimer ainsi 
et le bras l’entoure, le câline, se met à le choyer...  
Quelle magnifique allégorie dont se sert Géraldine Alibeu pour faire transparaître l’amour inconditionnel de 
cette jeune femme ! Ce sentiment si puissant et abstrait, elle le transforme en interventions passionnées et 
concrètes. Elle a trouvé l’exacte manière de représenter l’amour à travers cette jeune femme.  
Il faut savoir, qu’au début, Géraldine Alibeu souhaitait réaliser un film d’animation et au fil du temps, il s’est 
transformé en projet à lire et à regarder.  
Ses planches sont un appel puissant à l’expansion de cet état affectif dont elle parle si justement. Les 
différentes techniques qu’elle utilise pour réaliser ses illustrations enrichissent notre regard où qu’il se pose sur 
la page. Pourtant, ses planches restent épurées, avec des paysages à perte d’horizon qui emmènent le lecteur 
dans l’immensité de ce sentiment.  
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Dès qu'elle peut, elle fait une pause sur un coin de table, et écrit d'une plume vengeresse : ce sont ses regrets 
d'une vie provinciale, ses plaintes quant à de nombreux rôles assumés avec lassitude mais persévérance que 
nous suivons au fil des pages. Et elle a beaucoup à dire... ce n'est pas le vague rattrapage masculin de la fin 
qui la fera changer d'avis ! 
L'image, toujours minutieuse, détaillée à en faire perdre la tête de plaisir au lecteur, va toujours plus loin que 
ce qui est dit, générant immanquablement un humour malicieux et ravageur. Et ne manquez surtout pas la 
double-page de recettes de carottes, petit chef-d’œuvre fourmillant de créativité. On aime à chercher le hiatus 
qui mêle univers victorien et situations très contemporaines, on se plaît à retrouver les éléments de l' Alice au 
pays des merveilles, dont l'album tout entier constitue un hommage rare et fin, une réappropriation 
renversante. 
L'ouvrage a été élu Pépite de l'album du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2012. Mais c'est 
l’œuvre entière de Gilles Bachelet, artiste inclassable et humoriste de haut niveau, qui aurait pu être primée... 
Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Mais qui veut la peau des ours nains ?  
Emile Bravo. Seuil Jeunesse. Collection : Bande des petits. Septembre 2012 - 
12 Euros. Album à partir de 6 ans. ISBN : 9782021020823. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Humour, Fantaisie, Conte (adaptation)  
Émile Bravo poursuit avec brio son exploration et sa re–création des contes de 
fées du patrimoine, en compagnie de ses personnages fétiches, les fameux sept 
ours nains, qui ne s’appellent ni Grincheux, ni Prof, ni Timide, ni Atchoum. Ils 
n’ont pas de noms mais pourtant, au fil des albums, ils se sont taillé une jolie 

réputation. 
Lorsque nous les retrouvons dans leur « paisible chaumière » sise dans un décor champêtre, nos ours sont 
tranquillement installés devant… la télé, leurs yeux ronds rivés à l’écran, en train de regarder l’histoire du 
terrible Barbe-Bleue. Et ils vivent cela intensément, et ils ont peur ! La télé dans les contes de fées ? Les 
spécialistes du conte diront que la télé est un élément perturbateur. Ils n’ont pas tort. 
Cette boîte magique perturbe tellement nos ours qu’ils perdent toute confiance en eux, se replient sur eux-
mêmes et n’osent plus sortir. Car, pensent-ils, le monde extérieur est plein de méchants. Ils l’ont bien vu à la 
télé. Donc, c’est vrai. 
Pourtant, ils vont être mis dehors et de belle façon, ces ours téléphages, devenant par un enchaînement de 
circonstances que nous vous laissons découvrir des SDF. Finie la télé, vive la vie d’artistes ! 
On sent à la lecture de cet album délicieux tout le plaisir qu’Émile Bravo a pris en le faisant. Il s’amuse avec 
les codes, les détourne intelligemment, cisèle des dialogues pleins de drôleries et imagine quelques situations 
piquantes (notamment la rencontre entre deux monstres sacrés, Blanche-Neige et Peau d’Âne). Il convoque 
les personnages célèbres des contes, qu’il actualise par leur accoutrement ou leur manière de parler. Cela 
donne du ressort et du relief au récit. 
L’on retrouvera, par ordre d’apparition à l’image, Barbe-Bleue, sa femme et la sœur Anne qui ne voit rien venir 
; une Blanche-Neige inattendue en femme de ménage, très loin de l’univers Disney, avec bigoudis, blouse à 
fleurs et chaussons ; la Peau d’Âne qui ne pense qu’à faire des gâteaux ; un prince puant déguisé en ours 
grand ; un âne, un chien, un chat et un coq, quatuor de musiciens de Brême ; le diable en personne et sur le 
départ ; le loup et l’un des trois petit cochon ; Blanche-Neige sans bigoudis et le père de Peau d’Âne (le 
portrait craché de Jean Marais). Beau casting ! C’est ce qui est bien dans la bande dessinée, on peut s’offrir 
toutes les stars ! 
Émile Bravo nous montre ici, encore une fois, l’étendue de son talent et sa capacité à emporter ses lecteurs 
dans les univers qu’il crée. Il répond aussi de façon magistrale à une question essentielle : pourquoi ne trouve-
t-on plus guère d’ours dans les bois ? Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : C'est décidé ! Blanche Neige, excédée de faire la boniche, plie bagage. Mais 
nos ours nains ne sont pas en reste : bientôt se présente une nouvelle femme de ménage, dénommée Peau 
d'Âne, puis, un homme affublé d'une peau d'ours, qui vient chercher gîte et couvert. Pas naïfs, car bien 
informés par la télé devant laquelle ils passent tout leur temps, nos ours nains sont sûrs d'avoir démasqué 
Barbe-Bleue en personne. Ils déguerpissent en vitesse car, c'est sûr, celui-la en veut a leurs peau !  
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Léon et son crayon 
Barney Saltzberg. Éditions Seuil Jeunesse, 38 pages. Genre album étranger. Suggestion 
librairie Monet. 
Léon est un enfant qui adore dessiner et laisser libre cours à son imagination. Un album 
avec des rabats sur chaque page où apparaissent les improvisations de Léon.. 
 L'auteur et Léon nous entraînent dans le monde fantastique du dessin où un trait peut se 
transformer en tout ce que l'on désire. Plaisir de dessiner, plaisir d'imaginer, les coups de 
crayon de Léon nous plongent dans une passion forte et un plaisir sans fin : celui de 
créer. Commentaire de Aurélie P 

Les lions ne mangent pas de croquettes 
Bouchard André. – Seuil. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie album. 
Lauréat 2012. Prix Folies d'Encre catégorie album Librairies 
Suite au refus de ses parents d’adopter un chat ou un chien, une obéissante petite fille 
prend pour compagnon un lion. Adulte, avec une belle crinière et de grandes dents. Elle 
fait très attention à lui, le promène, lui fait faire ses besoins (les voitures décapotables 
sont d’excellentes litières), et… le nourrit. Le félin domestique choisit en fait lui-même ses 
repas, à l’insu de l’héroïne, parmi les passants, les petits camarades de l’école… Père et 
mère ont quitté la maison, le quartier se désertifie. Le lion n’a plus rien à manger. 

Vraiment ? 
Le trait est fin, malicieux car un peu caricatural, sur des fonds blancs qui laissent la place au roi lion et à sa 
toute petite maîtresse. L’humour est caustique tout du long des aventures de la fillette : la tête en l’air, elle en 
comprend toujours moins que le lecteur guidé lui par l’image, et qui aurait envie de crier « attention ! ». Les 
deux fins – on n’attend vraiment pas la dernière page – font grincer les zygomatiques avec un sentiment 
jubilatoire de cruauté sans risques. Ancien publicitaire, André Bouchard a le sens de la répartie qui fait 
mouche, rendant atrocement rigolote une histoire qui ne présentait par ailleurs rien de bien neuf. Il s’empare 
d’une esthétique légèrement désuète et en fait son champ de bataille lisible à tout âge, dès 4-5 ans : un petit 
plaisir à ne pas bouder. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : 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. 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 s’inquiètent et tout ça fait beaucoup d’histoires… 

Madame Le Lapin Blanc 
Gilles Bachelet. Seuil Jeunesse. Lauréat 2012 prix, Pépite de l'album. Sélection 2014 prix 
escapades + de 8 ans 
Pendant que le Lapin Blanc, toujours en retard, réfléchit politique et enchaîne les 
réunions (arrosées) au palais, que fait donc sa femme ? C'est à cette interrogation 
décalée que répond Gilles Bachelet, dans un album en forme de journal intime et de cri 
du cœur d'une femme au foyer.  
Empêtrée dans ses tâches ménagères, inquiète pour sa nombreuse progéniture, 
Madame le Lapin Blanc est littéralement dé-bor-dée. Évidemment, elle ne peut pas 

compter sur l'aide ni même sur la simple attention de son mari : qu'elle se mette un chapeau neuf ou un seau 
sur la tête, rien ne le dérange de ses lectures si importantes.  
Alors elle cuisine – la carotte n'a plus de secrets pour elle depuis que son aînée veut devenir mannequin et 
refuse de manger. Elle emmène à l'école, ou plutôt elle traîne de force jusqu'à une classe bigarrée peuplée de 
créatures issues de l'imagination de Lewis Carroll – le multiculturalisme c'est bien. Elle réprimande aussi, car 
certains de ses petits seraient très précoces et inventifs (notamment sur le pot...). Et puis elle lave, essuie, 
accueille une Alice tantôt géante tantôt minuscule, repasse des montagnes de linge, surveille et console, etc.  
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Elle travaille avec les couleurs qui lui sont chères, son bleu si céleste et ses ocres si lumineux pour envelopper 
avec douceur son univers très graphique. La nuance de blanc des vêtements de la jeune fille est 
irrésistiblement rayonnant et vaporeux, parfait symbole de tout l’amour qu’elle a en elle.  
Il y a quelque chose d’authentique, de fort et de grave dans les visages qu’elle dessine, peut-être des traces 
laissées par la guerre....  
Un format XXL qui met merveilleusement en valeur le travail de Géraldine Alibeu. Il est accompagné d’un DVD 
avec le film qui dure environ cinq minutes, sans paroles, une version un peu différente entre ce soldat et cette 
jeune femme, qui le ressuscite au prix de sa vie.  
Un ouvrage sublime, dont la sobriété met d’autant plus en évidence l’intensité et la dimension de ce sentiment. 
Pour s’évader et à savourer tendrement. 

Où est passé Papa? 
Taro Gomi - Autrement Jeunesse. Lauréat 2013 prix Bernard Versele. Catégorie 1 
chouette (Dès 3 ans) 
Ce matin, au magasin, j’explorais le rayon jouets… quand tout à coup, j’ai perdu mon 
papa ! Où peut-il bien se cacher : dans un autre rayon ? aux toilettes ? dans l’escalator 
? Ouf, le revoilà ! Quelle peur nous avons eue ! 
Commentaire : Toujours donner la main et rester à côté de ses parents est une règle 
d’or que Taro Gomi, auteur japonais, a mis en texte et en images. Comment retrouver 

son papa dans un grand magasin quand on est petit ? En faisant preuve d’observation ! A chaque page, le 
petit garçon pense reconnaître de loin un détail d’habillement de son papa. En tournant le volet, la réalité 
prend le dessus, toujours décevante… jusqu’aux retrouvailles rassérénantes. Un moyen amusant de réfléchir 
avec les enfants aux dangers qui les guettent quand ils se perdent, aux bonnes décisions à prendre, et aux 
règles auxquelles il ne faut pas déroger. 

Le petit train  
Vincent Bourgeau, Illustrateur : Vincent Bourgeau .Autrement Jeunesse. 
Collection : Histoire sans paroles. Août 2012 - Album à partir de 3 ans. Thèmes 
: Animaux, Voyage, Fantaisie, Train/Gare. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie tout petit. 
Un chien jaune avec un ballon attaché à la patte, une fillette et un gros 

éléphant voyagent à bord d'un petit train à vapeur. Mais depuis l'arrivée d'un zèbre dans leur wagon, 
d'étranges phénomènes se produisent. Il suffit de traverser des tunnels pour voir apparaître un éléphant rayé, 
un conducteur de loco à la face bicolore et des nuages bleus zébrés. Ce nouveau virus finit par contaminer 
tout le paysage. Ouf, on respire enfin quand on retrouve un espace vert ! Encore un petit tour ? 
Vincent Bourgeau, avec un graphisme naïf et dépouillé, s'adresse aux tout-petits en les incitant à observer les 
différentes couleurs et formes qui apparaissent au fil des pages. Cet album illustré sous forme de randonnée 
et exempt de texte, (il fait partie de l'excellente collection histoire sans paroles) offre à chacun la possibilité de 
développer son imaginaire en créant son propre récit. Et pour terminer, on se réjouit d'entendre un « encore » 
bienvenu! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Sans un mot, les albums de cette collection sont pourtant bel et bien à "lire" ! 
Les personnages prennent vie et évoluent au fil des pages. L'enfant non-lecteur les suit, entre dans leur 
univers, y mêle son imaginaire. Les images qui se succèdent lui racontent une histoire, il découvre le plaisir de 
lire...   

Picpus déménage : 
les aventures de Pettson et Picpus  
Sven Nordqvist. Autrement Jeunesse. Février 2013 - 12.50 Euros  
Album à partir de 4 ans.Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amitié, Vie quotidienne, Sommeil  
Le vieux Pettson a installé au pied de son lit un tout petit lit pour son chat Picpus. Tous les 
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matins celui-ci, à peine réveillé, s'amuse à sauter comme sur un trampoline et réveille le vieil homme. Trop 
c'est trop, Pettson n'en peut plus de se réveiller tous les jours à quatre heures du matin par la faute de son 
chat, il lui ordonne de cesser ou de partir. Ni une, ni deux, Picpus décide de déménager. La vieille cabane du 
fond du jardin fera parfaitement l'affaire. Pettson met à profit ses talents de bricoleur pour en faire une petite 
maison à la taille du chat. Les deux s'amusent à la meubler, la décorer et pour finir y transférer le lit.  
Le soir venu Picpus n'est plus du tout aussi sûr de vouloir dormir tout seul : et si le renard venait le manger ? Il 
retourne donc chez Pettson qui l'accueille dans son lit à condition que le chat le laisse dormir jusqu'à sept 
heures. Le lendemain ils construisent un piège pour le renard mais le soir ce sont les souris qui affolent le 
chaton, il retourne donc dormir avec Pettson. Arrive le moment où les deux décident de ramener le lit dans la 
chambre et de remettre à plus tard le déménagement du chat. 
On retrouve avec un immense plaisir les personnages de Sven Nordqvist dans une nouvelle aventure aussi 
savoureuse que les précédentes. L'auteur, avec sa façon truculente de raconter des histoires, s'inscrit avec 
bonheur dans la grande tradition des conteurs nordiques (on pense évidemment à Astrid Lindgren, Tove 
Jansson ou même à Arto Paasilinna). On se délecte une fois de plus de plus de tous les minuscules détails 
que Sven Norqvist s'amuse à éparpiller tout au long du livre. La légèreté du ton et de l'illustration permet de 
dédramatiser ces moments où l'enfant grandit et ces mouvements de va-et-vient dans l'apprentissage de 
l'autonomie. Valérie Meylan  

Nuit d’hiver 
Anne Cortey (texte) et Anaïs Massini (illustrations). Éditions Autrement Jeunesse. 
Site Papier de soie. 
Dans le froid de l’hiver, une petite fille a un rendez-vous. Près du lac gelé, tout là-
bas, les minuscules l’attendent... 
Après avoir fait quelques courses, une petite fille rentre bien au chaud chez elle. 
Mais son regard est attiré par la nuit noire, car elle sait que "les minuscules" 

l’attendent près du lac gelé...  
Anne Cortey met une grande poésie et une douce musique dans ses mots, révélant un texte fort et magique.  
L’enfant, ressort en douce, avec ses patins à glace pour aller danser sur le lac avec "les minuscules". Elle 
partage un moment d’intense émotion, libre, vive et joyeuse avec eux. Mais bientôt, il faudra rentrer. La petite 
fille sait que ces êtres lumineux seront là d’autres fois et qu’elle pourra à nouveau s’amuser avec eux.  
Entre rêve et réalité, Anne Cortey nous plonge dans une ambiance mystérieuse et féerique, où, elle crée un 
équilibre délicat entre le monde des enfants et celui des adultes. Celui des enfants étant peuplé de rêves, 
vierge de toutes peurs, ce qui leur permet d’accéder à des univers aussi beaux que paisibles.  
Anaïs Massini met parfaitement en évidence l’atmosphère particulière qui se dégage du texte. Elle balaie ses 
planches avec des grands coups de pinceaux bien visibles et fluides, donnant une forte impression d’être 
absorbés par le temps neigeux qui y règne. Ce sont mêmes des odeurs particulières qui flottent autour de Noël 
qui se dégagent de ses illustrations légères et enchantées.  
Une évanescence s’échappe de ses dessins où loin d’être figés, ils reflètent bien au contraire un sentiment 
fortement éphémère. Anaïs Massini donne un sentiment de liberté dans ses scènes un peu floues, un peu 
surréalistes où la part du rêve reste entière. Ses couleurs sont sublimes, avec un rose-rouge qui s’illumine 
dans la nuit austère de l’hiver, et un blanc éclatant qui tranche généreusement avec des gris foncés. 
L’ensemble est particulièrement réussi, mouvant et aérien. Un superbe album où poésie, magie et liberté ne 
font qu’une. Merveilleux ! 

La Séparation 
Agnès ROSENSTIEHL. Éd. Autrement jeunesse. Février 2013 – 14,50 €. Album 
documentaire. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Après la réédition, en 2008, du magnifique La Naissance, les éditions Autrement ont 
l’excellente initiative de donner une nouvelle vie à La Séparation, autre album 
documentaire d’Agnès Rosenstiehl. Publié initialement au milieu des années 70, ce 
très beau livre n’a non seulement pas pris une ride, selon l’expression consacrée, 
mais il a même gagné en actualité. Quand on sait l’augmentation des divorces (et 
donc des « séparations ») au cours des trois dernières décennies, on se doute de 
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Fusée 
Édouard MANCEAU. Éd. Seuil jeunesse, mai 2013 
11,90 €. Album. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Le compte à rebours a commencé ! La fusée se construit. Empilement de formes et de 
couleurs, la fusée s’épanouit au milieu de la page bleu nuit. À « 2 » les astronautes la 
rejoignent. Puis la voilà qui s’élance dans un panache de fumée. « BOUM », elle est toute 
démantelée ! Formes et couleurs explosent dans le ciel et viennent sagement se poser, 
bien rangées par catégories, sur la dernière page. Une invitation à recommencer ? 
Splendide et ludique ! Les esprits mal placés y verront sans doute un clin d’œil à un 
appendice masculin qui connaît quelques fois, lui aussi, de grandes explosions de joie ! 
Ariane Tapinos (été 2013) 

Le grain de maïs 
Manfeï Obin, Illustrateur : Olivier Charpentier. Seuil Jeunesse. Pré-sélection 2013 prix St-
Exupéry, volet album (25ième édition). Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie album. 
 Il était un roi qui n’avait pas de descendance et qui en était fort tourmenté. Qui, à sa 
mort, lui succèderait ? Il parcourut alors son royaume et adopta alors 3 enfants qu’il 
éduqua comme des princes. Un jour, il donna à chacun un grain de maïs. « Celui qui 
rapportera la meilleure récolte sera digne de me succéder sur le trône ». Les trois enfants 
semèrent alors leur grain de maïs, mais au bout de quelques semaines, force fut de 

constater que rien ne poussait… Qui saura se sortir de ce mauvais pas pour remporter le concours et devenir 
roi ? Peut-être pas le plus rusé, mais en tous cas le plus honnête… 

Le Gros Ralbum de tous les y'en a marre !   
Elisabeth Brami. Illustrateur : Gilles Rapaport. Éditeur : Seuil Jeunesse. Mars 2013 - 
12,90 Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet.Thèmes : Enfance, Humour  
Attention, ce petit livre rouge s'adresse à tous les « Razmokets » qui en ont « ralbum » 
des injustices dont ils sont victimes au quotidien ! Ces injonctions anodines, 
prononcées par les adultes dans un but éducatif ou par volonté de bien faire, tapent 
sur les nerfs des enfants et s'avèrent finalement contre-productives. Exemples : « 

Marre qu'on m'envoie aux toilettes quand j'ai pas envie. » ; « Marre qu'on ferme la porte de ma chambre la nuit 
quand j'ai peur, alors qu'on m'interdit de la fermer le jour, quand je veux être tranquille » ; « Marre que les 
parents racontent des bobards » aux enfants au sujet de la mort ou de la naissance, comme s'ils n'étaient pas 
capables d'entendre la vérité ; « Marre d'habiter deux maisons parce que Papa et Maman ont décidé de 
divorcer ». 
Ces vérités qui sortent de la bouche des enfants sont implacables. Elles encouragent les grandes personnes à 
se remettre en question notamment au niveau de la confiance et du lâcher prise envers leur rejeton. Les 
bambins, eux, prendront du plaisir à se reconnaître dans l'une ou l'autre des situations décrites, ce qui validera 
leurs pensées. Les illustrations efficaces et plutôt marrantes de Gilles Rapaport accompagnent très bien le 
propos. Et parce qu'il est très important de crier haut et fort ses ras-le-bol, on vous encourage vivement la 
lecture de cet album, source de remise en question et catalyseur de liberté d'expression ! Emmanuelle Pelot. 

Les grosses bêtes 
Tatsu Nagata, de Tatsu Nagata. Seuil Jeunesse, 2013. À partir de 3 ans. Suggestion de 
Yves Nadon 
Pour bien finir l'été, rigoler un peu (beaucoup...) et apprendre des informations, rien de 
mieux qu'un livre de Tatsu Nagata. Encore mieux, celui-ci contient sept histoires, 
regroupées sous une même couverture ! 
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prendre des risques, oser affronter ses peurs, trouver un point d'ancrage sécurisant pour croquer la vie à 
pleines dents !  

Les contraires  
Francesco Pittau. Illustrateur : Bernadette Gervais. Éditeur : Seuil Jeunesse. Août 
2012 - 15.00 Euros  
Album à partir de 4 ans. ISBN : 9782021071436. Sélection Ricochet. (réédition)  
Thèmes : Imagier, Apprentissage, Contraire, Eléphant  
Vous serez les premiers surpris en découvrant dans cet imagier des contraires à 
l'humour ravageur, les multiples visages que peut revêtir l'éléphant. Exemples choisis : 
gonflé/dégonflé ; soustraction/addition ; froissé/repassé ; allumé/éteint ; 

bouché/débouché ; frais/pourri et pour finir vivant/mort. 
Pour fêter ses 20 ans, Seuil Jeunesse édite des collectors avec une couverture toilée sérigraphiée et un tiré à 
part. Cet album, paru initialement en 1999, en fait partie. Et c'est avec grand plaisir que l'on découvre ou 
redécouvre Les contraires signé par Pittau & Gervais, un couple belge à l'imagination jouissive et débordante. 
On se régale à chaque page en regardant ce pachyderme, mis en scène et illustré avec drôlerie et inventivité! 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Grand/petit, arrière/avant, à poils/à plumes, gonflé/dégonflé, bouclé/raide, 
frais/pourri... l'éléphant des Pittau/Gervais se métamorphose à chaque page et désigne au petit lecteur toute 
une série de contraires pour accompagner avec humour et pertinence les premiers apprentissages. 

Je m'ennuie  
Michael Ian Black et Debbie Ridpath Ohi, Seuil Jeunesse. Finaliste prix des libraires 2013 
catégorie 0 – 4 ans, hors Québec. 
Une petite fille s’ennuie. Mais s’ennuie vraiment ! Quand tout à coup elle rencontre une 
patate. Et là, ce n’est plus ennuyeux du tout ! 
C’est l’histoire d’une petite fille qui s’ennuie beaucoup, tout le temps. Elle s’ennuie tant, 
que quand elle rencontre une patate, elle lui propose même de jouer avec elle. Mais la 
patate, comme toutes les patates, ne fait pas preuve de beaucoup d’enthousiasme. Car 
les enfants la laissent indifférentes : ce qu’elle aime, elle, ce sont les flamants roses… 

Face à autant d’inertie, la petite fille trouve alors en elle des trésors d’ingéniosité. Il ne lui reste plus qu’à 
prouver à la patate que les enfants ont toujours plein d’idées pour s’occuper. En un mot, qu’il y a 1000 choses 
à faire quand on s’ennuie. Mais la patate s’ennuie toujours. Et si l’ennui n’était qu’une question de mauvaise 
volonté ? 

Flamingo  
Molly Idle. Illustrateur : Molly Idle.Éditeur : Seuil Jeunesse.Septembre 2013 - 14 Euros. 
Livre animé à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Amitié, Affirmation de soi, Danse/Ballet  
Un flamant rose, l'air hautain, prend la pose. Une petite baigneuse, coiffée d'un bonnet 
jaune, imite le gracile oiseau. Le jeu semble amusant jusqu'au moment où la fillette 
tombe dans l'eau. Elle boude, vexée par le comportement moqueur du volatile. Puis, 
chacun se tend l'aile ou la main, pour se lancer à corps perdu dans une chorégraphie 
élégante et raffinée.  

A priori, tout sépare les héros de cette histoire. Imbu de lui-même et sûr de lui, le flamant se rit de cette petite 
fille rondelette et plutôt maladroite. Mais cette moquerie-bouderie va déboucher sur une très belle amitié où les 
exercices initiaux paraissent bien fades en comparaison de la magie qui se dégage dans la deuxième partie du 
récit. L'histoire s'appuie sur un subtil langage corporel, agrémenté de volets révélateurs de l'amitié naissante 
entre les deux personnages. C'est un très bel album qui allie grâce et volupté à découvrir dès 4 ans. 
Emmanuelle Pelot 
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l’importance que le sujet a pu prendre dans les livres pour enfants. Et pourtant, ce livre-là, écrit et dessiné par 
Agnès Rosenstiehl au tout début de ces années de révolution des mœurs, reste l’un des meilleurs. Peut-être 
parce qu’il y est avant tout question des sentiments, de leur fragilité et de leur force à la fois.  
Comme dans La Naissance, ce sont deux (mêmes) enfants, un garçon et une fille, qui guident le lecteur. Le 
garçon raconte comment ses parents (ceux-là qui allaient avoir un bébé dans l’opus précédent) se sont 
séparés. Les disputes, les désaccords mais aussi la vie qui continue avec deux parents séparés mais plus 
heureux. Les deux enfants expérimentent eux aussi l’affection, la mésentente… Les images sont simples, 
belles, à la fois datées et modernes. Il s’en dégage, comme du texte, une grande sensualité qui n’a plus 
beaucoup droit de cité dans les livres pour les enfants. Dans La Naissance, le livre se referme sur une 
évocation du parfum, il s’ouvre ici sur le goût et se termine sur une belle déclaration d’amour. Une manière de 
dire que cette histoire de séparation est aussi une histoire d’amour et de vie qui continue. Une leçon d’égalité 
aussi venue d’une époque où les filles d’albums voulaient être « aviateur » comme les garçons…Ariane 
Tapinos (février 2013) 

Le voyage de l'arbre  
Yves Pinguilly. Illustrateur : Florence Koenig. Autrement Jeunesse.  
Album à partir de 5 ans. Sélection Ricochet. Thèmes : Afrique, Nature, Apprentissage  
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 !   

La chauve-souris et l'étoile 
AliceBrière-Haquet, Auzou, suggestion de l'animateur. Dès 5 ans. 
Pour atteindre l’étoile dont elle est amoureuse, la chauve-souris est prête à tout : se 
parfumer avec du pipi de ver de terre, jouer la malheureuse et même s’envoler en 
direction du firmament. Le retour sur terre est brutal.  
La chauve-souris découvre de façon abrupte que tout ce que l’on souhaite n’est pas 
réalisable. La fin de cette histoire débutée très poétiquement surprendra plus d’un 
lecteur par son manque total d’imaginaire : l’étoile est devenue un ver luisant que la 
petite carnassière, aux deux dents pointues, est ravie de dévorer ! Le fond bleu 

sombre des pages simplement illuminées par l’étoile, incite à lire ce récit avant de se coucher mais la fin n’est 
pas vraiment propice au sommeil ! Rédigé par CK, site choisir un livre. 
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L’énigme de la cathédrale de Lausanne 
 Christine Pompeï, Illustratrice : Raphaëlle Barbanègre. Suisse Auzou, 2013. Suisse / 
Canada. Présélection Francophonie, prix St-Exupéry 2013, 25ième édition. 
 L’amitié de deux jeunes adolescents, une fille et un garçon. Le guet de la cathédrale ne 
sonne plus les heures. Ils partent à sa recherche et vivent mille aventures. 
 
 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 
Sophie Laroche, Auzou. Lauréat 2013du prix Renaudot des benjamins (CM 2) 
Une histoire de farces à l'école, de questions face à la maladie, de chewing-gum dans les 
serrures et de pizzas-surprises...  
...une magnifique histoire d'amitié, surtout!! 
 "Anatole, ce qu'il aime dans la vie, ce sont les enquêtes, les mystères, les énigmes... Son 
terrain de prédilection : la cour de récréation. Et justement, en ce moment, d'étranges 
événements se succèdent dans sa nouvelle école... Il est temps pour Anatole d'attraper ses 
fiches Bristol et surtout... le gang des farceurs !" 

Le loup qui cherchait une amoureuse  
Orianne Lallemand. Eléonore Thuillier. Auzou. Lauréat 2013, Prix des premières 
lectures APFEE 
Loup cherche la louve de sa vie. Il se rend auprès de ses amis pour apprendre à 
séduire. Un album sur la rencontre amoureuse. 
 

Un petit frère, non merci !  
Mymi Doinet. illustration de Coralie Vallageas. Auzou Editions, dès 5 ans. Suggestion site 
Choisir un livre. 
Lili apprend qu'elle va avoir un petit frère. Quelle mauvaise nouvelle ! Elle est furieuse. Et 
même après la naissance de Théo, au milieu des pleurs et des couches sales, elle est 
vraiment malheureuse. Jusqu'au jour où un chat entre dans la chambre de Théo. Elle se 
sent alors obligée de protéger son frère et trouve sa nouvelle relation extraordinaire. Quelle 
chance d'avoir un petit frère comme Théo ! 
Commentaire : En quatre chapitres très rythmés, ce court roman plein d'humour permet aux 

enfants angoissés à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite soeur de découvrir que ce peut être un vrai 
bonheur. De nombreux ouvrages existent sur ce thème, mais celui-ci se démarque en offrant modernité et vrai 
plaisir de lecture. Ecrit à la première personne dans un langage oralisé et ponctué de nombreuses illustrations 
vivantes et colorées, ce récit fait la joie des premiers lecteurs qui apprécient la grande police d'écriture. 
Couverture souple et feuillets collés. Rédigé par MA 

B 

Bêtes 
 Guy Marchamps - Ill. : Bellebrute - Éditions de la Bagnole - 2012 - 32 p. - 16,95 $ - - 5 
ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
D’étonnants duos d’animaux de la forêt, de la ferme, de la jungle et du monde marin 
se côtoient ici joyeusement. L’auteur crée des mots nouveaux pour amuser les 
lecteurs, mais aussi pour ajouter de la musicalité à son texte. Les illustrations 
renforcent l‘atmosphère ludique mais non moins troublante par son étrangeté.: Poésie. 
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Brève présentation par l'éditeur : En voiture avec leurs parents, Giorgia et son jeune frère réclament une 
pause pipi, s'éloignent derrière les bosquets, jouent avec un petit bateau qu'ils viennent de trouver et se 
perdent dans la forêt. Ils se chamaillent d'abord à propos de la direction à prendre, mais petit à petit 
l'inquiétude les gagne, bientôt suivie par la peur. C'est alors qu'ils reviennent à plus de solidarité. Au fur et à 
mesure qu'ils éprouvent ces forts sentiments, l'auteur les représente sous l'apparence d'un animal qui 
caractérise leurs sensations... Les enfants ne sont pas perdus. Ils ont tourné en rond dans un tout petit bois 
qui jouxte le parking. Plus de peur que de mal donc, mais leurs émotions n'en sont pas moins intenses ! En les 
transformant en animal, l'auteur attire l'attention du lecteur sur ce qu'ils éprouvent et la force avec laquelle ils 
l'éprouvent. Il montre aussi aux jeunes lecteurs que la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être.  

Charles, prisonnier du cyclope  
Alex Cousseau. Illustrateur : Philippe-Henri Turin. Seuil Jeunesse. Septembre 2012 - 
19,90 Euros. Album à partir de 5 ans. ISBN : 9782021046328. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Illustration, Amitié, Dragon, Voyage, Aventure  
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 !  

Clémence et le grand parapluie  
Martine Delerm. Illustrateur : Martine Delerm. Seuil Jeunesse. Octobre 2012 - 13.90 
Euros . Album à partir de 5 ans. Thèmes : Enfance, Affirmation de soi, Timidité. Sélection 
Ricochet. 
Dans cet album plein de finesse et d'élégance, Martine Delerm brosse le portrait de 
Clémence, qui, à l'abri de son parapluie, peine à grandir. Elle ne peut le lâcher, elle a 
besoin de cet abri pour lire, jouer, rêver... Mais cet élément protecteur fait barrière entre 
la fillette et le monde qui l'entoure et elle se sent bien seule. 

Et voilà le parapluie qui grandit, grandit à tel point qu'on la voit à peine et qu'elle ne peut plus le porter. 
Elle aura besoin d'aide, Clémence, pour trouver le courage nécessaire pour avancer dans la vie, affronter ses 
peurs et s'épanouir. 
Le texte est court, les mots sont forts et justes. Les délicates aquarelles en font un livre précieux, empli de 
tendresse et de douceur. Émouvant et profondément poétique. Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Le parapluie de Clémence la protège quand il fait gris, et lui permet de rêver 
aussi. Mais à mesure qu'elle se recroqueville, le parapluie grossit. Il cache le soleil et se fait encombrant. 
Clémence se sent seule, personne ne la voit. Elle ne grandit plus. Le parapluie est devenu trop lourd à porter. 
Comment le rendre plus léger ? Le marchand de parapluies a une idée pour aider Clémence à vaincre sa 
timidité, et vivre ainsi pleinement sa vie. Une histoire forte qui donne des pistes pour grandir : choisir de 
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Tout un cadeau ! 
 Robert Munsch - Ill. : Michael Martchenko - Trad. : Christiane Duchesne - Éditions 
Scholastic - 2012 - 32 p. - 19,99 $ - ISBN : 978-1-4431-1319-9 - 7 ans et plus / Niveau 1, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Julie trouve toujours ses cadeaux avant Noël peu importe où ils sont cachés. Cette 
année, ses parents ont décidé de lui jouer un tour, et ils lui réservent toute une surprise ! 
Julie se laissera-t-elle prendre au piège ? 
Genre : Album. 

Nos voisins les pirates 
Jonny Duddle. Scholastic, suggestion de l'animateur. Dès 5 ans. 
Mathilde vit à Ennui-sur-Mer, une ville très paisible... un peu trop au goût de la fillette 
d'ailleurs! Lorsqu’une famille de pirates, les ‘Bâbord-Tribord’,  s'installe à côté de chez 
elle, toute la rue est en émoi. Comportements choquants, langage coloré, hygiène 
douteuse... une vraie bande de pirates! Les voisins se plaignent, ils sont convaincus 
que les pirates sont là pour les voler. Cinquante résidents signent même une pétition 
pour que les nouveaux-venus soient expulsés. Il n'y a que Mathilde qui apprécie ces 

voisins hors de l'ordinaire. La famille Bâbord-Tribord restera-t-elle à Ennui-sur-Mer?  
Les pirates ne vous auront jamais paru aussi sympathiques! À l’abordage moussaillon ! Shirley@Le Forum - 
Votre librairie francophone en Australie. 

Avant quand il y avait pas d’école 
André Bouchard, illustrations de Vincent Malone. Seuil Jeunesse, 2013. À partir de 8 ans. 
Blogue de Yves Nadon 
Ce duo fait des albums irrévérencieux et tellement drôles, mais il faut une dose de 
maturité pour bien comprendre l’ironie de leurs blagues. Du bonheur à rigoler entre 
copains. Blogue de Yves Nadon. 
 
 
 

Bêtes  
Fabian Negrin. Seuil Jeunesse. Octobre 2012 - 15.00 Euros  
Album à partir de 5 ans. Thèmes : Petite Enfance, Peur, Forêt, Animaux, Disparition  
L'avis de Ricochet : Les voyages en voiture quand on est gosse, s'apparentent à une 
véritable corvée, surtout si l'envie de faire pipi devient intenable... Cédant à l'insistance de 
ces deux enfants, le père s'arrête sur le bas côté de la chaussée. Après s'être soulagés, 
les bambins s'éloignent du parking dans le but de faire flotter leur bateau bleu cobalt. Pris 
à leur propre jeu, ils s'enfoncent dans un bois aux arbres tellement serrés que le ciel 
disparaît, leur laissant le sentiment angoissant d'être perdus. Mais rusé comme un renard 

et agile comme une gazelle, ces frère et soeur parviennent à rejoindre leur point de départ. 
Ce récit qui flirte avec le fantastique, débute par une scène de la vie ordinaire familiale. Puis il bascule dans un 
monde imaginaire, quand les enfants se perdent dans la forêt. En effet, les protagonistes prennent l'apparence 
d'animaux, selon leurs émotions : un canari jaune chantant « Yellow submarine », symbolise le garçon apeuré, 
un porcelet gourmand figure la fillette repue. 
Et si toute cette histoire n'était que la métaphore du jeu entre les enfants ? La question reste en suspens... 
Brillamment écrit et illustré par Fabian Negrin (on sent bien l'influence de la culture mexicaine) cet album est 
remarquable, tant sa fusion intellectuelle et artistique est réussie ! 
Emmanuelle Pelot 
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Le cadeau des frères Bravo 
Caroline Merola. Éditions Éditions de la Bagnole, 48 pages. 
De bon matin, Max et Mario partent à la recherche d'un cadeau pour leur soeur, la 
princesse Bella. Dit comme ça, on pourrait croire que ce sera facile. Mais les choses se 
compliquent : les bonbons sont empoisonnés, les lutins jouent des tours, la forêt est 
peuplée de bêtes effrayantes... Les deux jeunes princes réussiront-ils à accomplir leur 
mission ? Tourne les pages lentement, ce livre est magique ! 
 « Caroline Merola nous a concocté un album tout à fait délicieux. Au fil de leur périple, à 
la recherche du cadeau idéal pour leur petite soeur, ils rencontreront toute une panoplie 

de personnages, cachés derrière un rabat. Ils ne sont pas nommés, mais on les reconnait : la méchante 
sorcière de Hansel et Gretel, la Belle et la Bête, les sept nains de Blanche-Neige, et j'en passe. Et quel sera le 
cadeau idéal? Tous ces personnages nous en donnent l'indice... un livre! » Suggéré par Joëlle H. le 15 
octobre 2013. Librairie Monet. 

Cent enfants imaginent comment changer le 
monde 
 Jennifer Couëlle - Ill. : Jacques Laplante - Éditions de la Bagnole - 2013 - 50 p. - 24,95 - 
ISBN : 978-2-89714-009-0 - 8 ans et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 
2013-2014. 
Ils sont 100, ils s’appellent Saad, Hana, Benjamin ou Maissa, et ils ont entre 5 et 9 ans. 
On leur a demandé comment ils imaginent un monde meilleur. Protéger l’environnement, 

aimer les animaux, abolir les frontières, s’entraider, faire la paix. On se prend à rêver ! Genre : Album. 

Léo et sa pieuvre 
Laurent Theillet, De la Bagnole, 5 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Léo aime les animaux étranges, les bestioles les plus bizarres ! Tout va bien, ou 
presque, jusqu'au jour où Léo ramène une pieuvre à la maison. Oui, vous avez bien 
entendu : UNE PIEUVRE ! Mémé est terrifiée, maman en a plus qu'assez ! Bref, à part 
Miro, son frérot, personne n'apprécie sa nouvelle amie... Que faire ? Une amitié 
véritable ne se brise pas comme cela... Et un coeur de mollusque n'en est pas moins un 

coeur tendre. Léo devrapourtant prendre une décision. 

Martine et Maurice 
 - Ill. : Thomas Gibault - Éditions de la Bagnole - Coll. «Klaxon» - 2012 - 32 p. - 14,95 $ - 
ISBN : 978-2-923342-78-8 - 5 ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-
2014. 
Martine a cinq ans, et elle voudrait bien se débarrasser de Maurice, un monstre qui vit 
dans son placard. Elle le déteste parce que, chaque soir, il dévore ses livres qui 
racontent de jolies histoires et il lui vole ainsi ses rêves. Or, un soir, Maurice apparaît 

avec une bien mauvaise mine. Martine doit-elle se réjouir ou lui porter secours ? Genre : Album. 

Mingan mon village - Poèmes d'écoliers innus 
 Collectif - Ill. : Rogé - Éditions de la Bagnole - 2012 - 42 p. - 24,95 $ - 9 ans et plus / 
Niveau 2. Lauréat prix des libraires 2013 catégorie 5 à 11 ans. 
Une terre : Mingan. Des rencontres entre des poètes qui écrivent et qui dessinent et des 
jeunes Innus en ateliers d’écriture. Le résultat ? Une galerie de portraits d’enfants dessinés 
sobrement et des textes grâce auxquels on découvre l’attachement de ces enfants à leur 
pays, à leurs ancêtres, à leur culture et à leurs traditions. Simple, délicat et profond. Genre 
: Poésie 
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Oiseau de monsieur Pigeon (L') 
 Lou Beauchesne - Ill. : Élisabeth Eudes-Pascal - Éditions de la Bagnole - 2013 - 32 p. - 
14,95 $ - ISBN : 978-2-92334-282-5 - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Un violent orage détruit  la maison d’un vieil homme et un arbre où habite un petit oiseau. 
Chacun part à la recherche d’un nouveau logis. Réussiront-ils à trouver un endroit pour 
les accueillir ? Leurs routes se croiseront-elles à nouveau ? Genre : Album. 
2ième résumé : Il était une fois un oiseau qui vivait dans un nid. Posé sur la branche d’un 
arbre. Tout près d’une vieille maison…..  

L’oiseau de Monsieur Pigeon relate l’histoire d’un oiseau chassé de son nid par un orage destructeur. Son 
voisin, un vieil homme, doit lui aussi trouver un refuge. Leur chemin se croisera à nouveau d’une bien drôle de 
façon… 
Elisabeth Eudes-Pascal donne une vie illustrée délicieusement hirsute à cet oiseau à l’allure un peu débraillée 
et chétive mais si sympathique. Ses illustrations parsemées de collages de papier, de bout de laines, de 
feuilles, de pailles et ses personnages aux contours renforcés d’un trait noir qui créent un effet de 
surimpression, donnent à l’ensemble un aspect un peu iconoclaste qui séduit le regard. À cela s’ajoute une 
mise en page qui sort par moment de la linéarité et fait écho au chemin chaotique suivit par l’oiseau pour 
essayer de retrouver un nid. Des illustrations rocambolesques pour une histoire qui l’est tout autant. 
On retrouve d’ailleurs ce rocambolesque dans la narration de Lou Beauchesne.  Le texte est dynamique et il 
s’appuie sur divers degrés de tonalités qui jouent avec le drame, le suspens, le calme, l’éclat ou encore le ton 
de la confidence lorsqu’il le faut. La voix sonore propre au conte n’est pas loin, elle capte dès le début 
l’attention du lecteur et rend l’histoire charmante. Les possibilités de cette voix sont par contre amoindries par 
une narration un peu longue et trop explicite par moment. Le texte explique ce que l’illustration donne déjà à 
lire. Il manque ici un certain équilibre entre l’explicite et l’implicite. Plus de concision aurait permis à la voix 
narrative d’être plus aérienne et à la finale en boucle, très mignonne par ailleurs, d’être plus éclatante. 
L’oiseau de Monsieur Pigeon est un album où couve une voix à la belle sonorité et bien accompagnée dans 
son vol par des illustrations délicieusement échevelées. 

100 pas de géant 
 Muriel Comeau, Jeanne d'Arc Martin et Carole Filion - Ill. : Philippe Béha - Éditions de 
la Bagnole - 2012 - 56 p. - 24,95 $ - ISBN : 978-2-923342-83-2 - 5 ans et plus, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Géant découvre le monde en marchant… quatre pas à la fois. Turlutant, rêvassant, 
savourant le silence ou les hurlements, il traverse 25 destinations étonnantes et 
rigolotes, en comptant jusqu’à 100. Zoum papoum ! Genre : Album 

Quelle salade! 
 Texte et ill. : Virginie Egger - Éditions de la Bagnole - 2012 - 32 p. - 16,95 $ - ISBN 
: 978-2-89714-006-9 - 6 ans et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 
2013-2014. 
Chez grand-mère Didile, Eva ne se sent pas tête de linotte, alors que c'est ainsi 
qu'on la surnomme à l’école. Didile raconte ses souvenirs, invente des histoires et 
dessine. Et, quant aux salades de Didile, elles sont bizarres, comme ses invités ! 

Vive les surprises ! Genre : Album. 

Ma sœur veut un zizi 
Fabrice Boulanger. Éditions La Bagnole, 26 pages. Genre album québécois/canadien. 
Lauréat prix des libraires 2013 catégorie 0 – 4 ans, Québec. 
Ma soeur n'a pas de zizi. Alors le mien l'intéresse beaucoup, beaucoup trop. Il va falloir 
que papa trouve une solution : je ne sais plus où me cacher ! Au secours ! 
Commentaire de Marie Soleil C : Un petit garçon trouve le comportement de sa sœur 
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Un garçon accumule les raisons pour lesquelles il ne veut pas lire ce livre, jusqu'à ce que, en plus d'être 
suspendu la tête en bas par un orteil au-dessus d'une mer infestée de requin, qu'on le chatouille, qu'il éternue 
par ce temps orageux et qu'il ait a survivre aux attaques d'un dragon et à l'arrivée d'un train, il faille que sa 
maman le rattrape dans sa chute... -- Un album taquin qui veut rire des réticences imaginatives de ce gamin 
peu enclin à la lecture. L'histoire rythmée par la répétition et l'addition d'éléments à une formule exagérée ainsi 
que les illustrations de synthèse aux accents caricaturaux animent avec succès ce rituel du dodo amusant 
conclu par la lecture dudit livre. [Louise Magistry]. Sujets : Livres -- Fiction. Lecture -- Fiction. 

Nicolas joueur étoile 
 Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - Série Nicolas - 2012 - 32 p. - 9,99 
$ - ISBN : 978-1-4431-1435-6 - 5 ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-
2014. 
Nicolas est gardien de but et il affronte, ce matin, la meilleure équipe de la ligue. À 
l’aréna, tous les parents hurlent et s’égosillent : ils ont mille et un conseils à donner aux 
joueurs, au point où ceux-ci, énervés, perdent la première période. La partie est-elle 
fichue ? Genre : Album. 
 

Ninon s'inquiète 
Heather Hartt-Sussman, ill. par Geneviève Côté. Éditions Scholastic, 32 pages. Genre 
album québécois/canadien. 10,99 $. Suggestion Monet. 
Ninon s'inquiète : Saura-t-elle se faire des amis? Comment se déroulera la première 
journée d'école? Elle se soucie même du réchauffement planétaire... Lorsque la 
journée tant redoutée arrive, Ninon se trouve une nouvelle amie et ses peurs fondent 
comme neige au soleil. Un album sur les pouvoirs de l'amitié, le sentiment 
d'appartenance et l'angoisse chez les jeunes. 

La première rentrée scolaire, chargée d'inconnus, est source de stress chez bien des enfants. Cet album, aux 
douces illustrations de Geneviève Côté, aborde ce thème avec beaucoup de justesse et de sensibilité. Joëlle 
H. Monet. 

Pluie à souhaits 
Jean Little, Scholastic, 5 ans et plus, suggestion de l'animateur. 
Les petits adorent faire des voeux et laisser libre cours à leur imagination. Cet album tout 
en poésie montre des enfants qui expriment leurs souhaits avec tendresse et douceur 
jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur mamie chérie avec bonheur...  
« Si les souhaits sont des sonnettes, nous allons chez Mamie. Gentiment elle nous offre 
du thé et des biscuits, nous raconte des histoires, nous chante des chansons, et nous 
invite à rester tant que nous le voulons. » 
 

Ptérosaure en danger 
Daniel Loxton, Scholastic, 5 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Ce livre raconte les mésaventures d'un ptérosaure épuisé qui se fait attaquer par des 
bandits, les Sauronitholestes, et en échappe de justesse 
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Ta chambre est un désastre! 
Itah Sadu, Scholastic, 6 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Christopher est un garçon super sympathique. Il est gentil, intelligent et... pas très soigné. 
Ses amis et sa famille trouvent que ça chambre est infecte. Même les insectes la jugent 
dégoûtante! Mais absolument rien ne peut convaincre Christopher de nettoyer sa 
chambre, jusqu'à ce qu'un poisson rouge s'en mêle... 
 

Détermination de Viola Desmond (La) 
 Jody Nyasha Warner - Ill. : Richard Rudnidki - Trad. : Louise Binette - Éditions Scholastic 
- 2013 - 32 p. 0 - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
En 1946, des Noirs étaient victimes de ségrégation au Canada. Viola Desmond en a été 
un exemple : on lui a refusé le droit de s’asseoir dans la section réservée aux Blancs 
dans un cinéma de la Nouvelle-Écosse. Son histoire a soulevé la colère et l’indignation 
et, encore aujourd’hui, son combat pour les droits civiques est une source d’inspiration 
pour tous. Genre : Album. 

Frisson l'écureuil se prépare pour Noël 
 Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2012 - 80 p. - 19,99 $ - ISBN : 978-1-
4431-2220-7 - 8 ans et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Frisson nous présente son guide personnel pour bien planifier le temps des fêtes. Il 
explique comment bâtir une maison en pain d’épice, comment mettre la table de façon 
hygiénique et décorer l’arbre de Noël. Enfin, un guide pour se préparer pour Noël sans 
stress ! Genre : Album. 

La légende du chien noir 
Levi Pinfold. Éditions Scholastic, 28 pages. Genre album québécois/canadien, 
Suggestion librairie Monet. 10.99 $. Lauréat 2013 prix Kate Grenaway 
Après avoir aperçu un gros chien noir par la fenêtre, les membres de la famille 
Lespérance n'osent plus sortir de la maison. La créature leur apparaît énorme et 
terrifiante. Mais comme les grands ne sont pas toujours les plus courageux, c'est Mini, la 
benjamine de la famille, qui bravera l'animal. Ignorant les mises en garde de chacun, elle 
sort de la maison au pas de course, le gros chien à sa suite. Le temps d'une 
chansonnette et d'une balade au parc, la bête reprend sa taille normale. 

Commentaire de Marie Soleil C : La famille Lespérance vit au creux de la forêt, dans une joyeuse maison 
bourdonnante de vie. Un matin, en regardant par la fenêtre, M. Lespérance aperçoit un gros chien noir errant 
sur le terrain. Mme Lespérance le voit à son tour, puis Madeleine et Maurice, deux des enfants de la famille. 
Le chien noir grossit à vue d'œil, jusqu'à devenir si immense qu'il domine la maison familiale. La famille est 
paralysée, ne sachant que faire pour se débarrasser de ce monstre canin. Puis, Mini Lespérance, la 
benjamine, décide d'affronter la bête... Levi Pinfold propose une histoire toute simple, mais si fine, si juste 
qu'on ne peut que tomber sous son charme. D'autant plus qu'elle plonge judicieusement le lecteur dans un 
univers visuel au charme vieillot, fourmillant de détails savoureux et enrichissant habilement la narration par 
son imaginaire cocasse et ses propositions alternatives. Un petit bijou de bibliothèque tout simplement exquis. 

Je ne lirai pas ce livre  
Cece Meng ; Scholastic, c2013, illustrations de Joy Ang ; texte français d'Isabelle 
Montagnier. Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, une société de 
Québecor Média, [2013], Pagination : 32 p. : ill. en coul. ; 26 cm. ISBN : 
9781443125949. Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 
6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Suggestion de lecture 2013, Les 
Bibliom@nes. 

 

- 30 - 

un brin étrange depuis quelque temps : elle le suit partout, partout, partout. Et puis voilà qu'elle découvre une 
chose fascinante : son frère a un zizi, mais pas elle. De fuites ratées en mauvais coups, le petit garçon 
rivalisera d'imagination pour se défaire de cette admiratrice envahissante. Fabrice Boulanger tricote une 
histoire irrésistible où narration et univers visuel se relancent allègrement, faisant fuser les rires à coup sûr. Si 
les illustrations manquent parfois de finesse et de sensibilité, cet album rafraîchissant est, sans conteste, un 
petit bijou hilarant et délicieux, à découvrir absolument.  
2ième résumé : finaliste prix des libraires 2013 catégorie 0 – 4 ans. 
Petit zizi : Quand il est paru aux 400 coups en 1997, l’album Petit zizi de Thierry Lenain et Stéphane Poulin a 
fait un malheur. Le livre raconte l’histoire du petit Martin qui s’inquiète à propos de son zizi. Non seulement il 
se demande si, un jour, il ressemblera à celui de son papa, mais à l’école, Adrien, qui a vu le pénis de Martin à 
la piscine, n’arrête pas de l’appeler « petit zizi » devant tout le monde. Le malaise! Sauf que comme la vie 
n’est pas qu’une question de zizi, grand ou petit, la jolie Anaïs, qui fait partie de l’histoire, tourne son cœur vers 
Martin plutôt qu’Adrien… Je me souviens très bien du scandale qu’avait provoqué Petit zizi à l’époque. Les 
enseignants refusaient d’acheter le livre sous prétexte qu’il était osé et que les petits garçons de leurs classes 
allaient se mettre à imiter les personnages de l’histoire, que ce soit en comparant la longueur de leur pénis ou 
en faisant des concours de qui allait pisser le plus loin. Comme si les enfants avaient besoin d’un album pour 
se livrer à ce type d’activités! En plus, à part une toute petite fois, jamais les illustrations de Stéphane Poulin 
ne laissaient voir un quelconque pénis… 
Gros zizi : Ce que j’ai reçu dans ma boîte de courriels est bien loin de l’album Petit zizi. Dans cette nouveauté 
tout à fait charmante, on parle non seulement de zizi, mais on en montre! Ce livre qui m’a fait écarquiller les 
yeux, sauter de joie, sourire et éclater de rire, c’est Ma sœur veut un zizi. Parue aux éditions de la Bagnole, 
l’histoire est écrite et illustrée par le très talentueux Fabrice Boulanger. Cette histoire, elle commence ainsi : « 
Depuis quelque temps, ma petite sœur est vraiment bizarre. Bien sûr, ça fait un bon moment qu’elle mange sa 
tartine au beurre d’arachides avec une tranche de jambon dessus... ou qu’elle me vole mes culottes pour les 
transformer en chapeaux. Mais là, ce n’est plus possible! Plus moyen de me déplacer sans l’avoir derrière moi. 
C’est comme un bonbon collé à ma chaussure. La semaine passée, dans le bain, elle s’est aperçue qu’il y 
avait quelque chose de différent entre elle et moi. Pas simplement que j’étais deux cents fois plus fort qu’elle 
ou que j’avais le même tatouage que Cosmic-Mega-Man, mon super héros favori. Non, ma sœur a 
découvert... MON ZIZI! » Avouez que c’est une belle entrée en matière! Fascinée par le pénis de son frère, la 
fillette, qui a constaté qu’elle n’avait pas cet attribut, se met à vouloir sans cesse jouer avec le zizi du garçon. 
En plus de se l’approprier à l’heure du bain, elle ne se gêne pas pour tirer les culottes de son frère à tout 
moment et elle n’hésite pas à essayer de faire pipi comme lui. Exaspéré, le jeune garçon en vient à porter 
plusieurs couches de pantalons et à se fabriquer un bouclier avec une boîte et des bretelles afin d’éloigner sa 
petite sœur de ses parties intimes. Il demande même au père Noël d’apporter un zizi à sa sœur… 
Vous l’aurez deviné, c’est sur un mode humoristique que Fabrice Boulanger a écrit cette histoire. L’auteur 
qualifie la fillette d’« attrapeuse de zizi » ou de « touche-zizi », et il use de termes comme « zigounette » et « 
macaroni » pour parler du pénis. Sans même voir les illustrations, on se bidonne gaiement! Mais se passer 
des illustrations de cet album serait vraiment dommage. 
En plus de mettre de la vie dans différents romans, Fabrice Boulanger nous a présenté au fil des années de 
magnifiques albums comme Maman va exploser (La Bagnole), Archimède Tirelou inventeur (Michel Quintin), 
Auguste conduit un camion (Hurtubise), Wesley dans l’hémisphère neige (Raton Laveur) ainsi que Bon bain, 
mon petit ourson chéri, Bon hiver, mon petit ourson chéri et Bon appétit, mon petit ourson chéri (Michel 
Quintin). Dans l’album qui nous intéresse, les personnages sont en mouvement, ils offrent des frimousses très 
expressives, et les taches et bulles qui parsèment les pages ici et là apportent du dynamisme à l’ensemble. La 
participation des jouets qui entourent les enfants ajoute aussi une énergie au livre. Mais alors que le pinceau 
de Stéphane Poulin s’était fait discret en matière de pénis dans Petit zizi, celui de Fabrice Boulanger est 
beaucoup plus dégourdi dans Ma sœur veut un zizi. À trois reprises, on voit très bien le pénis du grand frère. 
C’est un pénis non circoncis avec des testicules. Et pour bien montrer la différence sexuelle entre la fillette et 
le garçon, l’illustrateur va même jusqu’à dessiner la vulve de la petite sœur qui se regarde dans le miroir. Et en 
fin de livre, il nous présente les seins tout ronds de la maman. On est bien loin des livres qui devaient, il n’y a 
pas si longtemps, ne présenter qu’une légère craque de fesses! 
Je ne sais pas comment sera reçu Ma sœur veut un zizi. Les écoles le trouveront-elles trop osé ou juste 
assez, compte tenu des images véhiculées dans les médias? Et les parents? À mon avis, cet album est une 
réussite sur tous les plans. Il est beau, il est rigolo et il aborde une thématique bien présente chez les enfants. 
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Ça fait aujourd’hui quinze ans que Petit zizi est paru et j’en entends encore parler. Bien honnêtement, je 
souhaite que dans quinze ans on entende encore parler de Ma sœur veut un zizi… 

Les baisers de Cornélius 
Agnès de Lestrade ; Charlotte Cottereau. Balivernes Jeunesse, 2011  
ISBN : 9782350670614 ; Prix : 12 € Lauréat 2013 avec 45.2% des voix. Prix Chronos-
Catégorie Maternelle/CP . Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau 
maternelle. 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont eux aussi votés pour les Baisers de 
Cornélius.  
Les autres finalistes étaient : 2ième.: L'histoire en vert de mon Grand-père 

Lane Smith. Gallimard Jeunesse, 2012.  
3ième : Les giboulées de Mam'zelle Suzon, Isabelle Carrier ; Léna Mariel. Editions Alice Jeunesse, 2011. 
4ième : Quand Grand-mère revenait 
Anna Rouvière ; Eric Battut. Editions du Jasmin, 2011 
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. 

Chaparrón  
Federico Combi. Éditeur : Balivernes. Collection : Calembredaines. Mars 2013 - 13 
Euros. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes 
: Conte, Voyage  
 Le premier livre de Federico Combi, artiste argentin qui expose son travail d’illustrateur 
un peu partout dans le monde, est à la fois une invitation au voyage, une quête 
initiatique et un conte. Ouvrir cet album, c’est plonger dans un univers singulier, à la 
fois poétique et presque steam punk, c’est se confronter à des décors oniriques et à 
une faune et une flore inattendues. 

« Chaparròn », en espagnol, signifie « averse », la pluie courte et intense qui disparaît aussi vite qu’elle est 
arrivée. Mais le mot « chaparro » désigne aussi un petit personnage pas forcément facile à définir. 
C’est le cas pour le personnage de l’album qui en est aussi le narrateur, un narrateur peu bavard. On le 
découvre en partance dans la première double page. Juché sur un ballon amphibie, il quitte une ville haute, 
déployée vers le ciel comme une construction de mécano. C’est un petit garçon vêtu de noir, portant des 
chaussettes à rayures jaunes et, sur la tête une couronne. Ses yeux sont protégés par de grosses lunettes 
d’aviateur. Seul le rouge de son écharpe apporte une note de couleur à ce chaparro énigmatique. Équipé 
d’une lunette, il scrute l’horizon. Son voyage est aérien, maritime et sous-marin. Il rencontre de gros poissons 
rouges à lunettes éclairées, des limaces bizarres caparaçonnées de métal, des végétaux non répertoriés 
rouges aussi. 
Le chaparro est triste et le monde qu’il traverse semble aussi en attente. Où va-t-il ? Que cherche-t-il ? On le 
découvre dans les dernières pages de ce bel album, où les couleurs jaillissent, où la vie et la joie existent, 
comme après la pluie. 
Un album que l’on n’oublie pas, qui fait la part belle aux images surprenantes et envoûtantes et qui invite ainsi 
les lecteurs à imaginer des morceaux d’histoire, et à se laisser porter, comme ce chaparro, par les courants et 
les sentiments. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Chaparrón signifie averse en espagnol, une pluie courte et intense qui arrive 
brusquement et disparaît aussi vite. Mais un Chaparro est un petit personnage. Et ces mots évoquent aussi le 
voyage. Ainsi cette histoire reprend tous ces éléments : ce petit homme semble chercher quelque chose, il est 
triste mais il retrouve le bonheur en arrivant dans un pays ensoleillé, comme s'il avait subi cette averse. Toute 
épreuve est un chemin où le meilleur est à venir.  
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 C'est l'histoire d'un imposteur à la fin immorale , mais très drôle. 
L'écriture, très alerte,  est agréable à lire. Dédicace à Edouard Manet « portrait de Mr Pertuiset chasseur de 
lions » et à son grand-père chasseur. 
Le récit est au passé-simple et à l'imparfait au début et passe au présent quand débute la traque au lion noir 
sur place.  
L'histoire est datée au début du siècle dernier. L'ambiance rétro, peut paraître désuète. Séduira-t-elle  les 
enfants d'aujourd'hui? L'auteur a vécu très longtemps en Afrique, qui l'a déjà inspiré pour deux autres albums. 
L'illustrateur est aussi un grand voyageur , il vit et travaille à la Réunion une partie de l'année. 

Vert secret 
Max Ducos (Sarbacane) lauréat 2012/2013 catégorie CE2/CM1, prix les Incorruptibles 
Flora visite avec sa grand-mère le château de la Tour Mirandole, quand elle tombe sur 
Paolo, un garçon étrange et débrouillard, qui semble connaître étonnamment les lieux. Il 
lui révèle leur légende : un secret extraordinaire serait caché quelque part, entre serres, 
potager, fontaines de pierre et labyrinthe de verdure... Les deux enfants se lancent à sa 
recherche. 
 

Ankylosaure à l'attaque 
Daniel Loxton, Scholastic, 5 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Un vieil ankylosaure, couvert de cicatrices laissées par des combats, doit lutter pour sa 
vie... jusqu'à ce qu'un jeune ankylosaure vienne à sa rescousse. 
 
 
 
 

Bonne idée, Zoé! 
 Lana Button - Ill. : Tania Howells - Trad. : Hélène Pilotto - Éditions Scholastic - 2013 - 
32 p. - 10,99 $ - ISBN : 978-1-4431-2600-7 - 6 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Isabelle invite tous les amis de sa classe à son anniversaire. Mais ceux et celles qui 
ne se soumettront pas à ses caprices seront rayés de sa liste. Zoé mettra-t-elle fin à 
ses menaces d’intimidation qui compromettent l’harmonie de la classe et la liberté 
d’agir de ses amis ? Genre : Album. 

Le but en or de Sydney Crosby 
Mike Leonetti, Scholastic, 5 ans et plus, suggestion de l'animateur. 
Un jeune garçon redécouvre les plaisirs du hockey. La vie de Xavier a toujours gravité 
autour du hockey, mais récemment il a abandonné le jeu. Ses parents constatent qu'il 
s'y intéresse encore. Bien que la pratique du sport lui manque, Xavier n'est pas décidé 
à s'y remettre.  
Or, voilà que les Jeux olympiques d'hiver s'ouvrent à Vancouver. La nation entière 
espère que l'équipe canadienne et son capitaine Sidney Crosby sauront décrocher la 

première médaille d'or pour le hockey masculin en sol canadien. Sid the kid a remporté la coupe Stanley 
l'année précédente et tous les regards sont tournés vers lui.  
À leur grand bonheur, Xavier et son père assistent au match décisif entre les États-Unis et le Canada. Le 
suspense est à son comble lorsque Xavier voit Sidney Crosby compter le but gagnant, « le but en or » qui a 
permis à l'équipe canadienne de remporter la victoire. Xavier décidera-t-il de se remettre au hockey? 
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Le texte est très bien vu (un flashback dans l’enfance) et le mariage avec Ronan est juste parfait ! 
Personnellement je n’aurais pas pu imaginer quelqu’un plus à même d’appréhender ces moments délicats 
dans la vie d’un enfant qu’en l’abordant avec cette sincérité et cet humour que dégage le travail de Ronan 
Badel ! Allez deux dernières pour le plaisir   

Un point c'est tout  
Bénédicte Rivière. Illustrateur : Anne Hemstege. Sarbacane. Avril 2013 - 13.90 Euros. 
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Langue/Langage, Apprentissage  
C'est un petit bonhomme dont on ne voit quasiment que la tête, ronde et rose, qui va 
nous promener dans l'album cartonné. Il se présente : il est un point. Et puis il raconte 
: quand il est excité, il bondit en l'air, et devient point d'exclamation. Quand il est 

fatigué et veut prendre une respiration, il laisse pendre ses jambes : le voilà virgule. Bavard, il lui arrive de 
parler d'un bloc et de monopoliser la parole : c'est un tiret. Etc, etc. A chaque fois, l'humeur d'une part, 
l'attitude physique d'autre part et enfin la signification du signe de ponctuation dans la langue française 
concordent avec bonheur. Sur un mode ludique et coloré, la compréhension est intuitive, l'enfant emmagasine 
ces petites connaissances pour, espérons-le, les exploiter dans un parcours de lecteur et d' « écriveur » d'une 
vie.  
Il fallait trouver les idées (Bénédicte Rivière) et ensuite les mettre en images suffisamment équilibrées pour se 
montrer à la fois explicites et subtiles (Anne Hemstege). Le résultat est une réussite, à offrir absolument à tous 
les enfants dès 5 ans environ. A l'heure du SMS rapide et de la communication hachée, on aurait bien tort de 
s'en priver ! Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Un point, petit personnage à bille toute ronde qui sautille ici ou là, nous 
interpelle pour nous raconter, sous forme d'histoire, comment il se transforme en signes de ponctuation selon 
son humeur, ses envies ou ce qu'il a à dire.  

Tendres bêtises à faire quand on est amoureux 
Tendres bêtises à faire quand on est amoureuse 
Davide Cali, ill. par Robin. Éditions Sarbacane, 48 pages. Genre album étranger. 26,95 $. 
Suggestion librairie Monet 
Elle change de shampoing sans cesse, rêve qu'il remporte la Coupe du monde, imagine 

que son coeur émet des signaux pour qu'il la localise... Lui se place derrière elle pour sentir les fragrances de 
son shampoing, souhaite gagner la Coupe du monde pour la lui dédier, imagine qu'un radar situé dans son 
coeur permet de la localiser... 
Commentaire de Joëlle H : Cet album tête-bêche dénombre tous ces petits gestes que l'on fait lorsqu'on est 
amoureux... ou amoureuse! Davide Cali dépeint avec beaucoup de justesse et de simplicité ces petits 
moments où on rêve l'autre, où on attend l'autre, pour finir par rencontrer l'autre. Une moitié du livre est 
consacré à l'amoureux, l'autre à l'amoureuse, et on voit ainsi comment chacun vit la même situation. Alors qu'il 
lui écrit des lettres sans jamais les envoyer, elle vérifie sa boîte aux lettres plusieurs fois par jour pour voir s'il 
lui a écrit. Et finalement, après quelques pages de parade amoureuse, nos deux attachants personnages se 
rejoignent finalement au centre du livre... 

Triboulet, le terrible chasseur de fauves 
C. Cassiau-Haurie / Hippolyte. Sarbacane. Sélection prix Tatoulu Jaune 2013-2014 
Le baron Félicien Triboulet collectionne les trophées de grands fauves (achetés, 
euh...chassés) pour rester à la hauteur de ses glorieux ancêtres. Il lui manque le 
redoutable lion noir d'Algérie. Ayant été aperçu près du village algérien de Trinquebar, 
Triboulet se lance à sa poursuite. La prestigieuse équipée perd de sa superbe au fil des 
étapes de sa traque dans le désert, Triboulet n'étant ni doué ni courageux mais tenace et 
surtout filou. Finalement au bout de l'aventure, Triboulet rentrera bien à Paris avec une 
dépouille de lion noir d'Algérie...quoique.....acte de bravoure ou imposture ? Vous le 

saurez en lisant ce bon récit d'aventures humoristiques. 
Album grand format aux jolies illustrations aquarellées. 
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Et toute la ville s'éveille 
Laurie Cohen, ill. par Marjorie Béal. Éditions Balivernes, coll. Calembredaines, 42 pages. 
Genre album étranger. 19,95 $. Suggestion Monet. 
Une ville s'éveille et prend une forme humaine. Elle s'étire, lance des voitures à travers ses 
rues, se réjouit lorsque le soleil apparaît et s'attriste quand le ciel se couvre de nuages. 
Ce livre, à coup de mots délicatement choisis et d'illustrations colorés et aux formes 
géographiques rassurantes, est un véritable hommage poétique à la ville. Nous voyons 
sous nos yeux le charme de la ville toujours lumineuse, toujours en mouvement, toujours 
présente... Aurélie P., Monet. 

Mystère à Rugby (les Petits Rugbymen) 
Béka Editions Bamboo poche. Livre sélectionné 2013;  prix de la Lecture à deux voix, 
Lire à deux c’est mieux. 
Les petits rugbymen partent quelques jours en Angleterre dans la célèbre ville de 
Rugby, là où a été inventé leur sport préféré. 
Mais de mystérieux évènements viennent troubler leurs vacances. Ils se lancent dans 
une enquête mouvementée. 
 
 
 

Un air de familles 
Béatrice BOUTIGNON. Éd. Le Baron perché, janvier 2013 
16 €. Le grand livre des petites différences. Album. Coup de cœur de la librairie 
Jeunesse Comptines 
Qu’est-ce que c’est une famille ? Une mère ourse qui élève seule ses cinq petits 
depuis que « papa est parti », un éléphanteau baigné par ses deux parents, des 
parents manchots avec leur deux fils dont l’un est un pingouin adopté, deux 

mamans renardes qui lisent des histoires à leur petit, une tribu de mangoustes qui patauge dans l’océan, « 
papa et Léon, son nouvel amoureux »qui font du vélo avec leurs petites grenouilles… 
C’est moins subtil que le très regretté L’Heure des parents de Christian Bruel et Nicole Claveloux (éditions 
Être, 1999), mais cette énumération de toutes les configurations familiales vient à point nommé en cette 
période de débats sur le « mariage pour tous ».  Ce sont les enfants, écureuils, lapins, poules, lionceaux, 
lamas… qui, chacun à leur tour, présentent leur famille. À travers des scènes du quotidien – le bain, le 
coucher, les jeux – joliment illustrées, cet album se prête à toutes les discussions et il y a fort à parier que les 
enfants ne seront pas les plus surpris ! Ariane Tapinos (février 2013) 

Sur l’île  
Anne Cortey – Le baron perché. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
album. 
« 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… 
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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… 

Le Petit Chaperon bleu  
Guia Risari. Illustrateur : Clémence Pollet. Le Baron perché. Septembre 2012 - Sélection 
au Prix Livrentête 2014. Catégorie Premières lectures (7 – 9 ans) 
15.90 Euros. Sélection Ricochet. Album à partir de 7 ans. Thèmes : Peur, Conte 
(adaptation), Fabulation/imagination, Relation Grand-Mère/Enfant  
 « Dans la forêt de Pomélie, vivait une belle petite famille.[…] Le père vendait du bois, la 
mère était une excellente couturière et l’enfant une petite fille très vive, indépendante et 
grande amatrice de contes de fée. » 

C’est en décidant un jour de teindre en bleu indigo la pèlerine à capuche rouge cousue par sa mère que cette 
petite fille au caractère bien trempé et à l’imagination débordante devient elle-même l’héroïne d’un conte !  
Conte illustré dans lequel Guia Risari et Clémence Pollet introduisent, respectivement dans le texte pour l’une 
et dans les images pour l’autre, avec déférence et malice, des références à d’autres contes bien connus des 
jeunes lecteurs. Le conte de Charles Perrault se voit ainsi ici modernisé non seulement à travers la 
personnalité affirmée de l’héroïne, mais également par une intrigue étonnante où la grand-mère 
hypocondriaque apparaît rébarbative et où le Loup personnifié en jeune garçon est capable d’empathie. Les 
traits et la colorisation de Clémence Pollet participent de cette réécriture du conte en lui réinjectant tonicité et 
ironie. Un album à lire et à regarder, à relire et à regarder de nouveau à volonté ! Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur : Une forêt sombre, une grand-mère un peu barbante, une pèlerine rouge… 
Rouge ? Non, bleue ! Ce livre raconte l’histoire d’un loup et d’un chaperon uniques en leur genre. Espiègle et 
audacieuse, la petite fille ne s’en laisse pas conter et défie son compagnon à un jeu particulier… Une version 
moderne et décalée du célèbre conte.  

La tête ailleurs 
Dorléans Marie. – Le baron Perché. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie album. Sélection prix Tatoulu Jaune 2013-2014 
Un jeune garçon regarde par la fenêtre de sa salle de classe et s'évade par la pensée. Un 
album poétique qui alterne dessin en noir et blanc et dessins en couleurs pour souligner 
les moments de vie et les moments de rêve.  
Les enfants, c’est bien connu, sont dans la lune… au grand désespoir de leurs parents ! 
Dans ce nouvel album, Marie Dorléans raconte l’histoire d’un petit garçon qui aime, par-
dessus tout, être dans les nuages et s’inventer des aventures fantastiques… 

Le capitaine poulet 
Jean-Pierre Guillet, Bayard, 6 ans et +, suggestion de l'animateur. 
De retour de l’école, Tonin ne s’attendait pas à faire une étrange découverte. Dans le frigo, 
le contenant d’oeufs fait un étrange bruit. En l’examinant de plus près, le garçon remarque 
qu’une coquille est fendillée. Une créature inconnue semble se démener pour sortir de 
l’oeuf. Et quand les morceaux éclatent, un personnage revêtu d’un uniforme militaire 
apparaît. Il s’agit du capitaine Kot, agent d’élite en mission spéciale. Tonin a juste le temps 
de se remettre de sa surprise qu’il se retrouve ficelé avec du fil d’araignée. Le capitaine 
Kot exige de parler au président de la Terre pour améliorer le sort des poulets. Lorsque le 

garçon proteste, Kot lui attache un oeuf atomique au cou ! Décidément, Tonin ne comprend rien à cette 
histoire. Mais face à ce personnage à plumes, il va tout faire pour que la Terre ne soit pas réduite en omelette. 
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King Kong », son scénario « plus drôle que King Lear », et le tout « plus funky que King Créole » ! On ne peut 
que vous recommander de vous imprégner de ce vent de folie qui souffle sur les Editions Sarbacane à travers 
cette nouvelle collection, volontairement mal reliée, mais pas écrite avec les pieds ! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Une histoire vraie tout près d'ici avec du soleil, des maillots de bain, du 
flamenco et des tapas, mais aussi la plus grande armée du monde entier et un monstre qui a vraiment existé 
pour de vrai ! 

L'oeil du pigeon  
Séverine Vidal. Illustrateur : Guillaume Plantevin. Éditeur : Sarbacane  
Avril 2013 - Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amour, Humour  
 « Pendant la fête, Youri a levé son verre et il a dit : « A Rose, que j’ai aimée au premier 
regard, la première fois que nos chemins se sont croisés ! » 
Rembobinant le fil de la véritable rencontre de Rose et Youri, cet album illustre en mots et 
en images le rôle crucial qu’a joué Léon le pigeon dans cette histoire d’amour. 

Léon, il sait tout faire : il est tout aussi bon narrateur qu’entremetteur… quoique dans le cas précis, les cibles 
visées lui donnent du fil à retordre et s’ingénient à repousser le moment de la rencontre. Il faudra à l’oiseau 
faire preuve de moult imagination et de force ruse pour amener les deux jeunes gens à faire connaissance… 
L’on suit ainsi, de leur naissance à leur mariage, les rencontres ratées des deux personnages grâce à un récit 
à la première personne dont l’originalité est qu’il est pris en charge dans cet album, comme vous l’aurez 
compris, par un pigeon ! Dès la première page, le ton se veut humoristique et l’on sent avec plaisir, derrière le 
discours de Léon la verve, l’humour et l’optimisme de Séverine Dural. 
La drôlerie de l’écriture, le caractère spécieux de la situation d’énonciation ainsi que les personnalités de 
chaque personnage (surannée pour Léon, délibérément naïve et empreinte de fraîcheur pour Youri et Rose) 
sont de manière très réussie mis en image par Guillaume Plantevin au moyen de couleurs tantôt vives, tantôt 
pastelles ainsi qu’à travers un trait de crayon effilé, élégant et fantaisiste. Il faut avouer que lire et voir un 
pigeon endosser le rôle d’une Parque n’est pas banal ! Texte et images sont donc à la hauteur (d’où le choix 
du grand format) de l’intrigue. 
Un album à mettre entre toutes les mains et pattes de pigeons ! Hélène Dargagnon 

Le petit livre des cents premières fois 
Stéphane Daniel et Ronan Badel chez Sarbacane. Lauréat 2013 Le Prix du livre 
jeunesse Marseille, catégorie primaires 
Quelle crise de fous rires amis blogosmonautes (deux doubles-pages me l’ont également 
décroché…) ! J’en ai encore les yeux humides et le ventre serré ! Ce midi, pour la pause 
déjeuner, avec le chef de soupe, nous avons pris le temps (pour une fois) nous sommes 
fait plaisir en grignotant quelques albums. Bon ! ok… j’avoue : après avoir plongé mes 
yeux dans le premier sélectionné je n’ai pas réussi le lâcher & ainsi à en ouvrir un autre   
« Le livre des 100 premières fois » de Stéphane Daniel et illustré par le drôlissime coup 

de crayon d’un illustrateur que j’affectionne tout particulièrement : Ronan Badel (souvenez-vous : ça, ça et ça 
c’est lui ! et tant d’autres…) est un livre dont il est bon d’abuser !!! « Petit (aussi grand qu’un livre de poche – 
non pas les .2  ) mais costaud ! » comme le disait un fameux slogan…  une dynamite de bonne humeur à lui 
tout seul ! 
Il m’a (énormément) fait penser à un des titres précédemment illustré par Ronan et paru chez Gallimard 
jeunesse en 2007 : « Le catalogue des vœux » que nous a-do-rons à la soupe ! (pour être honnête je pensais 
même qu’il s’agissait du même auteur… merci de m’excuser Stéphane (pleaaase)) 
(j’avoue que la fermière m’évoque ma grand-mère… hihii) 
Premières fois, premier baisers, premiers chagrins (aussi), premières bêtises, premières expériences… Une 
double page pour une expérience : les 100 premières fois sur les pages de gauche (c’est tendre, touchant) et 
leur deuxième fois (parce que refaire c’est grandir…) en vis -à-vis, sur la page de droit (hilarant) 
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construit aussi des animaux rigolos, des monstres et tout un cirque dont il devient le directeur.  
Mais Alexandre n'est pas complètement satisfait, il voudrait construire une chose nouvelle, quelque chose qui 
ait sa propre vie, qui bouge avec le vent, qui fasse de la musique. Il démêle son fil, cherche les plus belles 
couleurs, le bleu, le rouge, le jaune et le noir, les accroche à son fil et crée une chose qu'il appela « Mobile ». 
Voilà une mise en scène parfaite pour ce magnifique album qui retrace la vie d'Alexandre Calder. Alexandre, 
personnage juste esquissé, se promène de page en page avec son fil qu'il emploie comme un crayon. On 
dirait qu'il gribouille mais en fait il donne naissance à des sculptures toutes plus magiques les unes que les 
autres. Au fil des pages, des formes oblongues des 4 couleurs employées par Calder s'installent sur le papier 
autour des créations en fil de fer pour donner vie, en fin de livre, aux célèbres mobiles que l'on connaît. On se 
demande pourquoi un tel livre n'est né que maintenant tant il correspond parfaitement à son sujet. Valérie 
Meylan 
Voir la chronique de Valérie Meylan 
Alexandre se balade avec son fil. Le tordant dans tous les sens, il lui donne les mille et une formes qui lui 
passent par la tête : un fauteuil, un parapluie, un vélo, un tableau... Des animaux qui existent et des monstres 
qui n'existent pas... Il n'a besoin de rien d'autre. Mais au bout d'un moment, il se lasse. Il voudrait inventer une 
forme douée d'une vie autonome. Une forme qui danse toute seule et chante dans le vent. Il a alors l'idée du 
siècle : accrochant des couleurs à son fil démêlé, il le suspend. Je t'appellerai Mobile, lui dit-il, tout heureux. Et 
Mobile hoche doucement la tête. 

C’est l’histoire d’un éléphant… 
Agnès de LESTRADE, ill. Guillaume PLANTEVIN Sarbacane 11,72 €. Sélection de 
livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau maternelle. Prix Gayant Lecture 2014 
: la sélection  
C’est l’histoire d’un éléphant de mauvaise humeur qui a mal dormi - à cause d’une 
chauve-souris qui a fait « crunch crunch » toute la nuit - et de fil en aiguille, de tous les 
animaux, de mauvaise humeur à leur tour. Thème : animaux Conte-randonnée 
humour  

Kiki et Rosalie 
Ronan Badel, éditions Sarbacane, 2013. EAN : 9782848655659. Sélection 2014.Prix 
Chronos-Catégorie CE1 / CE2.  
Résumé : Rosalie est veuve et seule, son fils lui achète un chien avec lequel elle devient 
très complice. Mais voilà Kiki grandit, grossit, fait du bruit et les voisins s’en plaignent. 
Rosalie fait fi de toutes les remarques, jusqu’au jour où il renverse le gâteau 
d’anniversaire et où une bougie met le feu au tapis. Et là c’est la séparation, Kiki est 
adopté et Rosalie envoyée en maison de retraite. Mais l’histoire se poursuit et Kiki et 
Rosalie vont se retrouver… 

King Kaloumar  
Guillaume Guéraud. Illustrateur : Claire Franek. Éditeur : Sarbacane. Collection : Série B. 
Mars 2013 - 6.95 Euros. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Cinéma - Vidéo, Humour, Monstre/Dragon/Loup-garou/Yéti  
Cet été-là, sur une plage espagnole, le soleil cogne tellement fort qu'il fait frire les 
calamars de Carlos. Sa femme Carmen danse le flamenco à ses côtés. Dans cette douce 
torpeur, personne ne songe au danger à venir. Et pourtant, d'une seconde à l'autre, « une 
gigantesque masse visqueuse sort de l'eau pour se dresser devant les estivants ahuris ». 
Dévorant la moitié des vacanciers, le poulpe géant s'immobilise en regardant Carmen 

onduler au rythme endiablé de la musique andalouse. Subjugué par tant de grâce, le monstre emporte 
délicatement la danseuse loin de son amoureux. Sur un îlot désert, la bête encourage la belle à danser pour 
lui. L'armée américaine dépêche ses navires pour anéantir le céphalopode géant que les médias ont baptisé « 
King Kaloumar » . Mais rien ni personne ne semble résister à la créature marine… 
Après Bob le raté, voici King Kaloumar, un nouveau délire signé Guillaume Guéraud et « copié sur des films 
de série B avec de l'aventure et plus encore ». L'auteur définit son personnage comme « plus méchant que 
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Chien rouge (Le) 
 Sylvie Bilodeau - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval 
masqué» - Série Vic @ votre secours - 2013 - 48 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Victor reçoit un message : un certain Max a besoin d’un conseil pour éviter une punition. 
Son problème? Il a échappé un pot de peinture rouge sur le caniche qui doit être offert en 
cadeau à sa sœur. Victor trouvera-t-il à temps une solution pour sauver Max de la 
catastrophe ? Genre : Mini-roman. 

La famille Machin-Chouette à la maison 
Paule Brière, Bayard, suggestion de l'animateur. 6 ans et plus. 
Dans la grande maison des Machin-Chouette, Ti-Gars a bien du mal à se repérer. Il se 
perd souvent dans cet espace aux sept chambres à coucher et presque autant de salles de 
bain. Alors quand une envie pressante se fait sentir, il n’est pas facile de retrouver le 
chemin des toilettes. Ce n’est pas le cas de Chien-Chien, qui se rend dans la cour pour 
faire ses besoins. Mais pourquoi y a-t-il autant de lumières allumées à l’extérieur ? En 
traversant chaque pièce de la maison, Ti-Gars se questionne sur les habitudes de sa 
famille en matière de gaspillage. Des vêtements aux écrans en passant par le frigo, notre 
jeune héros découvre les dérives de la surconsommation. 

La fille en rouge  
Histoire et illustrations de Roberto Innocenti ; texte d'Aaron Frisch ; traduction de 
Marie-Josée Brière. Bayard. Éditeur : [Anjou (Québec)] : Groupe Fides inc., [2013]. 
Pagination : [30] p. : ill. en coul. ; 30 cm. Suggestion de lecture 2013, Les 
Bibliom@nes .Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans  
Le conte du Petit Chaperon rouge qu'on transpose ici dans une grande ville, alors 
qu'une fillette porte à sa grand-mère esseulée un goûter. L'enfant sage quitte 
l'appartement qu'elle habite avec sa mère et suit ses conseils: rester sur le chemin 
principal. Or, malgré ses précautions, Sophia s'égare au-delà du centre commercial 

Les Bois(The Wood sur l'illustration) et croise de vilains "chacals" (une bande d'inquiétants vauriens) qu'un 
"chasseur" (un motard) finit par faire décamper. Il propose alors à l'enfant de la conduire chez sa grand-mère 
qui habite un petit wagon sous les bretelles d'autoroute... -- Cette version citadine du conte traditionnel de 
Perrault est ici illustrée de peintures hyperréalistes aux tonalités rabattues campant l'action dans une grande 
ville des États-Unis. On y offre deux fins sous le couvert du droit à la magie des contes. La première se conclut 
tragiquement (on voit un loup se sauvant sur sa moto alors que les policiers arrivent), la seconde sauve 
l'enfant et la mère-grand. Le tout est dépeint dans un climat inquiétant, bien qu'ordinaire, dû au temps pluvieux 
et à l'accumulation de détails (des distractions, des messages publicitaires et des tentations) qui étourdissent 
par leur nombre, mais qu'on s'amusera à identifier avec le lecteur. Le texte, d'une grande sobriété, est disposé 
sur des pavés de couleurs qui rythment la narration en quatre temps par double page. [Louise Magistry] Sujets 
: Art de conter -- Fiction. Enfants et adultes -- Fiction.Gangs -- Fiction.Grands-mères -- Fiction.Loup -- 
Fiction.Petit Chaperon rouge (Personnage fictif) -- Fiction.Villes -- Fiction. 

Lance et compte, Julien! 
Marie-Christine Hendrickx, Bayard, suggestion de l'animateur. 6 ans et plus. 
La famille de Julien vit dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve dans un modeste 
logement. Un soir, il reçoit en cadeau un blouson de hockey de son équipe préférée, les 
Sharks de San Jose. Le lendemain, le garçon est fier de le porter à l’école et d’attirer 
l’attention. Malheureusement, Francis reconnaît le vêtement usagé de son frère. Fou de 
rage, Julien se bat avec lui pour dissimuler sa honte. Un autre jour, il présente un exposé 
avec son amie Clémence devant toute la classe. Une question embarrassante est alors 

posée à Julien sur la situation financière de sa famille. L’adolescent a bien du mal à serrer les poings et à 
garder la tête haute, comme son père le lui conseille souvent. Face aux remarques de certains, Julien est tout 
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de même bien malheureux. Une partie de hockey cosom changera bien des choses, car la rivalité laissera 
place à la solidarité. 

Léo en morceaux 
 Anne-Marie Coron - Ill. : PisHier - Bayard Canada Livres - Coll. «Le raton laveur» - 
2012 - 24 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-446-2 - 6 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Léo adore les casse-tête, et particulièrement celui de sa sœur car il représente les 
animaux de la jungle. Un jour, il échappe la boîte du casse-tête, et tous les morceaux 
se répandent par terre et se mélangent : une tête de lion par ici, une patte d’éléphant 
par là. Les animaux décident alors de jouer un tour à Léo. Quelle pagaille ! Genre : 
Album 

Léon la cible 
 Katia Canciani - Ill. : Christine Battuz - Bayard Canada Livres - Coll. «Le raton laveur» 
- Série Mon meilleur ami - 2012 - 24 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89579-447-9 - 6 ans et 
plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Léon est enfermé dans son cocon. Tous les jours, à l'école, il est la cible des jumeaux 
qui le taxent, l’humilient et le menacent. Heureusement, il peut compter sur son amie 
Camille, qui l’encourage à en parler, à se défendre, à s’affirmer. Le Léon du cocon se 
transformera-t-il un jour en papillon? Genre : Album. 

Un livre 
Hervé Tullet, Bayard Lauréat 2013 du prix du livre jeunesse du département de 
Haute-Corse, catégorie maternelle. 
Prenez « Un livre ». Tournez la page, et une tache jaune apparaît. En dessous, un 
petit texte vous invite à appuyer sur celle-ci. Vous le faites, et, surprise, en tournant la 
page elle semble s’être dédoublée. Recommencez comme on vous l’indique, et elle 
s’est dédoublée à nouveau. Vous avez donc trois taches jaunes identiques sur cette 

nouvelle page. On vous invite à frotter celle de gauche, et en tournant la page elle devient rouge. Essayez 
alors la même chose avec celle de droite et elle devient bleue. Avec ces six premières pages, vous avez là le 
principe ingénieux de « Un livre », qui s’étend à tout l’ouvrage avec une créativité vertigineuse et sans temps 
morts. Hervé Tullet nous fascine une fois de plus avec une idée simplissime, minimale, mais incroyablement 
féconde. Prestidigitateur des livres, il invite malicieusement à « appuyer », « secouer », « incliner », « cliquer 
», « souffler » sur des pages, donnant au livre de façon inédite et originale toute sa valeur un peu oubliée 
d’objet naturellement interactif. 
Un livre, publié en février 2010, a obtenu le prix Sorcières 2011 de l’album pour les tout-petits. Ainsi que : Prix 
Versele 2012. Prix Bouquinvilles. Prix des librairies Folies d'encre. Prix Coup de coeur des Coup de Pouce. 
Prix Je lis et j'aime ça. Prix Dis-moi un livre. Prix Naissance d'un lecteur. Prix Bébé lecteur. Prix Atout Lire. Prix 
du Mouvement des villages d’enfants. Prix Crescer (Brésil) 
À l’étranger, cet ouvrage a également obtenu le prix Andersen du meilleur livre d’artiste (Italie) la médaille d’or 
du PubWest Design Award (USA) le Junior Magazine Design Award du meilleur livre pour enfants (Royaume 
Uni) le English 4-11 Award for the Best Picture Books of 2011 (Royaume Uni). Il a été traduit en 25 langues. 
L’application « Un jeu », inspiré de l’album « Un livre » a obtenu le prix Pépite de la création numérique au 
salon de Montreuil en 2011. 

Loula part pour l'Afrique  
Anne Villeneuve, Bayard Canada 
«Fatiguée de ses trois terribles frères, Loula décide de s'enfuir... en Afrique. Elle emporte 
l'essentiel: son chat en peluche, son service à thé et son plus beau dessin.» 
Un petit bijou d'album, tendre et charmant comme on les aime. Anne Villeneuve plonge le 
lecteur dans le doux imaginaire de l'enfance aux lieux pas tout à fait réels, mais aux 
émotions tout ce qu'il y a de plus authentiques; on suit avec délice la pétulante Loula et 
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se retrouve quelque part dans ce maître judicieusement anonyme. Un album adorablement piquant + un 
dessin particulier à découvrir absolument = un coup de cœur très instinctif.  Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Mister Bud est un chien heureux. Il a sa maison à lui, son lit à lui, ses jouets à 
lui...L'arrivée d'un nouveau au foyer, ça change la vie...  

L'endive au jambon 
Frédéric Marais. Sarbacane. 17,95 $ / 40 pages. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie tout petit. 
La recette des endives au jambon sert de prétexte à un récit poétique. 
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 ! 

L’étrange aventure du courageux chevalier très 
peureux 
Arnaud Alméras aux éditions Sarbacane. Lauréat 2013 Le prix Tatoulu Tatou vert. Dès 6 
ans. 
Si l’expression populaire veut que les chiens ne fassent pas des chats, il arrive, comme 
dans les contes, que des parents enfantent un rejeton qui n’hérite en rien de leurs 
comportements, goûts et attirances ! C’est le cas de Petit Paul, fiston sensible et rêveur 
de deux brutes que leur malheur a rendues méchantes. Caricature inverse de ses frères 
aussi, le jeune garçon délicat essuie les moqueries de son ignoble famille qui le qualifie 

de « maigrichon », de « moche » ou encore de « maladif ».  
Et, comme souvent, les êtres si odieux ne semblent discerner dans aucun miroir le reflet de leur propre 
tronche biscornue ! (Ici, croyez-moi, l’illustrateur ne leur épargne pas la moindre laideur pour venger le sort de 
ce pauvre Petit Paul…)  
Un jour, l’horrible père excédé, bûcheron de métier, décide de se débarrasser de son fils. « Crénom de 
mollasson faiblard de crénom de limaçon crevard », c’est à des brigands qu’il l’échange contre une pièce d’or, 
avant qu’eux-mêmes le troquent comme esclave à des pirates. Petit Paul réussira toutefois à s’échapper de 
leur navire en pleine mer pour atteindre, épuisé, le rivage de l’« île impossible ». Là-bas au moins, son 
existence ne sera plus le seul paradoxe. 
C’est, en effet, au pays de l’oxymore que l’auteur fait renaître son naufragé : dans un monde absurde 
d’adorables sorcières, de nains géants, de belles princesses affreuses, là où assurément les traîtres agissent 
en toute franchise et les gens crient en silence, Petit Paul sera alors élu « courageux chevalier très peureux ». 
Un album qui décoiffe à mesure qu’il nous trimballe dans tous les sens – et encore, je vous ai épargné le duel 
du chevalier avec son rival, son mariage avec l’adorable sorcière et leur festin « expédié en un clin d’œil qui 
dura trois jours et trois nuits » ! Les personnages déjantés de l’auteur prennent vie sous les traits désordonnés 
de l’illustrateur (et sous le regard déconcerté du lecteur), dans un univers décalé… mais néanmoins 
harmonieux. Les jeux de mots délirants d’Arnaud Alméras – bien que parfois répétitifs et excessifs à mon goût 
– éveilleront sans doute des envies d’imitation et de création chez les jeunes amoureux de la langue. Un 
mérite qui a valu, en son temps, un magnifique succès à un certain Pef… et à ses mots aussi tordus que 
tordants ! Claude-Anne Choffat, site Ricochet. 

Le fil d'Alexandre Calder  
Sieb Posthuma. Traducteur : Gabrielle Bourlionne. Éditeur : Sarbacane. Mars 2013 - 
15.50 Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Art, Amitié, Imagination/Fabulation, Peinture, Sculpture  
Alexandre, petit personnage vêtu d'un pull rouge, d'un pantalon bleu et d'un béret noir, 
transporte partout un fil de fer qu'il transforme au gré de sa fantaisie et de ses envies. Il 
n'a rien besoin d'acheter puisqu'il peut tout construire à l'aide de son fil : une chaise pour 
s’asseoir, un parapluie pour se protéger, un tableau pour avoir un mur plus beau. Il 
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décide de changer le cours de son existence en forçant la chance. En poussant la porte du Lucky Moon, un 
tripot luxueux fréquenté par toute la pègre de Chicago, Bob apprend qu'un concours est organisé et que la 
palme ira au meilleur voleur de la planète. Notre looser décide de relever le défi. 
On est tout de suite séduit par la qualité graphique de la couverture, par la mise en page dynamique et 
originale, et par le personnage mi-ange mi-démon sorti tout droit d'un werstern-spagetthi. En avant-propos, 
l'auteur nous présente Bob le raté, anti-héros rejeté de tous. Le décor est planté, la bobine peut tourner à 
l'image d'un film de série B. On y croise des gueules cassées, des crapules sans scrupules et des bandits de 
haut vol. Mais Bob, perdant magnifique n'a pas dit son dernier mot…  
Pour son premier titre réalisé par un talentueux tandem, cette nouvelle collection qui s'adresse au plus grand 
nombre frappe fort et juste ! Emmanuelle Pelot  

La chanson de Richard Strauss 
Malte, Marcus ; Huard, Alexandra.- Sarbacane (à partir de 9 ans). Première sélection 
pour le prix sorcière 2013 catégorie album. 
Deux petits garçons habitent le même immeuble et sont amis. Ils partagent tout, jeux et 
bleus aux genoux. Le jeune Richard Strauss (qui n’est pas le musicien, même si l’on 
pourra y voir des liens antinomiques) est juif, ce n’est pas dit, mais l’illustration et l’histoire 
le font entendre tout en drame et finesse. La peur s’insinue, enfle et prend de l’ampleur, 
la voix à la radio, le bruit des bottes, les drapeaux qui remplacent les fleurs sur les 
balcons, et dans l’illustration, une étoile de David peinte sur un volet, une croix gammée 

accrochée en étendard : c’est bien de la guerre, des arrestations et de la déportation dont il s’agit.  
Un jour Richard disparaît, il ne reste plus que son chien, « moitié blanc / moitié noir / et court sur pattes / 
C’était un corniaud / un bâtard », et son ami solitaire, avec son violon dont il n’a plus envie de jouer, et cette 
chanson, la sienne, texte de l’album mais aussi celle de la vieille femme à son volet qui déjà annonçait « 
Comment faire ? Comment faire ? / On y croit, on espère. / Comme enfer, comme enfer / On ne peut pas 
mieux faire ».  
Le texte, poétique et en chanson est somptueux. Spontanément je l’ai lu à voix haute. L’illustration, à travers 
des couleurs vives et des détails qui s’inscrivent discrètement, complète parfaitement le texte.  
Si l’adulte comprend de suite le contexte, l’enfant lui aura sans doute besoin d’accompagnement, mais c’est 
cette distance et cette poésie qui font justement la qualité de cet ouvrage, qui n’est pas un « énième » livre sur 
le sujet, mais une œuvre d’art à part entière, littéraire et artistique.  

Dis bonjour à Zorro !   
Carter Goodrich. Traducteur : Emmanuelle Beulque. Éditeur : Sarbacane  Mars 2013 -. 
Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Humour, Vie quotidienne, Chien, Jalousie, Colère  
Mister Bud a ses petites habitudes de chien gâté, et sa journée s'organise selon des 
horaires et des activités immuables : réveil, repas, promenade, sieste, retrouvailles 
avec son humain parti travailler... Un soir, celui-ci (ou plutôt celle-ci : on ne verra que 
ses bras et ses jambes, mais leur finesse rappelle celles d'une femme) revient avec... 

un chiot, prénommé Zorro. Pas de la même race, en plus. Stupéfaction et horreur se succèdent dans le tête de 
Mister Bud. Et pendant quelque temps, les deux chiens se snobent au mieux, se bagarrent au pire. Jusqu'au 
jour où, tiens tiens, ils se rendent compte qu'ils ont exactement le même emploi du temps. Leur amitié se 
scelle dans leur amour des choses bien ordonnées ! Il est entendu que la maîtresse n'a plus qu'à suivre ce 
rythme canin... 
Sans prétentions, hilarant de second degré, Dis bonjour à Zorro ! fonctionne sur un mode minimaliste qu'on 
devine propre au dessinateur de presse qu'est Carter Goodrich. Il a collaboré pour le New Yorker, et on 
retrouve dans ses illustrations la même vision acérée des choses que possède la revue. Il y a très peu voire 
pas de texte, et l'essentiel du contenu passe par l'image, cadrée à la perfection, outrée juste ce qu'il faut, 
expressive par-dessus tout. Un message ? Evidemment, on peut parler d'apprentissage de la vie en société. 
Mais est-ce bien le propos ? On aime ces petits personnages – le gros molosse au cœur tendre et le petit 
carlin surexcité -, on rit de leur candeur affectueuse, on se moque de leurs petites habitudes, et, bien sûr, on 
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Gilbert-le-chauffeur-au-coeur-encore-jeune, guidant sa protégée dans un safari joyeusement improbable. 
Relançant habilement la narration, l'univers visuel accompagne le lecteur tout en finesse avec ses traits 
ébouriffés mais ô combien éloquents, sa palette sensible aux teintes délavées et sa façon toute simple (mais si 
juste!) de raconter l'évolution de la colère de Loula (un petit nuage de grisaille flottant au dessus de la tête de 
la fillette, et s'effaçant au fur et à mesure que le plaisir s'installe). Un opuscule émouvant qui sait dire ce que 
l'enfant peine parfois à exprimer. Sublime. http://www.lililesmerveilles.com/2013/08/loula-part-pour-
lafrique.html 

Mauvais  caractère 
Nadine Poirier, Bayard, suggestion de l'animateur. 6 ans et plus. 
Sur Vénormus, mesurer moins de quatre mètres peut s’avérer un handicap. C’est le cas de 
Raoul, dont la taille est inférieure à celle des autres géants de son âge. Complexé par sa 
grandeur, il subit quotidiennement les moqueries de ses voisins, Bop et Kral. Un jour, 
excédé par leur attitude, il pulvérise la motocyclette de course de Bop. Furieux, le père du 
jeune impulsif décide de l’envoyer dans un camp de relaxation sur la planète Relaxmol. 
Horreur ! Bop et Kral voyagent aussi dans la navette spatiale. Heureusement, un problème 
technique les force à atterrir sur Bisnéland, une planète à priori plus amusante. Mais la 

présence de ses deux ennemis apporte son lot d’ennuis. Loin de chez lui, Raoul tente de garder son calme par 
tous les moyens. Il essaie d’attirer l’attention d’Oeil de-bille, leur moniteur, mais celui-ci ne semble rien faire 
pour l’aider. 

Monsieur Lion chez le coiffeur  
Britta Teckentrup, Bayard jeunesse. Prix des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 0 – 
4 ans hors Québec 
Monsieur Lion a la crinière tout emmêlée… Allez hop, en route chez le coiffeur pour une 
nouvelle coupe! Couettes, frisettes, serre-tête ou teintures multicolores, par un astucieux 
jeu de trou dans l'illustration, Monsieur Lion change de coupe et de style à chaque double-
page! 
 

La petite princesse chauve 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Mika - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval masqué» - 2013 - 48 
p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89579-508-7 - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Il y a un secret au royaume de Lamèche, là où les cheveux sont si précieux : la princesse 
Marianne est chauve et cache son secret sous les perruques fabriquées par messire 
Postiche. Quand le prince Thierry annonce qu’il est à la recherche d’une fiancée, la 
princesse Marianne est découragée : quel prince voudrait l’épouser ? Genre : Mini-roman. 
 

La télévision de grand-papa  
 Francine Labrie - Ill. : Marc Mongeau - Bayard - 2012 - 32 p. - 7 ans et plus / Niveau 1, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
À Saint-Ours, en 1954, grand-papa Ti-Bé est le premier, au village, à avoir une télévision. 
Personne ne pense plus alors à danser ou à chanter : tout le monde veut être invité chez 
Ti-Bé pour regarder la télé. Personne ? Sauf Ti-Bé, qui n’a pas dit son dernier mot ! Genre : 
Mini-roman. 
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Vrai de vrai, papi? 
Émilie Rivard, Bayard Canada, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Grand-père possède une imagination débordante, et il invente pour son petit-fils des 
histoires où pirate, sorcière et gnome peuplent sa demeure. Une relation remplie de 
complicité. (CR) 
 
 

Arrête de lire ! 
Claire GRATIAS, ill. Sylvie SERPRIX Belin 9,75 €. Sélection de livres 2013-2014, prix 
Les Incorruptibles, niveau CE1 
Horacio adore lire, c’est sa grande passion. Son père, inquiet, finit par lui confisquer sa 
bibliothèque. Un soir, ses parents trouvent cet étrange message d’Horacio : "Chers 
parents, je ne serai pas là pour dîner. Pour me retrouver, il vous suffira de regarder la 
1ère chaîne à 20 h 50." 
Thème : bibliothèque lecture télévision  

L'invisible, Conte des Indiens Mi’kmaq 
Marie Diaz (texte) et Bruno Pilorget (illustrations). Éditions Belin Jeunesse, 
collection Contes des mille et un lieux, 16€90. 
Au coeur de la forêt, près de la rivière où attendent les canoës, les Indiens Mi’kmaq 
ont dressé les wigwams, leurs tentes en écorce de bouleau. L’un d entre eux se 
tenait à l’écart. C’était celui de l’Invisible, le plus valeureux des chasseurs. Tous le 
disaient superbe, généreux, irrésistible... mais personne ne l’avait jamais vu. Toutes 

les femmes rêvaient de lui. Mais seule celle qui serait capable de le voir tel qu’il était l’épouserait. 
Il y a très longtemps, une tribu d’indiens Mi’kmaq avait dressé son camp près d’un lac bordé par une forêt. Le 
plus valeureux des guerriers y vivait, mais comme personne ne l’avait jamais vu à part sa soeur, il était 
surnommé l’Invisible...  
Marie Diaz adapte avec talent l’histoire de la Brûlée et l’Invisible, issue de la tradition orale du peuple Mi’kmaq, 
originaire de la côte Est du Canada, et plus précisément de Nova Scotia, Terre-Neuve.  
La légende racontait qu’il épouserait celle qui saurait le voir tel qu’il était. Elles étaient nombreuses les jeunes 
filles à tenter leur chance ! La soeur leur posait des questions mais aucune d’entre elles ne trouvaient les 
bonnes réponses. Au campement, un vieil homme avait trois filles. Si les deux aînées jumelles étaient 
méchantes et rancunières, leur cadette était au contraire docile et, maltraitée par ses soeurs, portait le nom de 
Brûlée.  
Evidemment, les jumelles ne rêvaient que d’une chose : se marier avec l’Invisible ! Mais elles aussi échouèrent 
au test que leur fit passer la soeur du guerrier. C’est évidemment la Brûlée avec son coeur pur qui sut voir 
l’Invisible...  
Il y a quelques traces du célèbre conte de Cendrillon qui prouve bien que dans toutes les cultures ni la 
méchanceté, ni la convoitise ne peuvent triompher. En restant humble et juste, toutes les portes s’ouvrent un 
jour. Marie Diaz fait découvrir aux lecteurs une belle légende et aussi les indiens Mi’kmaq et conserve un 
rythme soutenu du début à la fin, tout en gardant une part de mystère et de romantisme.  
Une superbe et originale mise en page pour cet album qui gagne en élégance et en sobriété avec son 
ouverture de haut en bas et non pas de gauche à droite, sa couverture aux mêmes dimensions que les pages 
et la tranche colorée en violet.  
Sur la page du haut, une illustration et sur celle du bas, le texte sur un fond dans les mêmes tons que le dessin 
pour créer une belle harmonie.  
On sent que Bruno Pilorget a pris un soin particulier pour les dessins où il nous enivre de couleurs éclatantes 
et d’un été indien tel qu’il se présente, majestueux et envoûtant. Il a su parfaitement mettre en évidence la 
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sujets, ne pas se fatiguer, se nourrir uniquement de mouches bien grasses, avoir une grande feuille pour elle 
toute seule et punir les grenouilles qui ne lui obéissent pas immédiatement. Bientôt, la reine et sa cour règnent 
en maîtres sur le peuple de batraciens, qui se révolte devant l'injustice qui s'installe. Mais la chute malicieuse 
d'un concours de plongeon a tôt fait de rétablir l'ordre antérieur pour le plus grand bonheur de tous... incluant 
celui des amoureux réconciliés qui se baladent sur le pont, tout au bout de l'étang duquel montent des chants 
mélodieux... -- Une très jolie fable animalière soulevant des questionnements pertinents sur la naissance et 
l'exercice du pouvoir, de même que sur ses dérives et les abus qui en découlent. Ceci tout en prônant l'égalité 
et la justice pour tous. Au texte élégant et mélodieux répondent de superbes peintures raffinées qui 
amalgament des bruns, rouges et verts aquatiques afin de camper les batraciens anthropomorphisés dans un 
environnement lacustre à saveur victorienne. Ces tableaux, magnifiquement évocateurs, constituent de 
superbes récits en eux-mêmes et transportent les lecteurs dans un univers anglais légèrement suranné et 
surréaliste où l'on pêche avec des plantes carnivores, s'éclaire à la lampe Tiffany, s'abrite des rayons solaires 
à l'aide de parasols et de feuilles de nénuphar et se baigne avec des maillots longs. Un délice! [Caroline 
Ricard]. Sujets : Couronnes (Insignes), Fiction. Grenouilles -- Fiction. Imagination -- Fiction. Justice. Fiction. 
Objets perdus -- Fiction. Pouvoir (Sciences sociales), Fiction. 

S 

Lo disporition  
Gwendoline Raisson, illustration de Sinan Hallak. Samir, dès 7 ans. Suggestion site 
Choisir un livre. 
En sortant de l'école, Paul, Jeanne et Léa discutent avec animation. Le maître leur a 
confié un long poème à réciter pour le spectacle de fin d'année. Sans plus attendre, les 
trois camarades décident d'aller chez Léa pour faire une première répétition. En 
traversant l'appartement, Jeanne remarque une fiole posée sur le buffet. Sur celle-ci est 
inscrit : "Anti trou de mémoire - Anti Trac". Exactement ce qu'il leur faut ! Oui mais voilà, 

cette potion a des effets secondaires : les enfants ne parviennent plus à prononcer les A ! 
Voici un roman plein d’humour aux rebondissements multiples et cocasses, mené tambour battant ! 
Agrémenté d'illustrations colorées et dynamiques, ce livre de poche offre aux débutants une lecture facile et 
détendante. Ponctué de nombreux dialogues, le récit est écrit en gros caractères. Un bon moment en 
perspective ! Rédigé par COP. 

Le problème avec ma tante  
Nisrine Ojeil, illustration de Rami Tannous. Samir, dès 7 ans. Suggestion site Choisir un 
livre. 
Le problème, avec la tante de ce petit garçon, ce sont les livres. Elle en a énormément ! 
Et comme elle est amenée à déménager dans un petit appartement, leur rangement n'est 
pas une chose aisée. A moins d'user d'ingéniosité en organisant une grande foire aux 
livres ! 
Tout est mis en oeuvre, avec ce petit roman à couverture à rabats, pour que le lecteur 

débutant se passionne : un texte court et structuré, une mise en page attractive, une histoire pleine d'humour 
et des illustrations colorées qui donnent littéralement vie au récit. Un bon moment de lecture et de réflexion, 
car faire tenir 7777777 livres sur 12 étagères demande de la concentration ! La fin, délicieuse et inattendue, 
rend un vrai hommage aux livres. Rédigé par COP 

Bob le raté  
Guillaume Guéraud. Illustrateur : Alfred. Éditeur : Sarbacane. Collection : Série B. Mars 
2013 - 6.95 Euros. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Cinéma - Vidéo, Humour, Vol/Voleur  
Après neuf ans de prison, pour un braquage de banque avorté, Bob McQueen savoure 
sa liberté tout en maudissant ce vilain jour d'automne où les arbres semblent faire la 
tronche. Considéré comme un moins que rien par ses acolytes mafieux, Bob le raté 
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suggestions faites sur chaque double page, mais on peut aussi n'en faire qu'à sa tête, à voix feutrée ou à tue-
tête. Pour mieux faire résonner les mots en soi et réveiller toutes les oreilles ! Le Printemps des Poètes 2013  

Je veux un python pour mon  anniversaire  
 Raphaële FRIER et Solenn LARNICOL. Rue du Monde (Roman Du Monde). Lauréat 
2013 prix Livrentête Premières Lectures. Dès 7 – 8 ans. 
Pour son anniversaire, Pablo a demandé un NAC (Nouvel Animal de Compagnie), plus 
exactement un python. On lui offre un mignon chaton. D’abord désintéressé de l’animal, 
le petit garçon s’en rapproche lorsqu’il se rend compte qu’il est doué de parole. Chat 
sauvage, enfant de la balle, Python (c’est son nom, à défaut d’être le serpent espéré) 
regagne la rue avec la complicité de Pablo. Il ne reviendra qu’accompagné de sa femelle 
et de cinq bébés… 
Fantaisiste et cocasse, la petite histoire constitue une première lecture faite exprès pour 

les enfants qui souhaitent adopter un petit compagnon, et pour leurs parents – de toute façon dépassés par 
l’affaire. Face à la solitude de l’enfant unique, les liens les plus inattendus sont susceptibles de se nouer. Le « 
je » du narrateur Pablo est touchant de compréhension : d’emblée, il sent que le chat ne lui appartient pas, et 
qu’il doit respecter les choix de son ami. Habilement, se pose la question de la conscience animale. Les 
illustrations aquarellées, atypiques, finissent d’apporter sa fraîcheur à ce roman amusant et un peu tendre. 
N’en déduisez toutefois pas que la solution est forcément de remettre votre chat à la rue pour qu’il se 
reproduise, l’idée est plus subtile…Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Qui voilà ? 
Perrin Clothilde. – Rue du monde. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie tout petit. 
Clotilde Perrin nous offre là une petite merveille dont elle a le secret !  
C'est un petit album carré, qui se déplie en accordéon. Lorsque l'on tourne une page, 
une nouvelle scène apparaît, venant compléter la précédente, jusqu'à ce qu'une 
magnifique frise de 1m60 soit déployée sous nos yeux. Et c'est ainsi que l'on découvre 
petit à petit la toute première journée d'un nouveau né. Quelle douce rencontre avec 

ses proches ! Bienvenue au monde petit homme ! 
Premiers regards, premiers soins, premières chatouilles, premiers mots tendres... Sur la page finale, le bébé 
s'endort paisiblement dans son couffin pour passer sa première nuit à la maison, entouré de tous ceux qui vont 
le chérir. 
Les illustrations sont attendrissantes, les couleurs sont belles comme on aime ! Les détails foisonnent, le 
regard s'attarde, on y passe volontiers de longues minutes. 
A offrir absolument à chaque nouvelle naissance ! Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Bébé est né ! Premier câlin, premier bain, première comptine et déjà la 
première nuit dans sa maison... 

La reine des grenouilles ne peut pas se mouiller 
les pieds  
Davide Calì ; traduit par Alain Serres ; images de Marco Somà. Rue du monde, 2013. 
Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, une société de Québecor Média, 
[2013]. Pagination : 37 p. : ill. en coul. ; 34 cm. 
ISBN : 9782355042515. Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent). Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@nes. 
La vie est douce dans cette petite communauté de grenouilles où la vie s'écoule 

paisiblement au rythme des sauts, des siestes, des jeux avec les libellules et des chants qui rythment les 
soirées d'été. Ceci jusqu'au jour où un objet rond et scintillant tombe dans l'étang et qu'une grenouille en 
ressorte couronnée! Acclamée par ses pairs (qui ne savent pas plus qu'elle le rôle et le comportement que doit 
adopter une reine), la pauvre grenouille s'adapte péniblement à son nouveau statut en suivant les conseils 
avancés un peu au hasard par quelques conseillers improvisés: une souveraine ne doit pas parler à ses 
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grande fierté de ce peuple dans les lignes élégantes de leurs visages et de leurs postures, la grande richesse 
tribale dans leurs costumes et apparats exotiques.  
Même si le trait est forci pour certains contours, il se dégage une grande légèreté certainement parce qu’il a su 
capter l’atmosphère de la nature environnante.  
Les couleurs qu’utilise Bruno Pilorget donne une force impériale à ses planches, profondes, chaleureuses et 
qui retranscrivent avec intelligence l’aura de ce peuple.  
La dernière double-page est un lexique des mots employés dans le texte en langue mi’kmaw et leur 
prononciation. Une jolie façon d’approfondir sa connaissance de cette tribu.  
Un superbe album entre légende et découverte, avec une mise en page insolite qui permet une très belle mise 
en valeur de l’histoire et des illustrations. Magique ! 

Nina et Nino 
YOKOCOCO Belin 10,69 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau maternelle. 
Nina et Nino sont deux petits chats très différents, l’un est sage tandis que l’autre 
excelle dans l’art de la bêtise. Enfin c’est ce que tout le monde croit… Jusqu’au jour où 
la ville est sens dessus dessous et qu’une récompense est promise à celui qui capture 
Nino. Thème : malice opposition  

Ogre, cacatoès et chocolat 
Cécile ROUMIGUIERE, ill. BARROUX Belin 9,75 €. Sélection de livres 2013-2014, prix 
Les Incorruptibles, niveau CE1 
L’ogre s’ennuie beaucoup dans sa forêt, il dévore alors absolument tout ce qui lui tombe 
sous la main. Lorsqu’il croise Manon, collectionneuse de mots, cela ne va pas tout à fait 
se dérouler comme il le pensait. Thème : collection mots ogre  
 
 

Mon monstre ton monstre 
Melissa Pigois. – Belize. Lauréat prix de l'album jeunesse de la correze 2013, catégorie 
2-4 ans 
Tous les enfants ont peur des monstres, et souvent leur imagination en créent un de 
particulier, en fonction de leur sensibilité. Cet album propose les monstres de François, 
Zoé, Lorraine... plus ou moins effrayants et tous différents, avec des illustrations, 
naïves, simples  (mais sans imiter les dessins d’enfants) pour être « évidentes ». 
Il est à souhaiter que les enfants qui ont peur des monstres pourront « exorciser » leurs 
peurs avec cette nouvelle création de Melissa Pigois. 

Zannou, sur les traces de Grand-père 
 Béatrice Lalinon Gbado.  Illustrateur : Roger Boni Yaratchaou. Ruisseaux d’Afrique, 
2011. Bénin. Présélection Francophonie, prix St-Exupéry 2013, 25ième édition. 
Zannou, le narrateur, un jeune adolescent, apprend tout de son grand-père. Dans ce 
récit d’éducation, il affronte avec bravoure un violent orage et surmonte différentes 
épreuves, avant de réaliser qu’à son insu sa tante et son aïeul ont éprouvé sa valeur.   
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Olaf : le géant mélomane  
Annelise Heurtier. Benjamins media. Lauréat 2013, Prix du livre audio, catégorie 
jeunesse La Plume de Paon / Europe 1 
Un géant, un harmonica… entre ces deux moments : deux amoureux transis, une radio, 
du blues, un concert, un accordeur aveugle… Olaf, le géant mélomane est l’histoire d’un 
colosse qui s’ennuie dans ses montagnes, coupé de tout, de tous. Trop grand, trop 
maladroit. Mais un jour, alors qu’il ramasse du bois, Olaf tombe nez-à-nez avec deux 

campeurs et découvre la musique ; le blues va changer sa vie… 

Le plus grand des voyages  
Soufie. Vineuil : Bilboquet, 2013. [25] p. : Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice 
de valeur/utilité : 5 (Excellent). Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@nes. 
Alors que le jour vient tout juste de se lever, un bambin enfourche sa bicyclette. 
Sans bagage, le voilà qui entame un long voyage sur une route jalonnée de 
découvertes et de rencontres tour à tour heureuses, chagrines ou enrichissantes. 
Des orages et des chutes viennent parfois freiner sa progression, le forçant à 

ralentir ou à prendre un peu de repos avant de repartir, plus fort et prêt à braver tous les dangers. Et voilà 
qu'une amoureuse lui donne des ailes, lui rappelle toute la beauté de la vie et lui donne envie de pédaler 
jusqu'au bout du monde. Le temps passe... Le bambin est devenu un vieil homme aux jambes fragiles qui 
comprend que son voyage tire à sa fin et qu'il est temps pour lui de quitter son vélo. Vélo sur lequel une fillette 
prendra à son tour la route pour effectuer un beau et long voyage... -- Un magnifique album métaphorique qui 
nous entraîne sur le long chemin de la vie. Une vie tissée de hauts et de bas que chaque être humain traverse 
en empruntant les directions qui lui conviennent. Le texte simple, mais pétri de sensibilité est narré à la 
première personne par le narrateur que l'on suit dans les différentes étapes de son existence et intégré à des 
peintures qui se déploient sur les larges doubles pages du format à l'italienne. En jouant sur la diversité des 
plans et cadrages, qui se centrent tantôt sur l'expression du héros ou qui campent ce dernier dans des 
panoramas immenses afin d'illustrer son sentiment d'impuissance et de découragement, ces tableaux ajoutent 
énormément à la charge émotive du récit, qui stimule la réflexion sur l'essence de la vie et sur ce qui en fait le 
sel, la richesse et la beauté. Superbe. [Caroline Ricard]. Sujets : Bicyclettes. Fiction. Maturation (Psychologie). 
Fiction. Étapes de la vie -- Fiction.  Voyages -- Fiction. 

Silences  
Ruillier Jérôme. – Bilboquet. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie tout 
petit. 
Un livre avec les couleurs pour traduire les sentiments et les émotions et qui permettent 
de communiquer avec les petits et les grands. 
Quoi de mieux que les couleurs pour traduire les sentiments, les émotions. Un code 
couleur qui permet la communication des petits avec les grands... Un livre aux silences 

qui en disent long. 

Dégât chez madame Petipas 
Brigitte Marleau, Boomerang, suggestion de l'animateur. 6 ans et plus. 
Pendant la nuit, un animal est venu ronger le balcon de madame Petitpas. Je fouille 
dans mes encyclopédies pour connaître les animaux nocturnes qui habitent mon 
quartier. Jujube et moi, nous avons promis de découvrir le responsable et de trouver 
une solution. Veux-tu nous aider? Et c’est parti, les amis 
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Partir  
Veronica Salinas. Illustrateur : Camilla Engman. Traducteur : Alain Serres  
Rue du Monde. Collection : Pas comme les autres. Août 2013 - 15.00 Euros . Album à 
partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Langue/Langage, Différence, Exil, Déménagement  
C'est avec une histoire saisissante, une histoire philosophique et de tolérance hyper-
sensible. Un canard est obligé de quitter le lieu où il habite : le vent le pousse, il ne 
peut résister. Arrivé dans un endroit inconnu, il chercher à se rassurer et à recréer un 

petit bout de sa maison. Mais ni la mouche, ni le poisson ne le comprennent. Le canard pleure, isolé. Puis il 
rencontre un autre canard. Pas tout à fait le même, mais ils se ressemblent et surtout peuvent parler 
ensemble. Le monde s'éclaire, devient rieur et joyeux tandis que les autres animaux s'approchent pour 
partager un rayon de soleil. Voilà que bientôt, à son tour, le deuxième canard doit partir. Que va devenir le 
premier ? Fort de son expérience, il va se mettre à parler au chien et au chat... 
Le titre original (Reisen, c'est-à-dire « voyages » en allemand) fait moins peur que le titre français, Partir. 
Selon la citation consacrée, partir, c'est mourir un peu... mais pour mieux renaître, même si cela demande du 
temps. Le texte elliptique, d'une grande force avec son « tu » qui nous interpelle tous, ouvre la voie à de 
multiples réflexions : apprentissage de la langue, tolérance, acculturation, c'est toute la problématique de 
l'immigration qui est racontée ici en quelques mots subtilement choisis.  
Et face à cette « poésie du social », les dessins épurés, aux détails parfois cocasses qui soulagent la charge 
émotionnelle, apportent leur vision fortement suggestive. Absolument pas simpliste, la métaphore animalière 
ne fait que souligner avec habileté la notion de différence. A lire et à expliquer dès 6/7 ans. Sophie Pilaire. 

Les poèmes ont des oreilles. 
60 poèmes à dire comme ci ou comme ça  
Collectif,Alain Serres. Rue du Monde. Collection : La Poésie. Février 2013 - 
17.00 Euros. Poésie à partir de 8 ans. ISBN : 9782355042539  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, Ouïe  
« Le canapé de Paméla/ Le Panapé de Caméla/Le Panala de Camépé/ Est un 
beau canaquois/ Est un nabeau est un naquois (…) ». Le canapé de Paméla de 

Robert Desnos est l’un des « poèmes pour muscler sa langue » dans lequel les virelangues et autres trompes-
oreilles feront le bonheur des lecteurs. Depuis de nombreuses années les éditions Rue du Monde s’associent 
au Printemps des poètes et éditent des anthologies en lien avec le thème annuel. En 2013, « les voix du 
poème » mettent à l’honneur l’oralité, car quoi de mieux que le partage à haute voix des vers et des 
alexandrins ? Les Poèmes ont des oreilles donne à entendre la musicalité ainsi que les sonorités des textes et 
les mots claquent, surprennent avec force ou douceur. La poésie contemporaine est largement mise à 
l’honneur. Ainsi, on se laissera surprendre par Lady Gaga de Valérie Rouzeau, abordant la culture 
adolescente, les réseaux sociaux et la banalité du quotidien qui devient ici, enchanteresse. Diversité des 
formes, textes exigeants, nous sommes loin des poèmes conventionnels récités en classe, le sens étant 
parfois délaissé pour la seule résonance des consonnes et des voyelles comme avec Larmes de jeune fille. 
Poème clos d’Isidor Isou.  
Chaque double-page accueille les textes regroupés autour de 12 thèmes ( « Pour se mettre en colère » ; « 
Pour faire son show » ; « A murmurer », etc.) et les conseils de lecture et de diction sont apportés dans une 
bulle. Enfin, les collages d’Anne-Lise Boutin portent parfaitement ces courtes pièces, soulignant la dimension 
ludique ou surréaliste des textes. L’artiste crée des personnages colorés, aux allures clownesques, dont les 
bouches laissent échapper des poissons, des trains, des rêves, etc. Son univers fantasmagorique souligne la 
beauté des rimes de Robert Desnos ou de Philippe Soupault. Plus d’une quarantaine de poètes sont 
rassemblés dans cette « mise en bouche ». En fin d’ouvrage, les références bibliographiques permettront aux 
plus curieux de s’aventurer dans de nouvelles contrées poétiques. Ludique et pédagogique, on ne peut que 
souhaiter à ce recueil autant de succès qu’aux éditions précédentes (Tour de Terre en poésie ou Le Tireur de 
Langue) ! Anne Clerc 
Brève présentation par l'éditeur : Pour s'exclamer ou endormir son petit frère, pour muscler sa langue ou faire 
son show, voici des poèmes à partager à haute voix. On peut les lire seul ou à plusieurs, au gré des 
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La grand-mère qui sauva tout un royaume 
Claire Laurens. Rue du Monde. Fictions Primaire; Prix Lire Élire sélection 2013, conte dès 
8 ans. 
Ouvrage de la petite bibliothèque ouverte sur le monde : Papagayo, nouvelle collection 
des éditions Rue du monde, La grand-mère qui sauva tout un royaume évoque le Japon 
et la cohabitation des différentes générations. L'histoire est pleine de malice et souligne la 
complicité qui unit Chôji, un jeune homme, à sa grand-mère. Le seigneur du pays a peur 
de vieillir et de ne plus être craint ni respecté lorsqu'il deviendra âgé et courbé. Après 
avoir ordonné aux habitants d'abandonner les vieillards dans la montagne - pour éviter de 
nourrir des bouches inutiles - le seigneur ne peut que constater l'importance et la 

sagesse des personnes âgées. La délicatesse des illustrations aux tons pastel fait ressortir la fragilité des 
êtres les plus faibles et met en valeur l'univers poétique du pays du Soleil levant. Tout un univers très raffiné, 
qui vit aujourd'hui entre tradition et modernité, comme il est précisé dans les dernières pages de l'album, qui 
abritent un cahier documentaire. Pascale Pineau 

Ici, c'est chez nous 
Stéphane Servant / Carole Chaix. Éditions Rue du Monde, 32 pages. 
Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 
A travers l'histoire d'un collectif qui pourrait être une famille ou un pays, cet album 
évoque les difficultés et les bonheurs de vivre ensemble. Les départs et les arrivées 
permettent de nouveaux échanges. Le quotidien est fait de disputes, de bagarres, 
mais aussi de richesses. 

 « Ici, c'est chez nous, et nous avons tendance à l'oublier. La plume magnifique de Stéphane Servant nous le 
rappelle bien. On parle bien sûr du chez-soi planétaire. L'auteur, avec beaucoup de lyrisme, évoque la 
naissance de notre planète et son évolution. Il parle aussi de l'humain, avec ses forces, ses faiblesses, tout 
l'amour dont il est capable, mais aussi les déchirements et la guerre. Il nous rappelle surtout que notre monde 
est bien fragile et qu'il ne faudrait surtout pas l'oublier... » Commentaire de Joëlle H. 

J'ai oublié ma poésie 
Alain Serres; Pef, Rue du Monde.Fictions Primaire; Prix Lire Élire sélection 2013. A 
recommander à partir de 8 ans 
Charles a appris le poème de Charles Baudelaire « L’albatros » avec beaucoup 
d’attention et d’effort.  
Il se le répète sans cesse en venant à l’école, son père le lui a fait réciter de nombreuses 
fois et sa mère le lui a fait encore réviser le matin même.  
Quand son maître, Monsieur Krocus, l’appelle, Charles commence à réciter.  

Mais le maître insiste pour qu’il parle plus fort, et alors tout s’écroule.  
Charles mélange les syllabes et on entend : « L’albataire de Charles Baudelos », ce qui naturellement 
déchaîne les rires de toute la classe.  
Magali, son amie, en pleure de rire et Charles perd vraiment ses moyens.  
Mais M.Krocus adoucit un peu sa voix pour demander à Charles de reprendre.  
Le garçon réussit alors à dire le titre et commence les deux premiers vers puis hésite, une fois de plus, "perdu 
dans le bleu-vert des yeux de M.Krocus" qui le repêche en lui glissant quelques mots que Charles attrape au 
vol. Pourtant, en face de lui, un nouvel écueil se dresse : Magali l’éblouit de son regard de soleil.  
Comment Charles va-t-il se tirer de ce mauvais pas ?  
Une histoire vraiment émouvante, pleine d’humour et sans doute tellement vraie.  
Le poème de Charles est fort plaisant et exprime son amour mais aussi sa fibre poétique qu’il est fier de faire 
découvrir aux autres tout en respectant le grand poète qui l’a inspiré.  
Des images drôles et touchantes où la lumière et la couleur jouent un grand rôle.  
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Élyse et la fée des samares 
Maryse Couture, Boomerang, suggestion de l'animateur. 6 ans et plus. 
Que faire quand on a deux amies et qu'on doit en choisir une ? Élyse est bouleversée 
quand Céleste et Delphine l'invitent, l'une après l'autre, à deux fêtes d'anniversaire qui 
auront lieu le même jour à la même heure ! Quelle amie va-t-elle choisir ? Elle les aime 
tellement toutes les deux ! Pour résoudre son dilemme, elle fait un vou impossible et reçoit 
l'aide d'une amie toute menue et un peu magique qui saura la guider. 
Ce que Pause Lecture en pense 
Élyse a reçu deux invitations pour les fêtes de ses meilleures amies qui se déroulent , 
malheureusement, le même jour. N'écoutant que son coeur et ne voulant décevoir 
personne, elle les accepte d'emblée. elle doit maintenant trouver le moyen d'être aux deux 

endroits simultanément. Elle consulte son entourage à la recherche d'une solution, sans succès, mais une 
toute petite fée la fera penser à une solution avantageuse. 
C'est une histoire toute mignonne qui aborde le thème de l'amitié, la peur des conflits et des déceptions. Elle 
fait appel à l'imaginaire et la créativité des enfants. Les illustrations d'Annie Rodrigue sont adorables. Ma fille 
de 7 ans a bien apprécié ce roman! Linda  

Une mouche, un chat et une patate? 
 Céline Malépart - Ill. : Céline Malépart - Boomerang - Série À quoi ça sert ... - 2012 - 32 
p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-89595-686-0 - 4 ans et plus, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Qu'est ce qu'une mouche, un chat et une patate ont de différent ? C'est facile ! Qu'est-
ce qu'ils ont en commun, alors ? Voici un album qui plonge les enfants dans un joyeux 
méli-mélo d’informations où l’humour et la fantaisie côtoient habilement le 
documentaire. Genre : Conte. 

Adieu mon beau chalet 
 Louise Turcot - Boréal - Coll. «Boréal junior» - 2013 - 84 p. - 9,95 $- 8 ans et plus / Niveau 
1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Quand Papi et Mamie décident de vendre leur chalet, Arthur se souvient des jours heureux 
qu'il y a passés, au bord du lac. Le deuil sera difficile à faire, mais il sait que, pour Papi et 
Mamie, le temps est venu de passer à autre chose. Une histoire sur l’enfance et le 
passage du temps. Genre : Roman 
 

Si Annabelle avait des ailes ... 
 Evelyne Foëx - Ill. : Denise Paquette - Bouton d'or Acadie - Coll. «Cassette d'or» - 2012 
- 32 p. - 9,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Si votre prénom devenait comptine, poème ou chansonnette, et qu'on lui associait un 
animal, est-ce que cela donnerait le chat de Maya, le lama de Karina ou le dromadaire 
de Pierre? Des enfants se sont prêtés au jeu, et voici leurs 15 récits fantaisistes et 
poétiques, qui vous feront rêver, sourire et peut-être écrire ? Genre : Poésie. 

Béatrice et le Quiscale bronzé 
 Marie-Claire Pitre - Ill. : Anne-Marie Sirois - Bouton d'or Acadie - Coll. «Cassette d'or» - 
2012 - 24 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89682-000-9 - 5 ans et plus, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Béatrice a apprivoisé un oiseau. Chaque fois qu’elle s’assoit sur son banc, il vient la voir 
et elle lui offre des graines. Mais personne de sa famille ne croit à son histoire… 
Jusqu’à ce tout le monde rencontre le magnifique quiscale bronzé qui est devenu son 
ami. Genre : Album. 
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Capitaine Baboune 
Michel Ouellette, Bouton D'Or Acadie, 7 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Tandis que son grand frère Arnaud boude, Loïc, le coeur content, joue dans la neige. 
Soudain, une tempête de gros nuages noirs s'abat sur eux et aspire Arnaud dans le ciel. 
Loïc veut aller chercher du secours auprès des adultes, mais le dragon Portagne des 
Montagnes surgit. Portagne sait comment procéder. Il faut poursuivre le capitaine 
Baboune, qui vient d'enlever Arnaud sur son étrange bateau volant. En effet, L'Étoile noire 
de Baboune carbure aux querelles et aux ronchonnements des enfants matelots captifs. 
Pour libérer Arnaud, Loïc doit convaincre l'équipage de se mutiner... 

Poah se cherche un ami 
Nanie Daigle, Bouton d'Or Acadie, 5 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Parti explorer le vaste monde, Poah le geai bleu a perdu son chemin - et sa carte 
d'explorateur. Il cherche désespérment à se lier d'amitié avec des inconnus qu'il croise. 
Mais le colibri l'ignore, le poisson ne comprend pas sa langue et le chat, n'en parlons 
même pas ! Ah ! si seulement Poah pouvait se trouver un ami pour alléger sa solitude. 

À la recherche du merisier spécial 
 Texte et ill. : Émerise LeBlanc-Nowlan - Bouton d'or Acadie - Coll. «Emy» - 2012 - 24 p. 
- 8,95 $ - ISBN : 978-2-923518-95-4 - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Son père l’a prénommée Émerise parce que, disait-il, elle est aussi spéciale qu'un petit 
merisier. Aussi, c’est un choc pour Émerise lorsqu’elle repère, un automne, un merisier 
dénudé à l’écorce terne et rugueuse. Il lui faudra attendre le printemps pour découvrir 

les beautés de cet arbre qui abrite la vie et donne en abondance des fleurs et des fruits.   
Genre : Album 

Roi de glace (Le) / Mkumiey Eleke'wit / The Ice 
King 
 Corinne Gallant, Serena M. Sock et Allison Mitcham - Ill. : Naomi Mitcham - Bouton d'or 
Acadie - Coll. «Wabanaki» - 2012 - 24 p. - 8,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Les habitants d’un village mi’kmaq périssent lors d’un hiver de grand froid. L’un des 
survivants affronte avec courage le redoutable Roi de glace et réussit à adoucir le 

temps; perdant, le Roi promet de se venger. Aussi, à l’approche de la saison froide, le brave Mi’kmaq se 
prépare-t-il à une rencontre avec le Roi de glace. Quelles ruses utiliseront-ils, l’un et l’autre, pour gagner le 
combat?   Genre : Conte et légende. 

Mon voisin 
Dorléans, Marie ; Gallienne, Guillaume.- Éditions Des Braques. Première sélection pour 
le prix sorcière 2013 catégorie album. 
Un beau jour, un nouveau voisin emménage. Les bruits qui proviennent de chez lui 
intriguent notre héros qui, de l’autre côté de la cloison -représentée par la pliure du livre- 
va s’imaginer les choses les plus folles … 
Un livre intrigant, intelligent et drôle où la décoration intérieure de chaque pièce, bien 
moins austère qu’il n’y paraît révèle un propriétaire loufoque et curieux, sous ses airs de 

vieux garçon. Les rébus des tableaux, sur chaque page et en bonus, les métiers incongrus que l’on prête au 
nouveau voisin, les détails subtiles, amusants et décalés de l’illustration au stylo noir très fin, les transparences 
de couleurs façon rhodoïd, pour un vrai contraste entre réalité un peu terne et imagination débordante…sont 
autant de petites merveilles qui donnent à cet ouvrage un caractère unique. 
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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 
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.  

La folle journée de Nasreddin Hodja : 
un conte de Turquie   
Laurence Fugier. Illustrateur : Véronique Joffre. Rue du Monde. Collection : Papagayo  
Octobre 2012 - 12.50 Euros. Conte à partir de 5 ans. Thèmes : Turquie, Gourmandise, 
Conteur. Sélection Ricochet. 
 « Nasreddin Hodja habite une maison aux murs blanchis à la chaux, à deux pas de la 
mosquée d’un village. Sa malice, son turban aussi gros qu’une citrouille et son âne sont 
célèbres dans le pays. » 

Dès les premières lignes de ce conte, le jeune lecteur se voit transporté dans un village turc où les enfants 
attendent et savourent quotidiennement les facéties d’un vieux sage. Et voilà qu’aujourd’hui « Hodja rejoint la 
place en chevauchant son âne… à l’envers ! » 
Et l’on suit avec bonheur et force éclats de rire, le récit rocambolesque de la journée de Nasreddin du détour 
par le marché à la table d’honneur du gouverneur. On découvre alors que derrière chaque jeu de mots ou 
entourloupe du personnage, se cachent un enseignement et une moralité dont le lecteur avisé saura tirer leçon 
avec drôlerie. 
Un conte riche d’enseignement pour les petits et les grands ! 
Afin de compléter les aventures de ce héros éponyme, lisez ou relisez les Sagesses et les malices de 
Nasreddine, le fou qui était sage, tome 1 et tome 2, de Jihad Darwiche et B.David, publié chez Albin Michel en 
1999. Fous rires garantis ! Hélène Dargagnon 
Voir la chronique de Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur Avec un turban aussi imposant qu'une citrouille, son regard malicieux et : sa 
façon de monter son âne à l'envers, Nasreddin Hodja est célèbre dans tout le pays : il sait si bien faire 
grimacer les uns et rire aux éclats tous les autres !  

Le grand zoo de la mode 
Kristin Roskifte. Éditions Rue du Monde 
Depuis qu'un magazine de mode circule parmi les animaux, rien ne va plus au zoo : 
l'éléphante combat ses rides, madame Panda fait disparaître ses cernes, le lion change 
de coiffure... 
 « Que se passe-t-il quand les habitants d'un zoo tombent sur un magazine de mode? 
Une véritable pagaille, où chaque animal renie sa nature pour se conformer aux dictats 
de la mode. Cet album aux illustrations riches de détails éveille le sens critique, tout en 
ayant une bonne dose d'humour. » 

 Suggestion Monet. Commentaire de Joëlle H. 
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« Chiffons, boutons, nichons, chaussons, nylon, coton, pyjamon, caleçon. Moi, je veux faire des illustrations ! » 
Solenn Larnicol nous livre de son quotidien avec humour et humeur ! Trouver un équilibre entre une passion 
dont on veut faire son métier et pouvoir en vivre est bien difficile... On oscille au fil des pages entre le rire et 
l’empathie ; le rire car l’auteur sait faire sourire à partir d’une situation qui ne l’est pas et l’empathie car la 
difficulté est bien réelle et l’on voudrait que le succès soit au rendez-vous pour la jeune femme. Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Elle ne pense qu'à dessiner, mais il faut bien manger... Avec beaucoup 
d'humour, Solenn Larnicol nus dévoile son quotidien de jeune artiste : vendeuse de culottes le jour, illustratrice 
la nuit ! 

Que caches-tu dans ton dos ?  
Lena Sjöberg. Illustrateur : Lena Sjöberg. Traducteur : Alain Serres. Éditeur : Rue du 
Monde. Collection : Coup de cœur d'ailleurs. Mai 2013 - 15.00 Euros. Album à partir de 3 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Suède, Imagination/Fabulation, Devinette  
A travers une galerie de personnages très hétéroclites où se côtoient princesse, super-
héros et robot, le lecteur doit deviner l'objet caché derrière leurs dos. Les protagonistes 
sont présentés de face, mains dissimulées. Le lecteur est invité à jouer aux devinettes. 
En tournant la page, on repère l'objet. On va ainsi de surprise en surprise, découvrant le 

pot de chambre de la princesse ou les dix hot-dogs accrochés aux pattes d'une « bestiole ». L'exercice s'avère 
d'autant plus intéressant qu'il s'accompagne de petits détails dans les illustrations. Ces derniers permettent 
aux enfants de mobiliser leur imaginaire pour trouver la bonne réponse et/ou créer des liens entre les 
personnages. 
Le graphisme original de Lena Sjöberg apporte une touche loufoque bienvenue à ces attachants portraits. On 
croiserait volontiers certains d'entre eux, notamment la policière en hauts talons déguisée en Mère Noël, le 
charmant troll guitariste ou la superbe et richissime pieuvre. Et parce que les livres jeux placent adulte et 
enfant au même niveau, grands et petits se feront un plaisir de deviser ensemble. Un album inventif et drôle 
comme on les aime ! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Mais que peuvent bien cacher dans leur dos un pirate, une reine ou un 
magicien ? Si on le devine, on sourit, et si on se trompe, on rit ! 

 Coeur de hibou 
Isabelle Wlodarczyk / Anne-Lise Boutin. Éditions Rue du Monde, 30 pages. 
 Genre album étranger. Suggestion librairie Monet 
Un hibou se voit confier, par les hasards de la vie, la garde d'un louveteau. Le petit 
apprend tout de son père mais il est déçu de ne pas savoir voler. Malgré leurs 
différences, ils sont unis par la tendresse et s'influencent réciproquement. 
« L'amour est une chose mystérieuse, qui réunit parfois des êtres diamétralement 
opposés. Suite à la mort de sa mère, tuée par des chasseurs, un petit louveteau sera 
adopté par un hibou. Leurs différences ne les empêchent pas de s'aimer, et sous la 

plume d'Isabelle Wlodarczyk, la complicité, l'amour inconditionnel et la tendresse sont palpables entre ce père 
et son fils adoptif. » Commentaire de Joëlle H. 

1, 2, 3 étoiles ! : je compte dans la nature  
Anne-Sophie Baumann. Illustrateur : Anne-Lise Boutin. Rue du Monde. Août 2012 - 
15.00 Euros  
Album à partir de 3 ans. Sélection Ricochet. Thèmes : Chiffre/Nombre/Livre à compter, 
Animaux, Nature  
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 
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Le CD : Guillaume Gallienne raconte l’histoire dans sa version exhaustive (elle est allégée dans le livre) et les 
sons prennent vie. Plus que jamais, le travail sonore illumine et complète le travail graphique et l’écriture : le 
son devient un personnage à part entière. 

C 

Le châle de grand-mère 
Joanna Hellgren / Asa Lind. Éditions Cambourakis, 32 pages. 
 Genre album étranger. Suggestion librairie Monet 
Deux petites filles se réfugient sous le châle de leur grand-mère et s'inventent un monde 
en observant celui des grands. Un album sur la complicité entre générations. 
 « Cet album, d'une grande sensibilité, aborde avec douceur le difficile thème de la mort, 
de la vieillesse, et ce avec beaucoup de sérénité. Deux cousines, dont la grande 
complicité est indéniable, se trouvent dans une réunion de famille. On comprend 

rapidement que c'est la dernière fois qu'on verra grand-mère, qui vient tout juste de sortir de l'hôpital. On 
retrouve cette atmosphère étrange où chacun oscille entre gravité et joie familiale. Les deux fillettes tentent de 
trouver un endroit tranquille pour réfléchir, mais il y a toujours un adulte pour les en empêcher. Et c'est sous le 
châle de grand-mère, tente improvisée par les enfants, que les deux gamines trouveront un moment de paix, 
où elles pourront penser le monde, mais surtout apprivoiser l'imminence de la mort de leur aïeule. » 

Commentaire de Joëlle H. 
Mouton  
Zeina Abirached. Éditions Cambourakis, 12€90. Site Papier de soie. 
"- Tu sais, héberger un mouton sur sa tête n’est pas toujours commode.  
- Et avoir une petite fille dans les pattes, tu crois que c’est drôle ?" 
Une petite fille née avec des cheveux très bouclés, raconte comment ces derniers 
envahissent sa tête et sa vie au fil des années...  

Zeina Abirached parle d’un sujet qui lui tient à coeur, puisque cette histoire est autobiographique. Sans jamais 
se départir d’un humour mordant et de légèreté, elle explique le calvaire qu’elle a vécu petite, à cause de sa 
tignasse qui la faisait ressembler à un mouton.  
Elle teste tout ce qu’elle peut, entre sa mère qui lui tire les cheveux pour les lisser, le coiffeur qui lui coupe tout, 
les foulards, même les jupes ! et bien sûr les chapeaux, mais sans aucun succès ! Bientôt, elle co-habite avec 
un mouton sur sa tête et c’est loin d’être facile tous les jours !  
La sensibilité et la perspicacité de Zeina Abirached sont palpables tout au long de son texte, très rythmé, avec 
des dialogues courts et amusants. Elle rend concrète pour les jeunes lecteurs son aversion pour sa chevelure 
en introduisant ce mammifère qui partage sa tête pas forcément dans les meilleures conditions... C’est aussi 
une façon de définir son envie d’être une autre petite fille, plus discrète avec des cheveux lisses.  
Pourtant, au fil du temps, cette enfant va apprendre à aimer ce mouton et ils vont finalement s’apprivoiser tous 
les deux car ses boucles font partie intégrante de son identité. En donnant la parole au mouton et en 
établissant un dialogue entre la petite fille et lui, elle rend significatif ce problème identitaire. L’univers 
graphique de Zeina Abirached est très fort, sur un fond noir, elle introduit du blanc principalement et quelques 
touches de couleurs qui dynamisent particulièrement l’ouvrage. Tout en rondeurs et en courbes pleines, elle 
rend très dense dès la première page sa chevelure.  
Entre lignes droites, formes géométriques, arabesques et cercles, elle propose un équilibre subtil qui apporte 
une lecture claire et concise. La disposition de ses planches changent régulièrement et son style au trait épais 
et rempli de justesse rend l’ensemble grandement énergique !  
Un joli petit album, un de mes coups de coeur du salon de Montreuil 2012, qui aborde d’une manière tendre et 
drôle le regard que l’on porte sur soi et qui est souvent déprécié. Mais en s’acceptant tel que l’on est, c’est 
aussi dire que nous sommes des individus à part entière et donc, uniques !  
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Jubilatoire ! Mouton est né en 2006 sous forme d’un court métrage d’animation en noir et blanc réalisé aux 
Arts Décoratifs de Paris et qui a été sélectionné dans de nombreux prix internationaux. Vous pouvez le 
visionner ici. 

Je t'aime tellement que j'ai les chaussures qui vont 
toutes seules 
Anne Herbauts. Casterman. Collection : Les albums Casterman. Janvier 2013 - 18.50 
Euros . Album à partir de 2 ans. Thèmes : Amour, Album, Emotions. Sélection Ricochet. 
"Je t'aime tellement que" et le quatrième de couverture de compléter : " j'ai les chaussures 
qui vont toutes seules"... 
Mais encore : « Je t'aime tellement qu'on a de l'eau de mer au robinet » 
« Je t'aime tellement que j'ai les cheveux qui ondulent comme un paysage sous le soleil » 

« Je t'aime tellement que j'ai mal au ventre » 
« Je t'aime tellement que la lune a téléphoné pour prendre de mes nouvelles » 
Le dernier album d'Anne Herbauts est une merveilleuse ode à l'amour !  
A sa lecture, l'émotion est grande. Comme une vague qui nous emporte. Portée à la fois par la musicalité et la 
poésie des phrases qui rythment les grandes doubles pages, mais également par la beauté des illustrations 
que l'on se surprend à caresser du bout des doigts. 
Séparation, retrouvailles, et au fil des pages… tellement d'amour !  
Un sentiment fort, universel et une talentueuse artiste qui parvient à dire et à colorer l'indicible. 
On s'étonne, on s'émerveille, on rêve et on a le cœur qui s'emballe… 
A partager avec tous ceux que l'on aime. Absolument ! Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Un livre, parce que aimer, c'est impossible à dire, à écrire, à peindre. Alors 
j'ai écrit,peint, relié les lointains. Dans ce livre singulier, la couleur s'invite progressivement, comme si l'auteur 
devait apprivoiser un trop plein d'émotions. Au fil des pages, l'ouvrage explose d'images et de mots d'amour, 
on est à la fois dans le trop plein et la crainte du manque. Un livre léger et dense, aérien et profond. Entre 
l'incantation et la comptine, l'opéra et la chanson, une oeuvre où le grandiose côtoie l'imperceptible.  

Charly Tempête 1 : On déménage !  
Annelise Heurtier, illustration de Clotka. Casterman, dès 8 ans. 
Sujet : Quand la famille Tempête déménage, cela n’a rien de reposant, surtout lorsqu’il faut 
quitter une super maison pour une autre… moins réjouissante ! Mais Charly a plus d’un 
tour dans son sac pour que son artiste de maman retrouve le sourire…  
Commentaire : Dans la famille Tempête, demandez le fils : Charly, petit rouquin âgé de 9 
ans, débrouillard, bricoleur et généreux ! Voilà en tout cas une famille qui porte bien son 
nom car la vie n’est pas de tout repos avec eux, surtout lorsqu’il s’agit de déménager. Des 
personnages sympathiques et pétillants d’originalité, des situations cocasses et 

attendrissantes, des illustrations colorées et pleines d’humour, sans oublier un texte tonique avec des blagues 
à chaque page… Bref, tout est fait pour amuser les jeunes lecteurs qui auront, en plus, la chance de découvrir 
à la fin de l’ouvrage le carnet d’inventions de Charly. Une belle réussite que cette nouvelle série ! Rédigé par 
RLB, site choisir un livre. 

Chouette, pas chouette  
Jeff Mack. Éditeur : Casterman. Janvier 2013 - 13.95 Euros. Album à partir de 3 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Lapin/Lièvre, 
Souris/Rat/Mulot, Différence  
Lapin blanc, le sourire éclatant, part en pique-nique avec sa copine souris. Pas 
chouette, il pleut. Mais, contrairement à son amie, rien n'altère l'optimisme du 
quadrupède à longues oreilles. Sous une pluie diluvienne il déplie sa couverture et sort 
le gâteau. Attiré par le dessert, un essaim d'abeilles attaque les deux malheureux qui 
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En réalité, elle crochète le vilo et le jette dans la mer ! S’ensuit une plainte de Monsieur Torticolo et un appel à 
la force de l’ordre.  
Ainsi résumé on reconnaît une fable très ancienne où le dupeur est dupé dans une avalanche d’épisodes et de 
retournements comiques. Pourtant cet album très décalé fait preuve d’une réelle originalité dans le traitement 
narratif et graphique de l’histoire. Traditionnellement, le dupé est vengé et les rieurs sont de son côté. Ici, 
l’auteur laisse la fin ouverte. Certes l’infâme Torticolo s’est moqué méchamment de l’aimable Croulette mais 
celle-ci, par l’intermédiaire de Bisbille, la bien nommée, a effectivement volé le vilo ! « Rendre service et rendre 
justice, c’est-y pareil ? » « Qui a tort qui n’a pas tort ? » Autre originalité, les jeux de langue en adéquation 
avec l’illustration où cohabitent « réalisme » et « surréalisme » créent une atmosphère singulière. La maison 
de madame Croulette ressemble à une énorme tasse à café, surmontée d’un toit plat au milieu d’un désert et 
lorsque les héros se rencontrent, on croit voir un règlement de compte style western ! Le mélange des genres, 
des styles, des couleurs criardes tout étonne et grince. 
L’humour absurde, la langue, un peu Jarry, un peu Ionesco, donnent une dimension théâtrale qui plaira aux 
plus jeunes et on imagine aisément une mise en jeu rythmée. Quant à la réflexion sur le droit / se faire droit, 
elle nourrira des lectures plus subtiles et des débats. Un livre drôle et stimulant à la fois ! Danielle Bertrand 

Babak, le jour où ton cheval est né  
Alain Serres. Illustrateur : Vanessa Hié. Rue du Monde. Collection : Vaste monde. 
Octobre 2012 - 20.20 Euros. Album à partir de 5 ans  
ISBN : 9782355042348. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Art, Cheval/Equitation, Peinture  
Un village, une jument et bientôt une naissance. Tout le village commence à s'agiter et se 
presser autour du cheval pour assister à l'arrivée du poulain. Tout le monde, sauf Babak, 
le propriétaire de la jument, qui reste introuvable malgré les recherches effectuées par 

son neveu, ses frères et ses voisins. L'arrivée du poulain provoque une fête : il y a de la musique, ça chante et 
ça danse.  
A quelques pas de là, il y a Babak, grimpé dans un arbre, en train de peindre cette scène joyeuse de 
naissance. C'est un beau jour de création pour Babak, qui réussit ce jour-là à peindre un tableau jusqu'au bout 
et à transmettre sa passion à son neveu.  
Un bel album sur la vie, les voies mystérieuses de la création et sur la famille. Babak, c'est aussi celui qui est 
différent des villageois, qui poursuit son chemin tranquillement, sans se soucier des autres. 
Au fil des pages, la scène finale se construit, au même rythme que le tableau peint par Babak. Comme dans 
les toiles de Bruegel l'ancien, la vie rurale se déploie sous nous yeux. Ici, ce sont les jeux de transparence, les 
papiers imprimés, découpés, collés puis peints par Vanessa Hié, qui nous offrent un joyeux spectacle, plein de 
détails amusants dans les maisons, les arbres, sur les toits et les chemins au milieu des collines éclairées par 
un soleil bien rond et bien lumineux. Pascale Pineau  

A bas le coton, vive l'illustration !  
Solenn Larnicol. Éditeur : Rue du Monde. Collection : Pas comme les autres. Juin 2013 - 
17.00 Euros. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Illustrateur (francophone), Journal intime, Art, Humour, Vie quotidienne, Travail  
Dans À bas le coton, vive l'illustration !, Solenn Larnicol nous fait partager sa passion : le 
dessin. Elle nous fait découvrir son intérieur, ses pensées, ses rêves et ses aspirations... 
Les dessins sont partout, au cœur de sa vie depuis qu'elle est enfant. Maintenant adulte, 
elle est devenue illustratrice. 
Après son premier livre publié, Solenn Larnicol confie qu'elle pensait trouver des lettres 

d'admirateurs dans sa boîte aux lettres. Mais ce sont seulement des factures qu'elle découvre. Et les chèques 
pour les régler ne se remplissent pas avec des pinceaux et de la peinture... Solenn Larnicol doit s’y résoudre, il 
faut qu’elle trouve un travail pour vivre, elle devient vendeuse dans un magasin de lingerie. Les culottes 
deviennent son quotidien, les abréviations « T.T. », « P.M. », « I.V. » (entendez par là « taux de transformation 
de visites en clients » ; « panier moyen » et « indice de vente ») hantent ses pensées et quand elle rentre le 
soir, elle est bien trop fatiguée pour dessiner, bref, c'est le cauchemar !  
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Hélène Gaudy (au texte) et Émilie Harel (au dessin) signent une chronique familiale contemporaine et juste 
dans ce très bon volume de la collection « ZigZag ». Gaëlle Farre 

Le thé des poissons et autres histoires  
P. RAUD. Éditions du Rouergue (tic tac) Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie 
romans enfants(9 – 11 ans). Dès 7 ans. 
Le thé des poissons et autres histoires inaugure une nouvelle collection au Rouergue 
jeunesse, la collection "Tic Tac". On trouve 20 histoires finement illustrées dans ce 
volume à la couverture souple. Humour et poésie se côtoient tout au long de celui-ci. 
Les histoires sont très courtes et mettent en scène tour à tour une petite fille dont la 
bouche se met à fumer à force de mentir, une carotte qui rêve d’être carotte, un 
téléphone portable trop timide, un œuf adepte du yoga…  

Ce recueil d’historiettes est souvent farfelu et l’absurde n’est jamais loin. 
L’auteure Piret Raud est d’origine estonienne. On retrouve dans Le thé des poissons un peu de la fantaisie et 
de l’ambiance nordique de textes comme Les Moomins (de Tove Jansson) et de la série Pettson et Picpus (de 
Sven Norqvist chez Autrement jeunesse). On peut également penser à Kitty Crowther (avec Trois histoires 
folles de monsieur Pol chez Pastel par exemple).  
Les 20 histoires du Thé des poissons peuvent être lues aux enfants dès 6 ans et lues seul dès 7-8 ans. Gaëlle 
Farre 

Trois petits pois  
Marine Rivoal. Rouergue. Octobre 2012 - 15 Euros. Album à partir de 2 ans  
Thèmes : Jardin, Fugue, Légume. Sélection Ricochet. Lauréat  vitrines PLJM 2013, 
prix du livre de Marseille 
Souriant jusqu'aux oreilles, deux petits pois se font la belle. Au gré de leur joyeux 
périple, ils rencontrent un gros chat noir inoffensif, un ver contorsionniste, une 
carotte à lunettes mais aussi une pièce de monnaie, une clé égarée et une 
multitude de personnages cachés ! Mais tout à coup, un vent menaçant souffle sur 

le potager le rendant hostile pour nos deux amis qui, d'un bond, finissent au bon endroit. Un endroit propice à 
la germination... On repère tout de suite ces deux p'tits pois très verts et tout ronds qui évoluent sur un 
magnifique nuancé de gris. On admire la technique de gravure de Marine Rivoal, mise au service de ce 
premier album très réussi, qui permet de développer son sens de l'observation tout en s'amusant ! Et parce 
que cinq fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé, celui-ci est à consommer sans modération ! 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Deux petits pois bien ronds prennent la clef des champs, font des bonds et 
s'amusent jusqu'au moment où ils se sentent en danger. Une bille, une clé, une voiture et d'autres indices se 
cachent dans les images de leurs parcours (souvent enfouis dans la terre), en rappel de l'enfance puis du 
passage au quotidien plus "matériel" du monde adulte. Poursuivis par toutes sortes de bestioles, ils 
réussissent à s'enfouir puis à rester ainsi blottis l'un contre l'autre et finissent par germer. La vie quoi ! quand 
elle roule comme un petit pois. Le troisième petit pois finit par apparaître mais pour le voir il faut attendre et 
surtout bien ouvrir ses petits pois.  

Le vilo de Torticolo   
Michel Galvin. Éditeur : Rouergue. Collection : albums. Avril 2013 - 16.00 Euros  
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Humour, Jeux de mots, Mensonge/Vérité, Justice  
Madame Croulette souhaite emprunter à son voisin, Monsieur Torticolo, son vilo. Celui-ci 
prétend qu’il est en panne.  Pourtant, Madame Croulette quelques instants plus tard voit 
l’impertinent voisin caracoler sur son vilo, en pleine forme et se gaussant du vilain tour 
joué à Madame Croulette, « ce tas de rillettes à tête de crevettes ». Dépitée la voisine 
rondelette se plaint auprès de son amie Madame Bisbille-Gourmandine. Cette dernière 

sollicite Monsieur Pompatoune : peut-elle lui emprunter sa canipêche pour pêcher du pisson pour son matou ? 
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trouvent refuge dans la grotte d'un ours affamé. Réfugiés en haut d'un poteau, la foudre tombe sur eux, faisant 
fuir l'ours mal léché. « Chouette », s'exclame à nouveau lapin blanc (devenu noir). Bouillonnante de rage, le 
petit rongeur hurle son mécontentement: « Pas chouette !, pas chouette du tout ! Vraiment pas du tout du tout 
chouette ! »  
L'intérêt de cet album réside dans la différence de caractère entre les deux protagonistes. Le lapin prend la vie 
du bon côté, tandis que la souris, de nature plutôt méfiante, affiche une moue contrariée à chaque épreuve 
passée. Le texte se résume en deux mots chouette ou pas chouette, ponctuant ainsi les différentes scènes de 
l'histoire. Très expressives, les illustrations parlent d'elles-mêmes. On passe du rire aux larmes avec délice, et 
on affiche un sourire aux lèvres quand l'histoire s'achève. Très très chouette ! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Ce jour-là, un joyeux lapin rend visite à son amie la souris avec un panier 
pour pique-niquer : chouette ! Mais hélas, il commence à pleuvoir : pas chouette... Pas grave, réplique le lapin, 
plein de ressources, j'ai un parapluie : chouette ! Lequel s'envole aussitôt, emporté par une bourrasque : pas 
chouette... Heureusement, il y a un délicieux gâteau dans le panier du pique-nique : chouette ! Qui fait bien les 
affaires d'une guêpe qui voletait par là : pas chouette...  

Comment cacher un Lion 
H. STEPHENS. Casterman. Les Albums Casterman. Sélection au Prix Livrentête 
2014. Catégorie Livres d'images (4 – 7 ans) 
Par une chaude journée d'été, un lion arrive sur la place du village. Il est paisible, il 
désire simplement s'acheter un chapeau. Mais évidemment, les villageois sont 
paniqués. Pourchassé, le lion trouve refuge dans la maison d'une petite fille, Iris, la 
seule personne du village, sans doute, à ne pas avoir peur des lions. Iris est même 

ravie de l'accueillir chez ses parents (en cachette, bien sûr !). Pas toujours très simple de cacher un lion, 
même s'il est paisible. Mais enfin, entre la sieste et les jeux, la vie va tranquillement son cours, jusqu'à ce que 
la maman d'Iris, rentrée à l'improviste, découvre toute l'affaire. À nouveau en fuite, le lion trouve une nouvelle 
cachette juste en face de la mairie. 
C'est de là qu'il déjouera in extremis une tentative de cambriolage, devenant du même coup un héros pour 
tous les villageois. Tout est bien qui finit bien et le lion, pour récompense, se voit offrir… un très joli chapeau ! 

De ce coté du monde 
Marie-Sabine Roger, Illustré par Sylvie Serprix, Casterman. Dès 4 ans. Lauréat 2012 prix 
St-Exupéry, volet album (24ième édition) 
Un petit garçon blond rêve de voyages au bord d’un pont, « droit et fier comme un 
capitaine ». Une enfant brune rêve de voyages au bord de la plage. L’un envoie par-
dessus bord des avions de papier : l’une envoie au fil de l’eau des esquifs d’osier. Ni l’un 
ni l’autre ne se rencontrent, pourtant l’échange a lieu : les avions atteignent « l’enfant de 
safran » et lui parlent du monde occidental ; les bateaux rejoignent « l’enfant de lait » et lui 
racontent les douceurs d’outremer. Le balancement poétique de l’écriture, assonances, 

rimes intérieures, images, répond au balancement poétique des situations décrites en symétrie chaque « côté 
du monde » , sublimés par une belle palette aux couleurs chaudes, aux matières généreuses. A l’image des 
personnages, des situations, de la morale sous-jacente, l’auteure et l’illustratrice semblent en empathie. Une 
belle écriture, une belle illustration, un album qui fait chaud au cœur ! Danielle Bertrand 
2ième résumé : 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… Deux enfants sont au centre de cet album poétique qui fait rêver et voyager.  

À l’eau 
Jadoul Emile. – Casterman. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
tout petit. 
Petit loup s'équipe pour la baignade. Et il en faut du matériel pour se jeter à l'eau ! 
Bonnet, palmes, bouée... À chaque page, le tout jeune lecteur découvre un nouvel 
accessoire et une matière à découvrir du bout des doigts. Un jeu de rabats permet 
de suivre l'évolution de notre personnage en train de s'équiper pour faire trempette. 
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Et la voix de sa maman qui appelle au loin : "Petit loup, que fais-tu ? Petit loup, petit loup, où es-tu ?". Avec 
autant d'affaires de bain, on imagine Petit loup prêt à se lancer dans le grand bassin. Mais... la dernière page 
offre un jolie surprise : sourires garantis ! 
Les phrases courtes qui chantent comme une comptine, les couleurs vives et la bouille attendrissante de 
l'animal font de cet album un moment tout doux à partager avec les tout petits, autour d'une scène de la vie 
quotidienne. Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Une tendre et souriante histoire de bain entre Petit Loup et sa maman, 
comme en connaissent tous les enfants du monde. 

Féroce 
Jean-François Chabas (texte) et David Sala (illustrations). Casterman. Sélection 
prix Tatoulu bleu et rouge. 2013-2014 
Dès sa plus tendre enfance de louveteau, Fenris arborait un air si féroce qu’il 
suscitait l’effroi. Même ses congénères les loups s’écartaient de lui. Et ce qui était 
inévitable finit par arriver : devenu un gigantesque loup rouge aussi redouté de ses 
semblables que de ses proies, Fenris fut banni. Grisé par l’intensité de la crainte 

qu’il inspirait - mais quel être vivant n’aurait été terrifié par son regard écarlate et son allure d’épouvante ? -, le 
fauve esseulé croisa un jour, dans une clairière, la route d’une petite fille partie cueillir des fleurs... 
Depuis sa naissance, le louveteau Fenris suscite la peur. Même sa mère n’est pas rassurée... En grandissant, 
l’impression se confirme : il devient immense avec un pelage aux reflets rouges, des crocs acérés et un regard 
effroyable. Tout le monde le craint et il devient vraiment cruel, ce qui lui vaut d’être banni de la meute...  
Jean-François Chabas manie notre belle langue avec un talent indéniable. Le style est soutenu tout en restant 
d’une belle fluidité et il donne beaucoup de détails dans son texte.  
Rejeté par tous, Fenris devient solitaire. Comme personne ne l’aime, il continue de faire régner la terreur avec 
les animaux de la forêt. Un jour, il rencontre une petite fille qui se promène. Il est persuadé que l’enfant va 
hurler et partir en courant, mais à sa stupéfaction, elle n’a pas pas peur et s’approche même pour le toucher...  
Si certains aspects font penser au Petit Chaperon Rouge avec ce loup féroce et cette petite fille vêtue de 
rouge chez Jean-François Chabas, il s’en est habilement servi puis les a détournés pour mettre en évidence le 
thème qu’il traite ici, celui de l’apparence. Comme Fenris paraît monstrueux, personne ne veut l’approcher et 
malheureux, l’animal se complaît dans ce rôle. Il faudra qu’une enfant, avec un regard neuf et différent, 
l’apprivoise pour qu’il comprenne qu’il a une vraie valeur affective.  
Jean-François Chabas signe ici une histoire délicieuse où il laisse transparaître une certaine fantaisie dans le 
quiproquo qui scelle l’amitié de Fenris et de la petite fille qui interprète à sa manière les attitudes du loup. C’est 
frais, pertinent et émouvant, et il nous émerveille un fois de plus avec ce conte moderne.  
Outre le fait que j’attendais la parution de Féroce avec beaucoup d’impatience, quelle ne fût pas ma surprise 
lorsque j’ai découvert la disposition des illustrations ! En effet, certaines pages sont repliées et se déploient 
vers la droite ou vers le haut. Une idée absolument géniale pour mettre en valeur le travail époustouflant de 
David Sala.  
Et je peux vous dire, qu’après La colère de Banshee, Le Bonheur prisonnier et Le Coffre Enchanté, il réussit 
encore à forcer notre admiration, preuve incontestable qu’il se renouvelle sans cesse.  
Vous voulez quelque chose de puissant ? Bienvenue dans son univers majestueux ! Tous les personnages de 
David Sala dégagent une vraie grâce et une magnifique fierté avec leurs lignes pures et élégantes. Son 
univers est réellement envoûtant, habillé de verts et de rouges profonds et hypnotiques. Ses décors sont 
somptueux, avec cette forêt qui répand au fil des pages une grande sérénité et les troncs de ces bouleaux fins 
et élancés.  
Chaque détail est finement ciselé, réalisé avec une patience et une précision magistrale. Ses plans rapprochés 
entre Fenris et l’enfant créent immédiatement une intimité forte entre ces deux êtres, promesse de leur future 
relation inconditionnelle. Il élabore un équilibre parfait entre douceur, force, délicatesse et intensité.  
Un ouvrage aux finitions soignées avec du vernis sélectif pour faire apparaître délicatement les dessins sur les 
rabats et qui réhausse le raffinement des mots de Jean-François Chabas et des illustrations de David Sala.  
Un album sublime, qui ne laissera personne indifférent et où l’apparence n’est qu’une façade et cache le 
meilleur d’un être. Ensorcelant ! 

 

- 180 - 

toutes les figures de style imaginées par Olivier Douzou et illustrées par Anouk Ricard - ce qui ne gâte rien - 
Dans la veine des exercices oulipiens, ce livre propose une quarantaine de poèmes où se mêlent le verlan, 
l'argot, le palindrôme, la contrepèterie, le calembour. Bref tout ce qui fait la saveur du langage et attire 
naturellement ces merveilleuses créatures tout-terrain que l'on appelle les vers. Anouk Ricard met en scène 
les créatures, les photographie, dessine, peint tricote et répond aux mots avec un humour parfait. 

Les poings sur les îles 
Élise Fontenaille - Violeta Lópiz - Rouergue - Auteurs, illustrateurs, traducteur belges. 
Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 3 chouette (Dès 7 ans). 
Admiration réciproque : c’est en ces termes que peut être qualifiée la relation que le vieux 
Luis entretient avec son petit-fils. Arrivé à pied d’Espagne alors qu’il était enfant, Luis a 
fui la guerre et la misère de son pays. S’il n’a jamais fréquenté l’école et ne sait donc ni 
lire ni écrire, ce grand-papa possède pourtant de nombreuses qualités qui se reflètent 
dans le regard pétillant du petit garçon qui aime passer chez lui ses mercredis et 
dimanches aussi. Pépé Luis a « la main verte » et « une langue d’oiseaux » : envié de 

tous, son jardin foisonne de fruits, légumes, fleurs et végétaux ; on y rencontre volontiers « loriot, mésange, 
rouge-gorge, passereau, rossignol [ou] étourneau… » avec lesquels le maître des lieux communique 
aisément. Luis dessine d’ailleurs avec talent la nature qu’il vénère et dès qu’il fait beau, le vieil homme sort sa 
guitare et chante à l’ombre des cerisiers. Vêtu de son indémodable marcel et paré de sa bêche, il récolte dans 
les champs mille plantes sauvages qu’il mettra mijoter pour ses habituelles « recettes du tiroir ». C’est que le 
vocabulaire de Luis est aussi coloré que le parterre fleuri qui entoure sa maisonnette : de son accent 
mélodieux, il invite régulièrement ses interlocuteurs à « mettre les poings sur les îles » !  
Un jour de printemps, son petit-fils lit à Luis tout un poème de Prévert. Pépé en est si fier et ému qu’il lui offre 
une guitare, joli symbole de leur éternel accord… 
Le texte d’Elise Fontenaille – qui jusqu’alors s’adressait aux lecteurs plus âgés – est tendre et beau, à l’image 
de la complicité de ses personnages. La mise en images de ce portrait attendri, quant à elle, a été 
judicieusement confiée à la plasticienne espagnole Violeta Lópiz. Pour sa première publication en France, 
l’illustratrice a représenté Luis imprégné du temple de verdure dans lequel il vit. Par un jeu de transparence et 
de superposition, l’artiste a ainsi réussi à exprimer la présence constante et bienveillante de ce grand-papa 
pour son petit-fils. Comme dans l’œuvre du Douanier Rousseau, il est question, dans ce splendide album, 
d’amour profond et inconditionnel entre les êtres, mais aussi entre eux et la nature qui les entoure et les 
habite. 
Claude-Anne Choffat, site Ricochet.  

Quand j'étais cagibi  
Hélène Gaudy. Illustrateur : Emilie Harel. Éditeur : Rouergue. Collection : Zig Zag  
Février 2013 - 7 Euros. Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Solitude, Colère, Emotions  
Amy a 9 ans et le fait est que ce n’est pas tous les jours facile d’être une petite sœur, de 
ne pas être le centre de l’attention de tout le monde. Un matin au petit-déjeuner, Amy 
veut raconter qu’Eva n’est plus sa meilleure amie mais elle n’arrive pas à placer une 
phrase. Ses parents et sa grande sœur ne cessent de parler. Amy s’impatiente et finit par 
pousser un cri de colère avant de prendre la clé du cagibi et de s’y enfermer ! 

« Dans la vraie vie, quand on a neuf ans et qu’on est très malheureuse, on n’a rien d’autre à faire que pleurer. 
Alors, on finit par se lasser. Et c’est là que j’ai eu une idée. 
Ce cagibi, je n’en sortirai plus jamais. » 
Amy va rater la sortie de la classe en forêt de ce jour-là, être seule, entendre les bruits de la maison. Elle est 
d’abord très en colère puis se calme. Elle imagine ce que pensent ses parents, sa grande sœur. Elle se crée 
son espace à elle dans ce cagibi, elle l’aménage… Amy étonne sa famille car elle ne lâche pas prise, elle 
résiste et se tient à sa décision durant plusieurs jours. Des jours durant lesquels la famille d’Amy se remet en 
question. La crise d’Amy et son retranchement dans le cagibi est l’occasion pour toute la famille de se 
retrouver. Le cagibi devient lieu de réunion, où les 4 membres de cette famille se réfugient, seul à seul, à deux 
ou tous ensemble.  
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questionne et... fait rire! On comprend dès lors qu'il ait été couronné à Paris par le Prix photo en littérature 
jeunesse 2012! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Monsieur 2D découpé dans une feuille de papier découvre avec curiosité un 
monde en trois dimensions. D'un accordéon il fait un escalier, s'enfonce dans ce monde inconnu et aura vite 
pour objectif de refaire "surface" pour retrouver sa condition. Les constructions en papier de Bruno Heitz, 
photographiées en noir et blanc, se déplient avec une simplicité magique.  

New York en pyjamarama  
(Michaël Leblond et Frédérique Bertrand) Éditions du Rouergue 201. lauréat 2013, prix 
P'tits loups du livre, succède à Charles à l'école des dragons. 
Quand c'est le moment d'aller se coucher, on peut commencer à rêver... 
En avant l'aventure en pyjama dans New York, ville qui elle ne dort jamais !  
Voitures, piétons, quelle circulation ! Un livre plein de surprises où les illustrations 
s'animent au simple passage d'un rhodoïde rayé. 
 

Petit fiston  
Elzbieta. Rouergue. Collection : albums. Mars 2013 - 20.00 Euros. Sélection prix Tatoulu 
Verte 2013-2014 
Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Cirque, Mort/Deuil  
Stupeur et tremblements : la reine du cirque est morte, laissant derrière elle trois clowns 
tristes, dont Petit fiston. Désœuvré, le petit homme demande à Monsieur Loyal des 
nouvelles de sa maman. Mais ce dernier, qui n'est autre que son père, fait semblant de 
ne pas l'entendre, trop occupé à remplacer la défunte. L'arrivée de la nouvelle venue 
vêtue du tutu de la disparue, provoque chez Petit fiston un profond sentiment de rejet. Se 

sentant mal aimé et incompris, il s'enfuit dans la nuit. Commence alors pour le petit garçon une longue errance 
entrecoupée de rencontres plus ou moins sympathiques... 
Comme dans L'Ecuyère, le précédent album d'Elzbieta, on se retrouve à nouveau face à une tragédie familiale 
qui met en scène un enfant fuyant ses parents défaillants. S'ensuit alors un road-movie sans concession ni 
espoir dans un premier temps. Puis, l'éclaircie arrive sous forme de belles rencontres avec Molosse, 
compagnon d'infortune, et Frifrelin, un ange gardien musicien venu d'ailleurs... Pour illustrer son récit, l'auteure 
polonaise utilise des cases horizontales « entre la BD et le story-board » où alternent couleurs et grisailles à 
l'image des états d'âme du héros. Le texte tient sur une ligne, tout est dit avec une justesse de ton qui ébranle 
souvent nos émotions. Un grand album sur les petites gens dont l'empreinte restera durablement. Emmanuelle 
Pelot 

Poèmes de terre  
Olivier Douzou. Illustrateur : Anouk Ricard. Rouergue. Avril 2012 - 15.5 Euros. Poésie à 
partir de 4 ans. ISBN : 9782812603419. Thèmes : Poésie, Animaux, Jeux de mots. 
Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie album. 
Saviez-vous que les vers de terre pouvaient inspirer l'âme d'un poète? Ce petit livre blanc 
à la couverture rigolote et en relief en est la preuve. Ce recueil propose une quarantaine 
de poèmes écrits sous différentes formes, de la contrepèterie au palindrome, en passant 
par l'argot et le verlan, sans oublier le calembour. Olivier Douzou, avec une imagination 
débordante, joue avec les mots, les fait danser sur la page, nous parle avec drôlerie d'un 

asticonaute, de chemin de ver, du ver de trop et pour terminer, du vers la fin. Anouk Ricard utilise avec talent, 
intelligence et beaucoup d' humour, la photographie, le modelage, le tricot (pour ver laine) et la peinture pour 
faire écho aux jeux de mots de ce brillant ouvrage à la bonne humeur contagieuse. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Enfin un recueil de poèmes qui plaira aux enfants ! Jeux de mots et vers en 
tout genre, illustrations délicieuses et décalées. Les joies de la langue française sous toutes les coutures. Tout 
sur les vers en vers, en vert, à revers, à l'endroit et à l'envers. Ce sont les vers qui traversent cet ouvrage dans 
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Folles saisons  
Jean-François Chabas. Illustrateur : David Sala. Éditeur : Casterman. Octobre 2013 - 
14.95 Euros  
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Nature, Saison/Année/Cycle des saisons, Météo/Météorologie/Climat  
L'été ne peut plus souffrir cette monotonie répétitive inhérente aux saisons. 
Printemps, été, automne, hiver se succèdent toujours dans le même ordre. Une idée 

folle vient germer dans l'esprit d'été : rompre l'ordre établi en rendant visite à l'hiver. C'est le début du grand 
chambardement : chaleur et froidure se partagent la vedette, laissant la faune totalement pantoise et 
déboussolée. Les humains aussi ne savent plus à quel saint se vouer. Ce joyeux méli-mélo donne envie à 
l'automne de rejoindre le printemps. Désormais, le chaos règne sur la Terre. Une seule personne possède les 
pouvoirs nécessaires pour faire taire ces esprits libertaires : Grand-Mère Nature.  
Les illustrations de David Sala, véritables tableaux, semblent sous l'influence de Gustave Klimt. L'utilisation 
des couleurs évoque également la période du fauvisme. L'écriture sensible et fluide de Jean-François Chabas 
fait écho aux problèmes écologiques et climatiques que nous connaissons. L'auteur, à travers cette fable, 
évoque le début de la fin, puisque les saisons devenues folles continuent leur valse, malgré l'intervention de 
Grand-Mère Nature ! Un très bel album à méditer au volant de son 4X4 ! 

Le petit garçon de la forêt 
Nathalie Minne. Casterman. Sélection prix Tatoulu Jaune 2013-2014 
Au fil des saisons, le petit garçon de la forêt et son nouvel ami venu du village ont peu à 
peu appris à se connaître, à s’apprivoiser l’un l’autre. Alors un jour, certain qu’ils sont 
amis pour de vrai, amis pour la vie, le petit garçon se résout à quitter la forêt. C’est un 
peu difficile : la forêt est douce et tendre, et il faut dire adieu. Mais c’est l’été à nouveau, 
et tout va pour le mieux : il va rejoindre son ami au village, enfin. 
 
 

Petit lapin rêve de gloire  
Alexandre Chardin, illustration de Mylène Rigaudie. Casterman, site choisir un livre. Dès 
4 ans. 
Depuis sa plus tendre enfance, Achab, le petit lapin, a été pétri par les récits d’aventure 
que lui contait sa mère. Sans doute est-ce pour cela qu’aujourd’hui, petit lapin rêve de 
gloire. Et pour cela, il ne recule devant aucun danger. Bien au contraire ! Rien n’est trop 
dangereux pour un petit lapin qui rêve de gloire !  
Avec ce premier ouvrage, le jeune auteur Alexandre Chardin vise très haut et nous offre 
un magnifique texte riche en poésie. Si le vocabulaire est parfois complexe pour les 

jeunes enfants, les brillantes illustrations de Mylène Rigaudie sauront les plonger dans la magie des aventures 
du petit Achab. Un splendide album à (s')offrir de toute urgence! Rédigé par AKJ. 

Rikimini 
Roger Marie-Sabine, Huard Alexandra. – Casterman. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie album. Prix Gayant Lecture 2014 : la sélection catégorie 2 :  
Rikimini est un tout petit enfant, si petit que ses camarades de classe se moquent 
sans cesse de lui. Et il se retrouve tout seul. Voici qu'un doudours l'attend près de son 
banc, qui lui tient compagnie et grandit tous les jours. 
«Rikimini était petit, tout petit, et tout rikiki. Il n’avait pas beaucoup d’amis, à part son 

écharpe et sa scie, son bonnet rouge et ses moufles de laine. A l’école, toujours, on se moquait de lui. 
Rikimini n’a pas d’ami! Rikimini est rikiki!» 
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Vous l’aurez compris Rikimini se sent drôlement seul… Encore plus lorsque les vacances arrivent et qu’il n’a 
personne avec qui jouer. 
Pourtant c’est au détour d’une balade solitaire dans la neige que Rikimini fait une rencontre INCROYABLE. 
Regardez plutôt! 
Il était roux, chaud et rond : c’était un doudours!!! 
A partir de ce moment-là les deux compères ne se quittent plus, et un doudours pareil devrait rabattre le 
caquet des copains de classe qui se moquent de Rikimini…! Une chose est sûre, être l’ami d’un doudours 
n’est pas donné à tout le monde! Na! 
Cet album est une belle collaboration entre deux artistes que nous aimons beaucoup à la Soupe: d’abord 
Marie-Sabine Roger dont la plume est toujours d’une belle justesse, et Alexandra Huard dont les illustrations 
sont superbes! Si vous voulez en lire et en voir encore plus à propos de ces deux gentes dames, n’hésitez pas 
à surfer sur notre blog spatial ici, là, ou encore par là! Rikimini est un bel album sur la différence, la tolérance, 
la confiance en soi, l’amitié… Bref de belles choses…! 

Petit Lapin cherche un ami 
Céline Claire, ill. de Aurore Damant. Éditions Chocolat ! Jeunesse, coll. « Les petits amis 
», 25 pages. Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 15.95 $ 
Petit Lapin veut avoir des copains. A cet effet, il part dans la forêt, où il va naïvement 
convier à son goûter le loup, l'ogre et autres créatures malfaisantes... 
Commentaire : Aurélie P : Petit Lapin est mignon, gentil... et très naïf. Ainsi quand il va 
chercher un ami dans la forêt profonde, il propose à divers personnages peu rassurants 
de venir à son pique-nique. Appuyé par des illustrations pastel au style « cartoon », ce 

récit délirant utilise à merveille le système de répétition. 

Voyages 
Léna Elka (texte), Séverine Gauthier (texte), Najat Azira (texte), Mathieu Sabarly (texte), 
Justine Lemonnier (texte), Valérie Cros (texte), Ingrid Chabbert (texte), Fabienne Roulié 
(texte), Fabien Calonne (texte), Estelle Billon-Spagnol (texte), Amélie Billon-Le Guennec 
(texte), Anne Rossi (texte), Arnaud Moine (texte), Anne-Gaëlle Balpe (texte), Simon 
Moreau (illustrations), Jérémie Fleury (illustrations), Nicolas Duffaut (illustrations), Xavier 
Collette (illustrations), Romain Mennétrier (illustrations), Poly Bernatene (illustrations), 
Oriol Vidal (illustrations), Dankerleroux (illustrations), Joël Cimarron (illustrations), 
Clément Lefèvre (illustrations), Nancy Pena (illustrations), Aurélie Neyret (illustrations), 

Anne-Marie Hugot (illustrations) et Annette Marnat (illustrations).  
Editions Chocolat ! Jeunesse, collection. Site papier de soie 
Des textes courts, drôles, poétiques, pour raconter toutes sortes de voyages, en ballon, en ficelle, en bouteille, 
ceux qu’on fait dans sa tête, dans un bateau pirate, dans un potager, et même ceux qu’on ne fait pas du tout. 
Chacun de ces voyages extraordinaires est servi par une illustration non moins exceptionnelle. 
Des voyages... Certains les font sous forme d’évasion, à la nage, en rêve, avec un nuage, avec leur 
imagination, par amour, parce qu’ils ont des ailes...  
Voici un magnifique album qui regroupent quatorze histoires magiques, poétiques ou malicieuses sur le 
voyage.  
Qu’ils soient courts ou plus fournis, ces textes ont tous en commun un univers bien particulier, une invitation 
faite aux lecteurs pour qu’ils s’évadent l’espace d’un instant. Certains utilisent l’humour et la légèreté comme 
Anne Rossi, Valérie Cros et Mathieu Sabarly, d’autres comme Arnaud Moine et Fabien Calonne nous plongent 
dans des sensations aussi diverses qu’enrichissantes. Fabienne Roulié, Léna Elka et Estelle Billon-Spagnol 
donnent un ton dynamique et un esprit aventurier à leur voyage, Justine Lemonnier, Amélie Billon-Le Guennec 
et Anne-Gaëlle Balpe apportent poésie et imagination débordante. Quant à Séverine Gauthier, elle nous berce 
d’une douce nostalgie et Najat Azira et Ingrid Chabbert surprennent les lecteurs !  
Quatorzes auteurs à l’imaginaire aussi riches les uns que les autres, partagent un peu de leur talent avec nous 
pour nous offrir des histoires qui nous font décoller vers des horizons insolites, douillets, rêvés mais toujours 
vécus avec la plus grande conviction, celle du coeur.  
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Le mille-pattes, on le dessine comme on veut 
Gourounas, Jean.- Rouergue. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie albums. 
Sélectionnés prix de l'album jeunesse de la correze 2013, catégorie 5-7 ans. 
Comment dessiner un mille-pattes ? Au début, c'est facile, ça ressemble à une 
saucisse ou une banane sur laquelle on ajoute des pattes. Selon la couleur choisie, 
c'est vilain, moche, très joli ou pas beau. C'est parti : 1,2,3... Finalement, on peut 
changer de couleur en route, rapprocher les pattes pour gagner de la place, lui mettre 
des godasses, ou des petits pois. On peut aussi faire des pattes écrites en lettres ou 

en chiffres, ou en pâtes. On arrive au bout... oh non, zut, on s'est trompé !!! 
Commentaire :  Cet album original raconte l'histoire d'un dessin, l'évolution de l'auteur au fil du travail, ses 
réflexions, ses inquiétudes, ses essais, son plaisir... C'est avant tout le bonheur de l'imprévu artistique et de 
l'imaginaire qui sont mis en valeur. Les commentaires écrits en couleurs, qui correspondent aux pensées de 
l'artiste durant son travail, sont donc écrits en langage oral, parfois familier. Cet ouvrage de belle facture - 
couverture cartonnée, livrets cousus - donnera sans nul doute envie aux jeunes lecteurs de prendre leurs 
crayons et de laisser libre cours à leur fantaisie. 

Moi en Pyjamarama  
Michaël Leblond. Illustrateur : Frédérique Bertrand. Rouergue. Octobre 2012 - 16.80 
Euros. Album à partir de 3 ans. Sélection Ricochet. Thèmes : Fantaisie, Rêve, Corps, 
Livre animé  
Voilà le troisième album de la série "Le monde en Pyjamarama" : MOI en pyjamarama ! 
Après New-York et Lunaparc, on part à la découverte du corps humain en pyjama.  
L’enfant a une nouvelle fois revêtu son pyjama à rayures et part à la découverte de son 
corps, une formidable machinerie sans cesse en activité.  

"J’ai l’impression que tout bouge dedans moi, même quand je ne bouge pas. Rien ne dort quand je dors…" 
Comme dans les précédents titres, on pose le rhodoïd sur les images à stries et tout s’anime. Que de rouages, 
que ça va vite dans un corps et que de labyrinthes ! Le petit bonhomme est impressionné par ce qui se passe 
à l’intérieur : la respiration, le cœur qui bat. J’ai un faible pour la page avec les microbes, l’animation est 
irrésistible… Mais "microbe" sous-entend que le voyage prend bientôt fin car le bonhomme ne se sent pas 
bien et la fièvre l’a atteint ! 
Michaël Leblond et Frédérique Bertrand font encore une fois preuve d’une efficacité remarquable. Le texte 
court et rimé est dynamique. Les animations sont renouvelées à chaque nouveau titre : ce voyage dans le 
corps humain est ludique, drôle et surprenant. Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Après New-York et Lunaparc, le pyjama nous entraîne à l'intérieur du corps 
humain, dans ses lueurs, ses fourmillements, ses inquiétantes circulations. Le petit bonhomme franchit les 
rayures et s'étonne du chaud et du froid comme s'il était fiévreux. Encore un voyage délirant dans la plus 

grande attraction du monde !  Page Facebook de la série "Le monde en Pyjamarama"  
Monsieur 2D  
Bruno Heitz. Rouergue. Septembre 2012 - 16.50 Euros. Album à partir de 5 ans. Thèmes 
: Découverte, Curiosité. Sélection Ricochet. 
"Je ne suis qu'en deux dimensions ; rien qu'un pauvre 2D." Assis sur son banc la mine 
déconfite, Monsieur 2D se prend la tête et rêve de 3D. Trêve de tristesse, il se glisse 
dans un livre pop-up trouvé par hasard sur les rayonnages d'une bibliothèque et qui 
l'emmène en haut de la tour d'un château. Point de repos pour notre héros qui tombe à 
l'eau ! Aidé par un batracien altruiste, notre homme refait surface sur le plancher des 
vaches. Sa vie va changer grâce au coup de cornes bien ajusté d'un ruminant contrarié 

qui le projette en face d'une charmante dame en... 2D. Et si avec 4D, on faisait 1 BB ? 
Avec cette histoire originale, (de par sa forme et son fond), poétique et truffée de jeux de mots, Bruno Heitz 
nous enchante une fois de plus ! On ne peut s'empêcher de tirer un parallèle avec Monsieur Hulot de Tati en 
regardant ce Monsieur 2D chapeauté, à la silhouette blanche, qui évolue dans différents univers. Écrit, 
découpé et photographié en noir et blanc par l'auteur, cet album aux allures de théâtre d'ombres intrigue, 
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raconter. 
Les écouter faire le récit de leurs vacances n’est pas de tout repos. Il est question de faire le poireau, de tête 
dans les nuages, de tomber dans les pommes, de passer sur le billard, de poser un lapin… Voilà un joli 
florilège des expressions chères à Papi-Mamie. Imaginez ce que cela donne dans la tête d’une petite fille qui 
se représente sa mamie transformée en poireau, un facteur tombé sur un monticule de pommes après un choc 
avant d’être transporté à l’hôpital où l’attendent des infirmiers prêts à jouer au billard !  
Philippe Besnier et Lynda Corazza nous entraînent dans une ambiance absolument farfelue, explosive et 
déjantée où tout n’est que jeux de mots et d’images autour de toutes ces expressions que nous utilisons sans 
plus y penser mais qui, aux oreilles des enfants, ne sont pas anodines du tout !  
L’album fonctionne par double-pages avec à droite les illustrations représentant ce que disent les grands-
parents et le sens à donner à leurs propos, à gauche ce que s’imagine leur petite fille absolument dépassée 
par ces histoires sans queue ni tête.  
Pour le plaisir des petits et des grands, petite interrogation. Que signifient les expressions « faire le lézard », « 
tomber des cordes », « tomber en carafe » ou encore « peigner la girafe » ? A vos stylos ! 

L'avis de Ricochet 

 Les gros mots 
Didier Mounié (texte) et Christian Voltz (illustrations) - éditions du Rouergue 
Pour faire la collection de gros mots, c'est bien simple, il suffit de laisser traîner une 
oreille dans les conversations des grands, surtout quand ils bricolent ou qu'ils 
s'engueulent ! 
Toute la famille s'y met, le grand frère le premier, dans le huis clos de la cour de 
l'école. Et les mots de sortir, à foison, parfois malgré ceux qui les profèrent... "Un vrai 

festival", figuré par les enchevêtrements de fil noir conçus par Christian Voltz. 
Le plus fort dans cette histoire, c'est qu'aucun de ces énormes mots ne parvient jusqu'aux lecteurs, qui se 
contente de les imaginer (ce qui donne encore plus de piquant à la chose), excepté les noms d'oiseaux aux 
consonnances exotiques que sert la grand-mère au petit collectionneur en guise de jurons. Ce dernier finit lui-
même par s'en lasser pour sussurer des mots très doux à son amoureuse, car finalement c'est bien plus 
palpitant ! Un petit bijou d'album plein d'humour. Un texte finement ciselé fait pour toutes les oreilles. Site 
Marmousse 

Lunaparc en pyjamarama  
Michaël Leblond et Frédérique Bertrand. Rouergue. Lauréat 2013 prix Les P'tits Mômes, 
dès 3 ans. 
L’ombro-cinéma, vous connaissez ? C’est un procédé vieux d’une centaine d’années qui, 
à l’aide d’une feuille de papier plastique striée que l’on glisse sur les pages, anime les 
images et les fait vivre sous nos doigts. Épatant et idéal pour raconter les aventures d’un 
petit garçon vêtu d’un pyjama à rayures et en quête d’aventures. 
L’histoire débute au moment du coucher. L’enfant s’endort et ses rêves l’emmènent dans 

un monde tout de couleurs et de lumières, celui du Lunaparc. Après un tour aux autos tamponneuses qui 
circulent en tout sens, un arrêt dans le palais des glaces ou une descente vertigineuse dans les chutes du 
Niagara, on rejoint le grand huit et sa roue spectaculaire.  
L’album grand format aux pages cartonnées se tient à la verticale : sur la partie du haut, les textes brefs et les 
découpages de Frédérique Bertrand, sur celle du bas, les illustrations à animer de Michaël Leblond. 
Faisant suite au très réussi New York en pyjamarama, ce deuxième volet tient ses promesses et c’est avec 
émerveillement qu’on se laisse entraîner dans la fête. Les petits comme les grands n’hésiteront pas à enfiler la 
tenue rayée, puisqu’« en pyjama tout est permis ». 
L’éditeur annonce pour cet automne un troisième volet, Moi en pyjamarama. Cette fois-ci, notre héros partira à 
la découverte de son propre corps et de ses étonnants mécanismes. 
Pour en savoir plus sur l’ombro-cinéma et les aventures du bonhomme en pyjama à New York, nous vous 
renvoyons à la chronique Ricochet de Claude-Anne Choffat : New-York en pyjamarama. 
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Comment larguer les amarres, dans sa tête et/ou physiquement, se nourrir de sensations intenses et revenir 
(peut-être) encore plus grand.  
Anne-Marie Hugot nous enveloppe de teintes lumineuses et douces, comme Aurélie Neyret, Xavier Collette et 
Romain Mennétrier ; tandis que Clément Lefèvre joue magistralement sur les ombres et les lumières, ainsi que 
Simon Moreau. Dankerleroux nous plonge dans un monde ultra-coloré et joyeux, comme Jérémie Fleury. 
Beaucoup d’énergie et d’originalité dans les planches d’Oriol Vidal et de Joël Cimarron, alors que Nicolas 
Duffaut et Annette Marnat nous invite dans une atmosphère contemplative. Un relief très "exploré" pour Poly 
Bernatene et un raffinement intemporel pour Nancy Pena. Vous l’aurez compris, des univers aussi puissants 
que fantastiques, où des illustrateurs de grand talent réussissent à nous faire ressentir tout ce qui se dégage 
de leur création artistique en une seule planche !  
Un format XXL qui met admirablement en valeur les illustrations pleine page et une belle sobriété pour donner 
tout son sens à chaque texte.  
Un sublime album, qui rend un vibrant hommage au voyageur qui dort (ou pas) en nous. Pour s’évader, rêver 
et imaginer toujours et encore ! Majestueux ! 

Une année dans la nature 
Nicole de COCK. Traduit de l'anglais par Alice Seelow 
Éd. Circonflexe, coll. Aux couleurs du monde. Avril 2013 – 13 €. Album. Coup de 
cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Très bel album sur les saisons, où l'on suit les animaux de la forêt au fil de l'année. Au 
printemps le blaireau s'éveille et sort de son terrier… Le texte se divise en deux 
parties : une partie narrative qui raconte les activités des animaux et une partie qui 

évoque, par une liste de mots, la saison qui correspond. Très soigné, le texte reproduit graphiquement le 
mouvement des animaux (plongeon du martinet, le hérisson qui creuse…). 
Tout concourt, même la couleur des listes, à créer une ambiance qui renforce celle des illustrations à l'encre 
(noir et blanc) : plus qu'un inventaire événementiel de chaque saison, l'album s'attache à rendre les bruits, les 
odeurs, les mouvements propres à chaque moment de l'année, et le déroulement du temps. Nathalie Ventax  

Un chien pas comme les autres 
Fiona Roberton, Circonflexe, 201.Lauréat 2012 – 2013 Prix Littéraire de la Citoyenneté, 
GS – CP – CE1 
Ce dont rêvait Henri plus que tout au monde... plus que des frites... plus qu'un costume 
de cow-boy... plus qu'une expédition sur la lune tous frais payés... c'était d'avoir un chien. 
Il passe une annonce dans le journal et attend, jusqu'au jour où, un chien pas comme les 
autres vient sonner à sa porte...  

Max et son art 
(David Wiesner) Editions Circonflexe 201. Lauréat 2013 Le prix Tatoulu Tatou rose, 
dès 4 ans.Sélectionné 2013, prix P'tits loups du livre. 
Max est admiratif devant l'oeuvre de son ami Arthur et aimerait bien, lui aussi, 
essayer la peinture. Aussi lorsque Arthur lui suggère de le peindre Max va 
légèrement prendre au pied de la lettre le mot de son ami. Arthur devient alors 
multicolore puis lavé de ses couleurs et transformé en croquis.  

Un album amusant qui peut-être une façon de découvrir l'art et ses mouvements ! 

Petaluda et la princesse du Nil 
Sophie-Luce Morin, Cornac, suggestion de l'animateur, 6 ans et plus. 
Ma vie est remplie de surprises! Dans cette quatrième aventure, mamie Hortense m'offre 
un livre sur l'Égypte dans lequel je trouve Shaka, à la page 49. Accompagnée de mon 
ami papillon, je pars rejoindre la princesse Cléopâtre et son ami Téos, afin de découvrir 
les trésors de la ville la plus moderne de l'Antiquité: Alexandrie.  
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Mon périple, cependant, ne s'arrête pas là. Au cours d'une excursion en mer, je rencontre Gaélia, une sirène 
dotée d'un pouvoir extraordinaire. Je ne t'en dévoilerai pas davantage; mais, crois-moi, c'est une histoire que 
tu ne pourras cesser de lire avant d'en connaître la fin!  
En passant, sais-tu pourquoi le Sphinx n'a plus de nez? Ouvre ce livre pour élucider ce mystère! 

Un train pour Kénogami 
Hélène De Blois, Cornac, suggestion de l'animateur. 7 ans et plus. 
Dans un village où il ne pleut jamais, des voyageurs vêtus de blanc attendent un train qui 
les entraînera un peu trop loin et surtout... trop haut! Le voilà qui flotte au-dessus d'un pré 
comme un nuage. Les voyageurs sont furieux. «Sabotage de sabotage!» hurle le 
Mastodonte. Heureuseument, Aline, la petite mécanicienne, s'affaire. Parviendra-t-elle à 
déloger la roche brillante coincée dans les roues d'engrenage?  
Dans cette réédition du roman finaliste au prix Cécile-Gagnon 1999, découvre de 
magnifiques illustrations, ainsi que la suite des aventures de ces personnages drôles et 
attachants! 

Un après-midi chez Jules 
Valérie Boivin. Les 400 coups, 2013. À partir de 5 ans. Suggestion Yves Nadon 
Jules vient de déménager dans une très grande maison, et il s'ennuie. Il fabrique des 
avions en papier qu'il lance par la fenêtre. Un frappe un vieux monsieur, l'autre frappe un 
chien et le dernier frappe une jeune fille. Qui lui retourne un avion ? 
Oh, la belle histoire. Oh, le beau dessin. Une fin qui laisse prévoir et espérer. Tendresse, 
rires et émotions. Une réussite totale. 

Le catalogue des Gaspilleurs, 2ième édition. 
Élise Gravel, Les 400 Coups, 5ième position au palmarès Livromagie 2013, catégorie 5 à 8 
ans. 
Pour les gens qui ont des tas d'argent à jeter par les fenêtres !  
Le seul catalogue qui offre des laisses pour poisson rouge, des gants de boxe en fourrure 
et du parfum pour mouches.  
Si tu es riche que tu rêves de dépenser ton argent en achetant des tas de choses inutiles, 
arrête de chercher et sorts ta carte de crédit !  
Ce catalogue te montrera comment mieux gaspiller, rendre tes amis jaloux, polluer la 

planète et remplir ta poubelle ! Dans cette deuxième édition, tu trouveras des affiches inédites, encore plus 
drôles et encore plus de choses tout aussi inutiles ! 

Si j'étais un oiseau 
Jean Leroy, illustrations de Marie-Anne Abesdris. Les 400 coups, 2013. À partir de 3 
ans. Suggestion Yves Nadon 
Le narrateur nous raconte ce qu'il ferait s’il était un oiseau. Quand on découvre qui est 
le narrateur, on a un petit brin de tristesse.  
Un dessin simple pour une histoire qui cache des complexités. Que j'aime. 

Gardiens et passeurs 
Daniel Pennac, illustrations de Bruce Roberts. Les 400 coups, 2013. Blogue de Yves 
Nadon 
« Les élèves entrent trop souvent dans une librairie comme dans une pharmacie.  Ils se 
présentent au libraire avec la fameuse « listes des livres à lire » comme un patient avec 
son ordonnance. » 
Ainsi commence cet essai percutant de Daniel Pennac, une réflexion sur la place des 
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Forêt - wood  
Olivier Douzou,José Parrondo. Rouergue. Collection : albums. Mars 2013 - 17.00 Euros. 
Album à partir de 4 ans. ISBN : 9782812605024. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet  
Thèmes : Dessin, Humour, Forêt, Fantaisie, Arbre, Imagination/Fabulation  
Pour ses 20 ans, le Rouergue jeunesse se tourne vers la nature, à travers un projet de 
forêt à imaginer et à partager.  
Olivier Douzou et José Parrondo nous invitent à prolonger leur réflexion et travail créatif 
autour de l'arbre, point de départ de cette aventure qui démarre avec un livre foisonnant 

de troncs, de feuilles et d'idées. Sur chaque page, un dessin, un nom qui plonge ses racines dans la langue 
latine et une légende qui éclaire le tout. 
C'est ludique, drôle, surprenant, ça rebondit et donne envie d'agrandir cette forêt imaginaire. Il y a ici tout un 
monde à créer que l'on peut suivre sur le blog http://foretwood.tumblr.com 
C'est là, la bonne idée de cet album réussi, qui reflète bien la touche " Rouergue " inventive, et invite à devenir 
acteur du projet qui débute au printemps pour se poursuivre et se développer au fil des saisons. 
Pascale Pineau 
Brève présentation par l'éditeur : Cet album recense plus d’une centaine d’arbres imaginaires, fantaisistes, 
drôles ou poétiques. Et comme la forêt nous a semblé un imaginaire fort pour célébrer l’anniversaire d’une 
maison d’édition, on a décidé de se placer sous son ombrage. Des arbres, des forêts, du bois, du papier, des 
livres !   

Fourmi  
Olivier Douzou. Illustrateur : Olivier Douzou. Éditeur : Rouergue. Mars 2012 - 
13.70 Euros. Album à partir de 2 ans. ISBN : 9782812603341. Thèmes : 
Humour, Art (Livre), Ours, Images à jouer, Fourmi. Nominé aux prix sorcières 
2013, catégorie albums tout-petits. Sélectionnés prix de l'album jeunesse de la 
correze 2013, catégorie 2-4 ans 
Deux points noirs et un point orange sur un fond blanc : « as-tu vu l’ours blanc ? 

» Le jeu graphique commence. Le lecteur, guidé par le texte, interprète l’image. Mais très vite, un autre détail 
graphique visible est repéré : deux antennes se glissent au bord de la page. Une fourmi ? Mais que vient-elle 
faire ici ? Le narrateur continue pourtant à la page suivante à présenter son ours blanc, davantage repérable 
grâce à des contours plus apparents. Mais que sont ces deux petites griffes ? Ah non, ce n’est qu’une fourmi !  
A chaque page, la fourmi se glisse sur l’image et apparaît à moitié. Les illusions d’optique créent alors la 
dimension comique : la fourmi devient moustache, sourcils ou poils aux oreilles, selon l’endroit où elle erre sur 
la page. L’humour est intensifié par les paroles du narrateur qui ne cesse de répéter « mais non ce n’est 
qu’une fourmi ». Grâce aux jeux graphiques, l’album incite à jouer avec les formes et les illusions d’optique 
tout en amusant grandement grâce au comique des situations. Ainsi, Olivier Douzou séduit encore par ce 
nouvel album, toujours surprenant et pertinent. Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : Une fourmi se promène sur un ours. Il est blanc, elle est noire, il ne bouge 
pas, elle en fait le tour. Petit à petit et même très petit elle prêtera sa forme pour dessiner à l'ours ses griffes, 
ses sourcils, son collier, ses lunettes, etc. La fourmi s'aventurera dans les endroits les plus dangereux. 
L'animal blanc reste impassible...   

Mes grands-parents sont timbrés !  
Philippe Besnier. Illustrateur : Lynda Corazza. Éditeur : Rouergue  
Collection : albums. Mai 2010 - 13.50 Euros. Lauréat 2013 du prix du livre jeunesse du 
département de Haute-Corse, catégorie CE1 et CE2 
Album à partir de 6 ans. Thèmes : Langue/Langage, Humour  
  « Mes grands-parents sont timbrés ». Voilà qui est dit ! En même temps mettons-nous à 
la place de leur petite fille dont les grands-parents ont une façon si imagée de s’exprimer 
qu’il y a de quoi s’y perdre et s’interroger sur les histoires farfelues qu’ils aiment à 
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Le récit fourmille d'inventions, de références et de trouvailles. Alexandre ne sait pas prononcer les R, ce qui 
donne lieu à d'innombrables jeux de mots. Philotas ne parle qu'en vers. L'escargot s'exprime très lentement en 
faisant l'apologie de la lenteur. La noix déclame du Victor Hugo en lettres majuscules comme une vieille noix ! 
Les dessins au crayon de papier parsemés de quelques touches de rouge donnent au récit une atmosphère 
un peu désuète voire un peu angoissante quand ils illustrent les rêves d'Alexandre. 
La référence au Pinocchio de Collodi vient immédiatement à l'esprit mais on pense également aux contes de 
Grimm ou même aux Malheurs de Sophie. 
Roman d'apprentissage dans le vrai sens de terme, ce livre est fait pour accompagner l'enfant jusque dans 
l'âge adulte : petit il pourra s'amuser des gags et de l'histoire de ce pauvre gland un peu flemmard et très 
trouillard, plus grand il percevra le second degré, et plus grand encore il comprendra et appréciera la richesse 
immense de ce roman.  

Le bon docteur Poutingue  
Olivier Douzou. Illustrateur : José Parrondo. Rouergue. Septembre 2012 - 15.00 Euros. 
Album à partir de 3 ans. Thème : Poux. Sélection Ricochet. Sélection prix Tatoulu Jaune 
2013-2014 
Branle-bas de combat chez les poux : depuis que le docteur Poutingue soigne ses 
patients avec sa poutingue magique, des cheveux apparaissent sur la tête de ces 
derniers. Et c'est très contagieux… Une véritable épidémie de crins fait rage chez ces 
pediculus aux courtes pattes et aux dents de vampire. Malgré une mise en quarantaine, 

certains s'aventurent à l'extérieur et s'interrogent : « Qui nous a collé tous ces cheveux ? » Se voulant 
rassurant devant l'assemblée d'insectes en détresse, le bon docteur promet de trouver une nouvelle formule. 
Mais que cache ce drôle de praticien sous son grand chapeau et son cache-nez ? Qui est-il vraiment ? 
Olivier Douzou et José Parrondo forment un redoutable duo pour dépeindre un monde à l'envers où les poux 
attrapent des cheveux ! Un album poilant, à lire comme une farce. On ne peut s'empêcher de porter un regard 
différent sur ces petits vampires considérés ici comme naïfs et un peu bêêêête. A déguster avec ou sans poux 
! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Le petit Edgar Allan tousse. Sa maman appelle donc le bon docteur 
Poutingue. Le grand médecin des poux revient le lendemain et là, son verdict est sans appel : le petit Edgar 
Allan a attrapé des cheveux... Chez les poux, les cheveux sont très contagieux et bientôt le bon docteur 
Poutingue ne sait plus ou donner de la tête, il se démène. L'épidémie se propage à grande vitesse, même les 
lentes sont touchées ! Le bon docteur Poutingue réfléchit en se grattant la tête : c'est sûr il connaît l'origine du 
phénomène. Et si le bon docteur Poutingue était une sorte de pompier pyromane ? Pourquoi les poux 
attrapent-ils des cheveux juste après son passage ?  

Comme deux gouttes  
Olivier DOUZOU. Éd. Rouergue. Avril 2013 – 12,70 €. Album tout carton. Coup de cœur 
de la librairie Jeunesse Comptines 
Un nuage peut renfermer mille surprises. Celui-ci contient le visage d’un enfant. Deux 
gouttes pour les yeux, encore un peu pour la bouche et le nez… 
Sur les pages blanches et cartonnées aux coins arrondis le nuage se déploie, se défait, 
goutte à goutte pour composer un visage qui, peu à peu, apparaît sur la page de droite. 
« C’est merveilleux, pas de doute » de voir le monde au travers des yeux de l’artiste qui 

sait, comme souvent les enfants savent mais oublient en grandissant, deviner les formes dans les nuages. 
À partager avec de tout-petits qui s’émerveillent encore de découvrir deux yeux, un nez, une bouche…Ariane 
Tapinos (mai 2013) 
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livres et sur la façon dont nous traitons ceux que nous voulons lecteurs. Une suite cohérente et passionnée à 
son merveilleux Comme un roman. Encore une fois, Daniel Pennac vise juste ! 

Grève du bain (La) 
 Pierrette Dubé - Ill. : Geneviève Després - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 2012 - 32 
p. - 16,95 $ - ISBN : 978-2-89540-578-8 - 5 ans et plus. Prix des libraires 2013, liste 
préliminaire catégorie 0 – 4 ans québec 
Une petite fille est effrayée par la nouvelle baignoire que ses parents ont achetée, 
immense et pleine de boutons. Elle décide donc de faire la grève du bain. Au bout d’une 
semaine, elle ressemble à un vieux saucisson, sale de la tête aux pieds. Réussira-t-on à 
la faire changer d’avis sur la nouvelle baignoire ? Genre : Album. 

Jeanne et le père Noël 
 Danielle Marcotte - Ill. : Amélie Montplaisir - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 2012 - 36 
p. - 16,95 $ - ISBN : 978-2-89540-603-7 - 6 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Jeanne est convaincue que son nom est rayé de la liste du père Noël car, au cours de la 
dernière année, elle n’a fait que des gaffes et des mauvais coups. Pourtant, ses parents 
insistent pour qu’elle les accompagne au magasin, avec sa petite sœur Lulu, afin de 
rendre visite au père Noël. Quel coup pendable Jeanne va-t-elle préparer ? Genre : 
Album. 

Le monstrueux secrets des légumes 
Jeanne Painchaud, Illustrations: PisHier. Les 400 coups. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet  
Voici probablement un petit album qui a trouvé le chemin de l’enfant que j’étais: un 
peu rebelle, aimant rire et capable d’étriver (taquiner) gentiment et intelligemment les 
adultes qui l’entourent. 
«Le monstrueux secret des légumes» est de ces livres qui nous garantissent un petit 
moment de bonheur quand, en toute complicité, papa et maman lisent avec leur 

enfant, tout en se riant des personnages, en admirant les illustrations et en essayant de deviner ce qui se 
cache derrière les mots de l’auteure. 
Le texte n’est pas simple d’accès et doit être lu avec un adulte pour en comprendre le 2e niveau. Même si le 
1er niveau demeure très rigolo ! Jeanne Painchaud ne ménage pas ses lecteurs et fait appel à leur soif de 
connaitre. Une première lecture nous amène vers la découverte des légumes-personnages: on en rit, on 
sourit. Les prochaines lectures provoqueront peut-être un questionnement, un échange entre parents et 
enfant. 
Et enfin, un plaisir assuré ! Se remplir les yeux des illustrations, des personnages et des couleurs de PisHier ! 
Cette incursion dans le monde des enfants m’a beaucoup plu. Quand même, je suis encore ce petit(?) monstre 
qui n’aime pas trop les légumes! 
Bon appétit ! http://lecturederichard.over-blog.com/le-monstrueux-secret-des-l%C3%A9gumes 

L'ours brun qui voulait être blanc 
Jean Leroy, ill. de Bérengère Laporte. Éditions 400 coups, 32 pages. 
 Genre album québécois/canadien. Suggestion librairie Monet. 12.95 $ 
L'ours brun qui voulait être blanc est une fable tendre et humoristique sur la différence 
et l'acceptation de soi. 
Commentaire de Joëlle H : Un ours brun, ayant soif de nouveaux horizons, décide de 
partir à l'aventure et se rend au pôle Nord. Là-bas, tout est différent. La nourriture, le 
climat, et même la couleur des ours! Fort heureusement, les habitants du pôle Nord 

sont très sympathiques et l'aident à s'adapter ! Jean Leroy nous a livré un magnifique album sur la diversité et 
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l'acceptation des différences, mais sans tomber dans le piège moralisateur. La douceur du récit et des 
illustrations donnent envie d'ouvrir les bras au monde entier! 

Papa, maman, nos livres et moi 
Danielle Marcotte. Illustration: Josée Bisaillon, 400 Coups, dès 4 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet  
« J'aime quand on est tous ensemble, papa, maman, nos livres et moi.  
Papa lit. Maman lit. Et moi, je lis aussi !  
Autour de moi, tout le monde lit.  
Cinq ou six pages, et mamie flotte sur un nuage.  
À l'abri sous l'auvent, Papi plonge dans un roman... »  

Papa, maman, nos livres et moi nous présente à travers un texte empreint de poésie, magnifiquement mis en 
image par Josée Bisaillon, la place que la lecture occupe dans notre quotidien et le plaisir qu'elle nous 
procure. Un album à lire en famille, question de partager le plaisir ! 

Petit Renard se perd 
Nicole Snitselaar, illustrations d’Alicia Padrón. Les 400 coups, 2013. À partir de 3 ans. 
Blogue de Yves Nadon 
La jolie histoire de Petit Renard qui se perd et qui, avec l’aide d’un gentil hibou, 
retrouvera sa maman. Et il se souviendra de son conseil : « Si un jour tu te perdais Ne 
pars avec personne, jamais ! Assieds-toi et attends-moi 
Je te trouverai, où que tu sois ! » 

Les Petits cailloux de Mamayé, 
Sandrine Lévy, Coralie Saudo, éditions 400 coups, coll. Carré blanc, 2013. Prix : 12.95 
€. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie Maternelle/CP  
Résumé : Mamayé porte sur elle les traces du temps qui passe, son dos est courbé, 
ses cheveux ont blanchi et son visage est ridé. Pourtant, elle est tellement vive quand 
je suis avec elle, elle a tant de choses à partager avec moi, son petit-enfant. Elle sème 
des petits cailloux qui seront autant de souvenirs quand elle ne sera plus de ce 
monde. Et un matin, Mamayé n’est plus là, tout le monde a du chagrin mais il reste 

tous ces petits cailloux blancs… 

L'abominable 
Danielle Chaperon, ill. par Iris Boudreau. Éditions Courte échelle, 40 pages. 
 Genre album. Finaliste prix des libraires 2013 catégorie 0 – 4 ans, Québec. 
Ma meilleure amie Annabelle et moi avons toujours été inséparables. Jusqu'au jour où 
l'ABOMINABLE est arrivée dans notre classe. Depuis, on doit tout faire à trois! Lorsqu'on 
n'était que deux, c'était bien mieux... 
Annabelle et Clara sont meilleures amies. Les parents de Clara disent même qu'elles 
sont des âmes sœurs. Mais depuis l'arrivée de Juliette, plus rien n'est pareil. On dirait 
qu'Annabelle a une nouvelle meilleure amie. Clara se sent trahie, triste, déçue... Elle est 

devenue la troisième roue du carrosse. 
Les illustrations d'Iris, pleines de justesse, soutiennent et enrichissent un texte à la fois fort et enveloppant. La 
plume de Danielle Chaperon nous livre avec authenticité une histoire simple, mais que tous les enfants vivent 
un jour ou l'autre : découvrir que l'amitié n'est pas exclusive. Elle ne se fragmente pas, et quand on la partage, 
on en multiplie les joies. Commentaire de Joëlle H. 
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Les teintes pastels dominent, toujours pour garder cette douceur enveloppante, mais Isaly met aussi quelques 
touches de couleurs vives, symboles de vie et d’échanges enrichissants.  
Son trait minutieux et si fin met admirablement en valeur les sentiments qui rayonnent de la vieille dame. Ses 
expressions sont bien cernées chez ses personnages et elle réussit à rendre palpable les sensations qui les 
habitent.  
Et pour renforcer encore plus la touche de bienveillance qui domine dans le portrait de cette femme, la 
couverture a un toucher peau de pêche.  
Une très belle histoire, un peu triste mais surtout sensible et émouvante sur la fin de l’existence d’une vieille 
dame qui embellissait les vendredis de quelques commerçants avec son sourire.  
Un bel hommage aux vieilles personnes seules ! 

Le secret de madame Tannenbaum 
Amélie Billon-Le Guennec / illustré par Elice. Éditions Des ronds dans l'O, 41 pages. 
Genre album étranger 
Une petite fille prend des cours de violon chez une vieille dame à l'allure sévère. 
Découvrant chez elle des réserves de nourriture et d'anciennes photographies 
montrant des gens portant une étoile jaune, elle tente d'en savoir plus sur son 
professeur. Un album pour aborder la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la 
Shoah. 

 « Dans cet album, on ne nomme pas la guerre, la déportation, la Shoah. On voit la fragilité d'une vieille dame 
craignant la perte, la misère, bref, ce qu'elle a vécu durant son enfance. Pourtant, la petite Marie saura mettre 
un peu de joie dans l'univers gris de madame Tannenbaum. Un album tout en finesse et en tendresse 
abordant un thème difficile, mais nécessaire. » Commentaire de Joëlle H, librairie Monet. 

Mon ami 
Gaëtan Dorémus. Rouergue. Sélection prix Tatoulu Rose 2013-2014 
Géant Gris part à la rencontre du soleil, mais bute sur Baryum, un petit bonhomme tout 
jaune qui s'avérera être un peu traître, un peu menteur, un peu moqueur. Pourtant 
Baryum et Géant Gris finiront amis ; avant que ce dernier ne reparte, comme à chaque 
fois, dans son monde gris. L'auteur fait ici un petit manifeste sur la couleur jaune et toutes 
les valeurs qu'elle peut représenter avec en fond une histoire simple sur les relations à 
l'autre, sur la différence et l'amitié. Une première histoire de Géant Gris, grand 
personnage appelé à traverser une série d'albums pour des aventures picturales : ici la 
couleur, ailleurs le pointillisme, l'ombre etc. 

Les aventures d'Alexandre le gland  
Olivier Douzou. Rouergue. Septembre 2012 - 24.80 Euros. Conte à partir de 6 ans  
Thèmes : Conte, Arbre, Epreuve/Initiation. Sélection Ricochet. 
C'est l'histoire d'Alexandre le gland qui se trouve très bien sur son chêne. Il n'a pas du 
tout envie d'en descendre et c'est bien malgré lui qu'il se retrouve sur le sol gelé 
longtemps après tous les autres glands. 
En compagnie du ver Philotas qui avait élu domicile dans sa cupule, Alexandre part à la 
recherche d'un endroit afin d'y faire un trou dans lequel il pourra se lover, germer et 

donner finalement naissance à un chêne. Mais ce n'est pas si facile de trouver l'endroit idéal et Alexandre doit 
faire face à de multiples dangers en chemin. IL va ainsi échapper aux Bogues-soeurs (les châtaignes), 
rencontrer une noix qui le met en garde contre les enfants, grands bricoleurs d'animaux en glands et en cure-
dents. Il perdra son ami Philotas, tombera dans une fourmilière, se retrouvera dans le groin d'un sanglier. Il 
rencontrera Pinocchio et puis un nez... ! Viendra le printemps qui lui fera pousser des oreilles-feuilles. 
Finalement il tombera dans un trou et s'y trouvera bien. 
Olivier Douzou s'en est donné à cœur joie avec Les aventures d'Alexandre le gland ; Proche d'une fable avec 
sa morale ce récit est composé de trois volets : l'histoire d'Alexandre, les rêves d'Alexandre et les conseils, 
réflexions et commentaires que l'auteur adresse au lecteur afin de relativiser les propos des différents acteurs. 
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Mes deux papas 
Juliette PARACHINI-DENY (textes) & Marjorie BÉAL (illustrations) 
Éd. Des ronds dans L’O jeunesse. Mai 2013 – 10 €. Album. Coup de cœur de la 
librairie Jeunesse Comptines 
Par un beau jour de pluie, Tom et Enzo, un couple d’oiseaux, découvrent un œuf 
abandonné dans un nid voisin du leur. En attendant le retour de ses parents, Tom et 
Enzo veillent sur lui, jour et nuit. Quand un matin… crack ! Un oisillon s’extrait de la 
coquille et pousse un joyeux « Papas ! ». Lilou grandit entouré de l’amour de ses deux 

papas et ce n’est qu’en rentrant à l’école qu’elle découvre que sa famille se distingue de celle de ses 
camarades. 
À l’heure des débats sur le « mariage pour tous » ce petit album carré avec ses oiseaux tour rondsvient à point 
nommé pour expliquer aux petits, avec des mots à leur hauteur, que « toutes les familles ne sont pas pareilles 
! ». Et si c’est d’oiseaux qu’il s’agit, Juliette Parachini-Deny et Marjorie Béal (une illustratrice à suivre !), ne 
nous racontent pas de fadaises, Enzo et Tom ne sont pas les géniteurs de leur petite Lilou mais bien ses 
parents, qui « s’aiment et (qui)l’aiment, très, très fort ». 
Ariane Tapinos (été 2013) 

La Mémoire aux oiseaux 
Ingrid CHABBERT, ill. SOUFIE Des ronds dans l’O 10,50 €. Sélection de livres 2013-
2014, prix Les Incorruptibles, niveau CP 
Un petit garçon s’inquiète de voir sa grand-mère perdre la mémoire. Conscient qu’il ne 
peut pas la rattraper, il lui offre pleins de câlins pour dévorer ses soucis. Thème : 
relations intergénérationnelles vieillesse  
 
 

La petite vieille du vendredi 
Marie Moinard (texte) et Isaly (illustrations). Editions Des ronds dans l’O, 13€50. A partir 
de 5 ans. Site Papier de soie. 
Tous les vendredis, une élégante petite vieille se rend au marché où elle s’achète un 
bouquet de fleurs qu’elle choisit avec sourires et gourmandise. Fredo, le fleuriste est 
toujours content quand il la voit arriver à son étal et l’aide à choisir le plus joli bouquet. Un 
jour, elle ne vint plus. 
Un apprenti boulanger fait le portrait d’une vieille dame qui vient faire ses courses dans 
sa rue tous les vendredis...  

Marie Moinard a choisi le regard d’une personne extérieure au quotidien de cette femme pour mieux mettre en 
valeur la sympathie qu’elle dégage et surtout, ce que chacun peut rêver des autres sans les connaître. En 
effet, c’est un jeune homme qui travaille dans la boulangerie devant laquelle elle passe régulièrement, qui fait 
un portrait d’elle, tendre et très beau.  
Donc, tous les vendredis, cette dame âgée va chez Fredo le fleuriste s’acheter un joli bouquet de fleurs. Elle 
est toujours polie, souriante et délicate. L’apprenti boulanger la trouve belle, tant elle dégage une impression 
de sérénité et de gentillesse. Mais un jour, elle ne vient plus...  
Marie Moinard traite plusieurs sujets : la vieillesse, les liens qui se créent intuitivement, la façon dont on 
imagine la vie des autres, les habitudes, le quotidien solitaire des personnes âgées et la mort. Elle l’écrit avec 
une grande pudeur et beaucoup d’élégance, tout en restant dans la tournure qu’emploie le jeune homme pour 
raconter cette histoire.  
Le style tout en finesse d’Isaly accentue encore plus le portrait de la vieille dame. Elle alterne les plans 
rapprochés sur son visage qu’elle dessine avec des traits délicats et les plans plus ouverts où elle retranscrit 
l’ambiance du marché, des magasins, de la ville. Les scènes qu’elle dépeint apportent une suite aux questions 
que se pose le jeune boulanger, puisqu’elle la représente très seule et se noyant dans la nostalgie des photos 
de famille lorsqu’elle est chez elle.  
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Adopte un glurb ! 
Élise Gravel, La Courte Échelle, 3ième position au palmarès Livromagie 2013, 
catégorie 5 à 8 ans. 
Un glurb, c’est petit, rigolo, et ça pond des oeufs. Un glurb pue, mord et crie très fort. 
Un glurb aime les câlins, et adore jouer à cache-cache. Bref, le glurb est l’animal de 
compagnie parfait ! Découvrez dans ce livre tout ce qu’il faut savoir pour le rendre 
heureux. Et éviter les catastrophes… 

Alfa, la farceuse fatale 
 Marthe Pelletier - Ill. : Sara Fortier - La courte échelle - Série L'île des Effrayants. Tome 6 
- 2012 - 128 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89651-620-9 - 8 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
L’effrayante Alfa rêve, depuis 5 000 ans, de se venger de la reine Zia ! L'heure est venue 
de mettre enfin son plan à exécution. Avec l’aide du jeune Ado, et grâce aux feuilles des 
arbres à Mims, elle pourra affronter sa vieille ennemie. Poison et trahison ! Genre : 
Roman 
 

Le bon sommeil du roi 
Sophie Perreault-Allen. La courte échelle. Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE 
2013, catégorie Roman illustré SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES 
Au royaume de Sucredor, la vie est belle, le soleil brille, le miel est divin et les abeilles ne 
piquent jamais personne. Et tout cela grâce à un petit bonhomme en guimauve : le bon 
sommeil du roi ! Mais un matin, le bon sommeil disparaît et la révolte gronde. Roupillon le 
Quatrième doit arranger les choses ou abdiquer ! 
 

Caramels et chocolats 
 Claudie Stanké - Ill. : Céline Malépart - La courte échelle - Coll. «Première lecture» - 
Série Une aventure de Mina - 2012 - 40 p. - 6,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Mina apprend à Touti à faire des soustractions… d'une façon bien particulière. Elle « 
soustrait » des caramels et des chocolats de leurs boîtes en les mangeant, un par un. Le 
résultat ? Un gros mal au ventre ! Genre : Mini-roman 
 

Au carnaval des animaux 
Marianne Dubuc. Éditions Courte échelle, 120 pages. Genre tout carton. Finaliste prix 
des libraires 2013 catégorie 0 – 4 ans, Québec. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur 
Général, catégorie illustration jeunesse 
Le carnaval se prépare chez les animaux. Chacun doit trouver son déguisement. 
Certains ont plus d'imagination que d'autres... Tous les animaux défilent pour finalement 
se retrouver et faire la fête ! Après l'imagier Devant ma maison, Marianne Dubuc 
explore avec humour et tendresse l'univers des animaux, dans un bestiaire à la manière 

de la comptine Trois p'tits chats. 
Commentaire de Joëlle H : 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 ! 
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C'est du gâteau ! 
 Pascale Beaudet - Ill. : Alain Reno - La courte échelle - Coll. «Première lecture» - Série 
Une aventure d'Alice et Bélinda - 2012 - 48 p. - 6,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
La famille organise une fête surprise pour papa. Alice lui offre un habit de super-héros 
grâce auquel il pourra jouer au hockey avec elle. Catastrophe ! Papa vise le but mais 
atteint plutôt maman, qui renverse le gâteau d’anniversaire. Que fera Alice pour sauver la 
situation ? Genre : Mini-roman. 

Chanter dans le noir 
Julie Woodward, La courte Échelle, 5 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Par un froid matin d’hiver, une petite fille doit traverser une forêt effrayante pour aller 
attendre l’autobus scolaire. Tout le long du chemin, elle chante pour se donner du 
courage. 
Chanter dans le noir est un album envoûtant et lumineux qui traite avec justesse et 
délicatesse des peurs enfantines. 

Chez moi - Les voeux secrets T. I 
Johanne Gagné / Guillaume Perreault. Éditions La courte échelle, 64 pages. 
 Genre roman québécois/canadien. Suggestion librairie Monet. 
François déménage. Et quand on a dix ans, autant dire que c'est la fin du monde ! 
Cependant, au fond de son nouveau jardin, il découvre un chêne aux pouvoirs 
insoupçonnés. Grâce cet arbre, François aura la chance d'exaucer son souhait : 
retourner chez lui. Mais si son vœu n'était pas celui qu'il croyait ? 
 « Avec une plume sincère et habile, Johanne Gagné transpose dans ce petit roman le 
drame du déménagement pour un enfant. On s'attache immédiatement à François, 

garçon de dix ans contraint de quitter la maison où il a grandi, avec tous ses souvenirs et sa cabane dans 
l'arbre. Grâce au vieux chêne près de sa nouvelle maison, il apprendra à accepter ce changement, ouvrira ses 
perspectives. On peut deviner que dans les tomes suivants, il y aura une belle complicité avec l'arbre 
vénérable, et d'autres fabuleuses aventures! » Commentaire de Joëlle H. 

La clé à molette 
Texte et illustrations : Élise Gravel (Montréal, QC). Éditions La courte échelle. Finalistes 
au prix TD 2013. À partir de 7 ans 
« Lorsque la roue de son tricycle se détache, Bob le lapin ne trouve pas sa clé à 
molette. Cette anecdote amène le lecteur dans une série de situations loufoques car 
Bob se laisse séduire par les suggestions du marchand Monsieur Mart. Gravel livre un 
album plein d’inventivité où des illustrations au charme rétro brossent un portrait 
humoristique de notre société de surconsommation. Super! Méga! » 
 

Course de boîtes à savon (La) 
 Yvan DeMuy - Ill. : Mathieu Benoit - La courte échelle - Série Juliette en direct - 7 ans et 
plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Juliette et Hubert se préparent pour la course de boîtes à savon. Ils ont un bolide qui fait 
sensation. Mais rien n’est gagné, car les participants sont prêts à tout pour faire la 
première page du journal. Juliette et Hubert franchiront-ils les premiers la ligne d’arrivée ? 
Genre : Mini-roman. 
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Cours, Ayana ! 
Agnès LAROCHE, ill. Vincent Boyer Rageot Éditeur 4,37 €. Sélection de livres 2013-
2014, prix Les Incorruptibles, niveau CE. Livre sélectionné 2013;  prix de la Lecture à 
deux voix, Lire à deux c’est mieux. Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie 
Premières lectures (7 – 9 ans) 
Chaque matin, Ayana cours dès le lever du soleil. Bientôt elle disputera une grande 
course à Addis-Abeba. Elle a économisé pour se payer le long trajet en bus jusqu'à la 
capitale. Seulement, sa famille est en difficulté. Ayana doit prendre une décision. Thème : 
Afrique Ethiopie identité sport  

2ième résumé : Chaque matin, Ayana cours dès le lever du soleil. Elle avale les kilomètres. Ses pieds nus 
martèlent le sol pendant une heure de liberté. La fillette est endurante, elle s'accroche à son rêve : bientôt elle 
disputera une grande course à Addis-Abeba. Elle a économisé pour se payer le long trajet en bus jusqu'à la 
capitale. Et si elle gagne, elle pourra peut-être rejoindre une équipe junior ! Et qui sait... peut-être remportera-t-
elle un jour l'or olympique!  
Seulement voilà...Sa famille est en difficulté et Ayana décide de sacrifier ses économies pour aider les siens. 
La grande course, ça ne sera hélas pas pour cette année. Mais l'histoire lui fera remporter la plus belle des 
victoires ! 
Les belles illustrations de Vincent Boyer transportent le lecteur à la découverte des paysages éthiopiens. Un 
récit plein d'optimisme à déguster dès six ans. Stéphanie Baur Kaeser, Ricochet. 

Pour une pièce d’or 
Roger Judenne et Pauline Duhamel © Éditions Rageot. Sélection 2014 prix escapades, 3 
ans et +. 
Sans argent, malade, Mathieu le bûcheron promet au docteur qui le soigne une pièce 
d’or, que lui rapportera la vente du chêne qu’il a coupé. Peu après, la servante du docteur 
achète des œufs et un poulet à la fermière en lui promettant une pièce d’or. Le 
lendemain, la fermière commande à la couturière une belle robe avec la pièce d’or qu’elle 
ne va pas manquer de posséder… avant que la couturière ne passe à son tour une 
commande… et que… 

Ulysse alias Easy Loup Galop 
 Ariane Bertouille - Ill. : Marie-Claude Favreau - Les éditions du remue-ménage - 2012 - 
106 p. - 9,95 $ - - 8 ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Ulysse et ses amis imaginent un plan, à l'insu de leurs familles, pour se retrouver au 
même camp d'été, et surtout pour se tenir à distance des jumeaux qui se moquent d’eux. 
Codes secrets, faux messages, tentatives de désinformation. Toutes ces manœuvres leur 
permettront-elles de réaliser leur projet de vacances? Genre : Roman. Thème : bêtises 
loup  

Curieuse, Bavarde et Coquette 
Michel PIQUEMAL, ill. Bruno ROBERT Ricochet 11,29 €. Sélection de livres 2013-
2014, prix Les Incorruptibles, niveau CE1 
Le roi se désespère de ses trois filles qu’il croit incapable de gouverner. Malgré cela, 
les trois princesses aiment profondément ce père bougon. Un jour, la guerre éclate. 
Tandis qu’elles essaient de proposer des solutions, leur père ne les écoute pas. 
Vaincu par son ennemi, le roi est fait prisonnier. L'occasion enfin pour nos trois sœurs 
de prouver leur véritable valeur et leurs qualités. 

Thème : princesse Qualité ruse  
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L' attaque des hommes ailés 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Les 
p'tits romans Quintin» - Série Alexandre - 2012 - 64 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Pour récupérer son cheval qui a été volé puis vendu au roi de Bactres, le jeune prince 
Alexandre utilise un stratagème astucieux. Cette histoire est inspirée d’un épisode de la 
vie d’Alexandre le Grand survenu en l’an 327 avant J.-C. Genre : Mini-roman. 
 
 

Chacals (Les) 
 Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent 
(Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2012 - 64 p. - 8,95 $ - 7 ans et 
plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Les chacals ont mauvaise réputation. En fait, ce sont des charognards, et, à leur façon, 
ils participent à l’équilibre écologique. Un documentaire plein d'informations souvent 
surprenantes sur un animal méconnu. Genre : Documentaire. 
 
 

Charlie Chaplin 
 Johanne Ménard - Ill. : Pierre Berthiaume - Éditions Michel Quintin - Coll. «Connais-tu?» 
- 2012 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89435-528-2 - 8 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
En 1914, Charlie Chaplin crée, au cinéma, son personnage de Charlot, reconnaissable à 
son pantalon trop grand, à sa veste trop petite, à son chapeau melon et à sa canne. Ce 
vagabond qui se moque des riches et des prétentieux devient vite une célébrité mondiale, 
encore admirée de nos jours. Genre : Biographie 
 

Les lions 
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent 
(Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2012 - 64 p. - 8,95 $ - 4ième 
position au palmarès Livromagie 2013, catégorie 5 à 8 ans. 
 
 
 
 

Raies (Les) 
 Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent 
(Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2012 - 64 p. - 8,95 $ -- 8 ans et 
plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Les raies vivent dans toutes les mers du monde, pourtant on sait souvent peu de choses 
sur elles. Par exemple, plusieurs raies produisent des décharges électriques, et les 
nageoires de la raie manta, une fois ouvertes, peuvent atteindre huit mètres d'envergure. 
Des réponses à toutes nos questions ! Genre : Documentaire. 
 

 

 

- 54 - 

Docteur Proutnick 
Élise Gravel, 2ième position au palmarès Livromagie 2013, catégorie 5 à 8 ans. 
Le docteur Proutnik est connu dans toute la galaxie. C’est même le médecin le 
plus célèbre de l’univers. Grâce au sirop Proutnik, il peut tout guérir, et même si 
son sirop contient des mouches mortes – chut, c’est un secret ! – aucune 
maladie (même les plus bizarres) ne lui résiste ! Sauf, sauf… lorsque c’est lui le 
malade ! 

Une enquête tirée par les cheveux 
 Sophie Rondeau - Ill. : Julien Castanié - La courte échelle - Série Adrien Rossignol - 
2013 - 72 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89695-243-4 - 7 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014 
À quelques jours de Noël, le détective privé Adrien Rossignol est chargé de retrouver le 
voyou qui s’amuse à couper les cheveux des gens à leur insu. Est-ce que c'est M. 
Babiole, du magasin de jouets, M. Rabot, de la quincaillerie, ou M. Museau, de 
l‘animalerie ? Sur la piste des indices, Adrien Rossignol cherche et trouve ! Genre : 
Roman. 

Fanfan et le fabuleux trésor 
 Lili Chartrand - Ill. : Mathieu Benoit - La courte échelle - Coll. «Première lecture» - Série 
Une aventure de Fanfan - 2013 - 40 p. - 6,95 $ - ISBN : 978-2-89651-353-6 - 7 ans et 
plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Un jour de pluie, le petit fantôme Fanfan propose à ses amis de faire une chasse au 
trésor pour se désennuyer. Mais y a-t-il un trésor dans le château ? Assurément, puisque 
le château a déjà appartenu à un pirate ! Genre : Mini-roman. 
 

Léon et les traditions 
Annie Groovie, Courte échelle. Lauréat 2013, Livromagie catégorie 5 à 8 ans. 
LUn voyage avec Léon, cela ne se refuse pas ! Notre cyclope nous offre le monde sur un 
plateau en nous présentant 30 traditions, des plus surprenantes aux plus intrigantes. Une 
bonne façon de découvrir les us et coutumes des autres peuples ! Un moment 
enrichissant, surprenant et présenté avec humour, bref, à la manière de Léon ! 
 
 

Un oiseau entend 
Emilie Leduc. Éditions Courte échelle, 16 pages. Genre tout carton 
Les tout-petits adoreront découvrir les animaux et les chiffres, les instruments de 
musique, les vêtements et les couleurs, les aliments et les saveurs dans ces charmants 
livre-objets. De beaux imagiers qui s'ouvrent comme un accordéon et tiennent debout 
comme des paravents! À feuilleter, à déplier et à regarder des deux côtés! 
Cette petite collection d'imagiers tout-carton étonne par son originalité. Son format, en 
accordéon, permet une lecture en boucle, mais aussi... de faire un petit paravent de livre! 
Les douces illustrations d'Émilie Leduc, dont on avait pu admirer le travail dans « La 
ronde des mois », reviennent nous charmer, nous entraînant dans son univers de 

douceur. Commentaire de Joëlle H. Librairie Monet. 
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Sucredor. Le gobe-mots. 
Sylvain Meunier, La Courte Échelle, 7 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Rien ne va plus au Royaume de Sucredor ! Les gens cherchent leurs mots et ne les 
retrouvent plus ! Quiproquos et brouilleries éclatent à tout moment. Le mal se répand 
même au palais. Seuls les dragons ont été épargnés. Quel étrange phénomène… Mais 
celui qui se cache derrière cela l’est encore plus. 
Avec l’aide du fin philosophe, Roupillon le quatrième et son peuple braveront l’inconnu 
pour avoir le dernier mot de l’histoire ! 
 

Chapiteau 
Jean-Léonard de Meuron. Illustratrice. Véronique Peccoud. Éditions courtes et 
longues, 2012. Suisse / France. Présélection Francophonie, prix St-Exupéry 2013, 
25ième édition. 
 Dans ce cirque, la star c’est le clown. Et puis, un matin, il perd son nez rouge. Or, 
sans nez rouge, le public ne l’aime plus. Alors, il part à sa recherche… Mais que 
deviendra le cirque sans lui ? La troupe verse beaucoup de larmes jusqu’au jour où le 
plus jeune de la famille se remet à rire, et la troupe reprend courage. 

Fanfan 
Marie Sellier et Iris Fossier. Éditions Courtes et Longues 2012. Sélectionné 
2013, prix P'tits loups du livre. Prix Gayant Lecture 2014 : la sélection catégorie 
2 :  
Fanfan se sent autruche jusqu'au bout de la trompe, mais le jour où un marabout 
lui annonce qu'il est un éléphant, quelle surprise car dans la famille personne 
n'en n'a n'a jamais vu. Fanfan décide donc de partir à la recherche de ce 

mystérieux animal... Une quête sur les origines et sur les liens du sang contre les liens du coeur. 

Le héron et l’escargot : une fable 
M.-F. Chevron ; M. Magnan. - Editions courtes et longues 
Dura lex, sed lex. C’est sur ce postulat imparable que le héron s’apprête à gober un 
escargot, malgré ses suppliques. Ce dernier obtient malgré tout un ultime vœu, celui de « 
visiter les nuées, chatouiller les nimbus ».  
La langue soutenue, un brin surannée et délicieusement désopilante se joue du concept 
de destin et de fatalité, dans une révérence qui nous invite à la réflexion. Les illustrations 
sont à l’avenant, à la fois superbement léchées et caustiques dans les détails (et les 
pages de garde). Oui, décidément, un vrai plaisir de lecture ! 

Louise de New-York : la détective  
Jean Poderos. Illustrateur : Gaia Guarino. Éditeur : Courtes et longues (Éditions)  
Juin 2013 - 22.00 Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Ville, Enfance, Rêve, Enquête, Aventure, New-York  
En regardant la moue dédaigneuse de cette vieille dame aux cheveux blancs, assise bien 
sagement sur son canapé et en tenue Burberry, on ne pense pas un instant qu'il puisse 
s'agir de Louise, la fameuse détective new-yorkaise. Vêtue d'un imper’ et coiffée d'une 
casquette à la Sherlock Holmes, cette vieille dame arpente les rues de la Grande 
Pomme, dans l'espoir d'élucider une nouvelle affaire. Quelqu'un a coupé l'électricité de la 
cité, plongeant ses habitants dans l'obscurité totale. Perspicace, Louise semble avoir 

démasqué le coupable : Pépère Léon. Un vieux monsieur, moche et méchant.  
Mais l'énigme reste entière, puisque la véritable Louise est attendue à table... Pour illustrer cette partie de jeu 
imaginaire, Gaïa Guarino crée avec une belle liberté d'expression, et une maîtrise parfaite de la peinture, de la 
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Solo chez madame Lili Monlivre 
 Lucie Bergeron - Ill. : Joanne Ouellet - Québec Amérique - Coll. «Mini-Bilbo» - Série Solo 
- 2012 - 96 p. - 8,95 $ - - 6 ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 
2013-2014. 
Lili Monlivre parcourt, avec son fils, Lulu, les rues de la ville à bord de son bibliobus pour 
faire découvrir le plaisir de lire aux enfants. Quand ils rencontrent la petite chatte Solo et 
ses amis, Lulu demande à accueillir la chatte dans leur maison. Cela réservera bien des 
surprises à Solo ! Genre : Roman. 
 

Super équipe 
Lucie Bergeron, Québec Amérique, 6 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Même la chaleur torride ne saurait empêcher les trois Jojo de jouer dehors, de crier très 
fort et d’inventer toutes sortes d’activités ! Découverte inespérée, pacte scellé et bolide à 
lancer! Les trois frères sont survoltés et rien ne peut les freiner, pas même les 
changements de cap d’un gros chien gourmand ! Mais les parents sont encore plus 
surprenants que leurs fistons. Course de tacots et fillettes enrubannées en vue! 
 
 
 

Le vol de la Joue ronde 
 Anne Bernard-Lenoir - Ill. : Marie Émilie Rowe - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série 
Les pensionnaires de La Patoche - 2012 - 96 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7644-1686-0 - 8 
ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
On a volé un tableau à la maison de retraite La Patoche. Les pensionnaires le trouvaient 
affreusement laid, mais il faut quand même trouver le coupable. Surtout que le tableau 
est l’œuvre du méchant M. Groin, le directeur de La Patoche. Genre : Roman. 
 
 

Dans l'antre du Minotaure. Billy Stuart  
Alain M. Bergeron. Illustrateur(trice)s : Sampar. Coll. Billy Stuart. Dès 8 ans, 160 pages. 
14,95 $ CAD. Lauréat 2012-2013 Palmarès Communication-Jeunesse catégorie, 
livromagie 9 à 11 ans. 
Partis sur les traces de son grand-père Virgile, Billy Stuart et ses amis se retrouvent 
prisonniers d’un autre lieu, d’un autre temps. 
Après avoir traversé une forêt inconnue et dense, échappé aux mâchoires meurtrières 
d’un crocodile et être tombés aux mains d’une patrouille de soldats, les Zintrépides sont 
conduits au port et embarqués sur un navire. Les grandes voiles noires sont déployées et 

on leur assigne des places dans la cale du vaisseau. Tels des galériens, Billy et ses compagnons sont forcés 
de ramer au claquement du fouet. Mais où vont-ils? 
Sur le bateau, les rumeurs vont bon train. Il y a quelques mois, on aurait fait débarquer un groupe d’Athéniens 
au port de l’île de Crète et, depuis, des récits étranges circulent dans le pays à propos d’un monstre et de 
sacrifices humains...Palmarès C.J 2ième position : La transformation de Bruno  
Marc Couture - du Phoenix - 108 p. / 3ième position : Il m'en faut un! Texte et ill. : Jacques Goldstyn – Bayard, 
48 p. / 4ième position: La broue dans le toupet. Yvon Brochu. FouLire - 140 p. 
 / 5ième position: Hackerboy. Julie Champagne - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - 128 p. 



 

- 169 - 

un chien qui s’occupe de les nourrir pour montrer les différentes facettes de chacun d’eux, les humanise pour 
mieux faire comprendre aux petits lecteurs qu’ils ont le droit aussi à une vie correcte. Son histoire est fluide, 
drôle et elle joue également avec les mots.  
Olivier Daumas fait le portrait de Lucien avec un air vif et bien sympathique, avec son amusante casquette et 
sa salopette en jeans.  
Il enrichit ses planches pleine page avec des découpages et des collages de papier et de journaux, par-dessus 
la peinture ou au contraire, en partie cachés par celle-ci. Ses dessins très dynamiques sont tempérés par une 
subtile et large palette de couleurs, jouant sur des bleus, des bruns profonds ou des verts lumineux.  
Olivier Daumas crée des scènes pleines d’humour comme Lucien sur son scooter ou quand notre héros doit 
affronter sa peur d’un molosse ! Les expressions de ses personnages sont bien marqués pour que les enfants 
comprennent les sentiments qui les animent au premier coup d’oeil.  
Il provoque la surprise en insérant plusieurs planches qui se regardent verticalement, élément qu’il affectionne 
particulièrement.  
Un joli petit album de format carré, plein de fraîcheur qui donne le beau rôle aux animaux de compagnie parce 
qu’ils le méritent bien ! Bravo ! 

Q 

Une disparition poilue 
 Anne Bernard-Lenoir - Ill. : Marie Émilie Rowe - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série 
Les Pensionnaires de la Patoche. Tome 3 - 2013 - 96 p. - 9,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 
1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
À la maison de retraite La Patoche, le chat roux, Pistou, a disparu. Rose pleure son 
absence à gros sanglots et pour la consoler, ses amis décident de partir à la recherche 
du chat. Est-il perdu, a-t-il fui ou a-t-il été enlevé? Quel mystère ! Genre : Roman. 
 
 

Picotine et le bout du monde 
Linda Wilscam, Québec Amérique, 6 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Le bout du monde se trouve en chacun de nous! 
Picotine reçoit une lettre venue de loin! C’est un message de Marraine qui voyage tant! 
Avec le fidèle Poildepluch, son grand complice Fantoche et le doux Naimport Tequoi, 
Picotine ravive le souvenir de marraine et imagine le bout du monde. Une belle surprise 
l’attend! 
 
 
 

Le secret du pommier 
 Anne Bernard-Lenoir - Ill. : Marie Émilie Rowe - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série 
Les pensionnaires de La Patoche - 2012 - 104 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7644-1685-3 - 8 
ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
À la maison de retraite La Patoche, un vieux pommier fait jaser. Certains disent que ses 
branches portent malheur, d’autres qu’il a été planté par une sorcière. Il n’en faut pas plus 
pour qu’un individu louche qui rôde autour du vieux pommier inquiète les pensionnaires 
de la résidence. Mystère à élucider ! Genre : Roman. 
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gravure et du collage des tableaux nocturnes à l'atmosphère particulière, peuplé de personnages disgracieux, 
de taxis jaunes et de gratte-ciel. La mise en page est soignée, le papier est de qualité, on ne peut que vous 
inciter à vous imprégner de cet univers esthétique, singulier et mystérieux. Emmanuelle Pelot 

Plume ! L’imagier du peuple à plumes 
Simler Isabelle.- Éditions Courtes et longues. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie tout petit. 
1) Qui êtes-vous ? ! Je suis Auteur/illustratrice, j'aime mettre mes idées en images en 
m'inspirant du quotidien. 
2) Quel est le thème central de ce livre ? C'est un livre de plumes traversé par un chat 
rêveur. 
3) Si vous deviez mettre en avant une phrase de ce livre, laquelle choisiriez-vous ? 
"J'aime les oreillers bien gonflés" 

4) Si ce livre était une musique, quelle serait-elle ? Une improvisation au piano 
5) Qu'aimeriez-vous partager avec vos lecteurs en priorité ? Le plaisir d'observer... le détail d'une plume, la 
posture d'un chat, l'allure d'un oiseau... 
Les présentations des éditeurs : Plume est un imagier où le portrait des oiseaux, drôle et stylisé, contraste 
avec le dessin de ses plumes, fouillé et naturaliste. Doux et plein d'humour, cet album ravit aussi par son sens 
du détail. On se sent déjà collectionneur, tel le matou malicieux, fou amoureux de ses compères à plumes. 
Mots clés : Plume, oiseaux, chat, animaux, imagier, nature, naturaliste, basse-cour, forêt, ville, campagne. 
Plume, chat malicieux, aime les oiseaux... et leurs plumes surtout. Plumes de poule et plumes de chouette... 
Plumes de mouette et plumes d'hirondelles...Quelle est donc la plus belle ? 
Isabelle Simler croque les oiseaux en deux temps. 
Côté face, elle en fait un portrait vif et drôle. 
Côté pile, elle dessine avec talent et précision  
leurs plumes chatoyantes et veloutées. 
Les courts extraits de livres : 08/06/2012  : L'auteur : Isabelle Simler est diplômée des Arts décoratifs de 
Strasbourg. Jeune maman passionnée par le monde de l'enfance, elle est l'auteur de deux livres au Rouergue 
avec Anne-Caroline Pandolfo. Elle a aussi réalisé et écrit les scénarios de nombreux dessins animés, 
notamment Pop Secret diffusé sur M6 et Flatmania. Elle travaille également pour la presse. 

Quatre saisons  
Betty Bone. Courtes et longues (Éditions) Octobre 2012 - Album à partir de 6 ans  
Thèmes : Saison/Année/Cycle des saisons, Couleur. Sélection Ricochet. 
Cet album n’est pas un livre mais un support de langage, d’émotions, d’histoires à 
inventer.  
Quatre affiches recto verso pliées en 8 déclinent un thème en bichromie associé au nom 
d’une saison. Le printemps est symbolisé par un bourgeon tout rond bleu, noir et une 
sauterelle. L’été, est un rond noir et blanc sur fonds vert très cru. Le motif initial se répète 
quand on déplie l’affiche, les éléments sont alors intégrés dans un contexte, avec effet de 
zoom : le bouton bleu printanier s’entrouvre. A l’intérieur, les couleurs éclatent. Le rappel 

de certains éléments s’accompagne de scène que l’on découvre : au printemps un garçonnet joue au ballon, 
en pleine lumière, devant des habitations. Aucun réalisme pourtant, l’arbre part du vert de la terre et a rejoint le 
bleu du ciel, l’eau fait écho et quelques bandes découpées produisent un effet de vagues très graphique et 
stylisé. On pense à Matisse et à ses papiers découpés associés à la rigueur du cubisme ! Betty Bone décline 
ainsi le projet éditorial des éditions Courtes et Longues : une illustration sophistiquée et populaire, dans une 
association subtile de raffinement et de simplicité. En poursuivant la découverte des saisons, on remarque en 
été qu’un talon aiguille féminin trouble le calme des coccinelles, et des abeilles batifolant. Au pli suivant, le pas 
alerte de la femme aux talons aiguille piétine les fleurs et les insectes. Grande ouverte, l’affiche présente la 
femme qui marche vivement vers un homme à valises qui l’attend près d’une voiture , un peu comme en 
suspension dans l’air, au beau milieu de l’affiche au mépris de toute perspective. On retrouve des graminées 
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stylisées, des couleurs éclatantes, des ombres découpées par un soleil invisible. L’automne s’ouvre sur une 
feuille rouge plaquée sur un rond blanc et un fonds noir. Une fois la page dépliée, le rond blanc et noir devient 
la pupille d’un oiseau. Dépliée encore, la feuille se détache de l’arbre noir et l’oiseau en déséquilibre est 
étonné sur l’arbre dénudé. Pli suivant, une femme au scooter s’éloigne, tandis que les feuilles violettes 
jonchent le « sol » bleu vif et que marche à grands pas un homme l’air détaché ; entre les deux un autre 
homme plus âgé, casquette sur la tête et baguette sous le bras, tout cela sous le regard ahuri de l’oiseau de la 
page précédente. La femme porte des talons aiguille : est-elle celle de l’été ? Un des 2 hommes est-il le jeune 
garçon au ballon du printemps ? Est-ce alors les saisons de la vie ? A l’hiver, un enfant lutin s’immisce entre 
deux adultes, homme et femme : quels liens entre eux ? Au « lecteur » de compléter les images elliptiques et 
stimulantes pour être à la hauteur de ce travail énigmatique et impressionnant. Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Quatre histoires réunies dans un coffret haut en couleurs. Chaque histoire se 
déplie comme on effeuille une marguerite, allongé dans l'herbe. À chaque nouvelle image, on se laisse peu à 
peu envahir par cette vision moderne et graphique du temps qui passe. Imprimé côté pile en deux couleurs, 
chaque affiche nous réserve une surprise de taille sur son verso : une cascade de couleurs nous illumine.  

Tête-à-tête avec mon chat 
Isabelle Simler. Éditions Éditions Courtes et longues, 44 pages. 
 Genre album étranger 
Un matin, un petit garçon échange son corps avec celui de son chat. Devenu félin 
pour une journée, il expérimente de nouvelles sensations, comme celle d'être dorloté, 
et de nouveaux dangers, comme une rencontre avec un chien. Un album sur les liens 
d'amitié entre un enfant et un chat. 
 « Cet album, félin jusqu'au bout des pages, exprime parfaitement la symbiose, la 

complicité entre un enfant amoureux des chats et son petit protégé. Les illustrations, dont le trait rappelle sans 
cesse la fourrure, plongent le lecteur dans cet univers particulier. Le texte fait patte douce, on se coule dans 
l'ambiance, on devient chat, presque malgré soi. On se faufile silencieusement entre les pages, frôlant la 
reliure, et on ressort de cette lecture avec l'impression de sortir d'un rêve... Commentaire de Joëlle H., librairie 
Monet. 

 La toile  
Isabelle Simler. Éditeur : Courtes et longues (Éditions).Février 2013 - 22.00 
Euros. Imagier à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Imagier, Animaux, Insecte, Araignée, Nature, Arbre, 
Fleur, Papillon  
En surplomb d’un bord de lac (de mer ?), une araignée artiste observe. Puis, 
de page en page, nous la voyons subrepticement ramasser des éléments de 
la faune et de la flore qu’elle a sous les yeux : jolies fleurs, insectes, 

jusqu’aux pierres semblent trouver un intérêt à ses yeux. La fin nous propose… sa toile, aussi utile pour elle 
qu’esthétique de notre point de vue. 
Isabelle Simler nous avait enchantés avec Plume, parcours amusé d’un chat rêveur au pays des oiseaux. La 
Toile se bâtit sur le même principe de la double-page en forme de planche naturaliste – d’un côté, l’animal ou 
la plante considéré, de l’autre, des coupes, des détails. Réalisé sans doute dans un mélange de main et 
d’ordinateur, le dessin d’une finesse folle ressort merveilleusement sur le fond blanc, et on met un moment à 
remarquer le héros (chat, araignée) se fondant littéralement dans le décor. La Toile joue évidemment sur 
l’homonymie du mot titre, tant il est vrai que la nature réserve des surprises artistiques : notre araignée 
pratique du land art sans le savoir. Enfin, le format plutôt petit, à l’italienne, surprend agréablement, et pour 
une fois, l’utilisation discrète de la découpe au laser prend tout son sens… Très joli et futé. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : La toile est avant tout l'histoire d'une artiste. L'histoire d'une araignée 
collectionneuse, espiègle, un brin curieuse. Au fil de l'ouvrage, elle assemble sur la page les détails de son 
paysage. Partout elle se faufile et pioche ça et là dans les trésors de la nature : les feuilles, les fleurs et les 
insectes, tout l'intéresse. Elle entrouvre les portes de son cabinet de curiosités et l'on s'émerveille devant tant 
de virtuosité.  
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Des propositions farfelues et beaucoup d’humour à la fois dans le texte et dans les images font de ce dernier-
né de la collection vitamine une véritable merveille en cette année d’élection présidentielle française. Bien 
avant de voter, les enfants sont en effet baignés dans d’incompréhensibles discours qui agitent leur entourage 
adulte. Dans les dernières pages de l’album, ils sont invités à établir quelles seraient leurs propres priorités, à 
composer leur gouvernement, puis à inventer leur ligne d’action. Si certaines idées semblent empruntées au 
célèbre parolier, elles adressent aussi un joli pied de nez à ceux à qui la société octroie parfois un pouvoir 
démesuré. Franchement poilant ! 
Claude-Anne Choffat 
Brève présentation par l'éditeur  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 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, illustration Émile Bravo, Glénat, (P’tit Glénat) Sélection 2013-
2014 prix Nord-Isère, catégorie CP / CE1 
Dans un petit port paisible, un pêcheur dort tranquillement dans sa barque. 
Un touriste qui passe par là CLIC ! le réveille en le prenant en photo. De là 
un dialogue (ou plutôt monologue ) s’installe dans la barque du pauvre 
pêcheur. Cet album-bd dénonce la recherche du toujours plus ». Une fable  
savoureuse, les illustrations d’Émile Bravo se marient à merveille  au texte 

de l’auteur allemand d’après-guerre. Un texte plus que jamais d’actualité ! 

Les petites personnes 
Catherine Leblanc ( Texte ) Gwendal Le Bec (Ill.). Éditions P’tit Glénat, 32 pages. Genre 
album étranger. Suggestion librairie Monet. 18,95 $ 
Un album pour comprendre comment grandir tout en gardant une âme enfantine. 
 Commentaire de Aurélie P : Cet album coloré fait l'éloge de la capacité à rêver, à 
apprendre et à être simplement heureux que possède chaque enfant. L'auteur a 
décidément tout compris sur ce qu'est une petite personne... et il nous donne envie d'en 
être une ! 

Monsieur Le Chien 
Juliette Parachini-Deny (texte) et Olivier Daumas (illustrations). Les P’tits Totems 
Editions, 13€50. A partir de 4 ans. Site Papier de soie. 
Bonjour, je m’appelle Lucien.  
Comment ça c’est un drôle de nom pour un chien ?  
C’est mon nom, c’est le mien. Nom d’un chien ! 
Lucien est un chien débordé qui fait son travail consciencieusement. En effet, il est livreur 
d’os et de croquettes pour chiens et chats et cela, sept jours sur sept !  

Il y a beaucoup de gaieté et de rythme dans le texte tout en rimes de Juliette Parachini-Deny. Elle décrit 
parfaitement combien le travail de Lucien lui tient à coeur, malgré les caractères parfois bien trempés des 
animaux qu’il livre. Elle met également en évidence la responsabilité de prendre un compagnon à quatre 
pattes et de bien réfléchir aux conséquences que cela entraîne avant de les abandonner quelque part... Car 
même si ils nous demandent quelques contraintes, ils nous apportent beaucoup en retour : affection, 
compagnie, bonheur et cela, quoi qu’il arrive.  
Sans jamais se départir de son ton léger et qui, du coup, ne sombre pas dans la morale, Juliette Parachini-
Deny rend hommage aux animaux qui font partie intégrante de nos familles. Elle développe son sujet à travers 
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Princesse Paola à la maternelle 
 Jennifer Couëlle - Ill. : Marion Arbona - Planète rebelle - Coll. «Des mots plein la 
bouche» - 2012 - 32 p. - 18,95 $ - ISBN : 978-2-923735-61-0 - 6 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Quand Paola arrive dans sa classe, à sa première journée d’école, tous les enfants sont 
déguisés. Plusieurs ont des costumes de prince ou de princesse. Lorsque Paola leur dit 
qu’elle est une véritable princesse, tous les enfants pouffent de rire. Tous, sauf un garçon 
sans costume. Serait-il un prince? Genre : Album. 

L’Orphelinat du bout du monde  
Coralie Saudo (texte) et Emma (illustrations). Editions Les P’tits Bérets, collection La 
tête sur l’oreiller, 12€90. Site Papier de soie. 
Pépine, l’autruche, et Pato, le crocodile, s’aiment profondément.  
Malheureusement pour eux, il leur est impossible de faire un bébé ensemble. Un beau 
jour, ils découvrent un œuf. Ils décident alors de l’adopter sans savoir quel petit animal 
il contient.. 

Pépine, une autruche, et Pato, un crocodile, sont immensément tristes. En effet, ils ne peuvent pas avoir de 
bébé ensemble. Pourtant, ils veulent fonder une famille...  
Très jolie introduction pour parler de la stérilité, de l’adoption et de la différence aux enfants de la part de 
Coralie Saudo qui met en scène deux animaux qui ne peuvent absolument pas se reproduire ensemble.  
Mais un jour, Pato trouve un oeuf. Avec beaucoup de soin, le couple décide d’attendre l’éclosion et de 
s’occuper précieusement de ce petit orphelin. Au bout de quelques temps, c’est un petit perroquet qui casse 
sa coquille ! Pépine et Pato sont émerveillés et ils le prénomment Colori. Ensemble, ils forment une famille 
unie. La nouvelle ne tarde pas à se répandre et le crocodile et l’autruche reçoivent beaucoup de courriers et de 
colis avec des oeufs à l’intérieur. Si des parents ne peuvent pas s’occuper de leur future progéniture et si 
d’autres veulent à tout prix des enfants, pourquoi ne pas fonder un orphelinat pour contenter tout le monde ? 
Ce sera l’Orphelinat du bout du monde !  
Avec finesse, Coralie Saudo répand générosité, égalité et joie. Qu’importe ce que contient l’oeuf, les parents 
adoptifs ne s’en formalisent pas. Un bel hommage sensible sur le droit au bonheur de chaque individu sans 
discrimination ni préjugés.  
Quelle délicatesse dans les illustrations d’Emma ! Elle donne un air féerique à ces animaux sauvages avec 
ses couleurs lumineuses et ses motifs de style africain finement réalisés sur quelques éléments, ainsi que son 
papier japonais qui devient une parure chatoyante disposée de manière harmonieuse sur ses planches.  
Elle alterne les courbes amples et gracieuses, avec les lignes droites et les angles pointus pour un ensemble 
très aérien et poétique.  
Les animaux et la nature sont à l’honneur, gracieusement représentés dont s’échappe une ambiance exotique 
et chaleureuse. Emma prolonge à travers ses dessins le sentiment de bonheur qui émane du texte. Un très bel 
album qui prône la tolérance et l’altruisme, deux qualités essentielles pour une vie idéale. Magique ! 

Ah, si j'étais président !  
Catherine Leblanc. Illustrateur : Roland Garrigue. P'tit Glénat. Janvier 2012 - 11 Euros  
Album à partir de 6 ans. ISBN : 9782723487788. Sélection Ricochet.Thèmes : Humour, 
Pouvoir, Politique/Election  
A l’instar de Gérard Lenorman qui, dans les années 80 déjà, s’imaginait président de la 
République (secondé, en musique, souvenez-vous, par Mickey premier ministre), l’enfant 
du présent album dévoile son programme politique et part en campagne. Ses débats 
télévisés, tracts et affiches promettent une législature aussi dynamique que décalée : le 
candidat prévoit entre autres d’y envoyer les parents à l’école, de construire des piscines 

sur les boulevards, d’installer un toboggan géant serpentant la Tour Eiffel et de tapisser les murs de l’Elysée 
de posters rigolos ! Le regard des jeunes lecteurs brillera de curiosité et d’envie d’élire pareil chef d’Etat : 
comme dans la chanson, « on ferait des trucs marrants et on s’éclaterait vraiment s'il était président » ! 

 

- 58 - 

D 

Platon le suricate 
Fanfan, Dédicaces, 6 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Voici la toute première aventure de Platon le Suricate. Platon est le plus futé 
parmi tous les animaux du désert. Il affronte souvent le danger et doit trouver 
une solution à tous les problèmes. 
Platon et le scorpion Tifon sont les meilleurs amis du monde, mais nul ne doit 
connaître leur petit secret… Samson, le grand méchant aigle, met tout en oeuvre 
pour attraper sa prochaine proie, mais Platon a plus d’un tour dans son sac ! 

Réussira-t-il le plan qu’il s’apprête à exécuter avec Tifon pour échapper aux griffes du redoutable Samson ? 

Un ami  
Lauranne Quentric. Didier Jeunesse.. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Jeux/Jouet, Amitié, Solitude  
Parce qu’elle est seule et triste, une petite fille accompagnée de son doudou 
s’invente un ami. Chaque page propose un élément de réponse à la question « ami 
c’est…. » et peu à peu émerge un portrait, une sorte de définition. Un ami, c’est (ou 
cela peut être) une création de papier. La tension narrative vient de ce que la fillette 
passe par toutes les phases de sa recherche ; elle sait, on le voit à sa triste figure, 

qu’un ami c’est « quelqu’un qui aime toujours jouer avec nous », parce qu’elle éprouve sa solitude seule sur sa 
balançoire ou lors de son goûter.  
Dans l’illustration existe un jeu entre les petites fleurs de sa robe et le riche tissu rouge clair de son doudou. 
Petit à petit, le doudou prend forme, il est l’objet transitionnel, celui qui aide à rentrer en contact avec les 
autres quand c’est difficile. On la voit moquée, isolée, giflée, abattue. Quand les nuages de la déception 
planent au-dessus d’elle, le doudou fidèle lui sert d'interlocuteur, d’alter ego : merveilleuse image que celle du 
doudou transformé en « barbamama/fauteuil » qui entoure de ses bras la petite rassérénée. Les situations 
initiales, déprimées, de la balançoire, du goûter sont revécues dans l’allégresse. Pour autant, l’ami imaginaire 
ne va pas isoler la petite. Au contraire, rassurée, elle peut aller vers les autres. 
Cet album très fort dans sa simplicité d’écriture n’est pas simpliste : il y a de l’ambiguïté dans les relations 
entre la fillette et son doudou, et après avoir été ostracisée, au milieu d’autres, elle rejette à son tour quelqu’un 
qui n’est pas choisi ! 
L’album de Lauranne Quentric est sa réponse d’artiste à la question posée aux enfants en ateliers « un ami 
c’est… » Les dessins d’enfants qui illustrent les pages de couverture intérieure dialoguent avec elle. « Un ami 
c’est… » répond ainsi à la question : qu’est-ce qu’un auteur-llustrateur pour la jeunesse ? C’est quelqu’un qui 
garde de l’enfance, la simplicité, avec la distance de l’expressivité et la rigueur du propos. Cette sensibilité à 
l’enfance peut être de grande utilité pour les adultes. Ils peuvent saisir là l’origine des amis imaginaires 
souvent troublants. Les enfants, quant à eux, peuvent s’y retrouver ou s’y exprimer. Un album fort pour 
rassembler adultes et enfants, un album profondément émouvant. Danielle Bertrand 

Mon arbre 
I. Green. - Didier 
Un ravissement graphique que cette relation toute particulière d’un tout petit au monde, à 
sa mère... Aussitôt sorti de son cocon, il arpente son arbre, rencontre un chat et cherche 
avec lui où se lover. Il faudra tester plusieurs nids avant de trouver l’« endroit parfait pour 
moi et pour mon chat ! »  
Nous aimons décidément beaucoup Ilya Green, qui fait encore une fois merveille avec ici 
un jeu d’opposition entre couleurs vives et harmonieuses et densité du noir. Elle suit 

l’enfant dans ses découvertes, l’encourage vers son autonomie et lui apporte au final une tendresse qui 
s’impose avec évidence... 
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Bazar circus 
Carl Norac, ill. par Isabelle Chatelard, lu par Dominique Pinon. Éditions Didier, coll. « 
Contes et opéras », 44 pages. Genre album étranger, 39,95 $. Suggestion Monet. 
Le roi ayant décidé d'assister à la représentation du Bazar circus, tous les membres de 
la troupe vont tenter de se surpasser. Un conte musical pour découvrir les musiques 
russes. 
Une histoire de cirque? Pourquoi pas! Accompagnée d'une narration sublime et de 
musique classique? Encore mieux. Le Bazar Circus se prépare à donner tout un 

spectacle, car Sa Majesté le roi sera sous le chapiteau ce soir. Mais comme dans toutes les bonnes histoires, 
un pépin n'arrive jamais seul. La narration de Dominique Pinon est juste et sublime. La musique est un 
complément parfait à l'histoire écrite par Carl Norac. Marlène G., Monet. 

La bonne humeur de Loup Gris  
Gilles Bizouerne, Illustrateur : Ronan Badel. Didier Jeunesse. Février 2013 - Album à 
partir de 4 ans. Thèmes : Loup, Humour. Sélection Ricochet. 
Un matin, le loup se réveille de très bonne humeur et il a faim ! Très faim ! 
Il part en quête de chair animale fraîche mais rien, absolument rien ne va se dérouler 
comme il le souhaite… 
Il rencontre en premier le bélier. Le loup se présente à lui, fort confiant et annonce qu’il 

va le manger : « Holà ! C’est moi le lououuuup, je suis le plus beau, le plus costaud ! Gros bélier, je vais te 
manger, je vais t’avaler pour mon petit déjeuner. Ha, ha, ha ! » Le bélier ne semble pas impressionné ni 
effrayé, il lui propose même son aide afin de mieux sauter dans sa gueule… mais ceci n’est qu’une ruse, bien 
sûr ! Le loup ne soupçonne rien et de sa rencontre avec le bélier, il ne récoltera qu’un évanouissement (le sien 
!).  
Après ça, il a toujours aussi faim. A midi, il va trouver les cochons : « Holà ! C’est moi le lououuuup, je suis le 
plus beau, le plus costaud! ». Il annonce qu’il va faire du saucisson des trois petits cochons mais comme le 
bélier avant elle, la maman cochon sera la plus maline.  
Il en sera ainsi à chaque nouvelle proie. Elles sont toutes bien plus futées que le loup et à la fin de la journée, il 
est affamé, bien amoché et la morale de l’histoire, c’est que « On a beau se réveiller de bonne humeur, il y a 
vraiment des jours où il vaut mieux rester couché ! ». 
Que cette histoire est drôle ! Le texte de Gilles Bizouerne est savoureux et c’est un régal que de le lire à voix 
haute. La malice des animaux est servie par le dynamisme des illustrations de Ronan Badel. C’est un régal 
d’imaginer ce que vont infliger les animaux au loup quand on a compris qu’il serait toujours perdant.  
Le conteur s’est inspiré de plusieurs versions du conte populaire Le loup perd sa proie pour écrire La bonne 
humeur de Loup Gris. Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Un matin, Loup gris se réveille de bonne humeur, vraiment de très bonne 
humeur. C’est donc confiant et fier comme un loup qu’il part en quête de nourriture : « Holà ! C’est moi le 
lououuuup, je suis le plus beau, le plus costaud ! » Mais tout au long de sa journée, qui avait si bien 
commencé, Loup gris chasse des proies beaucoup plus futées que lui. Le bélier, la truie, le mouton et le 
cheval vont tour à tour se jouer de Loup Gris qui finira sa journée au bout du rouleau et plus trop sûr d’être le 
plus beau…  

Boucle d'ours 
Stéphane Servant, ill. par Laetitia Le Saux. Éditions Didier jeunesse, 27 pages. 
 Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 
Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. La famille Ours se prépare. Le papa est 
déguisé en grand méchant loup, la maman en Belle au bois dormant et l'ourson en 
Boucle d'or, ce qui déplaît à son père : les jupes et les couettes, ce n'est pas pour les 
garçons. Mais l'arrivée du grand méchant loup habillé en Chaperon loup le fait 
finalement douter. 
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visite continue ! Monsieur Larsen a bien d’autres surprises dans son musée... Les Animhommes sont 
accompagnés d’Animajets, qui ne sont pas des animaux avec beaucoup de jets, mais un mélange d’animaux 
et d’objets. Envolez-vous avec le Colivret de poèmes, détendez-vous en buvant une tasse avec 
l’Éléphanthéière... 
Et ce Monsieur Larsen, qui est-il vraiment ? Un homme ? Un animal ? Peut-être un peu des deux… Cette 
magnifique galerie de portraits est réalisée à l’encre de chine, dans le style des gravures anciennes. Le texte 
totalement loufoque mêle brillamment les références culturelles et historiques des hommes avec les 
descriptions de l’anatomie et des milieux de vie des animaux. Parfois décalées, toujours empreintes d’humour 
et de poésie, les présentations de ces créatures fabuleuses entraînent les  
« visiteurs » dans une balade délirante. 

Colonie de vacances 
Clément Amélie. – Petite plume de carotte. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie album. 
Gabor, un jeune manchot, part pour la première fois en colonie de vacances, loin 
de sa banquise. Quand le bus s’arrête pour un arrêt pipi, Gabor s’attarde aux 
toilettes et se retrouve seul. Il part à la découverte d’âme qui vive, dans la forêt, 
un milieu inconnu pour lui. Très vite, il rencontre un personnage solitaire et mal 

embouché qui n’a aucune envie de lui parler. Qu’à cela ne tienne ! Gabor va faire ce qu’il sait si bien faire : 
plonger et pêcher dans la rivière toute proche... et offrir ses poissons à l’inconnu si peu accueillant. Le partage 
de ce repas va sceller leur amitié. Quand le solitaire amadoué entend le klaxon du bus, il raccompagne Gabor 
à l’orée de la forêt. Le jeune manchot, soulagé qu’on vienne le chercher, prend le temps de fabriquer une 
canne à pêche pour son nouvel ami... Un album illustré à l’encre et à l’aquarelle, plein de charme, de 
sentiments et de poésie.  

Paris sauvage ou Les animaux sauvages 
vivant dans la capitale  
Thierry Dedieu. Petite plume de carotte. Lauréat 2013, Prix Tour Montparnasse 
catégorie JeunesseLibrairie 
A Paris, il n'y a pas que des musées et des belles pierres, il y a aussi une vie 
sauvage insoupçonnée. On y recense plus de 1600 espèces d'animaux ! Conçu 
comme un carnet de croquis, cet album propose une petite visite guidée originale 

de la capitale et une approche inédite de la nature en ville. Les illustrations de Dedieu offrent à la fois une 
vision naturaliste et artistique du Paris animalier. 

Rêves d'Océan 
Dennis Nolan - Petite Plume de carotte - 14,50 €. Sélection 2014. Prix bernard 
Versele. Catégorie 2 chouette (Dès 5 ans). 
Sur la plage, une fillette construit un château de sable. Le soir venu, la marée 
détruit le château où, étonnamment, une lumière s’allume à la fenêtre. La mer 
devenant menaçante, les minuscules hommes et femmes qui habitent le château 
le quittent en bateau. Le périple est dangereux, mais ils parviennent à rejoindre 
une île et à s’y établir. Plus tard, en face de cette île, au même endroit où elle 

avait construit son château, la fillette décide d’en construire un nouveau. Le soir même, une lumière s’allume 
encore à l’une de ses fenêtres. Une finale en boucle vient mettre fin au récit énigmatique de cet album sans 
texte. Réalisées dans un style précis et réaliste, les illustrations de l’album se déploient sur de larges doubles 
pages. Elles donnent vie à des personnages minuscules, entourés de merveilleux et de mystère. Avec 
beaucoup de finesse, les illustrations représentent l’environnement naturel d’un bord de mer en faisant 
ressortir ses couleurs, ses reliefs, sa lumière. La finale en boucle du récit est riche en possibilités d'imaginer le 
destin et l’identité de nouveaux personnages. (Livres-ouverts) 
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Jim Curious, voyage au coeur de l'océan  
Matthias Picard. Illustrateur : Matthias Picard. Editeur : Editions 2024. Septembre 2012 - 
19.00 Euros. Album à partir de 7 ans.Thèmes : Mer/Océan, Fantaisie, Découverte. 
Sélection Ricochet. 
Plongez la tête la première dans le monde en 3D de Jim Curious et faites un incroyable 
voyage en suivant notre petit scaphandrier au coeur de l'océan.  
A chaque page, il entraine le lecteur un peu plus profond, à la découverte des fonds 
marins, à la rencontre d'une foultitude de poissons. Le résultat est féérique ! Le spectacle 
est bluffant. L'illusion de profondeur est juste parfaite, bien servie par un graphisme à 

l'ancienne, plein de charme. 
Entre album et bande-dessinée, cette pure merveille offre une expérience de lecture originale. On attrape des 
frissons et l'ivresse des profondeurs... Loin d'être un gadget, c'est un ouvrage abouti. On en ressort presque 
tout mouillé ! Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Bien calé dans son scaphandre, Jim Curious plonge explorer les fonds 
marins. Dès son passage sous l’eau, l’image s’enrichit du relief grâce à des lunettes 3D. Jim descend, 
descend, descend, et nous l’accompagnons dans les profondeurs, où il croise poissons, monstres, et autres 
bêtes de plus en plus étranges… Mais rien ne l’arrête ! il descend toujours, remontant le temps à mesure qu’il 
chute dans les profondeurs : épaves de la seconde guerre mondiale, vestiges d’un galion, cité perdue de 
l’Atlantide… jusqu’à découvrir les formes de vie les plus primitives, méduses étranges et monstres en tous 
genres… Jim Curious est une histoire muette destinée à un public de 7 à 77 ans. Deux paires de lunettes 3d 
sont glissées dans chaque livre permettant à l’enfant de lire le livre avec un parent. À mi-chemin entre bande-
dessinée et livre illustré, ce livre au graphisme et à la facture rappelant les ouvrages de Jules Verne, disposera 
d’une double-page de fin déployable en quatre volets.  

À qui est ce vélo ? 
Takabatake JUN. Traduit du japonais par Yukari Maeda & Patrick Honnoré 
Éd. Picquier jeunesse. Février 2013 – 12 €. Album. Coup de cœur de la librairie 
Jeunesse Comptines 
Un petit garçon pédale, fier de son beau vélo. Sur son chemin, un étrange vélo, très 
long, a l’air abandonné. À qui peut-il bien être ? Au crocodile ! Mais le lecteur n’est pas 
au bout de ses surprises puisqu’il va découvrir le vélo de l’éléphant, celui de la taupe, 

du ver de terre, du crapaud, de l’autruche… Autant de drôles de montures adaptées aux besoins et aux corps 
de chacun de leurs propriétaires. 
Vélos extraordinaires, animaux de tous poils, jeu de devinette… Ce joli petit album carré est un succès assuré 
auprès des plus petits ! Ariane Tapinos (été 2013) 

Sous la Lune de Corbeau  
 David Bouchard - Ill. : Andy Everson - Éditions des Plaines - 2012 - 32 p. - 24,95 $ - 
ISBN : 978-2-89611-075-9 - CD multilingue - 8 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Plusieurs légendes amérindiennes racontent comment est née grand-mère Lune. Selon 
celle-ci, ce sont Corbeau et Aigle qui sont à l’origine de son apparition, ce qui lui permet 
aujourd'hui d'illuminer le ciel et de guider les amoureux. Genre : Conte sonore. 

L’animhommerie de Monsieur Larsen 
Carrasco, Aitana ; Monedero, Daniel.- Plume de carotte. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie album. 
Mesdames et Messieurs, enfants et bambins, chiens et chats, venez admirer des 
personnages extraordinaires comme le Dalmartiste et le Saumonhomme, écouter la 
douce mélodie du Rosseigneur, et rencontrer les délicieuses Vachemonde et Girafemme. 
Le perroquomme vous y attend pour bavarder quelques minutes(ou quelques heures). La 
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Bousculant les préjugés sexistes, cet album met en scène divers personnages de contes. On y retrouve entre 
autres la famille Ours, dont boucle d'or a visité la maison dans un conte bien connu. Dans la forêt, c'est le 
carnaval, et la famille Ours prépare leurs déguisements en vue de la soirée. Mais voilà, petit Ours veut se 
déguiser en Boucle d'Ours. Et ça ne plaît guère à Papa Ours, qui estime qu'un petit ourson ne doit pas mettre 
de déguisement d'oursonne... Avec une finale où les habitants de la forêt arborent fièrement leurs costumes, 
qu'ils soient pour « filles » ou pour « garçons »! Commentaire de Joëlle H. 

La chaise de Peter 
Ezra Jack Keats. Éditions Didier jeunesse, coll. « Cligne Cligne », 30 pages. 
Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 
La vie de Peter est toute chamboulée depuis l'arrivée de sa petite soeur Susie. Il ne 
peut plus faire de bruit et ses parents peignent en rose tous les meubles de la 
maison. Le petit garçon refuse que qui que ce soit lui prenne sa chaise bleue 
jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'elle est devenue trop petite pour lui. 

Dans cet album, on évoque les changements qui bouleversent la vie de Peter suite à l'arrivée de sa petite 
soeur. Il doit jouer plus doucement, mais surtout, il voit la petite Susie hériter de SON berceau, de SA chaise 
haute et de SA petite chaise. Ses parents ont tout repeint en rose, sauf sa petite chaise qui a été épargnée. 
Avec peu de mots, mais beaucoup d'efficacité, l'auteur parle de ce que vit Peter, le sentiment de perdre sa 
place au sein de la famille, d'être dépossédé de ses choses, ce qui a meublé sa petite enfance. Les 
illustrations, faites de collages, créent un cocon où l'on se glisse tout naturellement. Suggéré par Joëlle H 

Le Crafougna 
Stéphane Servant / Anne Montel 
Didier jeunesse. Sélection prix Tatoulu Jaune 2013-2014 
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, site Ricochet. 

La culotte du loup 
Stéphane Servant (Didier Jeunesse), lauréat 2012/2013 catégorie CP, prix les 
Incorruptibles. Lauréat Prix Escapade 2013. Catégorie plus de 3 ans. Lauréat Prix 
Gayant 2013Catégorie 1, dès 6 ans. 
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 
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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 Choffat, site Ricochet. 

Les Deux vieux et l’arbre de vie 
Patrick Fischmann, Martine Bourre, éditions Didier Jeunesse, 2012 
Prix : 12.50 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie CE1 / CE2.  
Résumé : Dans une cabane, un pépé et une mémé ! Lui, passe son temps à couper 
du bois, à observer les arbres et les oiseaux. Elle, cueille des baies, prépare des 
tisanes et des confitures. Un matin, le pépé voit une graine sous la table. Quelques 
temps après, un petit arbre a poussé… Il pousse tant et tant que bientôt les deux 
vieux détruisent la table, puis le toit de la maison. Ce qui est important c’est que l’arbre 

pousse et se développe, jusqu’à ce que sa tête touche la croûte du ciel. 

Dis tu dors ?  
Sophie Blackall. Éditeur : Didier Jeunesse. Avril 2013 - 11.90 Euros. Album à partir de 3 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Relation Mère/Enfant, Nuit, Sommeil  
Sur la couverture, les héros sont présentés. Au centre de l’image, dominant, une bouille 
ronde, aux yeux bien ouverts. Allongée sous la couverture, les yeux clos, une femme. 
Le petit garçon soulève la paupière de la femme et la question fondatrice est lancée : « 
Dis tu dors ? » Le scenario de l’album se résume à ce tendre tête-à-tête.  

Un minuscule éléphant, perdu dans le coin gauche de la page, seul dans un coin, se désole. C’est le doudou 
du petit garçon. On lit sur son visage le désarroi, la solitude, la frayeur. D’un nuage noir s’élève une parole « 
Maman ! » Lorsque le dialogue s’engage « Maman ? Mmm… / Ma-man ? Oui, mon chéri ? », l’affaire est 
gagnée, les galipettes et la mine réjouie de l’éléphant doudou en témoignent. Différentes phases occupent la 
mère et l’enfant : Pourquoi tu dors ? Est-ce ce que je peux prendre mon déjeuner ? Elles s’achèvent de façon 
aporique sur « Pourquoi ? Parce que c’est la nuit ! Ah… » En intermède, la question sur l’absence de Papa. 
On avait à peine perçu l’absence tant le lien mère-enfant paraissait fort. Cet épisode sur les raisons de 
l’absence sert de jalon dans le questionnement de l’enfant, la progression de la nuit et la construction 
narrative. Une nuit d’insomnie, c’est long ! Puisque rien n’endort l’enfant alors, résignée ?, amusée ? , patiente 
en tous cas, la mère se prête au jeu du jaune… Le jaune du soleil envahit la chambre et submerge l’enfant 
endormi. Chaussures à la main, le père rentre. Il va dormir ! Enfin peut-être. !  
Chaque tableau est traité avec beaucoup d’humour et de tendresse dans des teintes gris-bleu. Le hiatus entre 
la maman qui aimerait tellement une nuit calme et la vitalité de son fils est signifié par de menus détails, la 
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cet endroit n'existe nulle part, alors Vanessa sort sa boîte de peinture et pendant que sa sœur épuisée de 
tristesse s'endort, elle crée avec tout son amour le plus merveilleux des jardins. Au réveil de Virginia, Vanessa 
continue de dessiner d'abord sans l'aide de Virginia puis doucement celle-ci commence à prendre part au 
travail. Au cours de la nuit « Toute la maison s'est redressée, le bas est devenu haut, le chagrin est devenu 
joie ». Au matin, après un sommeil apaisé, tout va mieux et les deux petites filles partent jouer ensemble. 
Ce travail extrêmement fin sur la tristesse parfois si grande et incompréhensible de l'enfance se calque sur 
l'histoire de Virginia Woolf de façon troublante. Virginia Woolf qui souffrait de troubles maniaco-dépressifs, 
dont la sœur était peintre, qui faisaient toutes les deux partie du groupe d'artistes appelé Bloomsbury.  
L'histoire est racontée par Vanessa, qui à la place des parents – traditionnellement consolateurs de leurs 
enfants – s'occupe de sa sœur. Elle décrit d'une façon presque clinique comment elle s'y prend pour aider 
Virginia quasiment malgré elle ; là aussi on peut faire le parallèle avec les vraies Virginia et Vanessa qui ont 
perdu leurs parents lorsqu'elles étaient encore très jeunes et qui ont habité longtemps toutes les deux 
ensemble. Le dessin plein de fantaisie ne fait parfois plus qu'un avec le texte tant il est important et expressif. 
Les illustrations passent de la couleur au noir et blanc puis de nouveau à la couleur en fin d'album. Au plus 
profond de la tristesse on ne voit plus que des silhouettes et celle de Virginia a des oreilles de loup. Quelques 
taches de couleurs dans les dessins de Vanessa montrent au lecteur que la situation n'est pas complètement 
désespérée.A la fin, on voit que les oreilles de loup ne sont en fait que les pointes du ruban que Virginia porte 
dans ses cheveux. 
Voilà une histoire triste qui finit bien et qui permet différentes lectures : on comprend que la tristesse n'a - 
certaines fois - besoin que de la compréhension des autres pour pouvoir être vaincue ; on peut aussi penser 
qu'il faut vivre sa tristesse jusqu'au bout afin de la surmonter ou, bien sûr, que l'art est une excellente thérapie. 
Mais il reste un goût de cendre au terme de la lecture quand on connait la triste fin de Virginia Woolf qui les 
poches pleines de cailloux s'est noyée dans la rivière près de sa maison de campagne... 
Valérie Meylan 
Brève présentation par l'éditeur : Virginia, la sœur de Vanessa, est d'humeur féroce - elle grogne, elle hurle à 
la lune et elle fait des choses très étranges. Elle est prise d'un cafard si intense que toute la maison semble 
sens dessus dessous. Vanessa fait tout ce qu'elle peut pour lui remonter le moral, mais rien n'y fait. Jusqu'à ce 
que Virginia parle à Vanessa d'un lieu imaginaire, un endroit merveilleux nommé Bloomsberry.   

Le Fil rouge 
Géraldine COLLET, ill. Cécile HUDRISIER Philomèle 11,13 €. Sélection de livres 
2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau maternelle. 
Qu’y-a-t-il à l’autre extrémité du fil rouge ? Une petite fille décide de tirer de toutes ses 
forces pour le comprendre. De page en page, elle rencontre divers personnages avant 
de découvrir ce qui se cache de l’autre côté du fil. Thème : héros humour suspense  
 
 

Pique-Nique le moustique sympathique 
François Barcelo, Du Phoenix, suggestion de l'animateur. 6 ans et plus. 
En pique-nique avec tes parents, tu en profites pour découvrir la nature autour de toi. Et 
voilà qu’un moustique se met à te parler dans le creux de l’oreille. C’est génial, un 
maringouin qui parle avec toi au lieu de te piquer. Vous allez devenir de bons amis, c’est 
sûr. Tu commences par lui demander comment il s’appelle. Mais il n’a pas de nom. C’est 
à toi de lui en trouver un. Et ce n’est pas bien long avant que tu lui trouves un nom qui lui 
convient parfaitement… 
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 « Avec sa présentation délicieusement "vintage", son écriture simple, mais précise, cet album nous plonge 
dans le quotidien de Marguerite, une vieille dame un peu solitaire. La vieillesse, le corps qui ne répond plus 
comme elle le voudrait, son entourage qui s'est étiolé avec le temps et les décès, tout cela a contribué à ce 
qu'elle délaisse cette fête annuelle. Mais la magie de Noël n'est jamais bien loin, et un évènement somme 
toute banal la reconnectera avec la vie et le temps des fêtes. Un album parfait pour toute la famille, petits et 
grands, qu'on déguste près du sapin avec un verre de lait et des biscuits! » Commentaire de Joëlle H., l 

Le Puits 
Nadine Robert (texte), Brigitte Henry (photographies) et Christopher Duquet (décors et 
personnages). Éditions de La Pastèque, 18€. Site Papier de soie. 
Sur le petit chemin qui mène au petit bois, se trouve un vieux puits. "Que peut-il bien y 
avoir au fond de ce puits ?" se demande Ours noir qui passe devant tous les matins... 
Tous les jours, Ours noir passe devant un puits. Curieux, il se demande ce qu’il y a 
dedans. Un jour, il jette un cailloux dedans et tourne la manivelle pour faire descendre le 
seau...  

Avec des phrases courtes et bien tournées, Nadine Robert s’adresse aux plus jeunes enfants pour les plonger 
dans une histoire pleine de surprises ! En effet, à chaque fois que le héros met quelque chose dans le seau et 
le fait descendre au fond du puits, il est récompensé par un bel objet le lendemain. Avec le caillou, il récolte 
des pommes avec lesquelles il va faire une tarte délicieuse. Puis, avec un vieux bout de branche, il hérite de 
pivoines parfumées dont il fera un bouquet, et ainsi de suite...  
Nadine Robert introduit ainsi la notion d’altruisme auprès des plus jeunes, puisqu’Ours noir est ravi de ce qu’il 
reçoit en cadeau du puits et il prend soin de ces présents ou s’active à les transformer en quelque chose de 
profitable.  
Les photographies de Brigitte Henry apportent une atmosphère profonde à l’histoire. Elle utilise beaucoup le 
mode macro qui donne des perspectives palpables. Ses gros plans invitent à l’intimité et à renforcer l’effet de 
surprise qui devient intense. De même, elle joue avec les vues différentes pour contribuer à la dynamique 
rythmée tout au long de l’album, alternant la mise en valeur du puits et d’Ours noir.  
Quant à Christopher Duquet, il nous ravit avec son personnage d’Ours noir si attachant, vêtu d’une veste 
bleue, qui le distingue bien dans les décors. Son air doux et gentil lui donne d’emblée un rôle pacifique. Le 
seau du puits est rouge, un couleur qui ressort bien elle aussi. Tous les éléments qui peuplent les scènes 
donnent une impression de réalité et non de décor minutieusement agencé. Christopher Duquet réussit 
parfaitement à nous faire entrer dans son univers bucolique.  
Un excellent album pour les plus jeunes, avec des pages glacées cartonnées et des coins arrondis, qui éveille 
leur curiosité tout au long de l’ouvrage en leur offrant des visuels réellement originaux.     Un grand bravo ! 

Renaud le petit renard 
 Véronique Boisjoly - Ill. : Katty Maurey - Éditions de la Pastèque - Coll. «Pamplemousse» 
- 2012 - 92 p. - 21,95$ - ISBN : 978-2-923841-21-2 - 7 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Que peut-il arriver d’étonnant dans une buanderie lorsque le chat des lieux s’appelle 
Souris? Des rencontres avec M. Li, des coups pendables de Lily Bottes de pluie et, entre 
Renaud le renard et son père, des jeux qui leur font passer d’agréables moments 
ensemble. Vive la buanderie Les petites chaussettes! Genre : Album. 

Virginia Wolf  
Kyo Maclear. Isabelle Arsenault. Traducteur : Fanny Britt. Editions de la Pastèque. 
Collection : Pamplemousse. Août 2012 - 13.50 Euros. Album à partir de 6 ans  
Virgina se réveille un matin de très mauvaise humeur comme si elle s'était transformée 
en loup. Elle ne veut voir personne pas même ses amis qu'elle effraie d'un puissant 
grognement. Sa sœur Vanessa pour la distraire veut faire son portrait. Virginia refuse. 
Dans la maison tout devient triste. Les deux sœurs se glissent dans le lit sous le duvet. 
Vanessa demande ce qui pourrait faire du bien à sa sœur qui lui répond que peut-être 
voler la ferait aller mieux, voler dans un endroit merveilleux nommé Bloomsberry. Mais 
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mère est d’abord cachée au fond des couvertures, protégée par son oreiller. Les cabrioles du petit tout en 
arrondi contrastent avec l’horizontalité maternelle jusqu’à ce que le calme s’installe sous les couvertures à côté 
de la mère… 
Un livre à lire ou à offrir de toute urgence aux parents épuisés et à leurs enfants pour transformer l’épreuve du 
sommeil en jeu tendre ! Album fort où le fond et la forme se répondent pour dédramatiser des situations 
criantes de vérité. Danielle Bertrand 

La Drôle de maladie de p’tit bonhomme 
Pierre DELYE, ill. Irène BONACINA Didier Jeunesse 9,59 €. Sélection de livres 2013-
2014, prix Les Incorruptibles, niveau CE1 
P’tit Bonhomme a attrapé une bien étrange maladie mais personne ne veut lui dire de 
quoi il s’agit ! Les forains lui expliquent : « On sait ce que tu as, mais c’est un secret et 
un secret, ça ne se dit pas, ça se découvre ». Le voici alors qui retourne là où tout a 
commencé…dans la clairière où se trouve P’tite Bonnefemme. Thème : amour 
découverte maladie  

Faim de loup  
Eric Pintus, Illustrateur : Rémi Saillard. Éditeur : Didier Jeunesse. Février 2010 - 11.90 
Euros. Album à partir de 8 ans. Bayard Lauréat 2013 du prix du livre jeunesse du 
département de Haute-Corse, catégorie CP 
La couverture déjà est une réussite graphique ! Elle nous attire comme ce loup amaigri 
nous intrigue… Et nous voilà plongés dans un conte d’humour noir aux pages pourtant 
pleines de vie et de couleurs. C’est qu’avec Eric Pintus, il ne faut pas s’attendre à une 
compassion larmoyante pour les victimes de la chaîne alimentaire, aussi cruelle soit-

elle ! On se souvient de son Ours qui lit qui dévorait sans pitié tous ceux qui osaient déranger sa lecture. Ici, 
un lapin moqueur prend le risque de rire de la vulnérabilité d’un loup piégé dans un trou. «Bien malheureux 
celui qui pisse contre le vent pour se venger des éléments» : le voilà à son tour dans la gueule du loup ! Un 
humour piquant et des personnages croqués (c’est le cas de le dire) avec délectation. L'avis de Ricochet. 
CLAUDE-ANNE CHOFFAT  

Ça pique, c’est doux 
Hartley Jill. – Didier jeunesse. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
tout petit. 
Un piment, un poussin rose fluo, une barbe de papa, une barbe à papa, un cactus, 
une chenille, un escargot… Une image qui nous fait dire aïe !, et une qui nous plonge 
dans la douceur d’un nuage… Une alternance très réussie de photographies 
lumineuses, avec lesquelles il est facile de jouer avec son tout-petit ! Thèmes : 
Matières, Textures, Photographie 

Plic, plac, ploc 
Etsuko Bushika - Kaori Moro - Adaptation de Michèle Moreau, d’après une traduction de 
Urara Shiokawa - Didier Jeunesse - 14,45 €. Sélection 2014. Prix bernard Versele. 
Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans). Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
tout petit. 
Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, puis arrivent un enfant en ciré jaune et un autre 
en ciré bleu, puis suivent une ribambelle d'enfants, très heureux de s'amuser dans l'eau. 
Ensemble, ils forment un formidable arc-en-ciel de couleurs. 

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 ! Joëlle H., Monet. 
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 P’tit biscuit 
Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. Sélection prix Tatoulu Rose 2013-2014 
Dans la forêt, P’tit Biscuit fait de nombreuses rencontres : la souris, le serpent, le 
hibou, le loup… et tous ont très faim ! P’tit Biscuit propose pour l’un son petit doigt, 
pour l’autre un bras, pour un autre encore un pied… Il arrive tout débraillé chez la 
grand-mère, qui entreprend d’égaliser tout ça ! Mais P’tit Biscuit en a décidé 
autrement… Une chute jubilatoire ! Un régal ! 

La marmite pleine d’or  
Jean-Louis Le Craver, Charles Dutertre (ill.), Didier. Lauréat prix Nord Isère 2013, 
catégorie CP/CE1(Avec 42% des voix). Lauréat Prix Escapade 2013 Catégorie plus de 
6 ans :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 ?"... 
2ième résumé : Il était une fois deux frères : l'un était vif et l'autre sot. Un jour le malin trouve une marmite 
remplie d'or. Adapté d'un conte populaire russe, cette version est bien mise en valeur dans un style qui 
emprunte aux codes picturaux des années cinquante. Les illustrations sont très contemporaines et fleurent bon 
la Russie. On aime le jeu typographique de couleurs différentes lors des dialogues : une couleur par 
personnage, une aide précieuse pour la lecture à voix haute. 

Monsieur Offenbach à la fête 
Avisse Gilles, Jacquot Delphine. – Didier jeunesse. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie album. 
Ce soir, Monsieur Offenbach est de très mauvaise humeur. Une crise de goutte le fait 
souffrir et l’oblige à rester à la maison. A l’heure du dîner, une troupe joyeuse portant 
des déguisements arrive et fait tout son possible pour lui redonner le sourire. Il s’agit 
des amis de Monsieur Offenbach venus lui offrir un spectacle pour chasser ses idées 
noires, car ce soir, le compositeur l’avait oublié : c’est son anniversaire. Que la fête 
commence ! 

Ce livre-CD permet au jeune lecteur de découvrir l’œuvre de l’artiste. L’histoire, dynamique et pleine d’entrain, 
se retrouve parfaitement mise en valeur par la voix du conteur Olivier Saladin. De nombreux extraits d’airs 
d’opérette, rythmés et entraînants pour la plupart, sont insérés tout au long du texte, offrant au lecteur un large 
panel des compositions d’Offenbach. Les illustrations oniriques dans le style d’Emmanuelle Houdart, parfois 
dérangeantes, s’harmonisent tout à fait avec l’univers fantaisiste et un brin déjanté de l’histoire. Un superbe 
ouvrage à conseiller à partir de 10 ans. 

Le piano  
Marion Duval. Didier Jeunesse Edition. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie album. 
« Depuis la mort de mamie, il y a un grand piano dans le salon ». Pourtant, 
personne n’en joue de ce piano, et la maison est bien trop petite pour un 
instrument de cette taille. Il faut apprendre à vivre avec, se glisser dessus, ou 
dessous. Avec le piano, c’est aussi le chagrin du papa auquel il faut 
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Grand Prix Lux 2013 - Illustration - Isabelle Arsenault. Prix littéraires du Gouverneur général - Fanny Britt. 
Littérature jeunesse Texte – Nomination. Prix littéraires du Gouverneur général - Isabelle Arsenault. Littérature 
jeunesse – Illustrations. 8e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal - Finaliste . Joe Shuster 
Awards  2013 - Isabelle Arsenault  - Catégorie Dessinateur de l’année 
Joe Shuster Awards  2013 - fanny Britt  - Catégorie Scénariste 
Pépites 2013 du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil - Pré-selection 
Prix TD 2013 de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse – Finaliste 
Bédéis Causa 2013 - Grand prix de la ville de Québec 
Meilleur album de langue française publié au Québec - Nomination 
Bédéis Causa 2013 - Prix Réal-Fillion - Auteur québécois, scénariste ou dessinateur, s’étant le plus illustré 
avec son premier album professionnel 
2ième résumé : Montréal, dans les années 80. La jeune Hélène est le canard boiteux de son établissement. 
Mise à l’écart, sujette aux moqueries et aux insultes, elle se réfugie dans la lecture de Jane Eyre d’Emily 
Brontë. Elle s’identifie à l’héroïne tout en se dévalorisant, persuadée d’être « une saucisse de Toulouse », « un 
bébé truie » ou « un coussin à fourchettes ». Et le pire est à venir. Une semaine en camp de vacances avec 
les 40 élèves de cinquième, prêts à la martyriser. Mais deux rencontres vont illuminer son quotidien. La 
première avec un magnifique renard roux au regard bouleversant. La seconde, avec une jeune fille qui devient 
son amie, illuminant son quotidien car « le monde, tout à coup, est rempli des mots de Géraldine ». 
Isabelle Arsenault et Fanny Britt livrent un récit intimiste, subtil et touchant. Ces deux artistes québécoises 
parviennent à rendre compte des aléas de l’adolescence et du sentiment de solitude de la jeune Hélène 
devenue subitement le souffre-douleur de ses camarades. Deux atmosphères distinctes se côtoient, entre 
l’enfance grise des rues de Montréal, plongées dans l’hiver et les rêveries fantasques d’Hélène. L’album, en 
noir et blanc, proche du croquis, alterne avec des planches de couleur, lorsque la jeune narratrice évoque sa 
lecture de Jane Eyre. L’illustratrice plonge alors le lecteur dans une ambiance victorienne où l’orange domine. 
Cette teinte chaude ponctue çà et là l’ouvrage jusqu’à ce que le renard fasse son apparition. Un animal 
représentant le danger ou la différence, mais aussi la « sauvagerie » d’Hélène qui doit accepter d’être une 
bête « enragée », tout en surmontant les doutes qui l’entravent. Pas de « happy end » mais une fin laissée 
ouverte, témoignant d’une adolescence en devenir et profondément incertaine.  
Isabelle Arsenault vient d’obtenir le prix Elizabeth Mrazik-Cleaver, décerné par l'Union Internationale pour les 
Livres de Jeunesse (IBBY) - section Canadienne, pour les illustrations de Virigina Woolf (La Pastèque, 
2012)Ricochet. 

Joseph Fipps 
Nadine Robert, La Pastèque, suggestion de l'animateur, 5 ans et + 
Gentil et sans malice, Joseph Fipps est un petit garçon de cinq ans qui pourrait être 
comme les autres, sauf qu’il vit dans un livre. Du coup, sa mère l’appelle « grippon », 
parce qu’il se rêve souvent en griffon, cet animal fabuleux à moitié lion, à moitié aigle. De 
temps en temps, il fait des conneries, est envoyé dehors pour réfléchir et finit par se lier 
d’amitié avec une maman morse - oui, le mammifère marin - qu’il voudrait prendre pour 
sa génitrice. Pas banal, le p’tit bonhomme, on disait. Deuxième livre de Nadine Robert 
(qui a signé récemment Le puits chez le même éditeur), ce récit illustré a tous les 

ingrédients qu’il faut pour divertir les enfants sans emmerder les parents. L’histoire est subtilement décalée, 
mais surtout en symbiose avec les pastels de l’illustratrice Geneviève Godbout, une spécialiste du livre 
jeunesse et du dessin de mode qui vit aujourd’hui à Londres. Le tout pour un livre élégant. Forcément. 

Le Noël de Marguerite 
India Desjardins et Pascal Blanchet, Éditions Édtions de la Pastèque, 72 pages. 
Genre album québécois/canadien 
Une dame âgée a renoncé aux fêtes de Noël. Elle préfère désormais rester bien 
confortablement chez elle. Ainsi, elle ne risque pas de s'exposer à tous les dangers 
comme glisser sur un trottoir glacé, attraper la grippe ou se faire attaquer par un brigand. 
Au moment où elle s'apprête à prendre un repas bien tranquillement assise devant sa 
télévision, on sonne à sa porte... 
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moins, il va à l’école le matin seulement. L’après-midi, c’est pour les oursons qui ont toutes leurs taches. Les 
autres, les «moins-une-tache» et les «taches-en-trop» rentrent chez eux ou se retrouvent dans les squares 
quand il fait beau. Ce lundi-là, Bélem voit la lune et se parle tout bas : «Ma tache à moi…» 

Les poupées c'est pour les filles 
Ludovic FLAMANT (textes) & Jean- ENGLEBERT (illustrations). Éd. Pastel, coll. Off-
Pastel, octobre 2013. Album. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines. 
Un petit garçon reçoit une poupée à son anniversaire et en fait immédiatement son jouet 
préféré. Maman tolère (le cadeau vient de sa sœur), papa se met en colère et décide 
illico d’aller acheter « un vrai jouet de garçon ». Le petit garçon veut une poussette pour 
sa poupée. Il repart, en pleurs, avec une boîte à outils. Qu’à cela ne tienne : aidé de sa 
grande sœur, il va fabriquer… une poussette ! 
Voici un petit album absolument réjouissant qui aborde avec finesse tous les clichés des 

jouets genrés et, un brin malicieux, la résistance d’un père (de beaucoup de pères ?) à ce qu’il vit 
manifestement comme une atteinte à sa propre virilité au travers de ce qu’il projette sur son fils. Heureusement 
que sa femme lui rappelle « pourquoi ton fils ne pourrait pas s’occuper d’un bébé, tu l’as bien fait toi ! » parce 
que si de nombreux pères trouvent désormais naturel de s’occuper de leur bébé, peu voient d’un bon œil leur 
rejeton en faire autant. Comme si cela n’avait rien à voir… 
Un autre album (Nils, Barbie et le problème du pistolet) traduit du norvégien et paru cette année aux éditions 
Albin Michel Jeunesse abordait le même sujet, mais celui de Ludovic Flamant et Jean-Luc Englebert, par sa 
forme graphique et son humour, devrait toucher un plus large public et conduire, on peut l’espérer, quelques 
pères à s’interroger sur leurs pratiques éducatives. 
L'album donne une irrésistible envie de fredonner les paroles de Xavier, la très belle chanson d’Anne Sylvestre 
dans laquelle un petit garçon, sommé de jouer avec une auto plutôt que de pouponner un ourson, la berce 
tendrement. Anne Sylvestre de conclure : « Je dois pourtant vous rassurer sur Xavier. Il a passé sans avanies 
son permis. Ses sentiments pour son auto sont normaux. Tous ne peuvent pas en dire autant bien souvent. 
Vous voyez, vous voyez, tout finit par s’arranger »… 
Ariane Tapinos (octobre 2013)http://librairiecomptines.hautetfort.com/archive/2013/10/04/les-poupees-
c-est-pour-les-filles-album-de-ludovic-flamant-j.html#more 

Gustave 
Pierre Pratt et Rémy Simard. La Pastèque. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Une petit souris a perdu son ami parce qu'un chat l'a mangé. Elle ne pourra plus jouer avec 
lui. Comment le dire à sa maman? Elle avait pourtant prévenu qu'il y avait un chat. Elle 
avait bien dit de jouer près de la maison et de ne pas trop s'éloigner... 
Voici la première réunion de Pierre Pratt et Rémy Simard depuis 1998. Gustave est un livre 
sur la disparition, la perte. Sous une allure sérieuse se cache cependant une charmante 
histoire sur une peluche mangée par un chat… Il peut être difficile de le dire à sa maman 
mais celle-ci a plus d’un tour dans son sac pour parer à la tragédie! 

Jane, le renard & moi 
Fanny Britt (Montréal), Les éditions de la Pastèque. Lauréat 2013 au prix du Gouverneur 
Général, catégorie illustration jeunesse. 7 à 77 ans. 
Hélène est victime de harcèlement et d’intimidation à son école. Elle trouve alors refuge 
dans le monde de Jane Eyre, le premier roman de Charlotte Brontë... 
Jane, le renard et moi est un récit touchant qui présente avec justesse la méchanceté 
que les enfants peuvent déployer l’une envers l’autre. 
Au texte brûlant d’actualité de Fanny Britt s’ajoute le travail d’illustration d’Isabelle 
Arsenault : moderne et sensible, utilisant la couleur de façon surprenante, son dessin se 

révèle exceptionnel.  
Pour leur première incursion dans la bande dessinée, les deux auteures réalisent une oeuvre parfaite. 
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s’habituer. Jusqu’au jour où Joël vient prendre un café et découvre cet immense piano inutilisé… Un très beau 
livre, 29,8x22 cm, avec une belle illustration du piano et de la petite fille dans un près !  
La grand-mère paternelle de la petite fille est décédée. Le piano qui lui appartenait est maintenant chez la 
petite fille ce qui rend son père très triste car à chaque fois qu’il voit le piano il pense à sa maman. Cette 
tristesse père sur toute la famille alors un jour quelqu’un va venir pour ramener la joie dans la maison…  
Sous des dehors enfantins, ce livre aborde un sujet assez grave et douloureux, la mort d’un membre de la 
famille et les répercussions psychologiques sur les enfants et les parents.  
Ce livre permet d’aborder le sujet tout en douceur et termine sur une jolie note d’espoir.  
Les graphismes sont dans des tons assez sombres pour commencer et sur la fin ils deviennent beaucoup plus 
clairs comme pour montrer que l’espoir revient dans la famille !  
Un excellent livre à découvrir ! 40 pages /  

Tétine Man 
Christophe Nicolas - Guillaume Long - Didier Jeunesse. Lauréat 2013 2014. Prix bernard 
Versele. Catégorie 2 chouette (Dès 5 ans). 
Tétine man est un super héros ! Ce qui le personnalise c'est sa tétine. Et c'est peu de le 
dire. On pourrait croire qu'avec cet accessoire nous avons affaire à un petit garçon qui 
fait encore le gros bébé. Mais si vous regardez bien ses yeux, son regard, on voit bien 
que Tétine man a du tempérament. Et qui s'y frotte, s'y pique ! 
 
 

Le théâtre en carton 
(Aurélia Grandin) Editions Didier jeunesse 2011. Sélectionné 2013, prix P'tits loups du 
livre 
Dans la classe il y a un théâtre en carton et une boîte à idées pour pouvoir inventer un 
spectacle en fin d'année. Après préparation et répétitions, la pièce peut commencer. 
Chuuut ! Silence, le rideau se lève vous allez assister à la représentation de « la 
princesse qui n'avait aucun poney » 
Belles illustrations en papiers découpés, collages et peintures cette histoire retrace la 
création d'un spectacle et le bouillonnement d'idées qui en découle jusqu'au rideau final ! 

Mon ti chien  
Carl Norac. Illustrateur : Isabelle Chatellard. Didier Jeunesse. Octobre 2012 - 14.20 
Euros. Album à partir de 3 ans. Thèmes : Humour, Chien, Affirmation de soi. Sélection 
Ricochet. 
Mon ti chien, celui de la couverture, s'appelle Rex. Son nom officiel s’inscrit au fronton de 
sa niche, véritable château en son royaume, avec son étendard flottant au vent. Dès la 
première page, on pressent le drame. Rex, la tête posée sur ses pattes croisées, le 
regard terne, l’air abattu, l’oreille gauche très, très, très, longue, pendante, aurait-il honte 
de ce qu’il entend ? « Il est où, mon ti chien ? » Le ton est donné. Rex appelé à cors et à 
cris, va sortir un peu péniblement, en marchant sur ses oreilles tellement longues et 

tellement molles. Il est un peu trop rond, enrobé en vérité et malgré son charmant foulard de cow-boy à pois, il 
n’a guère l’air martial. Le discours tout sucre, tout miel de son « papa » ne l’aide pas, pas plus que la façon 
ridicule de l’affubler. La plus belle image est celle de Rex ti chien, les oreilles en couronne tenues par une 
pince à linge, alors que le maître dit « Oh, ti ti chien ! T’as de belles oreilles, tu sais. T’as du chien Rex ! » La 
magie de cet album tient à la complicité des deux voix distinctes : celle de Carl Norac qui surjoue le discours 
du maître et celle de la dessinatrice qui en noir, gris et blanc pétrit son chien de réprobation muette. A mi-
parcours, le ton change : c’est la révolte de Rex, TOUT MAIS PLUS ÇA ! A ce moment, ti chien rêve de tout ce 
qu’il pourrait être : une chauve-souris ou même un chat, un coussin ou même un sac à provisions. 
L’énumération est délirante, mise en image avec une fantaisie subtile, très drôle jusqu’à la chute où tel est pris 
qui croyait prendre. A offrir à tous ceux qui aiment les chiens. Pour venger ceux-ci de la bêtise de leur maître. 
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A offrir à tous ceux qui n’aiment pas les chiens. Pour les soulager de la bêtise d’être maître. Une réussite.  
Danielle Bertrand 

Les trois petits pourceaux 
Coline Promeyrat - Joëlle Jolivet - Didier jeunesse - À petits petons - 6,15 €. 
Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans) 
 Trois petits pourceaux bien gros et bien gras entendent clairement leur mère 
annoncer qu’elle compte bientôt les tuer pour remplir le garde-manger. Ils décident 
donc de partir se cacher dans la forêt et se séparent. L’un se bâtit une maison de 
feuilles, l’autre une maison de bois et le dernier une maison de pierres. Mais voilà le 
loup qui approche…  

Cette version des Trois petits cochons est pleine de différences inattendues et surprenantes qui raviront les 
amateurs du classique. Le loup menace par exemple de cracher et de péter et le comique des situations 
garantit le plaisir omniprésent de lecture. Le jeu sur les sonorités est aussi important et les illustrations, pleines 
de détails humoristiques, participent également à la naissance du rire. Voilà une version bien drôle du célèbre 
conte qui devrait ravir tous les jeunes lecteurs. Déborah Mirabel, site Ricochet. 

Amandine adore la cuisine 
 Diya Lim - Ill. : Geneviève Kote - Dominique et compagnie - Coll. «Roman lime» - 7 ans 
et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Les parents d'Amandine possèdent une boulangerie-pâtisserie, et elle y passe pas mal 
de temps pour servir les clients ou fouiner à la cuisine. Mais, pour devenir elle-même 
pâtissière, elle doit faire des études, et une matière lui pose de sérieux problèmes. 
Amandine saura-t-elle y remédier ? Genre : Roman 
 
 
 

Arthur et la patinoire géante 
 Johanne Mercier - Ill. : Christian Daigle - Dominique et compagnie - Coll. «Roman 
rouge» - 2013 - 46 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89686-110-1 - 7 ans et plus / Niveau 1, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Arthur et ses grands-parents décident d’ouvrir une patinoire pour la famille et les voisins. 
Arthur pense offrir du chocolat chaud aux patineurs, grand-papa installe des bancs pour 
qu'ils se reposent, et grand-maman insiste pour diffuser de la musique. Et qui va pelleter 
? Genre : Mini-roman. 
 
 

Le ballon volé 
Gilles Tibo, Dominique et Compagnie, 6 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Le beau ballon neuf d'Alicia est disparu! Quelqu'un l'a volé, c'est sûr!Pour consoler son 
amie, Kino se met en tête de découvrir le coupable.Le grand Patou vient l'aider. Puis 
Phila arrive. Et Rico. Et Ali. Un àun, tous les amis se joignent aux recherches. Le ballon 
d'Aliciasera-t-il retrouvé sain et sauf? Troisième titre d'une série signée par le très 
populaire auteur Gilles Tibo. On y découvre les aventures de Kino, un petit joueur de 
soccer. Ce sport, qui est le plus pratiqué par les jeunes d'aujourd'hui, est très peu 
représenté dans la littérature. 
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dangereux, mais bien pour ne pas l'effrayer! Onomatopées et jeux typographiques viennent pimenter la lecture 
tout en suggérant les intonations et l'intensité à donner au texte que l'on prendra plaisir à lire à mi-voix, lui qui 
exploite judicieusement l'interactivité afin de faire trembler le petit lecteur que l'on interpelle directement. Des 
photographies de mises en scène réalisées à l'aide de carton, de papier peint ligné, de dentelle, de tissu fleuri, 
de laine et d'autres matières hétéroclites viennent planter le décor dans une chambre feutrée dont les teintes 
de blanc, de rose et de lilas tranchent avec le pelage charbon du petit loup. Petit loup que le tout-petit est au 
final invité à border en rabattant un volet sur son corps dans une finale rassurante et pleine de tendresse. Une 
belle réussite! [SDM]. Sujets : Albums tout carton. Livres animés. Loup -- Fiction. 
Peur -- Fiction. Sommeil -- Fiction. 

Les mains de papa  
Emile Jadoul. Illustrateur : Emile Jadoul. Pastel. Mars 2012 - 11.00 Euros. Album à partir 
de 1 an. ISBN : 9782211207409. Thèmes : Apprentissage de la vie, Affection/Emotion, 
Relation Père/Enfant, Bébé. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie tout 
petit. 
Les mains de papa se posent d’abord sur le gros ventre de maman où le bébé est bien 
au chaud. Puis, elles disent bonjour au bébé nouveau-né. Et c’est parti pour un câlin. Les 
mains de papa font aussi jouer, donnent le bain, chatouillent et rassurent. Toujours là, 
pour les premiers pas, elles guident. Et puis, quand la marche est plus assurée, les mains 

de papa s’éloignent. Mais, elles restent bien sûr toujours non loin pour un câlin.  
Dans cet album presque sans texte, les mots ne racontent pas mais accompagnent l’image : « Toc toc toc », « 
Hop hop », « Clip clop », les paroles guident pas à pas. Les illustrations, centrées sur l’enfant, mettent bien en 
valeur la complicité de la relation père-enfant ; au fil des pages, le bébé évolue et l’histoire prend une grande 
dimension symbolique sur l’acte de grandir et la bienveillance des parents. Grâce à des formes rondes et des 
situations pleines de tendresse, l’émotion passe alors naturellement. Ces scènes du quotidien évoquent ainsi 
avec pertinence la vie du jeune lecteur, qui devrait sans aucun doute être touché. Déborah Mirabel 

Matachamoua 
Sorin Céline. – Pastel. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie album. 
Depuis toujours, dans la famille Ours de Fadélie on a 54 taches, de père en fils et de 
mère en fille, pas une de plus, pas une de moins. Mais voilà, à sa naissance, le petit 
Bélem n’a que 53 taches. On lui donne néanmoins le même nom que son grand-père.  
Bélem grandit. L’amour de ses parents aussi.  
Il ne fréquente l’école que le matin, fait ce qu’il peut à son rythme et à sa manière. Et bien 
que tout ne soit pas toujours facile, Bélem se construit son monde merveilleux. 

Céline Sorin aborde de face le thème du handicap, fait de cette différence une force, une singularité qui mérite 
toute l’attention, ce petit plus qui rend un être unique pour les autres. Elle relève délibérément la faiblesse, la 
défaillance, afin de révéler l’individualité,  
insérant ça et là de malicieux petits clins d’œil philosophiques dans un texte sobre qui encourage l’émotion, 
soutenu par des illustrations aux tracés légers et aux nuances douces. Celles-ci agissent comme d’aériennes 
empreintes métaphoriques, habitées par une exubérance joyeuse et répétitive.  
Une fois encore sa collaboration avec Célia Chaufrey lui permet d’aborder les notions de tolérance, de 
différence, d’enfances particulières.  
On observe de belles capacités d’adaptation chez leurs interlocuteurs, perméables au changement, à la 
remise en question, ils évoluent sans s’effrayer. 
Beaucoup d’amour maternel et paternel, beaucoup d’attention, et ce lien particulier à cet être différent, à sa 
façon si spontanée de répondre au monde, en symbiose avec l’extérieur.  
La tache manquante de Bélem qui virevolte au vent nous interpelle en esquissant de symboliques variations et 
rappelle les magnifiques empreintes fossiles qui s’échouent sur les plages du pacifique, évoquant le voyage et 
l’océan comme le prénom Bélem, d’ailleurs… Brigitte Membrez 
Brève présentation par l'éditeur : Dans la famille Ours de Fadélie, de père en fils et de mère en fille, on a 54 
taches, pas une de plus, pas une de moins. Sauf pour le petit frère… Bélem, 53 taches. Avec sa tache en 
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Karen La Fata n’utilise jamais de bleu ou de vert, elle reste dans une palette de tons bruns d’une grande 
richesse et elle arrive à représenter parfaitement le monde marin. Elle distille un sentiment nostalgique au 
début de l’album et beaucoup plus puissant à la fin, tandis que la sirène se sent bien mieux.  
Un très bel album qui met en évidence que les rêves sont abordables, il suffit juste de se donner les moyens 
de les atteindre. Magique ! 

Attends, petit éléphant ! 
Jeanne ASHBÉ. Éd. Pastel. Mars 2013 – 11,50 €. Album 
« Voilà, c'est une histoire de petit éléphant… » Petit Éléphant veut aller faire du vélo… 
mais Grand Éléphant est très occupé. Quand c'est l'heure de passer à table, voilà que 
c'est Petit Éléphant qui a d'autres choses à faire (jouer, lire...) mais il y d'autres petits 
éléphants qui eux n'attendront pas… 
Des illustrations très simples, des couleurs qui rendent bien les émotions ressenties 

par les personnages, Jeanne Ashbé montre encore une fois son savoir parler aux tout-petits... 
Un album sur la patience, le partage, plein de malice avec ce petit personnage qui n'attend personne. En 
prime : recette du gâteau des éléphants à la fin du livre ! Nathalie Ventax (été 2013) 

Un dernier Guili 
Mario Ramos, Pastel. 
Le dernier album de Mario Ramos s’ouvre par cette citation de Mark Twain :« Ils ne 
savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » 
Le Petit Guili, malgré son titre rigolo et chatouilleux, est un album bouleversant, 
empruntant au Conte le caractère violent et archétypal. Le roi de ce royaume est cruel et 
méchant. Dévoré par ses ambitions de pouvoir et de contrôle sur le monde, il impose une 
loi sans merci. Il ne sait pas encore que le petit Guili, innocent et vif comme tous les 
petits,  volette et s’amuse alors qu’il avait ordonné de briser les ailes des oiseaux. Et 

arrive ce qui devait arriver. La confrontation entre la cruauté et l’innocence. 
Le lion, frustré et en colère ne pourra rien contre le petit Guili qui s’empare de sa couronne. « Mais personne 
ne peut rien contre un petit oiseau qui vole librement ». Et si le petit Guili s’empare de la couronne ce n’est pas 
pour profiter d’un pouvoir quelconque. En toute innocence, il l’offrira à d’autres têtes, mais ni le cochon, ni le 
crocodile, ni l’âne, ni personne n’en est vraiment digne. Ils veulent tous un monde à leur image. Narcissisme, 
Ô Narcisse ! 
Alors donc ? Vers qui se tourner? Quelle espérance nous donner? Personne ne saisit donc sa chance de faire 
de ce royaume un monde meilleur ? Peut-être que Néron, au fond de l’océan saura être digne d’avoir une 
couronne sur la tête. On en doute un peu. Et d’ailleurs est-ce une couronne sur la tête qui définit le pouvoir? 
Pas de happy end ni de rose bonbon, mais une fin ouverte qui fait de cet album un livre résistant. À nous de 
relever le défi de la justice et de l’équité…Tandis que le petit Guili s’envole librement, ailleurs, pour trouver 
dans son ciel une existence plus belle. (Suggestion de Marie B) 

Qui dort ici?  
Sabine De Greef. Pastel. Éditeur : [Anjou (Québec)] : Groupe Fides inc., [2013] 
Pagination : [24] p. : ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 9782211211147. Suggestion de lecture 
2013, Les Bibliom@nes. Public . Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle. 
Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon)  
"Chut, silence. Stop, n'approche pas. Non, ne touche à rien. Vite, referme ce livre. Non?" 
(p. [1]) Alors il faudra prendre bien garde à ne pas réveiller cette créature mystérieuse 
dont les oreilles noires, le museau pointu et les pattes griffues émergent tour à tour de la 
couette sous laquelle elle dort d'un sommeil agité. Attention! Elle a bougé! Reculons! Les 

lecteurs téméraires auront-ils le courage d'approcher le lit d'assez près et de tourner les pages jusqu'à la toute 
fin pour découvrir l'identité de la bête? -- Un album cartonné dont le suspense va crescendo jusqu'à la chute 
pleine d'humour qui fait retomber la tension et dissipe les petits frissons de frayeur en inversant judicieusement 
les rôles et en nous faisant découvrir un adorable louveteau qu'il ne fallait pas approcher non parce qu'il est 
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Bons baisers de Pitou 
 Olivier Challet - Ill. : Réal Binette - Dominique et compagnie - Coll. «Roman noir» - Série 
Woof! Tome 2 - 2012 - 112 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89686-155-2 - 7 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
L’agent Woof, des Services secrets canins de Pitville, est chargé d’enquêter sur la mort 
étrange de l'agent Pitou. L’enquêteur flaire quelque chose de louche du côté de la belle 
dalmatienne et du sloughi, réputé pour sa férocité. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un 
meurtre, mais il faut le prouver. L’agent Pitou est-il mort en héros? Genre : Roman. 
 
 

À bord de la grande roue 
 Sheree Fitch - Ill. : Yayo - Trad. : Sylvie Roberge - Dominique et compagnie - 2012 - 32 
p. - 19,95 $ - ISBN : 978-2-89686-570-3 - 5 ans et plus, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Au parc d'attractions, des enfants qui rêvaient de faire un tour de grande roue depuis 
longtemps y montent enfin pour la première fois. Tête en bas, puis en haut, ils se 
balancent dans le vide entre ciel et terre. Ouf ! Cette aventure en vaut la peine ! Genre : 
Album 

Cadeau de Samuel (Le) 
 Angèle Delaunois - Ill. : Marie-Claude Favreau - Dominique et compagnie - Coll. «Roman 
rouge» - Série Drôles de contes - 2013 - 48 p. - 8,95 $ 7 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
François reçoit en cadeau de son oncle Samuel un calepin où celui-ci a noté le récit de 
son récent voyage en Égypte. Ce cadeau inusité saura-t-il intéresser François et lui 
transmettre le goût de devenir lui-même explorateur ? Genre : Mini-roman. 
 
 

Difficultés de Zoé (Les) 
 Marie-Claude Fortin - Ill. : Lou Beauchesne - Dominique et compagnie - Coll. «Une 
histoire sur...» - 2012 - 24 p. - 19,95 $ - ISBN : 978-2-89686-097-5 - 7 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
En classe, Zoé n’arrive pas à suivre les consignes ni à faire les exercices comme les 
autres. La psychologue scolaire rencontre ses parents et leur explique que Zoé a une 
déficience intellectuelle légère. Zoé fréquente maintenant une école mieux adaptée à ses 
besoins. Elle y est heureuse et réussit ses apprentissages ! Des informations 
spécialisées sur la déficience intellectuelle complètent cet album. Genre : Album. 

Il était une fois Charles 
Lina Rousseau et Jean-Luc Trudel, Dominique et Compagnie. Finaliste 2013 prix des 
abonnés de la Bibliothèque de Québec 
Charles est très nerveux. Il ne lui reste plus qu'un dodo avant de partir. Charles ne part ni 
à la mer ni chez son cousin Antoine, il doit être hospitalisé. Pour la première fois, il sera 
séparé de sa famille. Mais, pour affronter cette épreuve, ses parents et ses petites soeurs 
ainsi que Dr Louis seront là pour lui. 
De plus, il aura la belle surprise de se faire de nouveaux amis, dont une dame bien 
spéciale, qui lui fera un magnifique cadeau... 

Une histoire touchante, toute en douceur, remplie de courage et d'amour. 
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Madame Poule est amoureuse 
Lina Rousseau et Marie-Claude Favreau. Dominique et compagnie. Lauréat 2013 prix 
des abonnés de la Bibliothèque de Québec 
Depuis le jour où Monsieur Loup est venu soigner Madame Poule, cette dernière 
pense à lui du matin au soir, et du soir au matin! Comme c’est aujourd’hui jour 
d’emplettes, elle se fait toute coquette, espérant le croiser sur son chemin. Mais elle 
ne voit pas l’ombre d’un grand méchant loup de toute la journée… Où est donc passé 
Monsieur Loup? De retour à la maison, elle réalise qu’elle a perdu son parapluie, son 

chapeau, son foulard, ses gants... et ses clés! De mémoire de poule, jamais cela ne lui est arrivé! Monsieur 
Loup arrive sur les entrefaites et lui offre gentiment d’aller récupérer ses choses qu’il retrouve rapidement. 
Mais au fait, comment savait-il où elles se trouvaient? 
Argumentaire : Une histoire dynamique et rythmée du début à la fin, particulièrement agréable à raconter !  
Une histoire amusante grâce à laquelle on apprend des comptines et des mots à mémoriser. 
De magnifiques illustrations en couleurs qui donnent vie à une très coquette Madame Poule dont la 
personnalité en fait un personnage particulièrement sympathique et attachant. Site de l'éditeur. 

Mademoiselle Myrtille 
Natalie Choquette. Illustrations, Louise Catherine Bergeron. Dominique et 
Compagnie. Dès 5 ans.  
Finaliste. Prix Cécile-Gagnon 2013 (Canada)  
Mademoiselle Myrtille est partie de La Rochelle sur une jolie caravelle pour se rendre 
en France Nouvelle où elle doit se choisir un mari. Mais tous les prétendants qui se 
présentent sont ou trop grands, ou trop gros, ou trop rabougris… 
Argumentaire : Cette histoire pleine d’humour relate avec finesse l’arrivée des Filles 

du Roy en Nouvelle-France et fournit une multitude d’informations sur les conditions de vie au premiers temps 
de la colonie. 

Le magicien des petits pains 
Nicole Testa, Dominique et Compagnie, 6 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais vu, le royaume de 
Pomodoro. C’est là que vit maître Pafouto qui fabrique des Picolini délicieux. Mais un 
jour, les petits pains sont raplapla et le boulanger tout dégonflé. Il doit se procurer un 
ingrédient magique pour redevenir un bon boulanger. Un ingrédient que l’on trouve dans 
la grotte gloutonne, où rôdent des créatures menaçantes. Les Pomodorois pourront-ils 
aider maître Pafouto à vaincre ses peurs ?  
Argumentaire : Nicole Testa crée un monde féérique qui séduit les enfants.  
Le 4e tome de la série Le royaume de Pomodoro, qui s’est mérité de très belles critiques 

et dont la Reine sucrée a été 3e au palmarès des ventes des librairies indépendantes, 2 mois consécutifs. 

La malédiction des petits pois 
Lili Chartrand, Dominique et Compagnie, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Clara est une petite fille au tempérament si calme et effacé que sa maman en vient un 
jour à lui faire manger des petits pois... Or, de mère en fille, une malédiction pèse sur 
la famille. Dès qu'on croque ces petits légumes verts, le caractère change de façon 
radicale! Quel effet aura donc les petits pois sur Clara?  
Argumentaire : Lili Chartrand nous offre une histoire riche et colorée, qui allie humour 
et fantaisie avec, en prime, une petite touche fantastique particulièrement originale; 

Un mariage texte/illustrations parfait grâce au style jeune et dynamique d'Annie Rodrigue; 
Une histoire qui fait sourire grâce à son côté fantaisiste, mais qui fait aussi réfléchir sur l'importance de 
respecter le tempérament propre à chaque enfant. 
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Les lecteurs pourront se référer aux pages de début et de fin d’album pour identifier les divers personnages. 
Les illustrations tendres et poétiques traduisent la relation pleine de douceur et d’harmonie entre Nina et Mme 
Olga. Un bel album original qui invite à découvrir ou à redécouvrir quelques classiques de la littérature. Josuan 
(mai 2013) 

Mon meilleur ami  
Satoe Tone. Illustrateur : Satoe Tone. Traducteur : Florence Camporesi. Les Editions 
PassePartout . Juin 2012 - 14.50 Euros. Album à partir de 5 ans. ISBN : 
9788895799728. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Amitié, Séparation/Divorce, Métamorphose  
Tout débute avec une étrange rencontre : un lapin rondouillard découvre un œuf 
abandonné. Ni une ni deux, il décide de l'adopter. Il lui offre un petit nœud papillon 
rouge, identique au sien. Les voilà partis pour partager des moments tout simples de 

la vie quotidienne : repas, jeux, ballades… son nouvel ami à la fragile coquille.  
Seulement voilà : un beau jour, les voilà séparés. Notre lapin est bien démuni, il ne sait que faire pour combler 
l'absence, son chagrin semble infini.  
Il y a de la douceur et de l'élégance dans les illustrations de cet album au format carré, avec juste ce qu'il faut 
de touches d'humour. Une très belle réussite ! 
Quand au sujet abordé, le quatrième de couverture annonce : "Tout change sauf l'amitié, la vraie". Et l'histoire 
de démontrer que rien ne peut mettre en péril une belle amitié comme celle qui unit nos deux personnages.  
Cet album saura toucher des lecteurs d'âge très divers, tant par la poésie qui s'en dégage que par 
l'universalité de son propos. Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Les rencontres les plus importantes arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. 
C'est ainsi qu'un drôle de lapin rencontre celui qui deviendra son meilleur ami : un œuf. Une complicité 
s'installe immédiatement entre les deux compères et chaque chose qu'ils font ensemble prend tout de suite 
plus d'intensité et de joie. Mais un jour, à l'improviste, les deux amis sont séparés. Le lapin essaie alors de 
retrouver un sens à tous les gestes du quotidien mais tout lui rappelle l'absence de son ami. La séparation est-
elle la fin d'une amitié ? Pas toujours, c'est aussi parfois un passage pour grandir le temps d'une 
transformation, d'un enrichissement.  

Mon monde à moi 
Giulia Belloni (texte) et Karen La Fata (illustrations). Editions Passepartout, 14€. A 
partir de 5 ans. Site Papier de soie. 
Une petite sirène, recluse dans l’aquarium d’un cirque, ne rêve que de se lancer, non 
pas dans les airs comme les acrobates qui l’entourent mais vers son élément naturel : 
la mer. Une sirène, prisonnière d’un cirque et d’un bocal, envie les acrobates qui ont le 
ciel rien que pour eux...  

Giulia Belloni aborde le délicat sujet de l’acceptation de soi et de l’audace à travers le portrait emblématique 
d’une sirène, un des plus jolis êtres mythiques. Cette dernière vit dans un bocal, où le manque de place 
concorde avec l’absence de courage... jusqu’au jour où elle renverse le récipient et atteint la mer. Que 
d’espace ! Que de poissons et de mammifères impressionnants et surprenants !  
Giulia Belloni donne la parole à son héroïne qui parle au nom de chacun, de nos espoirs enfouis et de notre 
volonté de changer les choses, de voir plus grand, plus haut, d’être libre et heureux. Son style fluide est doté 
d’une grande sensibilité portée par l’espoir de franchir les obstacles.  
L’univers de Karen La Fata colle parfaitement à cette histoire poétique et pleine d’espoir, en plus d’être 
superbe !  
Sans couleurs vives, elle réussit à nous envahir de touches lumineuses intenses, contrebalancées par des 
ombres chinoises aux contours un peu flou, comme si ces décors, ces éléments et ces personnages étaient 
inaccessibles. Ils deviennent d’ailleurs plus nets dès que la sirène a repris sa liberté et sa vie en main.  
Ses planches sont d’une magnifique sobriété, et pourtant minutieusement travaillées. Ce qui met en valeur les 
grands espaces aquatiques qu’elle nous offre, dessinant tour à tour l’héroïne minuscule face à l’immensité de 
l’océan et de ses gigantesques mammifères, et plus rapprochée quand elle apprivoise sa nouvelle vie.  
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Des oeuvres en noir et blanc, sélectionnées parmi les plus grands artistes modernes et contemporains tels 
que Jean Arp, Alain Séchas ou Roy Lichtenstein… Un livre pour accompagner l’enfant sur les chemins de l’art 
dès son plus jeune âge !  

Schumi, comme sur des roulettes 
Zidrou, ed. : Paquet. Lauréat Prix Escapade 2013 Catégorie plus de 8 ans: 
Il est jeune, il est beau, il est blond, il roule dans une belle bagnole... Une collection de 
clichés ? Pas tout à fait… Schumi est handicapé et sa chaise roulante ne peut pas se 
passer de lui. Le scénariste de Ducobu et de Tamara, Zidrou, s’associe avec le 
dessinateur de Maître Corbaque, E411, pour une série humoristique sur le thème du 
handicap à l’école. Schumi est orientée pour les enfants et leur apprendra l’importance de 
la tolérance face à la différence, tout en se marrant. 

Schumi est un petit garçon presque comme tous les autres, avec son meilleur pote Hamilton, sa sœur pupuce, 
son instit’ et sa prof de gym dont il est secrètement amoureux… Mais Schumi est en fauteuil roulant ! Il prétend 
que son handicap est dû aux méfaits d’un extra-terrestre au nom imprononçable. Armand de la Batelière (c’est 
son nom) l’a paralysé avec un pistolet laser … Évidemment, ses potes n’en croient pas un mot. Schumi est 
plutôt un gamin dynamique, positif, cool, qui ne se laisse pas démonter. Comme il déteste être pris pour un 
assisté, il se débrouille. Et finalement, il voit beaucoup d’avantages à son handicap : être porté par la prof de 
gym lorsqu’il y a des escaliers, sortir de la baignoire en jouant les tarzans, faire une course de chaise roulante 
avec une mamy, etc. 
Extrait du T1 de "Schumi" (c) E411, Zidrou & Paquet. E411 nous confiait en février dernier : « L’objectif de 
cette série est de donner une autre image, plus positive, du handicap. Sans pour autant occulter la réalité de la 
vie au quotidien de ces enfants, que cela soit à l’école, en famille et en vacances. ». 
Zidrou traite le thème du handicap avec tact, finesse et sensibilité. Il slalome entre les clichés pour les éviter et 
parvient en plus à nous amuser. Les adultes accrocheront sans doute moins aux gags mettant en scène 
l’extra-terrestre, mais les enfants apprécieront sa présence loufoque et les drôles d’explications quant aux 
origines de sa paralysie. Le style rond et enlevé de E411 apporte un dynamisme supplémentaire aux gags. 

Coeur d'étoiles  
Satoe Tone. PassePartout. Mai 2013; 24 pages; 10,90 euros. Album Jeunesse dès 3 
ans. Thèmes : Chats, Amour, Etoiles. Coup de cœur sous le feuillage. 
Les chats Noiraud et Bianca se promènent au bord du lac. Il fait nuit. Ebloui par les 
éclats de lumière sur l'eau, Noiraud souhaite en offrir à sa bien-aimée Bianca. Alors 
Noiraud essaya d'attraper les éclats de lumière mais il ne put retirer qu'une feuille et 
un coquillage. N'écoutant que son courage, il plongea. Sous l'eau, il était sûr d'attraper 
les lumières. Mais il ressortit tout trempé et tout triste. Plus tard dans la nuit, les chats 

s'aperçurent que les éclats de lumières sur l'eau n'étaient que les reflets des étoiles du ciel... 
Ce qui m'a attiré dans cet album c'est d'abord ses teintes bleutées qui envoûtent et vous charment. Satoe 
Tone propose un texte épuré, sobre et poétique qui met en scène deux chats dont Noiraud, qui par amour 
souhaite offrir quelque chose d'extraordinaire. Tous deux se rendront compte que le plus beau des cadeaux 
c'est le bonheur d'être aimé.  Un album aux tons magnifiques, aux dessins qui s'inspirent du courant 
impressionniste, aux dégradés incroyables de bleu (bleu nuit, bleu ciel, bleu prussien) ponctué d'éléments 
lumineux tels que du blanc, du jaune, du orange et du violet. La dernière phrase de Coeur d'étoiles est 
touchante et très jolie. Il n'en faut pas plus pour apprécier cet album très doux, à la fois élégant et attachant. 
Un vrai plaisir pour les yeux. 

Les invités de Madame Olga 
Eva MONTANARI. Traduit de l'italien. Éd. Passe Partout (Kite Edizion)  
1° trimestre 2013 - 16 €. Imagier photo. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Quelle belle histoire que celle de cette petite fille, Nina, qui veille sur sa grand-mère 
aveugle, Madame Olga, et lui apporte des compagnons peu ordinaires mais pas tout à 
fait inconnus. 
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Mimi Réglisse au mont des Délices 
 Lili Chartrand - Ill. : Paule Bellavance - Dominique et compagnie - 2012 - 32 p. - 19,95 
$ - 5 ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Les gentils sorciers Mimi Réglisse et ses amis ne peuvent pas patiner ou skier au 
mont des Délices sans zigzaguer ou s’écrouler dans la neige à cause des mauvais 
sorts que leur jette le vilain Serpentin. Les gentils sorciers pourront-ils mettre fin aux 
maléfices de Serpentin ? Genre : Album. 

Monde fabuleux de Monsieur Fred (Le) 
 Lili Chartrand - Ill. : Gabrielle Grimard - Dominique et compagnie - 2012 - 32 p. - 19,95 
$ - ISBN : 978-2-89686-113-2 - 8 ans et plus / Niveau 2. Finaliste prix des libraires 
2013 catégorie 5 à 11 ans. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie 
texte jeunesse 
Monsieur Fred et Pierrot partagent un même intérêt pour les contes : Monsieur Fred 
les écrit pour son fils disparu, et Pierrot, lui, les écoute avec fascination. La tendresse 
embellit et soulage la solitude de chacun. L'histoire d'une amitié qui change la vie de 
deux personnes. Genre : Album. 

2ième résumé : Pierrot est aujourd'hui adulte, mais jamais il n'a oublié Monsieur Fred, son premier véritable ami. 
Tous les jours, Monsieur Fred s'assoyait au parc et lisait son livre de contes invisible. Et tous les jours, Pierrot 
le rejoignait et écoutait les magnifiques histoires qu'il racontait. Un jour, Monsieur Fred n'est pas venu. La 
maladie l'avait emporté. Mais avant de mourir, il avait pris soin d'emballer son livre de contes - le vrai! - pour 
Pierrot. Peut-être un jour en saurait-il par coeur toutes les histoires, lui aussi... 
Argumentaire : Un texte riche et rempli de tendresse qui illustre l'amitié entre un homme et un enfant. Une 
histoire qui montre qu'il faut croire en ses rêves. 
Grâce à des illustrations débordantes de douceur, Gabrielle Grimard donne vie au magnifique texte de Lili 
Chartrand. Un album que les parents et les grands-parents aimeront partager avec leur enfant. 

Monsieur Frisson 
 Texte et ill. : Bellebrute - Dominique et compagnie - Coll. «Monsieur Son» - 2012 - 24 
p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89686-247-4 - 6 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Monsieur Frisson ne parvient pas à s’endormir. Son imagination s’emballe et sa 
chambre se transforme en terrain aux mille et une aventures sonores : il est pris d’une 
frousse affreuse, il est poursuivi par un gros ogre grisâtre, et d’horribles diablotins 
racontent des blagues. Fameux ces sons ! Genre : Album. 

Monsieur Polisson 
 Texte et ill. : Bellebrute - Dominique et compagnie - Coll. «Monsieur Son» - 2013 - 24 
p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89686-446-1 - 6 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Quelles sornettes invente M. Polisson pour expliquer le bris du vase en porcelaine ? 
C’est le porc-épic qui mangeait un aspic, ou c'est l’ânesse aux allures de princesse, à 
moins que ce ne soit la biquette en bicyclette ? Un accident est si vite arrivé, explique 
Monsieur Polisson ! Genre : Album. 
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Monsieur Saucisson 
 Texte et ill. : Bellebrute - Dominique et compagnie - Coll. «Monsieur Son» - 2012 - 24 p. 
- 10,95 $ - ISBN : 978-2-89686-245-0 - 6 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Monsieur Saucisson s'est préparé un sandwich au fromage et à la confiture de fenouil, 
et il a très faim. Miam! Miam! La mouette, la limace et le coq ont tôt fait de s’attaquer à 
son repas. Difficile de se régaler en paix avec ce tohu-bohu ! Genre : Album. 

Papi Lou oublie tout ... 
 Françoise Robert - Ill. : Louise Catherine Bergeron - Dominique et compagnie - Coll. 
«Une histoire sur ...» - 2013 - 24 p. - 19,95 $ - ISBN : 978-2-89686-415-7 - 7 ans et plus 
/ Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Flavie adore son papi. Elle passe toute une journée chez lui, et il a prévu qu'ils feraient 
ensemble une mangeoire pour les oiseaux et une piste pour son vélo. Mais voilà que 
Papi Lou a oublié le programme. D’ailleurs, il oublie tout depuis quelque temps. Que lui 
arrive-t-il ? Flavie apprendra qu'il a la maladie d’Alzheimer. Genre : Album. 

Papinachois (Les) 
 Michel Noël - Ill. : Joanne Ouellet - Dominique et compagnie - Coll. «Premières 
nations» - Série Les Papinachois - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89686-157-6 - 6 
ans et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Il y a très longtemps, les membres d’un clan amérindien se sont installés sur la côte 
nord du fleuve Saint-Laurent. On les appelle Papinachois parce qu’ils sont enjoués et 
accueillants. En compagnie de leurs aînés, les jeunes apprennent à adopter un mode 
de vie qui s’appuie sur l’amour et le respect de la nature et des êtres vivants. Incursion 
dans la culture amérindienne. Genre : Album. 

Papinachois et les ancêtres (Les) 
 Michel Noël - Ill. : Joanne Ouellet - Dominique et compagnie - Coll. «Premières 
nations» - Série Les Papinachois - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89686-158-3 - 6 
ans et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Napéo aime que son père lui parle des traditions de leurs voisins du Nord, à la fois si 
semblables et si différents des Papinachois. « Dans un passé très lointain, les 
Algonquiens vivaient de chasse et de pêche, les Iroquoiens d’agriculture et les Innus de 
la chasse au phoque et à la baleine… ».  L’histoire rappelle à Napéo qu’il a hérité des 
traditions ancestrales des habitants du Grand Nord. Genre : Album. 

Les Papinachois et la chasse 
Michel Noël, Dominique et Compagnie, 6 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Pour devenir un grand chasseur, Napéo doit réussir à capturer une anguille, un porc-
épic et une outarde. Le jeune garçon met en pratique les conseils qu'il a reçus de son 
grand-papa pour relever ces trois défis. 
Argumentaire : Pendant des siècles, des Amérindiens ingénieux et créateurs ont vécu 
en parfaite harmonie avec leur environnement sur les berges de la côte nord du fleuve 
Saint-Laurent. Ils formaient un clan appelé Papinachois, c'est-à-dire, ceux qui aiment 
rire et sont accueillants. 

Les albums de la série Premières nations sont conçus pour amener l'enfant qui débute dans la lecture à porter 
un regard exempt de préjugés sur les nations autochtones du Québec.  
Chaque récit introduit un thème qui permet à l'enfant de comprendre les leçons de la nature à travers le mode 
de vie ou les légendes des peuples amérindiens.  
Un glossaire précise la couleur des mots utilisés par l'auteur, Michel Noël. 
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Le piège à monstres  
Catherine de Lasa. illustration de Mérel. Oskar, dès 5 ans. Suggestion site Choisir un 
livre. 
Madame Lapoire est la gardienne de l’école. Elle est très stricte sur le règlement, mais 
elle est surtout très douée pour indentifier et éloigner monstres, sorcières et diables qui 
rôdent parfois aux alentours. 
Dernier opus de cette série destinée aux premiers lecteurs, ce roman traite avec 
beaucoup d’humour de la peur des mauvaises rencontres aux sorties d’école. La 
gardienne assure la sécurité par sa sévérité mais surtout par son imagination, ce qui rend 

l’histoire truculente mais peu vraisemblable. Les monstres facilement identifiables par les enfants, et loin d'être 
terrifiants, sont terriblement cocasses et tous les personnages ont des traits proches de la bande dessinée. Le 
texte simple sert une histoire ponctuée de dialogues et de formules magiques. Cet ouvrage souple facilite la 
lecture débutante grâce à la présentation de ses personnages, son lexique des mots difficiles et son 
sommaire, rédigé par CLE. 

Trop fort Tony  
Eric Simard. Oskar, dès 7-8  ans. Lauréat 2013 prix Tatoulu, catégorie CM1 
Tony partage avec son père la même passion pour le football. Il enchaîne entraînements 
et matchs de championnats tout en rêvant de victoire ! Jusqu’au jour où un inconnu lui 
propose un «produit miracle», capable de réaliser ses ambitions de gloire… Après 
beaucoup d’hésitations, Tony tente l’expérience. 
Cette histoire courte et très facile à lire permet d’aborder le thème du dopage en 
particulier et de la tricherie en général avec tout enfant qui y est confronté. Le manque de 
confiance en soi et l’envie de briller, de gagner sont les facteurs déclenchant qui 

entraînent Tony à tricher. Puis on assiste aux sentiments de culpabilité, de honte, et de malaise qui suivent. La 
chute montre avec émotion le rôle du père qui remet son fils sur le bon chemin, en cherchant à le mettre en 
valeur. Format poche. Rédigé par OV 

P 

Zébulon, le zèbre caméléon 
 Roxane Turcotte - Ill. : Mylène Villeneuve - Éditions de la Paix - Coll. «Envol» - 2012 - 48 
p. - 7,95 $ - ISBN : 978-2-89599-111-3 - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Un petit cheval noir s’est glissé parmi les zèbres du zoo. Qui est cet intrus ? Et d’où vient-
il ? De la ferme d’à côté ? Anatole, le gardien du zoo, a un plan pour faire la lumière sur 
cette affaire… de rayure. Genre : Mini-roman. 
 

L’art des bébés 
 Éditions Palette. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie tout petit. 
Avec sa couverture molletonnée, son joli format carré et ce visage de Boris Hoppek 
sur la couverture qui accapare notre regard, nul doute que bébé va vouloir tourner ses 
premières pages! 
Les pages de L’Art des bébés sont cartonnées et pour sentir les formes sous nos 
doigts, les illustrations imprimées en noir sur blanc sont parées d’un vernis brillant. 

Les éditions Palette proposent ce livre aux bébés dès l’âge de 2 semaines… Dans les premières semaines de 
leur vie, les bébés ne voient pas les couleurs, mais en se concentrant sur des images très contrastées, comme 
celles reproduites dans ce livre, ils développent leur vision et commencent à reconnaître quelques formes 
simples.  
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Les auteurs nous parlent avec justesse et finesse de tolérance et de respect des différences, tout en abordant 
des questions liées au respect de l'environnement. A lire et à faire découvrir ! 
Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Dans leur cabane, les gardiens de la grande forêt rêvaient depuis toujours 
d'avoir un enfant. En vain. Un matin, dans le pull quatre fois trop grand qu'elle tricotait pour oublier son 
chagrin, la femme découvrit un minuscule bébé, il tenait dans le creux d'une main. L'enfant ne voulait rien 
d'autre que manger. Après un repas de plusieurs heures, il finit par s'endormir. Au petit matin, les gardiens ne 
retrouvèrent pas le bébé qu'ils avaient couché dans le petit lit mais un petit garçon. En l'espace d'une nuit, il 
avait atteint la taille d'un enfant de deux ans...  

Camille est adoptée 
V. DELAMARRE BELLÉGO, Oskar éditeur. Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie 
Premières lectures (7 – 9 ans) 
Camille a de longs cheveux noirs et les yeux bridés, alors que sa maman est blonde aux 
yeux bleus. « Je suis adoptée » explique Camille à sa nouvelle amie Charlotte. « Moi je 
suis venue toute seule, déclare Charlotte à ses parents. Vous n’êtes pas allés me chercher 
au bout du monde. Vous ne m’avez pas attendue pendant des années. Ce n’est pas juste, 
moi aussi je veux être adoptée !  
 

L'encrier maudit  
Maret, Pascale. Oskar, Lauréat 2013 prix Graines de lecteurs. 
Résumé :  Les élèves de cinquième sont partis en classe verte mais la pluie n'en finit pas de 
tomber et ils se retrouvent confinés à l'intérieur du vieux manoir. Pour tromper l'ennui, 
Thomas, Killian et Jules sont entrés secrètement dans les appartements privés de la 
propriétaire. Ils y découvrent un mystérieux papier accompagné d'une plume et d'un encrier. 
Genre :  Fantastique  
 

Fais comme chez toi, Aminata !  
Agnès DE LESTRADE Oskar Éditeur 7,96 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau CE2 / CM1 
Dans l’école de Fleur, une nouvelle élève arrive, Aminata aux jolies petites tresses. Les 
deux petites filles sympathisent très vite et deviennent amies. Mais un beau jour Tata 
Douce, la maman d’accueil d’Aminata, tombe malade et Fleur est sans nouvelles de son 
amie. Thème : amitié école  
 

Le mystère de la princesse russe  
Véronique Delamarre Bellego, illustration de Pierre Beaucousin  
Oskar. Incontournable site choisir un livre, roman dès 8 ans. 
Sujet : Alors que leur arrière grand-mère trie les archives de famille, les cousins du Club 
des Inséparables découvrent la belle histoire d'amour de Jean et Anouchka. Ils se mettent 
alors en quête du tombeau de celle-ci, cherchant à percer l'énigme du poème d'Oncle 
Jean...  
Commentaire : Une bonne ambiance familiale, une grande maison de vacances propice 
aux surprises, une bande de cousins ferrus d'aventure : voilà les ingrédients d'un roman 

qui offre un agréable moment de lecture ! L'auteur adapte sa plume aux enfants, sans concession pour la 
langue française dont elle utilise volontiers le passé simple, dosant habilement le suspens avec un ton franc et 
clair qui sonne juste dans relations entre les personnages. La mise en page aérée et quelques illustrations 
contribuent à rendre l'ouvrage très facile d'accès, rédigé par CG, site choisir un livre. 
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Papinachois et l'école (Les) 
 Michel Noël - Ill. : Joanne Ouellet - Dominique et compagnie - Coll. «Premières nations» 
- Série Les Papinachois - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89686-251-1 - 6 ans et plus 
/ Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Tuktuk, Pinamen et Mali apprennent à faire du pain, à fabriquer des raquettes à neige, à 
puiser l’eau à la source et à fumer le saumon en observant et en imitant les aînés. À 
l’école des Papinachois, ils apprennent aussi des jeux et des comptines, et il y a des 
friandises pour récompenser les efforts. Genre : Album. 

Papinachois et les bleuets (Les) 
 Michel Noël - Ill. : Joanne Ouellet - Dominique et compagnie - Coll. «Premières nations» 
- Série Les Papinachois - 2012 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89686-249-8 - 6 ans et plus 
/ Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Grand-maman apprend aux enfants à faire sécher les bleuets pour les conserver pour 
l’hiver. Alors qu’elle les étend sur des écorces de bouleau, des animaux s'approchent, 
attirés par les petits fruits. Et voilà que le chien qui poursuit un lièvre, bouscule grand-
mère : elle tombe à la renverse et avec elle, les bleuets. Sont-ils perdus ? Genre : Album. 

Les Papinachois et le rêve 
Michel Noël, Dominique et Compagnie, 6 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Napéo a fait un rêve étrange. Son grand-papa lui explique qu'il sera bientôt un chasseur. 
Pour fêter cet événement, les Papinachois organisent une grande fête. Napéo reçoit des 
cadeaux et il danse avec les siens. 
 Argumentaire : Pendant des siècles, des Amérindiens ingénieux et créateurs ont vécu en 
parfaite harmonie avec leur environnement sur les berges de la côte nord du fleuve Saint-
Laurent. Ils formaient un clan appelé Papinachois, c'est-à-dire, ceux qui aiment rire et 
sont accueillants. 

Les albums de la série Premières nations sont conçus pour amener l'enfant qui débute dans la lecture à porter 
un regard exempt de préjugés sur les nations autochtones du Québec.  
Chaque récit introduit un thème qui permet à l'enfant de comprendre les leçons de la nature à travers le mode 
de vie ou les légendes des peuples amérindiens.  
Un glossaire précise la couleur des mots utilisés par l'auteur, Michel Noël. 

Le petit gnouf - La magie de l'hiver  
Dominique Demers et Gabrielle Grimard. Dominique et compagnie. Prix des libraires 
2013, liste préliminaire catégorie 0 – 4 ans québec 
Il était une fois… un roi. Non. 
Il était une fois… une vieille vilaine sorcière. Non plus ! 
Il était une fois un petit Gnouf. 
Un QUOI ?   Un pe-tit Gn-ouf. 

Pierres d'Emma (Les) 
 Anne Renaud - Ill. : Leanne Franson - Dominique et compagnie - 2012 - 24 p. - 16,95 
$ - ISBN : 978-2-89686-053-1 - 4 ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-
2014. 
Grâce aux gestes du quotidien et sans lui faire la leçon, Papi apprend à Emma ce 
qu’est la générosité. Donner, faire plaisir, protéger l'environnement. Voilà un conte où 
se soucier des autres est présenté comme une récompense pour celui ou celle qui 
donne. Genre : Conte 
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Praline et Papi : un safari dans la cour 
Penelope Harper, ill. par Cate James. Éditions Dominique et Compagnie, 30 pages. 
Genre album étranger. 11,95 $. Suggestion Monet. 
Praline et Papi sont de courageux explorateurs. Équipés de jumelles, de sandwichs et 
d'imagination, ils se lancent dans une excitante aventure. 
 On ne sait jamais sur quoi on peut tomber lors d'un safari de cour arrière... 
C'est décidé : Praline et Papi partent à l'aventure... dans la cour arrière. Tout est prêt, 
les provisions, la carte et même les chaussures d'expédition. Au début, c'est le calme 

plat jusqu'à ce qu'ils découvrent, au bord de l'étang, un colossal Croco-Bûchus... Penelope Harper souffle une 
bouffée de fraîcheur et de fantaisie sur le quotidien, plongeant le lecteur dans le monde improbable et 
joyeusement saugrenu de l'enfance. Évoluant au coeur de l'univers visuel de Cate James, hybride attachant 
aux textures diverses, cette histoire à structure répétitive, ode à l'imaginaire déjanté des enfants, est parfaite 
pour les jeunes explorateurs en herbe en mal de sensations fortes. Marie Soleil C. librairie Monet. 

Les p'tites laines de Grand Mèèère 
Alain M. bergeron, Dominique et Compagnie, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
G rand-mèèère tricote des chandails de laine pour ses dix petits-agneaux et pour 
mieux se concentrer, elle chante ses chansons préférées. Mais plus Grand-Mèèère 
tricote et plus elle a froid. Aura-t-elle assez de laine pour les foulards, les mitaines, les 
bonnets et les bas? 
Argumentaire : Un texte merveilleusement tendre qui raconte tout l’amour d’une grand-

maman mouton qui n’hésite pas à se dépouiller de sa laine pour protéger ses petits-enfants. 
Une belle métaphore sur l’amour, le partage et les relations intergénérations. 
Les chansons traditionnelles qui ponctuent le déroulement de l’histoire ajoutent une note festive au récit. 

La surprise de Valentine 
Lou Beauchesne. Illustrations. Anne-Marie Bourgeois. Dominmique et Compagnie. Dès 
3 ans. Finaliste. Prix Cécile-Gagnon 2013 (Canada)  
Pour Valentine, les dimanches débutent toujours avec la même routine. Mais 
aujourd'hui, rien ne se passe comme d'habitude. L'une de ses pantoufles a disparu, son 
frère et sa petite sœur ne sont pas dans leur chambre, et elle ne voit aucune trace de 
son fidèle chat dans la maison. Que se passe-t-il donc? Sa famille l'aurait-elle 

abandonnée? 
Argumentaire : Un joli album débordant de surprises. 
Une histoire douce avec un personnage principal fort attachant.   

E 

Akim court 
Dubois, Claude K.- Ecole des loisirs et Amnesty international. Nominé aux prix 
sorcières 2013, catégorie albums. 
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 
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Zimbo 
Arturo Abad (texte) et Joanna Concejo (illustrations). OQO Éditions. 
A partir de 8 ans. Site Papier de soie. 
À chaque coup de ciseaux, le Marionnettiste sentait comment cédaient les fils qui 
tendaient l’âme de Zimbo. 
Zimbo est une marionnette qui s’anime entre les mains d’un vieil homme qui s’est 
beaucoup attaché à lui. Mais Zimbo est triste d’être retenu par des fils...  

Avec une évidente poésie, Arturo Abad fait le portrait d’une relation déchirante entre un marionnettiste et sa 
poupée en bois. Les fils qui retiennent Zimbo le rendent immensément triste et privé de sa liberté. Ces mêmes 
fils sont également l’attachement du vieil homme pour son pantin qu’il chérit tant.  
Il met en évidence avec une justesse poignante ces deux points de vue contradictoires, où l’un se sentira 
forcément désenchanté qu’elle que soit l’issue. Et en effet, Zimbo arrive à imposer son désir 
d’affranchissement. Le Marionnettiste accepte à contre-coeur de couper un à un les fils qui retenaient son 
pantin près de lui...  
Arturo Abad fait des portraits tendres et très émouvants de cette marionnette et de ce vieil homme, 
protagonistes qu’il n’a pas choisi au hasard, puisque les fils représentent concrètement l’emprise que l’un a sur 
l’autre et, par la suite, l’immense effort dont fera preuve le marionnettiste en libérant Zimbo. Il a également une 
capacité à faire comprendre aux lecteurs qu’il faut laisser des silences s’installer dans son texte et savourer 
ces moments insonorisés.  
Qui mieux que Joanna Concejo pouvait exprimer toute la beauté du texte de Arturo Abad ?  
Son extrême sensibilité est toujours aussi présente dans ses planches, aux finitions parfaites qui laissent un 
goût d’inachevé, comme pour mieux faire comprendre que tout ne s’arrête pas là.  
Son trait fin et les détails si minutieusement travaillés laissent une sensation de légèreté malgré la mélancolie 
qui plane sur l’histoire. Ses ombres subtiles se substituent à des couleurs lumineuses et chaudes, touches 
d’espoir de Zimbo de pouvoir s’accomplir. Ses crayonnés apportent une force et une intensité qui rayonnent au 
fil des pages.  
L’univers puissant de Joanna Concejo allié à la perspicacité d’Arturo Abad donne naissance à un album 
éblouissant où il est question de laisser partir ceux qu’on aime, pour qu’ils puissent se construire, accepter 
qu’ils évoluent sans nous et nous laisser avancer aussi...  
Merveilleux de vérité et d’humilité. 

Le géant de la grande forêt  
France Quatromme. Illustrateur : Auriane Kida. Éditeur : D'Orbestier. Collection : Rêves 
bleus. Octobre 2011 - 15 Euros. Album à partir de 7 ans. ISBN : 9782842381356. 
Sélection Ricochet. Thèmes : Conte, Forêt, Différence  
Les gardiens de la grande forêt ont toujours rêvé de devenir parents. Ce couple, 
désormais âgé, voit un beau jour son voue le plus cher exaucé. Un enfant surgit 
miraculeusement dans leur vie : emmitouflé dans le grand pull rouge que la femme tricote 
pour tromper son chagrin, elle découvre un minuscule bébé ! Et pour les deux vieux, cela 
ne fait aucun doute : il est le fils de la grande forêt.  

L'enfant, qu'ils prénomment Sylvain, grandit à toute allure, si bien qu'à l'âge de huit ans, il a la taille d'un jeune 
homme, tout en gardant son âme d'enfant. Ses parents lui transmettent toutes leurs connaissances à propos 
des arbres et des animaux, ainsi que la vie au rythme de la nature. 
Hélas, à l'école sa différence provoque les moqueries des autres enfants, ce qui finit par le mettre en colère. 
Rejeté et craint de tous, le voilà désormais surnommé « le monstre des bois ». Il préfère alors fuir dans la 
forêt. Seule Gudule, une fillette de son âge devenue son amie, s'inquiètera de son sort. 
Ce grand album en format B.D. est extraordinaire. Les couleurs intenses font plonger le lecteur au cœur de 
cette grande forêt, au feuillage dense. Les jeux d'ombre et de lumière sont saisissants. Les dessins des 
personnages, très réalistes, donnent à ce conte une belle touche de modernité. 
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Mon voyage en gâteau 
Alice Brière-Haquet (texte) et Barroux (illustrations). Éditions Océan Jeunesse, 15€. 
A partir de 3 ans. Site Papier de soie. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie 
maternelle. 
Pour faire un gâteau, il te faut : une poule brune, blanche ou rousse, un peu de paille 
avec un toit et un éleveur qui ramassera 3 oeufs. 
Une façon très originale et intéressante de faire un tour du monde pour obtenir tous 

les ingrédients nécessaires à un gâteau délicieux !  
Une fois de plus, le talent d’Alice Brière-Haquet arrive à transformer un banal sujet de pâtisserie et de 
découvertes des métiers en une histoire passionnante et insolite. En effet, elle invite les petits lecteurs à faire 
un voyage aux quatre coins de la Terre pour trouver tous les ingrédients et comment ils sont obtenus. Pour 
cela, elle va leur révéler des métiers qu’ils ne connaissent peut-être pas comme le meunier qui prépare la 
farine, l’ouvrier qui fabrique la levure, et ainsi de suite...  
Elle donne un joli rythme chaloupé à son texte en commençant ses phrases par :"Pour faire un gâteau, il te 
faut :..." et avance ainsi étape par étape, présentant toutes les personnes et les éléments indispensables pour 
réussir un gâteau savoureux. En s’adressant directement aux petits lecteurs, Alice Brière-Haquet crée un lien 
fort avec eux et leur accorde un rôle actif et valorisant. D’autant plus, qu’à la fin, elle leur donne la recette du 
gâteau dont elle vient de faire la description humaine et gourmande, en insistant sur le fait de personnaliser le 
tout avec ce que l’enfant aime : du chocolat, des morceaux de fruits...  
Plus que tout, ce sont les teintes merveilleuses qu’utilise Barroux pour donner une intensité palpable à chaque 
étape des ingrédients. Ses bleus sont limpides, ses jaunes sont chaleureux, ses verts sont rafraîchissants et le 
tout dégage une superbe luminosité.  
Son trait fin, précis et fluide définit immédiatement l’ambiance de la planche. Il alterne dans un équilibre parfait 
les lignes droites et les angles carrés avec d’amples courbes gracieuses. Ses panoramas sont majestueux, 
ses portraits très sensibles et les enfants n’auront aucun mal à se projeter dans les endroits qu’il dessine. 
Parfois, sa peinture déborde du cadre pour un rendu qui se veut dynamique et spontané.  
Barroux maîtrise à la perfection les nuances subtiles des couleurs qui rayonnent à travers les pages et on 
pourrait presque sentir le goût des ingrédients qu’il représente.  
Un joli petit album qui gagne à être découvert pour son éveil magique à la gourmandise et au monde ! Car il 
faut de tout pour faire un met qui réchauffe le coeur et remplit l’estomac. Succulent ! 

La mère du héros 
Francisco Javier Mateos & Marjorie Pourchet. Éditions OQO – 15,50 euros. Première 
sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie album. 
« Le roi est mort! Vive le roi! »  
Mais ledit roi avait bien trop dépensé et a laissé à son fils, son successeur, une terrible 
dette qu’il doit désormais rembourser au chevalier noir. Sans cela le royaume sera 
détruit… et lui aussi! 

Le jeune roi, désespéré, va faire appel au savoir faire chevaleresque de Dick Van Dyke (la plus fine lame du 
royaume!) 
C’est ainsi que pourrait commencer cet album, mais c’est sans compter sur la mère du chevalier (un petit peu 
collante) qui veut, à tout prix, suivre son cher fils jusqu’au bout du combat. Entre une remarque sur sa cape 
froissée et son insistance pour lui préparer un sandwich à l’omelette pour le trajet (ça vous rappelle des 
souvenirs?^^) la tâche du spadassin va se compliquer!  
L’histoire va prendre une tournure archi-loufoque mais surtout très très drôle! 
On plonge dans une parodie des récits d’aventure: le chevalier ne se trouve pas être aussi téméraire que ce 
que l’on a voulu nous faire croire et sa chère mère va finalement être bien utile pour l’extirper des situations 
compliquées! 
Le texte, très vif et rempli de petits apartés, est un régal (je conseille de le lire à voix haute!) et les illustrations 
pleines de finesse Marjorie Pourchet répondent parfaitement au comique du texte! À lire dès 6 ans. 
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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. 

Anton et les rabat-joie   
Ole Könnecke. Traducteur : Florence Seyvos. Éditeur : Ecole des Loisirs (L') Janvier 
2013 - 12.20 Euros. Album à partir de 3 ans. ISBN :  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Enfance, Humour, Vie 
quotidienne, Rivalité/Dispute, Colère  
Anton a de quoi partager un bon goûter (un chariot rempli de jus de pomme et de 
gâteaux !). Il se dirige vers Greta, Nina et Lukas : Anton voudrait se joindre à eux mais 
il ne s’y prend pas de la bonne manière et les trois enfants vont l’ignorer.  

Cela fâche immédiatement Anton qui menace « SI VOUS NE VOULEZ PAS DE MOI, JE M’EN VAIS ! ». La 
menace ne suscite que des rires, alors Anton surenchérit : « JE M’EN VAIS TOUT DE SUITE! JE M’EN VAIS 
ET JE NE REVIENDRAI PLUS JAMAIS!! PARCE QUE JE SERAI MORT ». 
C’est dit.  Anton fait le mort. 
S’en suit le défilé de Lukas, puis Nina et enfin Greta. Ils vont tous rejoindre Anton à cause de rivalités et autres 
petites colères. Anton, Greta, Nina et Lukas font donc les morts. C’est une armée de fourmis rouges qui mettra 
fin à cette séance de bouderie… 
Les aventures d’Anton sont toujours d’une remarquable drôlerie.  
Dans ce nouveau titre, les enfants se montrent totalement décomplexés quant à la mort, c’est « pour de rire » ! 
Ole Könnecke réussit à faire rire et sourire, il n’y a ici rien de macabre ou de triste, non ! C’est plein d’humour 
et très espiègle, bravo monsieur Könnecke ! Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Anton arrive tout joyeux avec de quoi partager un bon goûter, mais il pose 
ses conditions : Greta, Nina et Lukas doivent le lui demander très gentiment. Vexés, ils refusent de se joindre 
à lui : ils ont trop de travail, disent-ils. Ils doivent ratisser, bêcher, biner. Anton se venge : il fait le mort !  

Bonjour le monde !  
Catharina Valckx. École des Loisirs (L'). Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Amitié, Politesse/Bienséance  
Mo le canard lit tranquillement allongé dans son canapé, quand Nine lui propose 
d’aller dire bonjour à leurs amis. La petite fille enfile son manteau et les deux 
compères commencent leurs salutations au vieil arbre du jardin d’abord, puis au vide, 
bien bas sous le pont, à la mer, aux poissons, à la cheminée et à la nuit qui arrive 
doucement. Tous les amis interpellés répondent d’un même bonjour enjoué. Et Nine et 
Mo sont contents de leur journée.  
Comme tous les albums de Catharina Valckx, Bonjour le monde ! explore avec brio et 

une extrême simplicité le thème de la relation à autrui. Sur leur chemin, les deux amis rencontrent une mouche 
un peu bougonne. « Moi, personne ne me dit jamais bonjour » se plaint-elle. Nine lui donne alors sa clé : « 
c’est à toi de commencer ». Les choses seront un peu plus compliquées que prévu, et la mouche, pleine de 
bonne volonté pour essayer, s’y prendra assez mal avec la pierre à qui elle s’adresse. Il n’empêche, 
l’important est tout de même d’essayer.  



 

- 73 - 

Avec un grand sens du dialogue et des illustrations gaies et colorées, Catharina Valckx a le don de poser sur 
les petites choses de la vie un regard humoristique, tendre et d’une certaine façon poétique. Nul ne sera 
surpris après terminé de lire le livre, de voir les enfants saluer tout ce qui les entoure ! Ingrid Pelletreau 

Bonjour, les vaches ! 
Yuichi KASANO. Adapté du japonais par Irène Schwartz 
Éd. L’École des loisirs, mars 2013; 11,50 €. Album (agricole)  Coup de cœur de la 
librairie Jeunesse Comptines 
Comme chaque matin, les six vaches de Monsieur Hinoda quittent l’étable à la 
queue-leu-leu pour aller brouter de l’herbe fraiche dans les prés. « Ce sont de 
bonnes amies », elles font tout ensemble : brouter, chasser les mouches en 

balançant leur queue dans un mouvement régulier, ruminer, se reposer le museau dans l’herbe… Et quand un 
Tanuki trouble leurs rêveries, c’est toutes ensemble qu’elles regardent l’inconnu avec leurs grands yeux. Enfin, 
le soir, elles rentrent sagement à l’étable à l’appel du fermier. 
Après le génial Tous derrière le tracteur (L’École des loisirs, 2011), Yuichi Kasano poursuit sa découverte du 
monde agricole à destination des petits. 
Comme ses précédents livres tout aussi géniaux mais moins ruraux (Bloup, bloup, bloup, 2007, À la sieste tout 
le monde, 2010, La Clinique des jouets, 2011 et Le bateau arrive, 2012 – tous parus à L’École des loisirs), 
celui-ci est d’une grande simplicité qui n’exclut pas la malice et est à la fois universel et terriblement nippon (le 
tanuki n’étant pas simplement un « petit carnivore » comme nous explique le livre ou son traducteur ?) mais un 
des esprits qui peuplent les forêts et les mythes japonais). Ariane Tapinos (mai 2013) 

Le brigand à quatre mains 
Chabas, Jean-François, Montoriol Cassandre. École des loisirs. Première sélection pour 
le prix sorcière 2013 catégorie première lecture. 
Jean-François Chabas sait écrire pour toutes les tranches d’âge, ce qui n’est pas donné à 
tout le monde. Il s’adresse ici aux plus jeunes avec un petit conte malicieux qu’on 
imaginerait bien indien. Il met en scène des humains patauds face à des animaux 
réactifs, sans toutefois opposer une différence d’intérêts ou de comportements. Car – il 
sera difficile de ne pas le deviner – notre brigand à quatre mains est un singe, un orang-
outang qui veut impressionner sa belle et lui offrir mille bijoux et soieries. Il trouve donc 
ces richesses dans les chargements qui traversent la forêt avec leurs marchands 
inquiets. Il n’y a aucune morale, la situation n’évolue même pas à la fin, mais l’ensemble 

est bien amusant : un pied de nez fait à l’humain par un animal à qui sa femelle dame ensuite le pion. Et si 
Jean-François Chabas nous faisait un clin d’œil féministe ? Les illustrations chaudes, foisonnantes, de 
Cassandre Montoriol accompagnent pleinement le récit, en de vrais petits tableaux qui changent dans l’univers 
des premières lectures. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Il se passe des choses étranges dans la forêt de Kuatcha. Les voyageurs qui 
la traversent se font dérober leurs biens les plus précieux, sans même s’en apercevoir. Qui sont ces 
mystérieux voleurs qui agissent sans armes et dans le plus grand silence ? Les rumeurs disent que ce ne sont 
pas des êtres humains, mais des génies malfaisants. Sur ordre du Sultan, un groupe de soldats est chargé de 
fouiller la forêt. Cinquante hommes en armure pénètrent au milieu des arbres immenses, et leur cœur se serre 
d’inquiétude. Ne dit-on pas aussi que la forêt de Kuatcha possède un charme étrange et engourdit ceux qui y 
séjournent trop longtemps ? 

Carlo 
Valckx, Catharina. École des loisirs. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie première lecture. 
Gnouf le cochon va à la rencontre de Carlo le canard et lui annonce sans détour que 
Carlo sera le personnage principal de l’histoire. Oui mais comment être personnage 
principal ? Que faut-il faire ou ne pas faire ? Car il ne s’agirait pas d’ennuyer le lecteur 
! Carlo est un peu perdu… Heureusement, il rencontre Lottie la grenouille, qui veut 
une glace, et Jacquette la chèvre, qui voudrait bien réussir à faire reconnaître son 
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Nappe comme neige   
Marion Fayolle. Editions Notari. Collection : L'oiseau sur le rhino / Les huppes. 
Octobre 2012 - 15.00 Euros. Album à partir de 3 ans. Thème : Abécédaire/Alphabet. 
Sélection Ricochet. 
Encore un abécédaire me direz-vous ? Hé oui ! Mais celui-ci vaut le détour. Marion 
Fayolle a développé sa propre technique d'illustration (lire l'interview sur Ricochet), 
rendant ses albums uniques, esthétisants et dépouillés. Avec une très belle 
imagination créative, l'auteure nous plonge dans un univers surréaliste où les mots du 

quotidien se transforment (par exemple, le jambon de la lettre J coiffe la tête d'une jument), laissant émerger 
des images cocasses, dérangeantes et amusantes. Sans repères, on regarde l’œil amusé des pains se 
changer en poissons volants, des marrons devenir maillots de bain, des œufs servir d'obus ou un saucisson se 
multiplier en souches. On avait déjà remarqué Le tableau, son précédent album également très abouti. On ne 
peut que vous recommander celui-ci, qui est sans conteste intelligent, audacieux, élégant et qui s'adresse au 
plus grand nombre. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Dans ce livre construit autour du thème de l’alphabet, sur les pages de 
gauche, chaque lettre est associée à l’image d’un objet: A comme Aubergine, B comme Bouteille, C comme 
Caillou, D comme Diamant, etc. Mais par la suite,ce qui fait l’originalité de cet ouvrage, sur la page de droite 
chaque objet est remis en scène ou détourné, tantôt en devenant une partie d’un autre objet (l’Aubergine 
devient feuillage de l’Arbre; la Quille devient la Queue du castor, etc.).  

O 

Les balais d’Irina 
Christophe Fourvel (texte) et Corinne Salvi (illustrations). Mon voyage en 
gâteau d’Alice Brière-Haquet (texte) et Barroux (illustrations).  
Éditions Océan Jeunesse, 15€. 
Aujourd’hui, femme de ménage déménage. C’est comme ça qu’on 
l’appelle dans le quartier. 
Irina est une femme de ménage que tout le monde côtoie dans la rue, 

sans réellement la connaître. Le jour où elle déménage, les enfants, curieux, vont enfin faire la connaissance 
de cette femme...  
Avec justesse et humour, Christophe Fourvel initie une rencontre fortuite entre les gamins d’un quartier et leur 
voisine femme de ménage qui repart vivre à la campagne. Intrigués par les balais de toutes sortes qui sont 
entassés dans le camion de déménagement, les enfants s’intéressent à cette femme qui les invite à goûter 
chez elle. Les garçons découvrent un tableau qui représente un arbre généalogique et là, Irina commence à 
leur expliquer qu’il y avait des fées et des sorcières dans sa famille, même des danseuses dans des corps de 
ballet ! En se souvenant de son histoire, la femme de ménage se dévoile...  
En jouant sur les mots, en mélangeant magie et réalité, Christophe Fourvel brosse un portrait de femme tout 
en finesse et en tendresse. Il aborde le sujet de la tolérance et de l’exil, puisqu’Irina est russe et ses ancêtres 
ont dû fuir la guerre. Il met également en évidence la relation qui se lie entre les enfants et la femme de 
ménage, qui ne s’étaient jamais adressé la parole auparavant.  
Corinne Salvi complète cette belle histoire avec ses illustrations qui allient énergie et souplesse. Comme 
Christophe Fourvel qui aborde plusieurs thèmes, elle utilise différentes matières pour enrichir ses planches. 
Entre dessin, peintures, collages, ficelles et même broderie de fils, les surprises ne manquent pas ! 
L’ensemble se marie parfaitement bien et apporte un côté original à l’ouvrage. La typographie choisie se fond 
très bien dans les décors et devient un élément à part entière de l’ouvrage.  
Les formes géométriques et la perception de l’espace dans les planches donnent une touche aérée à ses 
illustrations. Les couleurs sont lumineuses et gaies, ultimes détails qui donnent un ensemble harmonieux.  
Un très joli petit album allongé, qui traite plusieurs sujets comme s’ouvrir aux autres, les accepter tels qu’ils 
sont, dépasser les apparences et créer des liens. Bravo ! 
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La Couverture, une histoire en petits carreaux 
(de tissu), 
Isabel Minhós Martins, Yara Kono, éditions Notari, 2012 
EAN : 9782940408573. Prix : 13 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie 
Maternelle/CP  
Résumé : Quel trésor que cette couverture à carreaux fabriquée par cette grand-mère. 
C’est un vrai livre d’histoires ! À chaque fois que des petits enfants dorment chez elle, 

elle regarde la couverture, se remémore et raconte un événement, une anecdote dont elle se souvient. C’est 
magique, ça vaut tous les livres d’images et tous les héritages et petit à petit tous ces bouts de récit de vie 
deviennent l’histoire de ses petits-enfants. Alors au diable les disputes, vive la vie et les souvenirs ! 

Les deux routes : N1 vs A1  
Isabel Minhos Martins. Illustrateur : Bernardo Carvalho. Traducteur : Marcel Cottier. 
Éditions Notari, Collection : L'oiseau sur le rhino / Les huppes. Janvier 2012 - 13 
Euros. Album à partir de 3 ans. Sélection Ricochet. Thèmes : Voyage, 
Automobile/Voiture  
Sur la A1, dans une voiture bleue, un couple. L’homme conduit. La femme à ses 
côtés se tient à la poignée, elle a un cartable sur les genoux, et sourit. Un enfant 

assis sur la banquette arrière regarde par la fenêtre une grand-mère et son petit-fils. Le narrateur enfant 
épouse le regard des adultes, « nous traversons une pelote de routes tortueuses qui s’enroulent, se déroulent 
et s’enroulent de nouveau…. » et le discours assez stéréotypé sur l’autoroute : vitesse, uniformisation, repas 
chers et toilettes, informations partout. Un micro événement conclut le voyage et confirme ce discours : le 
péage dépassé nécessite de revenir en arrière... Arrivé à un bout, le livre réserve une surprise : il se lit aller-
retour, chaque double page est découpée horizontalement, avec un graphisme filiforme, épuré, ascétique pour 
dessiner les maisons, les arbres dans deux couleurs : bleu pour la A1, rouge pour la N1. 
Sur la N1 donc, dans une voiture rouge, une femme au volant et deux enfants, appuyés à la fenêtre regardent 
vers l’extérieur. Tout le monde a l’air heureux. Le voyage est raconté par « nous », les enfants-narrateurs à la 
fois ravis et ennuyés. La N1 nous entraîne de la ville à la campagne en passant par les banlieues un peu 
désertées, abandonnées aux chats. Des images séquentielles réparties dans la page illustrent le propos et le 
répètent : au milieu des animaux dans la campagne, une femme indique la route ; une vache coupe la route ; 
un peu plus loin un feu rouge arrête la voiture sans raison apparente. Le texte est structuré par la progression 
du temps et l’avancée de l’itinéraire : pique-nique et arrêt pipi, café et baby foot, plaintes du restaurateur qui 
déplore la route désertée. Le parcours se poursuit, les jeux, les montagnes, les zigzags de la petite route, les 
arrêts, l’énervement, l’arrivée au sein de la famille.  
Dans une écriture simple, marquée par l’oralité avec par exemple, élision de la négation « c’est pas la peine de 
se presser » ,ou expressions vécues « maman nous hurle dessus », le récit ressemble à la réalité connue par 
tous avec laquelle les jeunes lecteurs s’amuseront. Les contrastes entre les deux routes sont soulignés. On ne 
saura pas si les chemins se croisent ou se rencontrent ; on est sur deux itinéraires de vie parallèles, chacun sa 
route, chacun son chemin. Les paroles banales égrenées dans les deux itinéraires acquièrent pourtant un 
relief important, et une poésie du quotidien émerge de ces fragments de vie minuscules qui nous ressemblent. 
Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Les voyages en voiture font partie du quotidien, autant pour les adultes que 
pour les enfants. Comment ceux-ci les vivent-ils? Comment perçoivent-ils le déplacement, la vitesse, le monde 
extérieur de ce point de vue à la fois fixe et mobile qui caractérise la voiture? Selon la route qu’on emprunte, 
les réponses à ces questions sont très variables. C’est ce que montrent les auteurs de ce livre à double 
entrée, qui suivent le voyage d’une famille d’un lieu à un autre à travers le regard des enfants: d’abord selon 
un itinéraire «rapide», en empruntant l’autoroute, ensuite selon un itinéraire «traditionnel», en suivant 
l’ancienne route. La comparaison fait apparaître que le monde change en fonction des différentes perceptions 
qu’on en a, et surtout que la vie est une aventure qui peut changer du tout au tout selon les chemins qu’on 
choisit de prendre, même si le point de départ et celui d’arrivée sont identiques.  
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talent artistique.  
Cette histoire met en avant le principe même d’écriture et incite à réfléchir sur la construction du récit, les 
personnages et la réception par le lecteur. Pour les lecteurs débutants, l’exercice peut être très instructif. 
Quant à l’histoire finalement narrée, elle est intensément comique, grâce à des portraits de personnages un 
brin caricaturaux et par conséquent amusants, et grâce à des rebondissements inattendus. De plus, les 
couleurs fraîches des illustrations et les expressions bien retranscrites des personnages accentuent le plaisir 
de lecture. Ainsi, cette histoire pétillante devrait divertir les plus jeunes tout en les incitant à inventer par la 
suite leurs propres récits. Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : 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. 

César 
G. SOLOTAREFF. L’école des loisirs. Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie Livres 
d'images (4 – 7 ans) 
César a deux ambitions. Quand il sera grand, il veut devenir empereur des oiseaux et 
manger un crocodile. Et comme un futur empereur n’a jamais peur, à la première 
occasion, il franchit la porte de sa cage et s’en va à tire-d’aile. Direction le sud ! Le pays 
de sa naissance, le pays des crocodiles. Au début, son papa, resté en cage, lui manque. 
Mais bientôt, César arrive sur les bords du Nil, où se baignent les crocodiles. Il est temps 
de mettre son programme à exécution… 

Dessine ! 
Bill Thomson - l'école des loisirs - 13,70 €. Lauréat prix 2013 du Mouvement pour 
les Villages d'Enfants, Catégorie Cadets (6-9 ans). Lauréat 2013 du prix Livrentête 
Images Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 3 chouette (Dès 7 ans). 
Trois enfants en imperméable se promènent sous la pluie,direction une place de 
jeu. Dans la gueule d’un dinosaure vert à ressorts,se trouve un sac noir abandonné. 
Nos trois explorateurs y découvrent des craies de couleur. Une des fillettes dessine 

un soleil sur le macadam, qui se matérialise dans le ciel. Tour à tour, les enfants testent leur pouvoir d’artiste 
en herbe et font apparaître de magnifique papillons, mais aussi un gigantesque dinosaure qui cherche à les 
dévorer. Et c’est dans un sursaut de lucidité en crayonnant un nuage chargé de pluie que le créateur du 
prédateur arrive à l’anéantir. Le monstre se dilue dans l'eau et se transforme en grosse flaque verte. Happy 
end. 
Très bel album réalisé de main de maitre par Bill Thomson, qui utilise un graphisme hyperréaliste mis au 
service d’une histoire qui oscille entre rêve et réalité. Les différentes expressions des personnages permettent 
de ressentir avec intensité les émotions qui les habitent, rendant les scènes vivantes et très crédibles. 
L’utilisation du format à l’italienne souligne avec brio le travail très abouti de cet auteur. Emmanuelle Pelot, site 
Ricochet. 

Je, tu, il m’embête 
Michel Van Zeveren, École des loisirs 
La première chronique de livre de cette rentrée portera sur l’album d’un auteur qui ne 
nous embête JA-MAIS. Consacré par un très bel article paru dans le monde  du 30 août 
dernier, Michel Van Zeveren ravit petits et grands par le dynamisme des histoires 
(proches de petites pièces de théâtre), par l’espièglerie des personnages ainsi que le 
montage graphique toujours intéressant, offrant souvent au petit lecteur plusieurs points 
de vue. Que l’on se souvienne de C’est pas grave dont les illustrations permettent de 
comprendre ce qui se déroule à la fois sous et sur la terre. 
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Je, tu, il m’embête  commence dans une salle de classe. Assis sagement à leurs pupitres les animaux sont 
appliqués. Tous, sauf le petit loup qui s’embête. 
- Toc! Toc! Est-ce que je peux vous embêter une seconde? 
demande le directeur au professeur. Et déjà l’on voit germer une idée dans la tête du petit loup qui se 
dit…C’est pas bête d’embêter quelqu’un quand on s’embête! 
Ainsi, le jeu commence. Le jeu dans la classe, le jeu avec les mots, le jeu du plus fort. Et l’on se tire les oreilles 
et l’on se grimpe dessus. Ça bouge dans les livres de Michel Van Zeveren. Tous les élèves finiront par se 
retrouver sur l’estrade. Oups! Retour du professeur. Et là, exactement comme l’auteur l’avait si bien réussi 
dans C’est pas moi!, il oriente l’image de droite à gauche puis de gauche à droite. …Et les protagonistes 
s’accusent les uns les autres : 
-Même pas vrai! Je m’embête pas, moi! Finit par s’exclamer la grenouille. Ah que les verbes réfléchis sont 
difficiles à comprendre! 
« J’ai besoin d’arriver à une conclusion, explique l’auteur. Il faut qu’elle soit pertinente et si elle peut être drôle, 
c’est bien… ». Il continue: « L’album pour enfants, c’est du dessin presque animé, la liberté en plus. » 
Michel Van Zeveren a longtemps réfléchi à ce qu’il pourrait bien faire dans la vie.  Surtout, qu’il ne change pas 
d’avis! On adore les auteurs qui, comme il le dit si bien « …ne travaillent pas les livres pour qu’ils soient lus par 
les enfants, mais pour qu’ils parlent aux enfants. » (Suggestion de Marie B) 

Les escargots n'ont pas d'histoires  
Claude Boujon, Ecole des Loisirs (L'). Octobre 2012. Roman à partir de 6 ans. ISBN : 
9782211210904. Sélection Ricochet. (réédition). Thèmes : Lecture, Escargot  
Tout est dans la chute finale, une mise en abyme qu’on anticipe ou pas, mais qui réjouit 
immanquablement. De double page en double page, un escargot se met à raconter de 
minuscules histoires, attirant un public (d’escargots) toujours plus nombreux. Il utilise des 
héros qu’il considère comme nobles : roi, chat, bandit, lapin, sorcière, oiseau… Beaucoup 
y passent, mais pas les gastéropodes, comme s’en plaint d’ailleurs notre conteur. Le 
contenu de chaque scénette est farfelu, souvent très drôle en détournant des poncifs des 
« histoires du soir ». Le plaisir de lecture se démultiplie, évidemment ! Et puis notre 
escargot s’endort, sans se rendre compte qu’il est devenu enfin célèbre, dans un livre… 

celui que nous tenons. 
Indémodable et d’une grande finesse derrière la simplicité, un classique de Claude Boujon tout en images et 
en humour. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Il était une fois un escargot qui n'avait pas d'histoires, mais qui aimait en 
raconter. Il en connaissait beaucoup, par exemple celle du lapin qui n'arrivait pas à se réchauffer les oreilles. 
Ou celle du roi qui ne pouvait plus faire sécher ses chaussettes dans son jardin. Celle de la sorcière qui était 
plus petite qu'une mouche, celle de la souris sans moustaches. Et bien d'autres encore. Et tandis qu'il 
racontait, racontait, il arriva à cet escargot une chose étonnante : il devint lui-même le héros d'une histoire !   

La femme du bouc émissaire  
Agnès Desarthe,Benoît Marchandé. Ecole des Loisirs (L') . Collection : Chut ! Les livres 
lus de l'Ecole des loisirs . Mai 2012 - 11.70 Euros. Livre-audio à partir de 7 ans. Thèmes : 
Ecole, Tolérance. Sélection Ricochet. 
Maître Shkaf, instituteur d'habitude permissif et tolérant, perd ses nerfs le jour où il voit 
Michael ligoté sur une chaise par ses camarades. L'injustice d'une telle scène le met hors 
de lui. Retrouvant son calme, il capte l'attention de ses élèves par un récit de son cru : « 
La femme du bouc émissaire ». C'est l'histoire d'un grand bouc émissaire devenu, de par 
sa fonction, orgueilleux et prétentieux, ce qui rend sa femme chèvre et déprimée. 
Déterminée à faire changer le cours de sa morne existence, elle empoisonne son mari 
pour lui voler la vedette et endosser à son tour les vilénies et autres fautes à expier de 

ses semblables. Mais rien ne se passe comme prévu... 
Magnifique leçon de choses de ce maître d'école qui, rattrapé par ses démons, les exorcise à travers un récit 
subtil et astucieux. Lu par Benoît Marchand et souligné par un subtil arrangement musical qui ponctue les 
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Comment ne pas craquer pour cette famille d'hippopotames tout ronds et bien sympathiques ? Les 
personnages de cet album sont trop adorables et attachants. Leur histoire hors du commun et fantastique 
évoque la surprise, l'aventure, la découverte et l'étonnement tout en rappelant des valeurs importantes. Celle 
de la famille et de la solidarité. Comment ne pas craquer pour cette couverture rigolote ? La bouille du ballon 
hippo est attractive et nous donne envie d'ouvrir cet album. Je suis pour ma part, complètement émerveillée 
par les détails qui fourmillent et attirée par cette ambiance cocooning, très chaleureuse et conviviale malgré les 
difficultés rencontrées par cette famille. J'aime cet esprit où la joie et la vivacité sont omniprésentes, j'apprécie 
le côté kawaï japonais, la douceur et la tendresse des dessins, l'univers original et magique. C'est un album 
accueillant. Je suis une nouvelle fois conquise par les publications des éditions nobi nobi ! que j'apprécie de 
plus en plus pour leurs choix de qualité. A chaque fois, leur album est une merveille, un petit délice 
d'enchantement. 

La maison en petits cubes 
 Hirata Kenya, Kato Kunio. - Nobi-Nobi. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie albums. 
Inconnu en France, Kunio Katô n’a rien du  dessinateur  débutant : réalisateur du court 
métrage "La maison en petits cubes", oscarisé en 2009, le Japonais est déjà désigné 
comme le nouveau Hayao Miyazaki. Un univers riche et subtil que les éditions nobi nobi ! 
nous proposent de découvrir dans ce livre … exquis.  
Un vieux monsieur vit en solitaire son quotidien tranquille, dans sa maison plantée au 
milieu des eaux. Au fil du temps, la ville a lentement été immergée, mais ce papy résiste 
pacifiquement à la montée du niveau de la mer. Son truc est simple : lorsque l’eau atteint 

son plancher, il construit une pièce supplémentaire, plus haute, sur la précédente, et s’y installe. Sa maison 
est comme un iceberg, gigantesque pile de petits cubes sous l’eau, dont la seule pièce en son sommet est au 
sec. Un jour, alors qu’il va chercher un outil tombé au fond de l’eau, il plonge dans ses "anciennes" pièces …  
et remonte ainsi le fil de ses souvenirs.      
La pêche à la mémoire. Reprenant le style désuet et précieux du court métrage éponyme (à voir absolument 
sur internet), cette version illustrée aux douces couleurs permet de fouiller chaque image, de savourer chaque 
détail, d’apprécier toute la beauté du graphisme de Katô. Métaphore subtile de la richesse de l’existence, ou 
de l’oubli du sel de la vie noyé par la routine du présent, cette belle histoire est tout autant une plongée dans le 
passé du vieil homme qu’un hymne à la vie. Sensible et délicat, l’album aux allures de livre jeunesse s’adresse 
autant aux petits qu’aux grands poètes. Tout simplement magique ! 

Une chatte pas comme les autres  
Daniel Nesquens. Illustrateur : Maria Titos. Editions Notari. Collection : L'oiseau sur le 
rhino / Les huppes, Septembre 2012 - Album à partir de 3 ans Thèmes : Chat, Relation 
Enfant/Animal, Relation Homme/Animal . Sélection Ricochet. 
Avec son sourire entre les moustaches et son « miaououou » inimitable, Chandelle profite 
de l'absence de son maître pour partir en vadrouille. Sautant d'un rebord de fenêtre à 
l'autre, telle une acrobate de cirque, elle arrive chez Madame Henriette. Coiffée d'une 
paire de binocles ouvragés, elle regarde fascinée les couleurs chatoyantes des perruches 
de la vieille dame. Et quand la fatigue se fait sentir, cette belle chatte blanche termine son 

pèlerinage au dernier étage. Là, elle trouve une assiette pleine, des caresses et surtout son compagnon de 
jeux, un petit garçon aux culottes courtes et aux sandales rouges. Quand le soir tombe, elle se plante derrière 
la porte à l'affût des bruits familiers qui lui rappellent que c'est l'heure de rentrer. 
On est tout de suite séduit par le côté très esthétisant de cet album, par l'harmonie des couleurs 
soigneusement choisies et par le charme désuet qui s'en dégage. L'histoire narrée du point de vue du garçon 
nous plonge une journée dans la peau d'un sympathique félin. A pas de velours, on suit les déambulations de 
cet animal racé au caractère bien trempé. On admire au passage une tapisserie fleurie, un biplan jaune 
moutarde et un vieux coucou suisse. Pas de doute, cette histoire très aboutie est belle et bien réussie ! 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Mon voisin du deuxième s'appelle Alexandre. Il n'a ni femme ni enfants... Il 
habite seul, sa seule famille c'est sa chatte.  
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Shûeisha, où il travailla de concert avec les dessinateurs sur leurs scénarios. En 2000, il fonde la maison 
d’édition Coamix où le rejoignent de prestigieux mangakas comme Tsukasa Hôjô (City Hunter) ou son ami 
Tetsuo Hara. Il est le scénariste de Bonolon, le gardien de la forêt.  
BONOLON, ce géant orange à la bouille rigolote est un esprit de la forêt. Il vit à Tasman, la forêt des arbres 
sacrés. Aussi, lorsqu'un villageois vient pleurer au creux d'un arbre, Bonolon, gardien de la nature vient le 
protéger et le réconforter en exauçant les voeux les plus sincères. Bonolon est un géant au coeur d'or. Il est 
gentil, compréhensif et aimant. Cet ouvrage particulièrement beau et bien soigné (couverture cartonnée, joli 
ruban vert pour marquer les pages) est un recueil de cinq histoires, toutes très émouvantes et touchantes qui 
mettent en scène des héros humains, enfants ou adultes, et des héros animaux. Le conte commence par "Il 
était une fois" et nous place dans une situation initiale triste. C'est pourquoi Bonolon apparaît lorsqu'il sent les 
larmes de détresse. Il vient compatir, aider et trouver une solution. Entre magie et féérie, Bonolon le gardien 
de la forêt célèbre fort les valeurs de courage, d'amitié, de solidarité, de volonté et de persévérance, de 
famille, d'amour, de respect de la nature et de l'environnement. Si le message écologique passe bien, on 
retient aussi le côté kawaï japonais, les rondeurs des dessins qui expriment tendresse et douceur, les couleurs 
radieuses et rayonnantes.  
 Ce recueil m'aura fait verser quelques larmes, parce que certaines histoires sont poignantes, mélancoliques 
et nostalgiques. Mais à chaque fois, il en ressort un message optimiste et lumineux grâce à la bienveillance et 
à la sagesse de Bonolon, un ami pas comme les autres. Des histoires attendrissantes et poétiques qui font 
fondre le coeur et une bonne dose d'espoir... Un album gracieux, précieux et généreux idéal à lire le soir, pour 
un moment de plaisir partagé. 

La maison-ballon de la famille Hippo  
 Yukio ABE. Editions nobi nobi !. Traduit du japonais par Fédoua Lamodière. 
Avril 2013; 34 pages. 15,50 euros. Album Jeunesse dès 5 ans. Thèmes : 
Aventure, Voyage, Famille, Solidarité. Coup de cœur sous le feuillage. 
Quatrième de couverture : Papa Hippo, Maman Hippo et leurs deux enfants 
vivent dans une forêt en haut de la montagne, et tiennent le seul bazar des 
environs. Mais depuis qu’une grande route a été construite en contrebas, les 
clients se font rares dans la boutique. C’est pourquoi un jour, ils décident 

d’accrocher à leur maison une enseigne tenue par des ballons pour que les gens puissent la voir de loin. 
Hélas, un soir de tempête, un violent coup de vent emporte tout dans les airs ! Pour la famille d’hippopotames, 
c’est le début d’une aventure rocambolesque qui va bouleverser leurs habitudes et les mener en pleine mer, 
puis à la grande ville…Pleine d’astuces, la Famille Hippo parviendra-t-elle à se sortir de ce pétrin ? 
A propos de l'auteur : Véritable touche-à-tout, Yukio Abe travaille principalement dans l’animation où il 
participe à de nombreuses séries (Le tour du monde en 80 jours) mais se fait surtout connaître par sa 
collaboration aux films de la maison Sanrio (Hello Kitty) à la fin des années 80. En 1990, il gagne le Prix du 
meilleur réalisateur au festival international du film de Houston. Aujourd’hui, il officie le plus souvent comme 
directeur artistique notamment en 1997 sur le film Léo, roi de la jungle d’après Osamu Tezuka ainsi que sur La 
Vallée d’émeraude (Prix de l’académie japonaise du meilleur film d’animation) d’après un classique de la 
littérature jeunesse japonaise. 
La maison-ballon de la famille Hippo est un album dans lequel on se sent bien, sans doute parce qu'il célèbre 
les thèmes des liens familiaux et de l'entraide. La famille Hippo nous embarque dans une aventure incroyable 
aux illustrations vertigineuses et panoramiques. Yukio Abe nous offre de belles pages tout en couleurs, en 
joyeuseté, en luminosité et en décors faramineux. 
Connaissez-vous cette famille d'hippopotames nains? La famille Hippo est composée de Papa Hippo qui aime 
la lecture, Maman Hippo qui pratique la couture, de Toto Hippo et de Flora Hippo qui respecte la nature. La 
famille Hippo tient un grand bazar là bas dans la forêt. Les affaires vont bien jusqu'au jour où une grande route 
se construit. Il n'y a plus de clients. Toto a l'idée de fixer une immense affiche en ballons pour qu'on puisse voir 
au loin la boutique. Malheureusement une tempête embarque les ballons... et la maison avec ! Ils atterrissent 
au large de la mer et flottent à la dérive. Maman Hippo n'est jamais à court d'idées et commence à s'organiser. 
Hélas les provisions vont bientôt manquer. Une nuit, un oiseau tombe sur le toit de la maison-ballon de la 
famille Hippo. Sauvé et recueilli par Papa Hippo, l'oiseau est soigné. Bientôt leur histoire fait le tour d'horizon 
et lorsque la famille Hippo arrive en ville, tout le monde les acclame... 
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moments-clés de l'histoire, ce texte rend un bel hommage à l'écriture d'Agnès Desarthe, en lui donnant un 
nouveau souffle !  Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Maître Shkaf, l’instituteur, est du genre tolérant. Il veut bien que les enfants 
chahutent parfois en classe. Mais il y a une chose que Maître Shkaf ne supporte pas, c’est de voir une bande 
d’enfants se liguer pour en terroriser un seul. Lorsqu’il découvre le petit Michael ligoté sur une chaise et 
persécuté par les autres élèves, il tonne, menace et voit rouge. Lorsqu’il se calme enfin, c’est pour leur 
raconter une histoire, l’histoire de la femme du bouc émissaire…  

Le géant et le gigot 
Christian Oster - l'école des loisirs - Mouche - 7,10 €. Sélection 2014. Prix bernard 
Versele. Catégorie 3 chouette (Dès 7 ans). 
Pour le bûcheron : des betteraves. Pour la poule : de la pizza. Et pour le rat : de la 
raclette. Dans cette forêt, les habitants ne peuvent manger que les aliments qui 
correspondent à la première lettre de leur nom. Mais Gérard le géant, lui, n’en peut plus 
de manger du gigot. Il demande alors à Fionnelle la fée de l’aider à découvrir enfin le goût 
du lapin, des langoustines… et du loup. 
Thèmes : Conte - Géant - Humour - Jeux de mots / Langage – Nourriture 

Le grand méchant loup et le Petit Chaperon rouge  
Kimiko. Illustrateurs : Kimiko,Margaux Duroux. Ecole des Loisirs (L'). Collection : Loulou 
et Cie. Avril 2013 - 12.00 Euros. Conte à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Loup, Conte classique, Relation Grand-Mère/Enfant  
Voici une version idéale pour faire découvrir pour la toute première fois le célèbre conte 
de Perrault aux plus jeunes. Douceur et poésie sont au rendez-vous, avec tout de même 
juste ce qu'il faut pour frissonner un peu... 
Les personnages sont de petites figurines en laine, mises en scène puis photographiées. 
Dans un premier temps, le lecteur est invité à plonger au cœur de la forêt. Puis un 

adorable décor a été créé pour représenter l'intérieur de la maison de la grand-mère. Les petits détails sont 
plein de tendresse et certains sont vraiment amusants - une mention spéciale pour le mécanisme de la 
chevillette et de la bobinette ! 
Le travail photographique est magnifique, les jeux de lumière offrent de la profondeur à l'ensemble, l'ambiance 
de chaque page est très réussie. 
Les petites mains pourront aisément tourner les pages cartonnées de cet album, les oreilles se réjouir du texte 
dans une version simplifiée et les yeux s'émerveiller devant les petits tableaux qui s'offrent à eux... Stéphanie 
Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Le petit Chaperon Rouge, tout le monde connaît. Mais aviez-vous déjà vu le 
VRAI Chaperon Rouge, dans la VRAIE forêt, avec le VRAI loup ? Cette fois, ils ont été pho-to-gra-phiés ! 

Les 4 histoires d’Amir 
coffret /Vaugelade Anaïs. – École des loisirs. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie tout petit. 
Amir, petit blondinet en culotte courte, est le héros de quatre albums regroupés dans un 
coffret. Petit tour d'horizon: « Canards » ou l'histoire de canetons, qui sous le regard 
attentif de leur mère, testent leur indépendance; « Tracteur » ou quand le rêve devient 
réalité et nous donne la possibilité de conduire l'engin tant fantasmé sous le regard d'un 
paysan amusé; « Chatons » ou les mésaventures de notre héros coincé avec deux 
chatons en haut de balles de paille. Et pour terminer, d'après une histoire vraie, et c'est 
aussi notre préférée: « Mouche » ou l'histoire d'Amir qui volait au plafond. 
Ces différents récits fleurent bon la campagne et les tartines beurrées, et relatent la vie 
quotidienne des tout-petits : leurs fantasmes, leurs joies, leurs peines et leurs secrets. 
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Tout cela, sous le regard bienveillant des adultes. Les illustrations, très expressives, sont un régal pour les 
yeux et répondent parfaitement au texte. Ce magnifique coffret, que les tout-petits se feront une joie de 
manipuler, est signé Anaïs Vaugelade. 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Qui peut croire encore que la vie d’un petit enfant soit répétitive et routinière 
? Il suffit d’ouvrir l’un des quatre volumes des aventures d’Amir pour se convaincre du contraire. Au bord de la 
mare, avec maman canard et ses cinq petits, pendant la sieste avec une mouche espiègle, dans la grange à 
foin avec des bébés chats, sur le chemin de la crèche, avec un tracteur vert, la vie d’Amir est un festival de 
jeux et de surprises. Une seule chose revient régulièrement : les bonnes tartines du goûter. Mais après tout, 
on peut très bien changer de confiture… 

Un jeune loup bien éduqué  
 Jean  Leroy. Illustrations : Matthieu Maudet. École des loisirs : 2013 Âge : 5 à 7 ans. 
Collection : Albums 12,20 €  (EAN13 : 9782211215688) 
À paraître 26 Septembre 2013. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines.  
Ses parents ont cru bien faire en lui enseignant les bonnes manières : se montrer 
toujours très poli, respecter en toutes circonstances les dernières volontés d’autrui. C’est 
pourquoi, chaque fois qu’il attrape une proie, ce jeune loup lui accorde une dernière 
volonté : le poulet réclame un air de musique, le lapin, une histoire… et tandis que le loup 
part chercher un livre ou un instrument, hop ! ils filent à l’anglaise. Mais tout change le 

jour où le loup capture un enfant aussi bien élevé que lui… 
Thèmes : Humour - Loup - Politesse / Bienséance  

Le loup derrière le livre  
Mathis. L'École des loisirs, 2012. Pagination : [23] p. : ill. en coul. ; 29 cm. ISBN : 
9782211205047. Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Suggestion de lecture 2013, Les 
Bibliom@ne. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent)  
Album présentant l'histoire de Marie qui, après s'être fait interdire de lire la nuit (puisque 
cela consomme trop de bougies pour sa tante qui l'exploite et l'héberge), s'enfuie dans la 
sombre forêt où vit un loup qui s'avère finalement être l'auteur de ses récits d'horreur 
préférés. Lui racontant ses propres misères en tant que plus petit loup de sa meute, il 
l'initie à l'écriture afin qu'elle puisse, à son tour, exprimer sa colère et son désir de 

vengeance. -- Un récit à la fois ancré dans la tradition du conte et dans la modernité en donnant à voir une 
héroïne maltraitée, mais forte qui, sous le couvert de la fiction, parvient à s'affranchir de sa marâtre en se 
permettant d'"être de très mauvaise humeur, même quand elle dort (...) [et] transformer les enfants en 
mouches et les méchantes tantes en tas de fumier." (cf. p. 21). L'album est illustré de robustes, mais 
amusantes estampes de synthèse imitant la gravure sur bois et exploitant les aplats noirs pour dramatiser 
certaines scènes. [SDM]. Sujets : Loup -- Fiction. Livres -- Fiction. Lecture -- Fiction. Orphelines -- Fiction. 
Méchanceté -- Fiction. Enfants maltraités -- Fiction. Tantes -- Fiction. Art d'écrire -- Fiction.  

La maison dans les bois 
Moore Inga. – L’École des loisirs. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie album. 
Les huttes de Simon Cochon et Suzie Truie sont accidentellement anéanties par 
Vincent Élan et Léonne Oursonne. Les quatre comparses se retrouvent sans refuge et 
imaginent alors se construire une nouvelle maison tous ensemble. Un coup de 
téléphone aux castors – qui, on l’apprend, sont friands de sandwiches au beurre de 
cacahuètes – et les travaux débutent. Chacun met la main à la pâte et la maison est 
bientôt achevée. 

La Maison dans les bois est un bel album classique dont le charme tient au style quelque peu désuet du texte 
et des illustrations. Inga Moore avait déjà illustré Le Vent dans les saules chez le même éditeur et c’est avec 
plaisir que l’on retrouve son trait précis et ses personnages auxquels elle sait donner vie. Le texte se limite à 
l’essentiel, son économie laissant l’entière liberté de se plonger dans l’univers naturaliste de l’artiste. 
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confiture comme la plus parfaite des grands-mères. Son intérieur tout en pompons rappelant les bogues de 
châtaignier est irrésistible, de même que les formes en carton, les bâtons de colle et les brins de laine qui 
traînent dans l'appartement.  
Que dire aussi des déguisements exotiques du hibou, prompt à enquêter sur sa notoriété quand on ne le 
reconnaît pas ? Le mouton à la toison piquetée de fleurs et le poussin aux oreilles de lapin lui font 
concurrence. Le soin délicat apporté au plus petit personnage, à la moindre fraise des bois, les phrases 
ciselées vers une simplicité évidente forment un album plein de bonne humeur, à la fois dans son temps et au-
delà. Marc Boutavant est souvent imité, mais c'est son trait rieur, unique, qui marquera la littérature jeunesse. 
Sophie Pilaire 

Souvenirs de Gibraltar 
Laurence Gillot, ill. par Charlotte Roederer. Éditions Nathan, 28 pages. 
Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 
Une petite fille et son grand-père partent en Espagne, sur les traces des souvenirs 
d'enfance du vieil homme. Mais une fois sur place, celui-ci va de désillusion en 
désillusion : tout a changé. Il n'a plus aucune chance de retrouver l'ours en peluche qu'il a 
enterré des années auparavant. A moins que... 
Ode à l'enfance, aux souvenirs, à la transmission, à la complicité entre un grand-père et 

sa petite fille, cet album nous emmène à la recherche d'un trésor dans un petit village d'Espagne. Pas un 
trésor de pirate, avec pièces d'or et pierreries, mais plutôt un trésor fait de souvenirs, de patrimoine, d'une 
parcelle d'enfance. Le texte, sensible, va droit au cœur. L'auteur a réussi à intégrer une touche d'aventure à 
une histoire émouvante et lumineuse. Commentaire de Joëlle H. 

Le voyage extraordinaire de petit Pierre 
illustré par Charles DUTERTRE,  (Editions Nathan). Finaliste au Prix des p'tits lecteurs 
plainais 
C’était l’hiver, et le petit Pierre tenait bien fort la main de sa grand-mère." 
 
 
 

Bonolon le gardien de la forêt  
Seibou Kitahara. llustré par Go Nagayama. Créé par Tetsuo Hara. Éditions nobi nobi!. 
Traduit du japonais par Fédoua Lamodière. Paru en Juin 2013. 140 pages. 16,50 euros. 
Album Jeunesse dès 5/6 ans. Thèmes : Magie, Forêt, Nature. Coup de cœur sous le 
feuillage. 
Quatrième de couverture : Gentil géant aux allures de gros ours orange, Bonolon est un 
esprit de la nature qui vient au secours de tous les êtres vivants. Dès lors que les larmes 
d’une âme en détresse touchent les racines d’un arbre sacré, Bonolon, accompagné de 
son meilleur ami Gon, le petit chien, apparaît pour lui proposer d’exaucer son vœu le plus 

cher. Bien sûr, ses pouvoirs ne sont pas sans limite mais, chaque fois, Bonolon fait de son mieux pour 
répandre le bonheur autour de lui. Au fil de cinq histoires tendres et émouvantes, suivez Bonolon qui parvient 
tour à tour à insuffler du courage au plus peureux des princes, à réunir une vieille dame et sa fille perdue, à 
réconcilier tous les animaux d’une même forêt, à restaurer le respect d’un petit-fils pour son grand-père et à 
redonner le sourire à une fillette malade. Des choses simples, certes… mais qui changent la vie ! Création de 
l’auteur de manga culte Tetsuo Hara, Bonolon, le gardien de la forêt, est le messager de valeurs fortes telles 
que le respect de la nature ou encore la force de l’amitié. 
A propos de l'auteur :  On ne présente plus le mangaka Tetsuo Hara. Né en 1961, son titre phare Hokuto no 
Ken (Ken le Survivant) est depuis les années 80 une oeuvre de référence dans l’histoire du manga, et son 
style a influencé le graphisme de nombreuses séries (Jojo’s bizarre adventure, Racaille Blues…). Cette 
légende du manga est aujourd’hui à l’origine de Bonolon, le gardien de la forêt, dont il a créé le concept et les 
personnages. Né en 1955, Seibô Kitahara a été le responsable éditorial de Tetsuo Hara chez l’éditeur 
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A Maman : pour le jour de sa fête : Sainte-Sophie : 
30 septembre 1815 
Victor Hugo, ill. par Lauranne Quentric, Gérard Pourret et Charlotte de Ligneris. Éditions 
Mouck, coll. « Juvenilia », 47 pages. Genre poésie et comptines. 24,95 $ 
Trois poèmes de jeunesse composés par l'écrivain pour sa mère, alors qu'il était en 
pension. 
C'est entre treize et quinze ans que Victor Hugo a écrit, en hommage à sa mère, les trois 
poèmes réunis en cet album, et c'est avec beaucoup de tendresse que la plume sûre 

d'Hugo transcrit en vers l'amour filial. Avant chaque oeuvre, une mise en contexte de même que le texte entier 
permet au lecteur de se situer avant de découvrir le poème, dont les illustrations renforcent l'ambiance tendre 
et chaleureuse. Joëlle 

N 

Les animaux de Lou. Reviens, Petit Lapin !  
Mymi Doinet. Illustrateur : Mélanie Allag. Nathan. Collection : Premières lectures. Janvier 
2013 - 5.60 Euros. Roman à partir de 6 ans. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Animaux, Lapin/Lièvre, Relation Enfant/Animal  
 L'avis de Ricochet : Voilà la 8ème aventure de la petite Lou. Lou est une petite fille qui a 
la capacité de comprendre les animaux. Ainsi, dans chaque volume de la série, elle se lie 
avec un animal et découvre son mode de vie.  
Dans Reviens, Petit Lapin !, un lapin égaré se retrouve dans l’école de Lou. C’est la 

maîtresse qui l’a recueilli sur le chemin le matin même. Le lapin ne mange pas ce qu’on lui propose et il prend 
même la poudre d’escampette ! Où est sa maison ? Lou va enquêter ! Elle avance petit à petit dans sa 
recherche, elle fait le tour des commerçants accompagnée de sa chienne Réglisse. Une double-page placée à 
la fin du récit, « Lou te dit tout sur les lapins », permet d’en savoir plus sur l’animal. 
Mymi Doinet signe un texte intelligent destiné aux tout premiers lecteurs, un texte travaillé, rythmé et souvent 
rimé. C’est un plaisir que de le découvrir, même quand on a passé l’âge des romans dits de première lecture !  
Et que dire des adorables illustrations de Mélanie Allag sinon qu’elles ne peuvent qu’encourager la lecture ! 
Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Lou, la petite fille qui comprend les animaux, enquête pour aider un jeune 
lapin égaré à retrouver son maître. Mademoiselle Cartable, la maîtresse de Lou, ramène en classe un petit 
lapin blanc qu'elle a trouvé sur le chemin de l'école. Mais voilà qu'il s'échappe ! Vite, Lou mène l'enquête en 
ville avec sa chienne Réglisse pour le retrouver !   

Edmond, la fête sous la lune  
Astrid Desbordes, Illustrateur : Marc Boutavant, Nathan. Album à partir de 3 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Timidité  
L'avis de Ricochet ; Dans le grand châtaignier vivent l'ours Edouard, un gentil fêtard, 
Georges Hibou, amateur de déguisements, et Edmond l'écureuil timide, qui sait si bien 
faire la confiture de noisettes et les pompons de toutes les couleurs. Le soir d'une fête 
mémorable autour d'une tarte à rien, Edmond se sent très seul et pleure dans sa 
confiture. Arrive Georges Hibou, attiré par la bonne odeur. Quelques tartines plus tard, 
grâce au volontaire volatile, Edmond ose aller s'amuser avec Edouard et tous les autres 

animaux de la forêt. Et si la prochaine surprise-partie se passait chez lui ? 
L'histoire malicieuse, un peu délirante – les pompons partout, les costumes de Georges Hibou... - méritait un 
écrin à sa hauteur enfantine. A la fois colorées et rondes, bonhommes et modernes, gentiment absurdes et 
truffées de détails infiniment sympathiques, les illustrations de Marc Boutavant complémentent le texte avec 
une joie de vivre. L'ours a ainsi sa bonne tête des contes d'autrefois, mais porte une chemise à fleurs (non, à 
bogues...) et utilise un téléphone sans fil. Affublé d'une salopette, Edmond au sourire lunaire réalise sa 
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 Maître des brumes   
Tomi Ungerer. Illustrateur : Tomi Ungerer. École des Loisirs (L'). Mars 2013 - 13.70 
Euros. Album à partir de 6 ans. Sélection de Ricochet  
Thèmes : Mer/Océan, Irlande, Famille - Parent, Mystère  
Finn et Cara sont frère et sœur. Ils vivent avec leurs parents en Irlande où la vie 
s’écoule tranquillement, au gré des tâches qui remplissent les jours. 
« La famille était pauvre, mais ils ne manquaient de rien. Le peu qu’ils avaient suffisait 
à leur bonheur. » 
Un jour, le père offre à ses enfants un « curragh », une petite embarcation. Les 
enfants sont ravis, même si leur père leur interdit bien d’approcher l’Ile aux Brumes – 

personne n’en serait jamais revenu ! 
Lors de leur première escapade dans la barque, les enfants sont pris dans la brume et c’est sans le vouloir 
qu’ils accosteront sur la fameuse île interdite. Ils ne sont cependant pas effrayés et vont faire connaissance 
avec celui qui habite l’île depuis des années : le Maître des Brumes.  
Le vieil homme accueille Finn et Cara pour la nuit, leur offre une soupe de sa fabrication, leur fait entendre ses 
chansons…  
« Il y a si longtemps que je vis seul ici. La solitude ne m’ennuie pas. Les poissons et les oiseaux me tiennent 
compagnie, ils aiment les chansons que je leur chante. Écoutez ! » 
Le Maître des Brumes fera également en sorte que les enfants repartent en toute sécurité le lendemain après 
une bonne nuit de sommeil…  
Je ne révèlerai pas ici le dénouement de l’album mais lorsque les enfants raconteront leur aventure – car il est 
bien entendu que les enfants retrouveront leurs parents ! - , personne ne veut les croire. Ils ne s’arrêtent pas à 
cela, Finn et Cara savent qu’ils ont rencontré LE Maître des Brumes ! 
Une douce quiétude se dégage de ce nouvel album de Tomi Ungerer. On se love dans ses mots et on se 
prend à rêver de partager un jour de vie avec Finn, Cara et leurs parents. Des gris, des gris-bleu et des bleu-
vert se succèdent : pas de doute possible, cet album se déroule bien en Terre d’Irlande, un pays de brume, de 
brouillard et de mer, un pays que Tomi Ungerer habite depuis plus de 35 ans et auquel il rend hommage ici de 
fort belle manière. Tomi Ungerer est un conteur-né et c’est un vrai bonheur que de lire (puis relire) ses mots et 
contempler ses images…Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Finn et Clara habitent un village de pêcheurs, sur une île en mer d’Irlande. 
Leur père leur a fait une belle surprise : il a construit pour eux un curragh, une petite barque traditionnelle. Ils 
peuvent y naviguer, à condition de se tenir à distance de l’Île aux Brumes, un endroit maudit dont personne 
n’est jamais revenu… Ce n’est pas qu’ils veulent désobéir… mais un jour d’épais brouillard, Finn et Clara sont 
entraînés à la dérive et échouent sur l’Île aux Brumes. Que faire ? Aller voir, bien sûr !   

Matachamoua 
Céline Sorin, Célia Chauffrey . - Ecole des Loisirs. Sélectionnés prix de l'album 
jeunesse de la correze 2013, catégorie 5-7 ans. 
Depuis toujours, dans la famille Ours de Fadélie on a 54 taches, de père en fils et de 
mère en fille, pas une de plus, pas une de moins. Mais voilà, à sa naissance, le petit 
Bélem n’a que 53 taches. On lui donne néanmoins le même nom que son grand-père.  
Bélem grandit. L’amour de ses parents aussi.  
Il ne fréquente l’école que le matin, fait ce qu’il peut à son rythme et à sa manière. Et 
bien que tout ne soit pas toujours facile, Bélem se construit son monde merveilleux. 
Céline Sorin aborde de face le thème du handicap, fait de cette différence une force, 
une singularité qui mérite toute l’attention, ce petit plus qui rend un être unique pour 

les autres. Elle relève délibérément la faiblesse, la défaillance, afin de révéler l’individualité,  
insérant ça et là de malicieux petits clins d’œil philosophiques dans un texte sobre qui encourage l’émotion, 
soutenu par des illustrations aux tracés légers et aux nuances douces. Celles-ci agissent comme d’aériennes 
empreintes métaphoriques, habitées par une exubérance joyeuse et répétitive.  
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Une fois encore sa collaboration avec Célia Chaufrey lui permet d’aborder les notions de tolérance, de 
différence, d’enfances particulières.  
On observe de belles capacités d’adaptation chez leurs interlocuteurs, perméables au changement, à la 
remise en question, ils évoluent sans s’effrayer. 
Beaucoup d’amour maternel et paternel, beaucoup d’attention, et ce lien particulier à cet être différent, à sa 
façon si spontanée de répondre au monde, en symbiose avec l’extérieur.  
La tache manquante de Bélem qui virevolte au vent nous interpelle en esquissant de symboliques variations et 
rappelle les magnifiques empreintes fossiles qui s’échouent sur les plages du pacifique, évoquant le voyage et 
l’océan comme le prénom Bélem, d’ailleurs…Brigitte Membrez, Ricochet 

Les monstres n'existent pas !  
Kerstin Schoene. Traducteur : Ingrid Sissung. Ecole des Loisirs (L'). Octobre 2012 - 
11.00 Euros. Sélection Ricochet. 
Album à partir de 3 ans. Thèmes : Différence, Monstre/Dragon  
C'est un monstre poilu, brun avec des taches vertes, des bois de cerf sur la tête, deux 
grandes dents qui dépassent de sa bouche, des yeux bigleux et de longues griffes 
noires. Quand il se regarde dans un miroir, il voit un monstre, il est fort comme un 
monstre, il est grand comme un monstre, il peut faire peur comme un monstre : bouh ! 
Et pourtant la rumeur le dit et le hurle : « Les monstres n'existent pas ! ». Afin de 

prouver à tout le monde que les monstres existent bel et bien, notre héros enfourche sa bicyclette. Il 
commence par taguer les murs et les ponts d'autoroute avec le slogan « Les monstres existent », puis il 
envoie des ballons avec le même message, il essaie d'effrayer des enfants sans succès. Il retrouve même ses 
graffitis transformés en « Les monstres n'existent pas ! ». Dépité, il retourne dans sa forêt. Arrive un petit 
monstre noir et poilu qui lui ne veut pas laisser tomber le morceau. Et voilà DEUX monstres qui partent… 
L'histoire s'arrête là mais on pourrait sans peine imaginer la suite : les TROIS puis QUATRES puis CINQ 
monstres essayant de prouver au monde qu'ils existent. 
Voilà un premier album tout simple mais extrêmement efficace. Kirstin Schoene fait preuve d'une grande 
maîtrise dans sa technique narrative : passant allègrement des illustrations aux textes pour raconter son 
histoire, elle pousse l'enfant à s'impliquer dans sa lecture. On remarque également le traitement drôle mais 
sévère du regard sur la différence ou - encore plus grave - de l'absence de regard. La fin du livre, si elle 
permet de recommencer ou de continuer l'histoire, nous dit aussi l'importance de la persévérance.  
Mais le plus important dans ce livre est qu'il raconte une vraie histoire, qu'il est admirablement bien dessiné et 
très drôle. Valérie Meylan 
Brève présentation par l'éditeur : Les monstres, ça n’existe pas, disent les graffitis sur les murs de la ville. 
«Mais ça n’est pas possible, s’écrie le monstre, je suis grand et fort et je peux faire très peur !» C’est ainsi que 
le vaillant et intrépide monstre se met en chemin pour prouver combien il est monstre.   

Morse, où es-tu ?  
Savage, Stephen - Pastel - l’école des loisirs - 12,20 €. Sélection 2014. Prix bernard 
Versele. Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans). 
Un morse s’est échappé du zoo. Le gardien se lance à sa poursuite, mais le morse 
réussit à le berner en se dissimulant successivement sous les traits d’une statue de 
fontaine, d’un mannequin de vitrine, d’un pompier, d’un peintre, etc. Il se fait même 
plongeur dans le cadre d’une compétition qu’il remporte haut la main. La victoire du 
morse, qu’il reconnaît enfin sur le podium, donne une idée au gardien : il décide de lui 

offrir un tremplin pour qu’il puisse démontrer ses talents aux visiteurs du zoo. Cet album sans texte raconte la 
course-poursuite d’un morse qui tente d’échapper au gardien du zoo. Les multiples ruses de l’animal, décrites 
dans une structure récurrente, se concluent sur un point de chute amusant. La dernière page de l’album 
montre le morse qui profite désormais d’un grand bassin où se donner en spectacle. Bien lisibles, les 
illustrations d'allure rétro exploitent des lignes très pures et simplifiées, de même que des couleurs en aplat, 
pour mettre en images les péripéties du morse et de son gardien.(Livresouverts) 
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Les voici à nouveau réunis pour cet album publié par Møtus, un recueil de poèmes délicats et rythmés, 
magnifiés par le travail d’Olivier Thiébaut. 
Rares sont les thèmes aujourd’hui qui ne sont pas abordés en littérature de jeunesse. Pourtant peu de livres, 
hormis les documentaires, évoquent le sujet de la faim dans le monde. 
C’est pourtant le pari qu’a fait ici Møtus, en publiant ce Rêve sans faim et en choisissant la poésie comme 
moyen d’expression. 
Dix-neuf textes de François David composent ce recueil, graves ou plus légers, explorant l’intime ou 
l’universel, dénonçant des « logiques » qui nous échappent, jouant avec les lettres et les mots, égrenant le 
temps qui passe et qui sème la mort, inexorable, comptant les grains de riz et les milliards. Ils mettent en 
lumière l’indifférence et l’égoïsme de certains, le profit immédiat préféré à la nourriture pour tous, la 
sécheresse et les guerres. Mais ils disent aussi l’espoir, les regards échangés, le bracelet au poignet d’un 
enfant qui l’empêchera de mourir de faim, les toutes petites choses qui, additionnées, peuvent changer le 
monde.  
Terrible, ce texte-là, et si fort, dont voici les premiers vers :  
« Le réveil sonne / J’ouvre les yeux / J’allume / Un enfant est mort / Je m’assois / Sur mon lit / Je me lève / Un 
enfant est mort » 
Et cet autre, qui triture les mots pour en extraire d’autres sens : 
« Avec les lettres de 
FAMINE 
Se forme le mot 
INFÂME » 
Et cet autre, encore, porteur d’espoir : 
« Une algue / C’est glauque / C’est glissant / Visqueux / Poisseux / C’est gluant / Dégoûtant /Et pourtant 
Il existe / Une algue magique / Une vraie algue / Qui guérit / Les enfants mal nourris / C’est tellement beau / Si 
merveilleux / Une algue » 
Point d’images choc pour éclairer les mots. Mais des images sensibles, très poétiques aussi. Les montages 
d’Olivier Thiébaut nous montrent des objets mis en scène, sur des tissus usés et déployés. On aime ces deux 
cuillères en bois, l’une noire, l’autre blanche, penchées l’une vers l’autre, pour dire l’espérance ; ou la marmite 
cabossée où réchauffent des pierres, pour évoquer l’attente ; ou les grains de riz qui s’amoncellent, au sortir 
d’un entonnoir, si nombreux pourtant, si essentiels ; ou l’ombre d’une mère africaine et de son enfant, projetée 
sur une terre ocrée. 
En écartant le réalisme, en ne montrant aucun enfant sous-alimenté, en évitant les pièges du voyeurisme et de 
la leçon de morale vite oubliée, en préférant ciseler les mots et inventer des images qui invitent au rêve et à la 
réflexion, par tous ces détours, les auteurs ont réussi leur pari. Ils nous offrent une œuvre magnifique et 
réveillent en nous les émotions essentielles qui font les êtres humains. 
Précisons enfin que, sur la vente de chaque livre, un euro sera reversé à Sharana, ONG indienne. Dans la 
région de Pondichéry, elle mène des projets liés à l’éducation des enfants. Elle se consacre aussi au 
développement de la culture de la spiruline, cette algue dotée de pouvoirs nutritifs évoquée dans l’un des 
poèmes du recueil. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Aujourd'hui, tous les thèmes, même les plus graves (la guerre, la mort...), 
sont traités en littérature jeunesse. Toutefois, sauf en de notables exceptions, peu de livres, hors 
documentaires, évoquent la faim dans le monde dont sont victimes notamment tant d'enfants. Les auteurs 
d'UN RÊVE SANS FAIM n'ont surtout pas voulu utiliser le réalisme. Par la précieuse distance que permet la 
poésie, avec le choix pesé des rythmes et des mots, par celle aussi de l'approche singulière d'Olivier Thiébaut, 
indirecte, qui suggère grâce à des objets, mais ne montre pas les corps des enfants sous-alimentés, le recueil 
peut aborder ce terrible problème. Il le fait, en évoquant cette réalité, si mal connue dans son ampleur, mais en 
veillant aussi à mettre en lumière des parts d espérance. 
Sur la vente de chaque livre, 1 euro sera reversé à Sharana, ONG indienne. Dans la région de Pondichéry, 
elle mène des projets liés à l éducation des enfants. Elle se consacre aussi au développement de la culture de 
la spiruline, cette algue, dotée de pouvoirs nutritifs, évoquée dans un des poèmes du recueil.  
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La fabuleuse aventure de Frida Cabot  
Lise Renaux. Møtus. Collection : Mouchoir de poche. Octobre 2012 - 4.50 Euros. Album 
à partir de 5 ans. Sélection Ricochet. Thèmes : Humour, Chien  
La collection Mouchoir de poche des éditions Motus s'enrichit régulièrement de petites 
pépites. Avec Frida Cabot, personnage imaginé par Lise Renaux - qui signe ici son 
premier livre - on se laisse aller à rire et à vouloir suivre de nouvelles aventures de cette 
petite chienne espiègle. L'auteur arrive à nous surprendre, à imaginer des situations 
amusantes, poussées à l'extrême. Frida ne court pas vite, mais "vole", se prend pour 
"Superman" jusqu'à l'atterrissage un peu brusque. Frida se raconte des histoires, nous 

raconte une bonne histoire. Avec des illustrations réussies, des compositions "cousues main" pour un univers 
singulier rempli de petites fleurs, de rayures, de points et petits carreaux pour des paysages naïfs, populaires. 
Pascale Pineau 
Brève présentation par l'éditeur : La fabuleuse aventure de Frida Cabot est un livre réellement très original, le 
tout premier livre de Lise Renaux dont les compositions étonnantes, « cousues main », sont proches de l'art 
naïf. On y suit les désopilantes et touchantes més/aventures de Frida Cabot, une petite chienne espiègle qui 
craint de se laisser habiller pour l'hiver. Et l'auteure aime jouer avec les mots autant qu'avec les formes. Un 
très joli petit livre qui révèle un univers vraiment personnel, plein d'imagination et d'une si précieuse liberté 
d'invention. Format 10,5 X 15 Impression en réserve blanche sur fond noir.  

L'Homme  
François David. Éditeur : Møtus. Album à partir de 6 ans, sélection de Ricochet  
Thèmes : Philosophie, Grand/Petit.  L'Homme ne passe pas inaperçu. 
Où va-t-on le ranger sur les rayonnages des librairies, des bibliothèques, sur les étagères 
des BCD et des CDI ou dans les sacs de plage ? 
L'Homme est habillé de rouge vif, on ne peut pas le manquer. Son H s’étire en jaune sur 
toute la hauteur de sa couverture et ses cinq autres lettres, plus rondes, plus ramassées, 
sont de vert colorées. 

L'Homme déploie 42 cm en hauteur et 12 petits centimètres sur sa largeur. 
L'Homme est l’un des derniers livres de François David et de MØtus, et il est vraiment in – clas – sa – ble. 
Pourtant MØtus, en vingt-cinq ans d’existence, nous a habitués à ses livres rebelles ! 
Ouvrons L'Homme et voyons ce qu’il a dans le ventre. 
Des pages éclatantes : du rouge, du jaune, du orange, du vert, du bleu, du violet. L'Homme n’a pas peur des 
couleurs. 
Des lettres, colorées aussi, des phrases qui se déploient, des pages pleines à craquer de mots, ou presque 
vides, mots qui résonnent, se font écho. L'Homme n’a pas peur des contrastes. 
Pas d’illustrations : c’est la typographie qui fait images. 
Que disent-elles, ces lettres images ? Qu’est-ce qu’un homme ? Faut-il parler de soi (ou de sôa) ? Faut-il 
parler fort et gonfler comme la grenouille de la fable, pour exister ? Ou bien se montrer attentif aux êtres et aux 
choses et laisser effleurer les émotions ? 
Cette mise en abyme ludique, drôle, poétique, nous invite à regarder au-delà des apparences et à plonger 
dans ce qui pourrait être l’essence même de l’humain. Un livre qui dit des choses essentielles. Et tant pis si on 
ne peut le ranger nulle part …Catherine Gentile, site Ricochet. 

Un rêve sans faim  
François David. Illustrateur : Olivier Thiébaut. Éditeur : Møtus. Septembre 2012 - 14 
Euros. Album à partir de 6 ans. ISBN : 9782360110230. Sélection Ricochet. Thème : 
Alimentation/Goût  
François David, éditeur et poète, et Olivier Thiébaut, artiste plasticien, créateur de 
boîtes étonnantes, ont déjà publié ensemble en 2011 un album remarqué, Les 
hommes n'en font qu'à leur tête (Sarbacane). 
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Le panier 
Jean Leroy - Matthieu Maudet - l'école des loisirs - 
Mouche - 6,60 €. Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 2 chouette (Dès 5 ans). 
Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie première lecture. 
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, site Ricochet. 

Papy 
Jean Leroy et Matthieu Maudet. Loulou et Cie, l’école des loisirs. 
Dans cette histoire, il y a Robert, qui veut jouer à la balançoire et il y a Norbert qui 
veut aussi jouer à la balançoire. Disputes, cris, sourcils froncés, appels. Il est temps 
qu’un adulte intervienne. PAPY!?! Seulement voilà, Papy, bras balands, l’air nigaud , 
n’arrive pas à éteindre le feu de cette dispute. Le ton monte tant qu’un petit oiseau 
vert bien tranquille dans son arbre finit par s’envoler. Ça va mal finir! Mais oh! Papy 
crie plus fort encore. Et lui aussi, a une petite boule de colère toute noire sur la tête.  

ARRÊTEZ DE CRIER!  Mamy toute bouclée  intervient à son tour. Papy est accusé par les petits et grondé par 
Mamy qui explique : « Il faut demander gentiment! ». Je vous laisse découvrir la fin qui met en scène une 
chute délicieuse…et le retour du petit oiseau. 
Encore une joyeuse réussite pour ce duo de créateurs qui savent rythmer leurs histoires et faire rigoler autant 
les parents que les enfants. (Suggestion de Marie B) 

Le petit Guili  
Mario Ramos. Illustrateur : Mario Ramos. Éditeur : Ecole des Loisirs (L'). Collection : 
Pastel. Février 2013 - 12.20 Euros. Album à partir de 6 ans. ISBN : 9782211212113. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Révolte, Mensonge/Vérité, 
Pouvoir, Dictature  
Une fois devenu roi, Léon le lion changea. Il devint cupide et cruel, dictant ses lois au 
gré de ses humeurs. Un jour, il décréta que les parents oiseaux devaient briser les 
ailes de leurs rejetons à la naissance afin qu'ils cessent de voler. Quand Léon sentit le 
vent tourner, il déclara la guerre à son voisin. Du haut de son balcon, il savourait ce 
morbide spectacle. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du royaume, naissait Guili, un 
oisillon tant aimé et choyé par sa mère qu'elle omit de lui briser les ailes. Heureux 

oubli, puisqu'il fit perdre sa couronne au dictateur. 
Est-ce que la fonction fait l'homme ? Assurément oui si l'on en croit cette fable sur l'ivresse du pouvoir signé 
Mario Ramos. Quand à la couronne de ce roi lion tyrannique, elle n'a malheureusement pas fini de faire parler 
d'elle... L'image de l'oiseau fragile, qui destitue ce monarque sans coeur, est réjouissante et porteuse d'espoir. 
Faites de collages et d'aplats de couleurs les illustrations sont remarquables (elles possèdent un air de famille 
avec celles de Wolf Erlbruch) et renforcent avec intelligence ce récit au contenu universel et contemporain. On 
est ému de retrouver dans cet album l'empreinte bien vivante de cet excellent auteur, trop tôt disparu. 
Emmanuelle Pelot  
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Le petit pêcheur et le squelette  
Auteur : Jiang Hong Chen. Illustrateur : Jiang Hong Chen. Éditeur : École des Loisirs 
(L'). Septembre 2013 - 12.70 Euros. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet  
Thèmes : Mer/Océan, Mort/Deuil, Relation Enfant/Adulte, Pêche/PêcheurDepuis la 
mort de son père, Tong habite seul dans une cabane en bambou au bout d'un chemin 
de sable. Malgré un ciel noir, plombé par d'énormes nuages, le petit garçon décide de 
partir à la pêche. Absorbé par sa ligne tendue, annonciatrice d'une grosse touche, le 
bambin ne prête pas attention à la tempête qui fait rage autour de lui. Sa frêle 

embarcation chavire, emportée dans un tourbillon. Revenu à lui, il se retrouve face à un squelette. Terrorisé 
par cette apparition, Tong parvient à le chasser de son bateau. La mer s'est calmée, permettant ainsi au petit 
pêcheur de rentrer chez lui accompagné par le... squelette qui s'est accroché au frêle esquif. Ces deux êtres 
solitaires vont s'apprivoiser, prendre soin l'un de l'autre jusqu'à renaître à la vie! 
Chen Jiang Hong s'est inspiré, pour cet album, d'une illustration chinoise datant du VIIe siècle, représentant un 
squelette manipulant une marionnette d'enfant-squelette devant un public composé d'un enfant paisible et de 
sa mère horrifiée. Poussant sa propre réflexion, l'auteur nous propose, à travers ce récit, une vision de la 
dualité qui se trouve dans toutes choses, à commencer par la vie et la mort. Et si cette idée reste très 
inconfortable pour certains adultes, les enfants, eux, l'acceptent souvent beaucoup mieux. 
Le talent de Chen Jiang Hong se confirme une fois encore, à travers les illustrations de ce récit initiatique. Les 
vagues provoquées par la tempête sont impressionnantes et palpables, on s'immerge dans cette mer noire et 
glacée avec réticence, et l'on sursaute à l'apparition du squelette. On craint pour la vie de Tong, qui ne tient 
plus qu'à un fil. Mais des ressources, il en possède, puisqu'il nourrit la mort pour lui redonner forme humaine ! 
Une histoire percutante, qui ne laissera personne indifférent, ni les petits ni les grands. Emmanuelle Pelot, 
ssite ricochet. 

Pommes d'amis   
Delphine Bournay. Éditeur : Ecole des Loisirs (L'). Collection : Mouche. Avril 2013 - 9.50 
Euros. Roman à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amitié, Chien  
En signant un contrat en toute naïveté, l'artiste peintre Clo se retrouve avec 3530 kilos de 
pommes sur les bras. Trotte le chien pensait arnaquer une vieille dame, en toute 
impunité. Mais rien ne se passe comme prévu. Elle lui donne 2 Euros et lui somme de 
débarrasser le plancher. En partant, le chien glisse sur les pommes et tombe. Il joue si 
bien la comédie que Clo, pour le réconforter, lui donne ses fameuses boules de gomme. 
Ces deux êtres solitaires se confient et deviennent de vrais amis. Ensemble, le soir, ils 

écoutent les conseils de Gwendoline, présentatrice de l'émission préférée de la vieille dame. Trotte fait appel à 
Mamadou, le marabout africain, pour régler ses problèmes. Encore un arnaqueur, pense Clo. Et elle n'a pas 
tort. Mais ces trois lascars rebondissent et créent « Pommes de rainette et pommes d'amis », une petite 
entreprise de repas à domicile. 
Après les aventures de Grignotin et Mentalo, Delphine Bournay troque son lapin et sa grenouille contre une 
artiste peintre au solide caractère et un chien gris plutôt mutin. Ces nouveaux personnages gentiment 
amoraux évoluent en marge de la bonne société. Sans le sou, Trotte arnaque et Clo pique des gommes à la 
pharmacie du coin. L'auteure s'amuse et nous amuse avec sa radio du cœur et les témoignages des 
auditeurs. L'histoire détonne et nous étonne, les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement, le scénario est 
travaillé, bien rôdé et bourré de deuxième degré. Delphine Bournay fait la part belle au dessin et les dialogues 
se lisent dans des bulles. On passe un excellent moment de lecture en compagnie de ces sympathiques 
originaux qui ont de la suite dans les idées ! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Clo est peintre. Un jour, un chien sonne à sa porte. Il s'appelle Trotte et veut 
lui vendre des pommes. 1530 kilos de pommes. Mais la vieille dame n'a pas d'argent. Vous avez signé un 
contrat, lui fait remarquer Trotte. Clo déchire le contrat. Elle est comme ça, Clo, faut pas l'embêter.Que faire de 
toutes ces pommes qui envahissent la maison? Ouvrir un restaurant ensemble! Car, à force de se disputer, 
Clo et Trotte sont devenus amis.   
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Au cirque  
Jeanne Taboni Misérazzi, illustration de Virginie Grosos. Éditions Millefeuille, dès 7 - 8 
ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Un garçon nommé Pierre découvre l'univers du cirque grâce à sa rencontre avec un autre 
Pierre dont la famille anime le petit cirque arrivé fraîchement au village. 
Attrayant, ce livre très joliment illustré agrémente chaque page de personnages du 
cirque, d'étoiles, de ballons ou d'animaux. Le jeune lecteur se projette vite, grâce à un 
texte accessible, dans cet univers plein de gaieté. Un petit moment plus inquiétant 

apparaît lorsque la maman tombe du trapèze, mais celui-ci ne dure guère. L'utilisation du passé composé et 
de la première personne rendent réaliste ce moment privilégié rapporté par Pierre et permettent de se laisser 
aller à l'imaginer. Les quatre dernières pages fournissent des informations sur les métiers du cirque, son 

histoire et ses troupes célèbres. Rédigé par QH 

Alphabet 
Kveta Pacovska. Éditions Minedition, 42 pages. Genre album étranger. 65,95 $. 
Suggestion librairie Monet 
Un abécédaire qui mêle peinture, graphisme et fantaisie. 
Commentaire de Joëlle H. : Kveta Pacovska nous offre ici une exploration graphique de 
l'alphabet. Les lettres sont peintes, découpées, embossées, sculptées de papier. Elles 
prennent ici un sens non seulement scriptural, mais aussi pictural, créatif, la lettre 
devenant une forme géométrique dont les qualités visuelles unissent la signification de la 

forme et du contenu.  

Plus 
Lies Brian, Springman I.C. – Minédition. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie 
albums tout-petits 
Quand plus devient plus qu'assez ! Le danger de l'abondance Une pie, voleuse 
comme toutes les pies. Plein de choses, qu'elle n'a de cesse d'accumuler. Puis une 
petite souris qui la met en garde et la catastrophe qui finit bien sûr par arriver. Tous 
les objets rassemblés par la pie, cuillère, collier, montre, clés, peigne ciseeaux, 
broches, médaille, légo, bille... tout lui tombe dessus et dans une joyeuse panique. 

Un groupe de souris va l'aider à se débarrasser de cette addiction. Les enfants y trouveront e moyen de 
comprendre que l'accumulation des biens ne rend pas forcément plus heureux. Truculent, Hilarant ! 

Le vieux berger 
Géraldine Elschner ; Jonas Laustroer. Minedition, 2011  
ISBN : 9782354131494 ; Prix : 14 €. Lauréat avec 32.2% des voix. Prix Chronos-
Catégorie CE1 / CE2. 2013 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont eux aussi votés pour Le vieux berger. 
Les autres finalistes étaient 2ième : Incroyable mais vrai, Eva Janikovsky ; Laszlo Reber. 
La Joie de lire, 2011. 3ième : Theferless, Anne Herbauts. Casterman, 2011; 4ième : Les 
poings sur les îles, Elise Fontenaille ; Violeta Lopiz . Editions du Rouergue, 2011 

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. 
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livre avait d'ailleurs gagné le prix sorcières en 2004 dans la catégorie documentaire. Cette démarche de 
déconstruction, au-delà du jeu délicieusement iconoclaste, posait non seulement la question de la composition 
et de l'équilibre d'un tableau ou d'une sculpture mais aussi plus généralement amenait à réfléchir à ce qui fait 
une œuvre d'art. 
Dans ce nouvel album, C'est Ursus Wehrli qui compose la photo initiale (à voir absolument le « making-of » de 
la photo de la piscine). C'est souvent hilarant comme par exemple les poissons rouges transformés en 
bâtonnets de poissons frits ou l'équipe de foot posant devant un but dont les joueurs se retrouvent tout nus 
avec leur équipement bien rangé sur le gazon.  
Quand dans ses précédents rangements on savait quelle était l’œuvre d'art, dans ce nouvel album, on peut se 
demander laquelle est la photo originale et si il n'y a pas besoin des deux versions pour en apprécier l'une ou 
l'autre.  
En tous cas l'auteur continue à jouer en nous faisant réfléchir mais surtout il nous fait rire. Le défi est lancé de 
consulter ce livre sans esquisser au minimum un petit sourire ! Valérie Meylan 
Brève présentation par l'éditeur : Avec la même malice et le même talent que pour ses deux bestsellers 
précédents, L’Art en bazar et L’Art toujours en bazar, le plasticien Ursus Wehrli s’attaque maintenant à 
réordonner, avec méthode, la photographie. Un livre pertinent qui engagera petits et grands à se poser une 

question de fond : « Qu’est-ce qu’une oeuvre ? ».  

Le Quatrième petit cochon 
Agnès De Lestrade, Milan. Suggestion de la librairie La Courte Échelle de Rennes 
Vous connaissez les trois petits cochons? Et bien en fait ils étaient quatre! Le quatrième 
des trois donc s’appelle Rikiki, sauf que, trop petit, trop peureux, trop maladroit, il est la 
cinquième roue du carrosse! Oui mais voilà, Rikiki a oublié d’être bête et puis il se 
débrouille avec un pinceau. D’ailleurs, s’il n’avait pas suivi ses trois frères dans la forêt ce 
jour-là alors que le loup y était, le conte aurait pu se terminer de façon terriblement 
classique…! Une première lecture drôle et efficace pour prendre confiance en soi et aller 
au bout de ses ambitions! - Benoit Heringuez, La Courte Echelle 

Je veux mon chapeau 
Jon Klassen, Milan. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie tout petit. 
Une histoire courte et très drôle. L'air de l'ours de la couverture ne bouge pas d'un poil de 
toute l'histoire et est irrésistible! 
A lire à haute voix avec le ton "blasé" de l'ours, qui ne cesse de demander à tous les 
animaux qu'il rencontre où est son chapeau... jusqu'à ce que...  
« Mon chapeau a disparu. Je veux remettre la patte dessus » dit Ours. 
Un bon gros ours placide, un peu niais cherche son chapeau. Un chapeau rouge et 

pointu. Il demande à tous les animaux rencontrés : un renard, une grenouille, une tortue, un serpent, un 
lapin… Tous nient avoir vu son chapeau, surtout le lapin !!! 
Bon. Et puis soudain, le flash : « MAIS JE L'AI VU MON CHAPEAU ! » 
L'ours s'en va en courant, tous le regardent passer… et on retrouve l'ours, son chapeau sur la tête, assis sur 
des herbes couchées et des branches cassées… 
Hum, hum ! « Excuse-moi, tu n'aurais pas vu un lapin coiffé d'un chapeau ? » demande l'écureuil à Ours. 
Que de l'implicite dans cette histoire. Et quel bonheur sur le visage des enfants quand ils comprennent… 
L’ours a perdu son chapeau. Il demande à tous les animaux qu’il rencontre s’ils l’ont vu. Personne ne peut 
l’aider. L’ours est désespéré. Oui mais voilà : parmi eux se trouve un lapin… qui porte un chapeau sur la tête… 
Cet album d’une grande intelligence réussit l’exploit, avec une histoire très simple et des illustrations d’une rare 
sobriété, de s’adresser autant aux jeunes lecteurs qu’à leurs parents. Une forme cinématographique, 
beaucoup d’humour : un futur classique !  
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Ca pousse comment ?  
Gerda Muller. École des Loisirs (L'). Avril 2013 - 13.50 Euros  
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Jardin, Saison/Année/Cycle des saisons, Légume, Fleur, Relation Grand-
Parent/Enfant  
Sophie se rend pour les vacances chez ses grands-parents à la campagne. Là, elle 
aide son grand-père (Grand-Jean, c'est comme ça que la petite fille l'appelle) à cultiver 

son immense jardin potager, il y a également la grand-maman, Lucas, le voisin qui prend la relève pour les 
travaux difficiles et Tom, le copain de Sophie. Sophie qui connait surtout les légumes du supermarché 
découvre tout un nouveau monde de plantes et de bestioles. Au fil des chapitres et des jours elle apprend à 
semer, pailler, récolter, désherber, sarcler, ratisser, buter, tuteurer et elle s'amuse les mains pleines de terre, 
elle mange des petits pois crus, sort les pommes de terre, prépare le compost. 
Elle retournera en automne pour s'occuper du jardin avant l'hiver. Le printemps revenu, elle plantera un mini 
potager sur son balcon avec les graines récoltées dans le jardin de ses grands-parents. 
Ce livre original basé sur les huit familles de légumes - les légumes fleurs, fruits, feuilles, racines, tiges, bulbes 
et tubercules - est l’œuvre de Gerda Muller, illustratrice reconnue, elle est notamment l'auteur de Boucle d'or et 
les trois ours de Les bons amisou de Marlaguette aux éditions du Père Castor mais c'est définitivement quand 
elle dessine la nature qu'elle est au sommet de son art. Les illustrations d'un charme un peu désuet collent 
parfaitement à la thématique de la botanique, les couleurs sont douces et nuancées, les dessins extrêmement 
précis, le texte (dont la relecture a été faite par des jardiniers professionnels) est riche mais néanmoins 
facilement compréhensible. 
En parallèle à l'histoire de Sophie, Gerda Muller a rajouté intelligemment des petits paragraphes qui 
commentent, informent et questionnent, permettant ainsi d'approfondir le sujet sans alourdir le texte principal. 
De même pour les illustrations ; sur le dessin pleine page on voit ce que fait Sophie tandis qu’une plus petite 
image montre avec précision et nomme les légumes qui se trouvent dans l'illustration principale, l'enfant peut 
ainsi essayer de retrouver les cinq cornichons, deux concombres, deux potirons cachés plus haut. Sur les 
pages de garde, les huit familles de légumes sont répertoriées, tandis qu'un glossaire et un index très bien 
faits complètent ce livre construit scientifiquement et mis en œuvre artistiquement. Un très beau livre à lire en 
famille.  
Valérie Meylan 

Princesse pas douée 
Christian Oaster. Éditions École des loisirs, coll. « Mouche », 61 pages. Genre roman 
étranger. Suggestion librairie Monet. 13,25 $ 
C'est une princesse nulle en tout. Au bal, elle a tendance à écraser les orteils de ses 
prétendants. À cheval, elle finit toujours par tomber de sa selle. Quand elle parle, elle met 
souvent un mot à la place d'un autre et, à son âge, elle ne sait toujours pas se servir 
d'une machine à laver ! Qui voudrait épouser une princesse aussi nulle ? La reine, 
excédée, a ordonné à sa fille de se trouver un mari coûte que coûte et l'a flanquée 
dehors. Heureusement, être nulle en tout n'empêche pas de se faire des amis. Comme 
cet ours tombé du ciel, qui n'a pas l'air de la trouver si nulle que ça, la jolie princesse. 
Commentaire de Francesca B : La princesse pas douée tombe de cheval, ruine toutes 

ses robes et marche sur les pieds de ses prétendants, quand elle ne s'emmêle pas dans ses mots. La reine 
ordonne un jour à sa fille de trouver un mari et, pour se faire, la chasse du château. 
 Être nulle en tout a ses désavantages, mais ça n'empêche pas de se faire des amis. Comme cet ours tombé 
d'un arbre, qui la trouve pas si nulle que ça, la jolie princesse. 
 Emplit d'humour et d'amitié, ce petit roman est absolument, résolument, complètement charmant! 
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Quelle chance ! 
Lena et Olof LANDSTRÖM. Traduit et adapté du suédois par Alain Gnaedig 
Éd. L’École des loisirs, février 2013. Album. Coup de cœur de la librairie Jeunesse 
Comptines 
Il fait beau : quelle chance, Pom et Pim peuvent aller se promener. Pom butte sur un 
cailloux : quelle malchance… et trouve un billet : quelle chance ! Et ainsi de suite, Pom et 
Pim découvrent les petits aléas des hasards heureux et malheureux de la vie. La 
malchance chasse la chance, qui elle-même fait oublier la malchance. Et finalement, 

comme dit l’expression populaire, « à toute chose malheur est bon » et s’il pleut, quelle chance, puisque Pom 
et Pim son équipés grâce au ballon qui a éclaté pour devenir ciré. 
Plus on est petit, plus les petits tracas de la vie quotidienne sont de grands drames. Cet album tout simple de 
Lena et Olof Landström, avec son côté répétitif et tendre, les aidera à voir le soleil derrière la pluie, le plaisir 
derrière la contrariété. Ariane Tapinos (été 2013) 

La Reine du Niagara 
Chris VAN ALLSBURG. Traduit de l’américain par Isabelle Reinharez 
Éd. L’École des loisirs, septembre 2012. Album. Coup de cœur de la librairie Jeunesse 
Comptines 
Annie Edson Taylor, « veuve de soixante-deux ans, petite, grassouillette et tatillonne » 
n’a plus grand'chose pour vivre depuis qu’elle a pris sa retraite de professeure de 
maintien et de danse (sans doute de salon). Alors qu’elle cherche le moyen de faire 
fortune, l’idée (saugrenue) lui vient de descendre les chutes du Niagara dans un 
tonneau… À n’en pas douter le moyen le plus sur de connaître la gloire tout autant que la 
fortune ! Faisant fi de la perplexité de tous, elle se fait fabriquer le tonneau nécessaire à 

son exploit, embauche un manager et se lance du haut des chutes, à « une hauteur semblable à celle d’un 
immeuble de dix-sept étages »… 
À l’arrivée, ni gloire ni fortune. Son exploit est réel – tout comme celui de la vraie Annie Edson Taylor dont la 
photo figure à la fin de l’album – mais elle découvre que l’image que s’en font les gens compte plus que la 
réalité.  
Avec son air de grand-mère rondelette, elle n’a pas le physique de l’emploi et en matière de spectacle, ce 
qu’on donne à voir compte plus que ce qui est. La reine du Niagara ne peut être qu’une reine de beauté. Son 
esprit de liberté et son courage ne suffisent pas à briser les conventions. Chris Van Allsburg lui rend hommage 
avec une tendresse amusée et l’élève au rang de personnage inoubliable. Annie Edson Taylor entre enfin 
dans l’Histoire et si c’est grâce à la littérature jeunesse, c’est par la grande porte, celle que lui ouvre un 
immense artiste. Ariane Tapinos (2013)http://librairiecomptines.hautetfort.com/archive/2013/10/04/les-
poupees-c-est-pour-les-filles-album-de-ludovic-flamant-j.html#more 

Réveillés les premiers 
K. Sakaï. - École des loisirs 
Petite Anna se réveille en pleine nuit. Tout le monde dort, seul Shiro le chat 
l’accompagnera durant cette escapade qui n’appartient qu’à eux...  
Les petits moments de liberté et d’indépendance volés au creux de la nuit sont 
égrenés au sein de vignettes aux teintes bleutées... lecture douce et puissante. 
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C’est pas moi, c’est mon loup ! 
Mily CABROL, ill. Amélie GRAUX Milan Jeunesse 8,31 €. Sélection de livres 2013-2014, 
prix Les Incorruptibles, niveau CP 
Ce loup est toujours dans ses pattes. C'est à cause de lui qu’elle fait toutes ces bêtises... 
ça n'est pas sa faute. Et le pire, c'est qu’elle ne cesse de l’expliquer, mais personne ne la 
croit... 
Thème : bêtises loup  
 

Ce n'est pas mon chapeau  
Jon Klassen. Milan. Collection : Albums. Janvier 2013 -  Sélection 2014 prix 
escapades. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Humour, Poisson, Enquête . Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie 
Livres d'images (4 – 7 ans) 
 Un tout petit poisson vole le chapeau sur la tête d'un gros congénère en train de 
dormir.  
Dans un long monologue le petit poisson essaie de justifier le fait qu'il a volé le 

chapeau. Il se trouve des excuses (ce chapeau me va si bien, de toutes façons le gros poisson ne s’apercevra 
même pas qu'il n'a plus son chapeau). Il se rassure en espérant que personne ne le dénoncera et que sa 
victime ne le retrouvera pas dans sa cachette. Mais nous, lecteurs, nous avons le privilège de voir le gros 
poisson qui se réveille, rencontre le crabe qui lui indique le chemin pris par le voleur et le suit jusque dans sa 
cachette. 
Le décalage jubilatoire vient du fait que le lecteur a connaissance des informations que le petit poisson n'a 
pas, jusqu'au dernier moment où il disparait dans un grand champ d'algues que même l’œil le plus aiguisé ne 
peut pas franchir.... On tourne une page, deux pages remplies d'herbes très denses et c'est le gros poisson qui 
en ressort avec son chapeau perché sur la tête. Qu'est-il arrivé au petit voleur ? A nous d'imaginer la meilleure 
fin, morale ou pas ! 
Après Je veux mon chapeau (dans lequel un ours d'une politesse exquise cherchait son chapeau auprès des 
animaux de la forêt et le retrouvait sur la tête d'un lapin ), Jon Klassen continue à se jouer de ses lecteurs et 
de ses personnages. Ses illustrations toutes douces forment un contraste saisissant avec le thème de 
l'histoire. Les trois héros - poissons et crabe - n'ont aucune expression : on ne peut pas savoir s'ils sont 
heureux, fâchés ou contrits. Contrairement à Je veux mon chapeau qui finissait très mal pour le lapin, Ce n'est 
mon chapeau ne propose pas de fin donc pas de morale mais il est paradoxalement encore plus 
tranquillement violent. Quelle maîtrise et quelle classe. Valérie Meylan 
Brève présentation par l'éditeur : « Ce chapeau n’est pas à moi. Je viens de le voler. Je sais que c’est mal, 
mais je n’ai pas pu résister. De toute façon, jamais personne ne m’attrapera. Jamais… » Un album miroir au 
non moins talentueux Je veux mon chapeau. L’auteur s’amuse cette fois-ci à nous placer du point du vue du 
voleur de chapeau.   

Photos en bazar  
Ursus Wehrli,Daniel Spehr. Éditeur : Milan.Mars 2013 - 14.95 Euros  
Documentaire à partir de 5 ans. ISBN : 9782745955302. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Art, Photographie  
Monsieur Wehrli, en bon suisse allemand qu'il est, s'amuse à tout ranger : de la 
barquette de frites dont il aligne les frites par groupes de cinq afin de pouvoir les 
compter plus facilement à la piscine municipale et ses baigneurs en passant par le 
plan des transports publics ou le poulailler dans lequel, non content de ranger les 

œufs des poules en pyramide et de mettre celles-ci dans leur maison en fermant la porte, ira jusqu'à tondre le 
gazon !  
Ursus Wehrli avait commencé par ranger des tableaux célèbres dans L'art en bazar, on se souvient 
notamment de la fameuse chambre de Vincent van Gogh dans laquelle tout se retrouvait caché sous le lit. Ce 
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L'enfant et la baleine 
Texte et illustrations : Benji Davies. Editions Milan Jeunesse, 16 
http://librairiesandales.hautetfort.com/ 
Cette histoire est pour les plus jeunes. Une jolie histoire tendre, celle de Noé un 
petit garçon qui vivait au bord de la mer avec son papa pêcheur. Un matin Noé 
aperçoit quelque chose au loin sur la plage. C’est une petite baleine échouée. Il 
décide alors de la sauver. Lui qui était si seul avait trouvé une amie à qui parler.  Il 
finira par la rejeter à la mer pour qu’elle puisse survivre et grandir. Une histoire 

improbable dans la réalité mais portée par la poésie des illustrations douces et chaleureuses. Une jolie histoire 
sur la solitude et l’amitié. Un joli album à lire avec les plus jeunes qui aimeront ce jeune Noé et son aventure. 

La grande école des petits artistes 
Tor Freeman. Éditions Milan jeunesse, 32 pages. Genre album étranger. Suggestion 
librairie Monet. 23,95 $ 
Lors du spectacle de fin d'année, les élèves de la grande école des petits artistes font 
leur numéro. Alors que Coco chante sur scène, son amie Billie qui a le trac, se cache 
pour ne pas présenter son numéro de danse. 
Commentaire de Aurélie P : Ce magnifique album parle d'une école un peu particulière. 
Cette école n'est pas celle des enfants sages et obéissants, mais celle des graines de 
talents, qui se trouve un peu plus loin et qui est plus colorée. Fourmillant de détails et 

drôlissime, ce livre nous rappelle que l'art qui amuse demande beaucoup de travail et de détermination. 

C’est l’histoire d’une histoire  
Edouard MANCEAU Milan Jeunesse 9,17 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau CE. Sélectionné 2013, prix P'tits loups du livre 
C’est toujours la même histoire. Chaque matin, le gardien sort de sa maison et réveille 
le grand méchant loup qui poursuit les animaux. Mais aujourd’hui il pleut. Que se 
passe t-il lorsque le gardien ne se réveille pas ? Thème : animaux imagination loup  

Lulu et le brontosaure 
Viorst Judith, Smith Lane. – Milan. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie romans junior. 
Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau CE2 / CM1 
Lulu est une vraie peste, fille unique pourrie gâtée par ses parents, elle ne tolère pas le refus 
qui la plonge dans des colères noires. Elle a tout, elle veut tout, et ses parents ne 
parviennent jamais à lui dire non, même quand ils essaient, ça finit toujours par « Bon, juste 
pour cette fois. »  Alors quand à deux semaines de son anniversaire Lulu demande un VRAI 
brontosaure comme cadeau, ça se complique un tantinet. P. 19 : « Un chien, un chat, un 
poisson rouge, un oiseau, une gerbille, un cochon d’Inde : oui. Un brontosaure ? 

Certainement pas. »  
Lulu la peste pique donc sa fameuse colère à en exploser les ampoules et part avec sa petite valise sous le 
bras chercher sa bestiole dans la forêt voisine, non sans déranger quelques paisibles animaux sur son 
passage. Mais quand elle le trouve son brontosaure, les rôles pourraient bien s’inverser…  Une jolie fable 
pleine d’humour pour parler des caprices et de la colère, de son apaisement, et ouvrir la réflexion sur la 
possession. L’auteur s’immisce dans le récit en faisant des commentaires de-ci de-là (l’auteur fait ce qu’il veut, 
non ?) et propose trois fins possibles, car après tout Lulu pourrait bien atteindre l’âge de raison en même 
temps que son anniversaire ? Et si les (brontosaures des) histoires, ça aidait à grandir ?  
Un très beau livre (à partir de 8 ans), qui est aussi un très bel objet : j’aime le format assez peu commun (24 x 
13), la couleur du papier, la mise en page, les choix de couleur des présentations de chapitres, les dessins (au 
fusain ?) de Lane Smith, et l’apaisement qui ressort de ces choix.  
N’oubliez pas d’ouvrir en grand le livre à plat, pour voir 1ère et 4ème de couv dans leur entier, le tableau est 
superbe ! 
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Le roi Jules et les dragons 
Peter Bently - Helen Oxenbury - Traducteur, Claude Lager - Pastel - l'école des loisirs 
- 14,00 €. Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans). 
Trois copains, le roi Jules, reconnaissable à sa couronne, et ses adjoints, Théo et 
Balthazar, construisent un campement, se battent contre les démons et les dragons et 
vivent des aventures extrêmes avec bravoure jusqu’au moment où… Papa et Maman 
mettent fin au jeu. L’avenir immédiat bien prosaïque se résume alors au sommeil, avec 
l’épée en bois toutefois ! En effet, le roi Jules, l’aîné des trois, est un garçonnet et 
Gaspard le plus petit se promène avec une tétine ! Tout le charme de cet album 
tendrement anglais réside dans le décalage des jeux héroïques accomplis par les 

enfants, leurs discours de combat et la réalité modeste de leurs moyens : une cabane en couverture figure le 
château-fort, les assauts sont limités et la réalité se rappelle très vite aux enfants sous la forme d’un géant 
bienveillant, père ou mère cadrés sur leurs jambes ou le bout des bras, au niveau des enfants. Le récit est 
joliment rythmé : d’abord les phases de construction du royaume, ensuite la vie des intrépides chevaliers puis 
le reflux des héros qui rentrent chez eux. Seul Jules résiste, jusqu’à ce que la solitude et le noir joints, aient 
raison de sa détermination de roi. Toute l’exquise délicatesse du dessin d’Helen Oxenbury est à l’œuvre dans 
cet album qui rappelle les albums de John Burningham par son principe d’écart entre monde imaginaire et 
réalité. Les enfants d’Helen Oxenbury aux bouilles rondes et réjouies sont concentrés sur les jeux qu’ils vivent 
avec le sérieux de l’imaginaire. Les images du réel au crayonné sépia, alternent avec les pages doucement 
colorées des épreuves. Les dragons sont tout ce qu’il y a de plus terrible et les monstres pustuleux de plus 
monstrueux. Aucune mièvrerie, juste de l’émerveillement à voir que Gaspard trouve des monstres à sa taille, 
séduits par sa sucette, que les géants parentaux ne tiennent pas dans la page mais qu’ils savent se montrer à 
la hauteur pour laisser à l’enfant ce qu’il faut d’autonomie pour grandir, sans le laisser être dévoré par la peur. 
Sur une structure classique, un très grand livre sur l’apprentissage, le rôle fondateur du jeu, sans lourdeur, 
avec humour. Un livre bonheur. Danielle Bertrand, (Ricochet) 

Simon sur les rails  
Adrien Albert. Illustrateur : Adrien Albert. Ecole des Loisirs (L'). Novembre 2012 - 
12.70 Euros. Album à partir de 3 ans. Thèmes : Lapin/Lièvre, Voyage, Aventure, 
Relation Grand-Mère/Enfant, Travail. Sélection Ricochet. 
19h00, l'heure du glas libérateur sonne pour Simon, employé dans une usine de 
marteaux. Sa besace verte autour du cou, il détale comme un lièvre pour prendre son 
train et rejoindre son aîné. Mais le convoi est annulé, annonce l'employé. Désappointé, 
l'animal réfléchit et décide de partir à pied. Pour éviter de se perdre, le lapin blanc suit 
les rails. Mais la vue d'un tunnel noir l'inquiète, ce qui l'oblige à crapahuter par-dessus 

la montagne. La nuit tombe et le rongeur poursuit son chemin inlassablement. Au lever du jour, Simon voit 
enfin la fin de son épopée récompensée à la vue du village tant espéré. Prenant ses pattes à son cou, il fonce 
et… arrive quelques secondes avant le train du matin, pour tomber tout heureux dans les bras de son frangin. 
Ce petit lapin blanc à la mine contrite travaille à la chaîne dans une fabrique. Mais que fait-il là, entouré d'êtres 
humains?... « Avant, il allait à l'école. Maintenant, il a un métier ». Le temps d'un week-end, il quitte sa triste 
vie urbaine pour la campagne, où habite son frère. Mais rien ne se passe comme prévu. Adrian Albert 
accompagne son propos d'un graphisme aux lignes géométriques, très esthétique, faisant une part belle aux 
émotions du rongeur. Étonnant animal, animé d'une volonté à toute épreuve, qui du statut de victime passe à 
celui de héros. Il se dégage une vitalité contagieuse de ce remarquable récit à lire à plusieurs niveaux. 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Depuis qu’il travaille à la fabrique de marteaux, Simon ne voit plus son grand 
frère aussi souvent qu’avant. Mais ce soir, youpi ! c’est le week-end, et, grâce à son salaire, Simon va se 
payer un billet de train pour aller chez son frère chéri, de l’autre côté de la montagne. Hélas, arrivé à la gare, 
Simon apprend que le train a été annulé ! Que faire ? Rien n’arrête un Simon fraternel. Il prend son courage à 
deux pattes et ses jambes à son cou. Et comme il ne connaît pas bien la route, il décide de suivre la voie de 
chemin de fer…  
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Surtout n'entrez pas dans le sac !   
Gnildéwa Atakpama. Illustrateur : Nicolas Hubesch. École des Loisirs (L')  
Novembre 2012 - 13.20 Euros. Album à partir de 5 ans. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Afrique, Lion, Habitation/Maison, Rivalité/Dispute, Mouton/Chèvre  
Une chèvre en promenade sur son vélo découvre l'endroit rêvé pour construire une 
maison. Le soir même, un lion en 4x4, une arme à feu sur l'épaule, repère le même 
emplacement. La biquette prend les devants, défriche le terrain et pose les fondations. 
Tout d'abord furieux de s'être fait devancer, le félin réfléchit et laisse faire sa « rivale ». 
Une fois la bâtisse terminée, le roi de la jungle prend ses quartiers et la chèvre à son 

service…. Mais tel est pris qui croyait prendre ! 
Ici, contrairement à La chèvre de Monsieur Seguin, l'héroïne jouira d'une totale et longue liberté. Pour se 
débarrasser définitivement de son prédateur, elle utilise sa ruse pour mettre en place un plan subtil. Et pour 
accompagner ce conte anticolonialiste prônant la liberté individuelle et le respect, l'illustrateur Nicolas Hubesch 
exprime tout son talent dans l'expressivité des personnages : on se régale devant la mine satisfaite du fauve 
sans coeur, assis sur son fauteuil devant la télé, un cigare à portée de main, et ses fusils accrochés aux murs. 
On est tout sourire lorsque la chèvre regarde partir le lion, la queue entre les pattes, au volant de son 4X4. Il 
est des albums que l'on a tout de suite envie d'offrir et de partager, celui-ci en fait partie !, Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Un lion, roi de la jungle, et une simple chèvre étaient tombés amoureux du 
même endroit verdoyant, et avaient décidé d’y construire chacun sa maison. Le lion s’était cru le plus malin en 
laissant la chèvre faire tout le travail puis en s’installant dans la maison terminée et aménagée. Et, par-dessus 
le marché, il avait réduit la chèvre en esclavage…C’était compter sans la débrouillardise, la ruse et le courage 
qui sont l’apanage des plus faibles. Quand une chèvre se révolte, les lions feraient bien de numéroter leurs 
abattis !   

Le temps des ours   
Rascal. Éditeur : Ecole des Loisirs (L'). Collection : Pastel. Février 2013 - 10.50 
Euros. Album à partir de 6 ans. ISBN : 9782211211925. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Abandon/Sentiment d'abandon, Apprentissage de 
la vie, Tristesse/Chagrin  
Ça commence mal : « Je suis parti parce que plus personne ne m'aimait ». L'ours 
en peluche quitte la maison, et passe dans un monde nouveau, inconnu, peut-être 
dangereux, avec l'idée de trouver quelqu'un qui l'aime enfin, les deux critères de 

référence étant tout le temps et beaucoup. Il rencontre... la fleur : l'effeuillage de ses pétales n'est pas 
concluant. Le nuage : trop changeant. Les pierres : toutes tristes. Peu à peu, les éléments suivant le voyage 
de l'ours vont se permettre quelques conseils : notre peluche a malgré tout eu la chance de connaître l'amour 
à un moment de sa vie, et puis est-il vraiment sûr que personne ne s'intéresse à lui ? La rivière va finalement 
parvenir à lui redonner le sourire. 
Avec son illustration aux tons effacés et à la technique singulière, son décor minimaliste et son héros 
d'apparence ancienne, l'album déborde d'abord de mélancolie. L'ours ne pleure pas, mais on ressent avec 
acuité l'immensité de son désarroi, et un désespoir encore augmenté par le texte aussi court que définitif. Puis, 
très vite, la poésie affleure, comme une note d'espoir dans un monde tout noir. Pétales qui mettent le cœur de 
la fleur à nu, nuage en forme de cœur qui devient clé (de ton cœur...), de multiples petits signes avertissent le 
lecteur d'une évolution positive. La fin est étonnante, pourtant évidente car point de départ de la socialisation.  
En peu de mots et des dessins saisissants, à travers un personnage animalier à la forte charge nostalgique, 
Rascal réussit ni plus ni moins à nous parler de la dépression. Et au-delà, à inviter les jeunes lecteurs à bien 
construire ce qui les fonde, à savoir l'estime de soi... Magique et émouvant. Sophie Pilaire  
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Dans les magasins, au musée, au restaurant : à chaque journée ses découvertes ! Vous ne me croyez pas ? 
Demandez plutôt à Léon, ce drôle de chien au béret et au joli pull rouges...Excellent en première lecture! 
Un humour "so british" dont je suis particulièrement fan. Léon est le chien de M. et Mme Beausoulier. Son ami 
de toujours est une vieille chaussette, M. de La Chaussette-Boulochée "qui n'est pas très propre et sent un 
peu le fromage". 
Léon va vivre deux aventures palpitantes dans ce volume: une sortie en ville où tout ne va évidemment pas se 
dérouler comme prévu et l'autre à l'hôpital où Léon va revêtir une blouse de médecin et devoir faire face à de 
surprenants patients... 
Ce petit livre est idéal pour les enfants qui débutent en lecture. C'est drôle et Léon a du chien^^. Je suis sous 
le charme des illustrations et de l'univers proposé par Alex T. Smith dont vous pouvez suivre les aventures Ici  
N'hésitez pas à prolonger le voyage et vous régaler en famille des aventures de ce chien détonant et de son 
ami la chaussette boulochée. À lire sans modération (c'est même bon pour la santé^^) 

Brindille 
Rémi Courgeon Milan. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CE2 CM1 
Une corvée d’aspirateur négociée à la lutte, la vaisselle perdue au bras de fer : face à ses 
frères, la frêle Brindille ne peut pas lutter. Alors, pour trouver sa place dans ce monde 
d’hommes, Brindille se met à la boxe !  
Comme elle a du mal à se faire entendre dans une famille de garçons, Pavlina, dite 
Brindille, décide de laisser tomber le piano pour prendre des cours de boxe. Sur les 
relations entre frères et soeurs. 

Commentaire : Brindille est petite et faible et, dans une famille comprenant seulement un père, chauffeur de 
taxi fatigué, et trois grands frères, ce n'est pas la panacée. Surtout dans le domaine des tâches ménagères où 
ses frangins manquent totalement de galanterie. Brindille qui aime jouer du piano mais manque cruellement de 
temps pour cette passion, décide un beau jour qu'il faut régler cette injustice latente. Elle s'inscrit à un cours de 
boxe. Dès lors le rapport de force change du tout au tout. Il faut dire que Brindille est vive, rapide et en 
possession d'un sacré crochet du gauche. Un album géant aux illustrations originales grâce à ses couleurs 
années 50 dans le style des comics de super-héros. Il séduira les lecteurs de tout âge par son humour et sa 
belle philosophie. 
Tania Massault, Librairie Pantoute 

La course  
Edouard Manceau. Illustrateur : Édouard Manceau. Milan. Collection : Album petite 
enfance. Octobre 2012 - 12.50 Euros. Album à partir de 3 ans. Thèmes : Humour, 
Différence, Bonheur, Compétition. Sélection Ricochet. 
Dans ce dernier album d'Edouard Manceau, on retrouve avec bonheur les caribous 
délirants découverts dans Tous pareils ! en 2008. 
Cette fois-ci, les voilà partis pour s'affronter à la course à pied. Des minutes qui 
précèdent le départ à la cérémonie du podium, le lecteur découvre les différentes 

étapes de l'événement sportif et se marre. Tous les coups sont permis pour être le premier à franchir la ligne 
d'arrivée (la peau de banane, par exemple, reste toujours un moyen efficace de se débarrasser de quelques 
adversaires...). Au milieu de cette lutte pour la victoire, d'autres préfèrent s'arrêter et se questionner sur le 
bien-fondé d'une telle cavalcade. 
Le gagnant sera-t-il vraiment celui que l'on imagine ? Le bonheur tient-il vraiment à la première place dans une 
course ? La compétition est-elle le seul moteur de réussite dans notre société actuelle ? 
Caustique et efficace, voilà un bouquin qui fait bien rire et beaucoup réfléchir. 
Trois, deux, un.... Partez ! Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Après le succès de "Tous pareils!", revoici les caribous philosophes. Ils se 
mesurent cette fois dans une course échevelée qui est aussi un portait de la société d’aujourd’hui, où 
beaucoup veulent être les premiers dans une compétitivité effrénée.  
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ustensiles) sert de fil conducteur à ce court récit autobiographique. C’est un exercice surprenant, rare et 
touchant auquel se livre cet immense artiste, que de nous confier une partie de son intimité, de partager avec 
nous ses souvenirs d’enfance et ses regrets aussi. Avec pudeur mais avec une étonnante et bouleversante 
franchise, il évoque les difficultés d’une vie entre deux pays, entre deux langues, deux cultures. Symbole du 
lien qui l’unit à celle qui aura été sa « vraie mère » , ce verre contient toute une vie et l’amour d’un fils pour 
celle qui l’a élevé. 
Peut-être les enfants liront-ils dans cet album le surgissement du talent, de l’imaginaire dans la vie quotidienne 
et l’importance des liens qui unissent l’enfant à ses parents bien au-delà de l’enfance. Les adultes, ne pourront 
que se sentir flattés de ce partage. Ariane Tapinos (octobre 2013) 

La véritable histoire de Buttercup 
illustré par Barbara BRUN. (Editions Mic Mac). Finaliste au Prix des p'tits lecteurs plainais 
Buttercup, un lointain cousin de Mary Poppins, est un lutin chasseur… Chasseur-
collectionneur s’il vous plaît. Il ne chasse pas les grosses bêtes, ni même les petites et 
pas plus les insectes rampants ou volants, non !Il est juste chasseur-collectionneur 
d’odeurs. Et ça en dit long sur sa difficile quête…" 
 

Les amis de la colline de Beausoleil 1 : Robin   
cache-noisette  
Kazuo Iwamura Mijade, 6,00 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CE2 CM1. 
Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie Premières lectures (7 – 9 ans) 
Robin Cache-Noisette est un écureuil qui vit avec sa femme et son fils sur la colline 
Beausoleil. De temps en temps, il effectue des enquêtes pour les autres habitants des 
lieux. Une nouvelle énigme lui est confiée : quel est cet animal qui vole la nuit, et n’a ni 
plumes ni ailes ? 

Cherche l'intrus dessus dessous  
Auteur(s) et collaborateur(s) : Guido van Genechten. Mijade. Suggestion Bibliomanes  
Un livre-jeu invitant les petits à aiguiser leur sens de l'observation afin d'identifier les 
intrus au sein de huit panoramas fourmillants tour à tour de crabes, de coccinelles, de 
souris, d'escargots, d'abeilles ou encore d'hippocampes qui sont tous identiques, à 
l'exception de quelques-uns. L'exercice est également l'occasion pour les petits 
d'apprendre à se repérer dans l'espace grâce aux trois questions qui fournissent des 
indices sur l'identité des petites bêtes différentes de leurs semblables (ex. Qui est en 

haut de la colline?), ainsi que celles qui arborent un chapeau, une cravate ou un autre attribut révélant qu'il se 
rend à une fête. Ces fêtards sont d'ailleurs tous réunis autour de la boule disco qui illumine la double page 
finale! -- Un album tout carton pétillant et festif qui croque les petites bêtes, réalisées à l'aide de pochoirs dans 
des tonalités éclatantes, au coeur de décors épurés, esquissés à la mine. Une pimpante leçon 
d'apprentissage! [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle  
Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Albums tout carton. Livres-jeux. Animaux. 
Jeux d'observation. Profil : Alkim – Dunamis. No SDM : B315244 

Les aventures de Léon  
T. Smith, Alex.- Milan. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie première 
lecture. 
Léon découvre ce qui fait le charme des jardins publics anglais, mais aussi qu'il est 
interdit aux chiens de s'endormir dans les massifs de fleurs. Puis c'est dans l'univers 
féérique du cirque, des acrobates, des clowns, des trapézistes et des funambules que le 
petit chien dodu au béret et au pull rouge entre...  
Quand ses maîtres partent travailler, un chien vit des tas d'aventures. 
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La tente  
Claude Ponti. École des Loisirs (L'). Collection : Théâtre. Novembre 2012 - 6.60 Euros. 
Théâtre à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Peur, Fantaisie, Affirmation de soi, Camping  
Au fond du jardin, une tente, la nuit. A l’ouverture du rideau, un peu assourdis, quelques 
bruits de voiture, un chien qui aboie disent que nous ne sommes pas très loin de la vie 
citadine. Mais quand même c’est la nuit, « noir profond ». Deux voix, Lui : tu dors ? Elle : 
Oui… Lui : tu dors ou tu es réveillée ? Elle : Je dors…. 
Sur ces bases tellement familières et simples, Claude Ponti développe avec un brio 
formidable tout son univers imaginaire, mi-merveilleux, mi-fantastique. Nous trouvons une 

bête méchante avec des yeux rouges et des dents qui piquent ; les « portes sauvages qui vivent dans les bois, 
qui hurlent à la lune » et n’ouvrent sur rien, les « gros madaires à trois bosses », Cosmos le chien des voisins. 
Certains trouvailles ou élans lyriques évoquent clairement des images qu’il affectionne dans l’illustration telle la 
fameuse porte sauvage déjà citée ou le port du masque quand les enfants jouent à se faire peur et qui évoque 
irrésistiblement les poussins masqués. La tente, le noir, la lampe de poche, permettent toutes sortes de jeux 
d’ombre, l’un(e) avec une lampe l’autre sans et autant de jeux de scène entre le dedans et le dehors de la 
tente ; un(e) dedans, un(e) dehors …. Dix-sept scènes inspectent les variations possibles sur le noir, la peur, 
le jeu, le bonheur d’avoir peur pour de rire. La maîtrise de Claude Ponti lui permet un style enfantin avec 
suffisamment de distance pour ne pas être bêtifiant avec quelques inventions sympathiques « je suis réveillée 
au milieu de la nuit par un trouillon. Je suis pas un trouillon », « chocottes à pattes » qui agrémentent le 
dialogue. Elle, Lui, c’est toi et moi, elles et eux, chacun de nous tous : l’universalité de la situation amuse les 
uns et touche les autres. Pas d’intrigue réelle dans cette pièce, tout juste un jeu d’enfants qui fait image, au 
sein de la grande nuit cosmique. Maman a dit « bonne nuit », on repartira du théâtre sur la pointe des pieds 
pour ne pas les réveiller. Du vrai théâtre pour petits et pour les grands qui peuvent revisiter leur enfance. Une 
petite merveille. Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Elle et Lui ont la permission de passer une nuit dans le jardin, sous la tente. 
Mais dormir n’est pas facile. D’abord, la nuit est très noire, et puis il y a de drôles de bruits. Et si un monstre 
était dehors ? Elle et Lui ont peur. Et comment faire pour que la peur s’éloigne ? La transformer en une 
formidable rigolmarrade ! 
LUI : Et maintenant, tu dors comment ? 
ELLE : Profondément. LUI : Profondément comment ? 
ELLE : Si profondément que je ne t’entends pas. 
LUI : Pourtant tu me réponds ! 
ELLE : Non, tu rêves que je te réponds. 
LUI : Je ne rêve pas, je suis réveillé. 
ELLE : Toi, oui, tu es réveillé, mais moi, non, je dors. 
LUI : Bon.   

Troie : la guerre toujours recommencée  
Yvan Pommaux. Illustrateur : Nicole Pommaux. École des Loisirs (L')  
Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Guerre/Conflit, Grèce, Antiquité/Grèce  
Yvan Pommaux retourne aux sources et poursuit son exploration de la mythologie 
grecque, dans ces albums grand format qui font la part belle à l’image. Il y alterne 
l’illustration classique et la narration de la bande dessinée. Cette manière de faire est l’une 
de ses marques de fabrique et donne au récit une belle vivacité. Dans Troie, il s’attelle à un 

monument de la littérature patrimoniale, l’Iliade, d’Homère, dans un récit en flash-back. La première image, 
pleine page, montre une scène estivale. Dans un jardin paisible, un père s’apprête à raconter à ses deux 
enfants « une guerre terrible, un désastre dû à une simple pomme ». Cette jolie scène contraste 
singulièrement avec ce qui suit, le bruit et la fureur des armes et des hommes qui s’affrontent. Si Éris, la 
déesse de la discorde, n’avait pas lancé dans l’assemblée des dieux une pomme marquée de ces quatre mots 
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« Pour la plus belle », elle n’aurait pas déclenché une compétition entre trois déesses, Héra, Aphrodite et 
Athéna, et sans doute la guerre de Troie n’aurait-t-elle pas eu lieu ! 
Car dans l’Iliade, les dieux, dans leur Olympe enchanteur, se divertissent en observant les humains et 
n’hésitent pas à se mêler de leurs histoires. La guerre de Troie reflète à la fois les discordes divines et les 
désirs de conquête des hommes. 
Le récit commence alors que Troie est assiégée par les Grecs depuis neuf ans. L’on y découvre des Grecs 
découragés et des Troyens exsangues. Les grandes figures du conflit sont au rendez-vous : Agamemnon, 
Achille, Ulysse, Patrocle, Priam, Hector et Pâris. Les femmes restent toujours en arrière-plan, comme de 
simples monnaies d’échange. Les combats ne manquent pas, d’homme à homme, ou de troupes emmêlées. 
Les dieux et les déesses, selon leurs humeurs et leurs goûts pour certains humains, font pencher la balance 
dans un camp ou dans l’autre. 
On ignore comment se termine cette guerre inutile. On ignore qui l’a gagnée. Mais est-ce-là l’important ? « Le 
poète voulait peut-être suggérer que cette guerre ne se terminerait pas. Qu’elle en enfanterait d’autres, 
indéfiniment. » 
Raconter ce conflit en quelque 75 pages relève du défi. Yvan Pommaux y parvient avec une grande maîtrise et 
des images soignées jusqu’au moindre détail et réellement saisissantes. 
Du grand art ! 
��������	
���	��ême collection : Ulysse aux mille ruses / Œdipe l’enfant trouvé / Orphée et la morsure du 
serpent / Thésée : comment naissent les légendes. Catherine Gentile  

J'y vais 
Matthieu Maudet. - Ecole des Loisirs. Sélectionnés prix de l'album jeunesse de la 
correze 2013, catégorie 2-4 ans 
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... 
Et bien malgré les apparences, le sympathique oisillon de Matthieu Maudet ne va pas très loin, il se rend 
simplement au petit coin ! Oui, la grande décision qu'il vient de prendre est d'aller, comme un grand, tout seul 
sur le pot. Et on comprend après la chute très drôle qui nous dévoile tout cela, pourquoi son entourage est si 
enthousiaste, et le petit oiseau si fier de lui... 
C'est avec beaucoup d'humour et de fraîcheur que Matthieu Baudet évoque et dédramatise auprès des tout-
petits ce passage, parfois délicat, à la propreté. J'y vais est un petit album cartonné au texte simple et efficace 
tendrement illustré, qui, on l'espère, incitera les plus récalcitrants à tenter, comme petit oiseau, l'aventure du 
pot ! Lecture de Marie. 

Ma vie heureuse  
Rose Lagercrantz. Illustrateur : Eva Eriksson. Traducteur : Nils Ahl. Éditeur : Ecole des 
Loisirs (L'). Collection : Mouche. Mars 2013 - 9.50 Euros. Roman à partir de 7 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Ecole, Mort/Deuil, Amitié, Vie quotidienne, Relation Père/Fille  
Dunne est suédoise et vit avec son papa (sa maman est morte de maladie quand elle 
était très jeune). Peu après son entrée à l’école élémentaire, elle rencontre Ella Frida. 
Toutes deux deviennent vite les meilleures amies du monde. Un jour, cependant, c’est le 
drame car Ella Frida va déménager. Alors qu’elle était très souvent heureuse, Dunne 
devient une petite fille très souvent triste. 

Les semaines passent et le papa tente de redonner le sourire à sa petite fille. Des cochons d’Inde font leur 
entrée à la maison, Dunne se fait « d’autres sortes d’amis » mais elle pense toujours très souvent à Ella Frida. 
Un jour, Dunne reçoit une lettre d’Ella Frida et un échange épistolaire naît. Il y a bientôt l’invitation à passer les 
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Vast, son parti pris esthétique de dessin à l’ordinateur sert au mieux son propos. Un récit minimaliste servi par 
une technique très maîtrisée et l’histoire des hommes surgit. A mettre entre toutes les mains, pour le plaisir, 
l’émotion ou la réflexion. Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Deux par deux et du plus petit au plus grand, les animaux défilent sur le pont 
du bateau qui les sauvera des eaux qui montent. Cette fable écologique sur les modifications climatiques 
modernise le récit de l'arche de Noé. 

Premiers printemps 
Anne Crausaz. Mémo. Premiers Albums Prix Lire Élire sélection 2013 
Anne Crausaz continue son exploration scientifique des phénomènes de la nature, 
rendant ici compte des saisons et du temps qui passe. Comme toujours, c’est simplissime 
et lumineux, avec une petite pincée de malice benoîte (le clin d’œil à Raymond). Un 
narrateur externe commente, conseille les actions d’une petite fille. Chacun de ses 
mouvements est lié à un des cinq sens : respirer les fleurs, écouter l’orage, effleurer la 
neige glacée, goûter les cerises… Chaque saison s’appréhende ainsi avec le corps 
entier. Sobres et courtes, les quelques lignes de texte se fondent dans des double-pages 

d’illustrations souvent en gros plans. Le style graphique d’Anne Crausaz est désormais caractéristique : 
formes volontiers géométriques, contours fins mais nets, couleurs franches et uniformes. Le minimalisme 
devient pure esthétique… A montrer, raconter aux petits sans se lasser ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Qui es-tu, que fais-tu ? 
Lisa Bresner, Aurore de la Morinerie, Mémo, février 2013 (cat. 2 ou 3).  
Sur le thème du qui es-tu ? et du que fais-tu ?, neuf idéogrammes chinois sont décryptés 
en identifiant les différents signes qui le composent. Des illustrations et des petites 
phrases en forme de devinettes s'associent pour former une définition poétique. Un 
album aux dessins réalisés à l'encre de Chine sur papier de riz. 
présentation de l'éditeur : A ces questions, Lisa Bresner a répondu par neuf 
idéogrammes chinois. A chaque fois, une petite phrase en forme de devinette et un 
dessin d'Aurore de la Morinerie les accompagnent.  

La Saga des petits radis  
Françoise Morvan, ill. Florie Saint Val - Éd. MeMo, coll. Coquelicot - 12€ 
Suggestion de la librairie Les Pages du donjon de Bourges 
Les petits radis, bien frais et bien jeunes ont eu vent de l’arrivée imminente du jardinier. 
Impossible de se laisser croquer. Ni une ni deux, ils sortent de terre et se dirigent vers 
leurs confrères légumes. Mais dans le potager peu sont prêts à les aider, il faudrait un 
cœur d’artichaut, un légume attendri pour les cacher. Ils courent de plates-bandes en 
parterres, de légumes en fruits… Et des légumes les plus connus aux plus oubliés, par un 
récit qui joue avec les rimes et les mots, inspiré par les plus grands et drôles des poètes 

(Prévert, Ponges), on suit leur aventure. Aventure pleine de péripéties ou poème épique, à chacun de 
s’approprier ce texte jubilatoire et mouvementé selon sa sensibilité littéraire… Mais dans tous les cas c’est un 
bonheur de lecture, un régal à écouter, lire à voix haute et regarder, car les illustrations sont gaies et collent 
parfaitement avec l’esprit du livre. Un format pas trop grand, facile à emporter pour se régaler au potager ou 
en faire profiter les copains de classe. Une jolie rencontre pour découvrir la poésie et même pour certains, 
pour se réconcilier avec elle!  Les Pages du Donjon 

Un verre 
Étienne DELESSERT. Éd. MeMo, septembre 2013. Album. Coup de cœur de la 
librairie Jeunesse Comptines 
Ce verre, lancé à travers la cuisine par la mère adoptive d’Étienne Delessert, à 
l’occasion d’une dispute aujourd’hui oubliée, est toujours sur la table à dessin de 
l’artiste. Quand la lumière le traverse, c’est comme si sa (belle) mère était encore 
présente. Cet objet du quotidien, devenu objet du travail (il sert à ranger pinceaux et 
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Une nuit où je me sentais seule 
Xavier Armango. MeMo. Sélection prix Tatoulu Rose 2013-2014 
Du haut de son immeuble une femme contemple la nuit. Elle aperçoit au loin une autre 
personne regardant les étoiles. le hurlement d'un chien rompt le charme de cet instant 
volé. Le vent se lève et la terre tremble si fort que la ville s'écroule. L'océan se soulève 
et une gigantesque vague emporte tout ou presque sur son passage. Seuls deux 
survivants échappent au naufrage...  
Parfois, les éléments naturels se déchaînent, laissant derrière eux misère et pauvreté. 

Pour illustrer ce sujet grave et sensible, Xavier Armange utilise un jeu graphique aux formes très 
géométriques. Les trois personnages principaux sont représentés par des ronds de différentes couleurs. Puis 
avec l'apparition du tsunami, l'illustration et les couleurs se modifient, la raideur et la froideur du trait laissent la 
place à d'harmonieuses courbes, le bleu de la nuit disparaît au profit d'un mauve tendre, porteur de 
renouveau. Imprimé sur une très belle qualité de papier, ce petit livre bleu sort de l'ordinaire, à l'image du 
prunier délicatement fleuri de la dernière page. Emmanuelle Pelot 
site Ricochet. 

Perdu ! 
Alice Brière-Haquet, gravures de Olivier Philipponneau (éd. MeMo, coll. Tout-petits 
Memômes). Lauréat prix 2013 du Mouvement pour les Villages d'Enfants, catégorie 
Poucets (2-5 ans), lauréat prix Nord Isère 2013, catégorie maternelle. (avec 31% des 
voix) 
Un album à part, inspiré du conte du petit poucet et décliné en vers : « Quand lundi on 
m’a emmené pour me perdre dans la forêt, j’ai semé des fraises des bois… Mais il y en 
avait déjà des tas ! Pour retrouver mon chemin, ça m’a pris jusqu’au lendemain. » Et il en 
va ainsi pour chaque jour de la semaine... sauf le dimanche... Une comptine délicieuse et 

drôle, associée à une illustration très stylisée, faite en gravure sur bois. Un petit livre aussi joli que malin, à 
l’image de son personnage !   
2ième résumé : Tous les jours de la semaine, un petit personnage au chapeau pointu est emmené dans la forêt 
pour y être abandonné. Et chaque jour il trouve le moyen de semer des éléments nouveaux afin de retrouver 
son chemin. Malheureusement, ses astuces ne fonctionnent pas sauf celle du samedi qui lui permet d’être 
chez lui le dimanche. La belle qualité du papier donne aux gravures sur bois de cet album une illustration gaie 
et symbolique qui fait écho aux contes traditionnels 

Petit à petit  
Émilie Vast. Éditeur : MeMo (éditions). Avril 2013 - 15.00 Euros. Album à partir de 3 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Écologie, Animaux, Bible  
« Quelque part, quelque chose arriva, alors ». A l’origine de cet album, un olivier 
enraciné dans un sol sec, uni. Deux fourmis minuscules avancent. Elles avancent vers 
un long trait oblique, épais, solide. Une planche de salut en fait, où vont s’engager à 
leur suite, deux escargots, deux scorpions, deux caméléons. En même temps que 
l’avancée des animaux sur le plan incliné, une ligne grise horizontale monte, monte 

dans la page. Déjà on ne voit plus les pattes des hérissons, des kiwis, des lapins. Petit à petit, Emilie Vast 
installe son sujet. Dans un grand calme, avec ordre et détermination, nous assistons à la montée des animaux 
dans l’arche de Noé. Le texte renforce cette énergie assurée des animaux « avance je te suis », le pas 
s’accélère un peu, rythmé par la répétition « en rang deux par deux », ou « pas à pas », rythmé aussi par 
quelques effets de rimes. Petit à petit, la ligne grise dépasse la ligne beige. L’eau submerge le sol. Un tiers de 
page, à demi-page, au trois-quarts de page, seuls les plus gros animaux peuvent encore grimper. 
Dromadaires, éléphants, girafes se retrouvent dans le « grand bateau plein de vie ».  
Toute l’élégance et l’intelligence de l’auteur-illustratrice est de mêler cet épisode biblique aux réalités et soucis 
contemporains. Avec discrétion et sans moralisme, les animaux disent « il paraît que ça fond là-bas », « ils 
auraient dû faire plus attention, c’est sûr ! ». Deux phrases suffisent et le lecteur passe de la Bible au 
réchauffement climatique et au regard informé des animaux sur les hommes. Le style reconnaissable d’Emilie 
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vacances de Pâques ensemble… les deux petites filles ne vivent plus dans la même ville mais trouvent le 
moyen de vivre et poursuivre leur belle amitié. 
Dunne est une petite fille d’aujourd’hui fine et extrêmement sensible qui se rend compte de son bonheur et qui 
sait expliquer pourquoi elle est heureuse. Il y a dans ce roman très aéré et dans la mise en page très illustrée, 
des petites pépites de sagesse. Dunne est très jeune mais consciente de sa chance d’être en vie, elle est 
heureuse de ce qu’elle a, d’avoir une amie et un papa qui l’aime. 
Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Dunne a plein de raisons d’être heureuse. Elle est heureuse quand elle 
apprend à nager. Elle est heureuse à la maison, avec papa et le chat. Elle est heureuse en préparant sa 
rentrée à l’école élémentaire. 
À l’école, Dunne rencontre Ella Frida, et très vite elles deviennent inséparables. Elles partagent leurs jeux, 
leurs repas… Presque tout, en fait. Mais, après les vacances de Noël, Ella Frida doit déménager. 
Est-ce qu’on peut être heureux encore lorsqu’on est séparé des gens que l’on aime ? Peut-être que le bonheur 
n’est pas toujours là. Peut-être faut-il quelquefois le chercher. Alors si Dunne cherche bien…  

Les artistes 
Anne-Caroline Pandolfo. L’Edune. Sélection prix Tatoulu Rose 2013-2014 
Que se passe-t-il quand un poulpe rencontre une araignée ? Ils s’observent, tentent de 
dialoguer avec leurs moyens et se lancent des défis ! Une compétition qui peut se 
terminer en conflit comme en alliance. Que se passe-t-il quand 2 petits enfants se 
rencontrent pour la première fois ? La même chose : chacun va utiliser les moyens de 
communication à sa portée (pas forcément le langage) pour attirer l’attention de l’autre 
afin de s’en faire (peut-être) un ami. 

 Et ce n’est pas parce qu’on ne parle pas le même langage qu’on ne peut pas s’entendre ! Cet album sans 
texte se passe donc aisément des mots : l’enfant est libre de se raconter l’histoire qu’il veut à partir 
d’illustrations suffisamment riches pour évoquer l’amitié, le dialogue, la confrontation et la différence. 

L’enfant aux pistolets 
Michel Séonnet et Bruno Pilorget © Éditions L’élan vert / Scérén-CNDP, dès 7 ans. 
Sélection 2014 prix escapades 
Le môme Sans-Nom nous plonge dans ses luttes quotidiennes : la faim, le froid lépidémie 
de choléra... mais aussi dans ses farces et ses petits bonheurs : éclabousser les 
passants bien habillés, le spectacle dun montreur dours, la rencontre dune très belle 
femme... Lhistoire de Sans-Nom va se fondre dans lHistoire. 1830 : la famine et 
linterdiction des journaux conduisent le peuple à se soulever contre le roi. Sans-Nom sera 
sur les barricades, justement au côté de cette belle femme qui chante La Marseillaise. 

Les illustrations rendent hommage aux carnets de voyage de Delacroix et dépeignent cette époque avec 
brio.Découverte de Delacroix : 28 juillet La Liberté guidant le peuple 

Au pays des vents si chauds  
Séverine Vidal. Illustrateur : Bruno Pilorget. Éditeur : Élan vert (les éditions de l'). 
Collection : Les albums. Février 2013 - 13.90 Euros. Album à partir de 6 ans. ISBN : 
9782844552587  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Vent, 
Différence, Voyage, Tendresse, Liberté, Transport/Moyens de transport  
Il y a bien longtemps de cela, les habitants du pays des Vents si chauds ont du quitter 
leur terre, en raison de la montée des eaux. Emportant avec eux leurs valises et leurs 
rêves, ils ont embarqué en direction d’un Ailleurs à bord d’incroyables montgolfières qu’ils 

avaient construites. Presque « la moitié de mille ans plus tard », leurs descendants voguent toujours, portés 
par les airs et par leurs envies de liberté et de voyage. Parfois, ils se posent sur le sol, lorsqu’il faut 
reconstituer des réserves de bois ou de pailles. L’accueil qu’on fait à ces nomades des airs n’est pas toujours 
chaleureux. Des critiques fusent, certains n’apprécient pas leur mode de vie. Tant pis. Eux continuent de 
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chanter, de danser et de rire. Un jour, au cours d’une soirée cinématographique qu’ils organisent en plein air et 
ouverte à tous, ils projettent des films sur la vie que menaient leurs ancêtres. Et c’est là qu’ils comprennent 
enfin où se trouve l’Ailleurs. 
Dès les premières lignes du texte très poétique écrit par Séverine Vidal, le lecteur est transporté dans un 
monde imaginaire qui n’est pas sans rappeler l’univers onirique du japonais Miyazaki. Dès les premières 
pages, les dessins aux couleurs chaudes et exotiques de Bruno Pilorget invitent aussi à un voyage hors du 
commun. Où l’on navigue à bord de montgolfières aux formes de baleine, de requin, de pieuvre ou de tortue et 
où il est facile de se balancer dans les airs, avec des cordes accrochées aux nacelles. Au pays des Vents si 
chauds est un album magnifique, qui reste longtemps en mémoire. Ingrid Pelletreau  

Petit Noun, l'hippopotame bleu des bords du Nil 
Géraldine Elschner, Anja Klauss, L'Elan Vert, 14.20 €. Prix Gayant Lecture 2014 : la 
sélection catégorie 2 :   
Il y a bien longtemps, les hippopotames bleus étaient heureux dans les eaux du Nil. Petit 
Noun, le plus jeune des hippopotames, est l’ami d’Antef, un vieillard. Lorsqu’Antef meurt, 
Petit Noun s’endort à ses côtés. Au fil des ans, l’hippopotame endormi rétrécit. Et lorsque 
la tombe de son ami revoit le soleil, Petit Noun s’enfuit, bien décidé à retrouver sa famille. 
Commence alors un long voyage pour le petit hippopotame.  

Selon le principe de la collection, une œuvre d’art sert de support à l’imagination de l’auteur et engendre la 
naissance d’une histoire. Ici, une figurine de l’Égypte ancienne en forme d’hippopotame bleu est à l’origine de 
Petit Noun, le héros de l’histoire. Tout au long du récit, les images sont intensément colorées, donnant à voir 
l’Égypte et créant une atmosphère chaleureuse et ensoleillée, propice à l’histoire. Par exemple, les doubles 
pages pleines du sable du désert sont intensément jaunes et ce juste choix de couleur incite au voyage et 
plonge habillement le lecteur au cœur du récit. Magique, l’histoire se poursuit alors et s’enrichit en émotions. A 
la fin du livre, une double page permet d’en savoir davantage sur l’Égypte ancienne et les figurines 
d’hippopotames bleus, permettant ainsi d’apprendre après avoir rêvé. Déborah Mirabel, site ricochet.  

Edgar le chat souris 
Fabienne Jonca. Illustrations Nancy Ribard. Epsilon Éditions. Lauréat 2013 prix du 
livre insulaire catégorie album Jeunesse 
C’est une histoire d’amitié improbable entre un chat désoeuvré et 
deux souris, un récit plein d’humour et joliment illustré où le chat décroche un travail 
des plus inattendus ! 

Une armée de monstres 
Robert Soulières. Éditions Erpi, coll. « Rat de bibliothèque – Jaune », 16 pages. Genre 
roman québécois/canadien. Suggestion librairie Monet.6.95 $ 
C'est la nuit. Des monstres envahissent la chambre d'une petite fille. Ils font beaucoup 
de bruit et de désordre. Mais comment se fait-il que la petite fille n'entende rien et ne 
voie rien? 
Commentaire de Aurélie 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. 

Meslama la sorcière 
Dalrymple Jennifer, Wauters Julia. – Escabelle. Un beau roman illustré à lire dès 8 ans 
! Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie première lecture. 
Meslama court dans la forêt froide et austère. Elle cherche du bois. Elle doit 
absolument réussir à en trouver pour chauffer la chambre de sa grand-mère. Mais 
Meslama va faire la rencontre du propriétaire de la forêt: Un chevalier mesquin et 
vaniteux, qui interdit à Meslama de ramasser du bois, qu’importe que ce soit pour la 
survie d’une vieille femme ! 
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Thierry Lenain aborde avec une grande sensibilité le questionnement existentiel chez les enfants à travers 
Radhija qui interroge tour à tour ses parents, son institutrice, son chat, un policier qui la laissent sans réponse. 
Elle ira même jusqu’à questionner le Président de la République et Dieu...  
Personne ne sait si elle est le rêve de quelqu’un, et si oui, fait-elle ce qu’elle veut ou bien fait-elle ce que rêve 
la personne ? Et a-t-elle le droit de rêver dans un rêve, de rêver autre chose que ce qu’on lui rêve ? Peut-elle 
changer le cours du rêve ou non ? Quelles conséquences cela peut avoir ? Autant de questions qui prennent 
une tournure philosophique mais qui cernent bien l’envie de cette enfant de vouloir connaître le sens de la vie. 
Et justement, toutes les possibilités sont ouvertes puisqu’elle est encore très jeune.  
En rythmant son texte par les mêmes exclamations et réponses que donnent les adultes, Thierry Lenain met 
en évidence leur incapacité à se projeter dans un imaginaire aussi décalé, peut-être dû au fait qu’ils aient déjà 
dû décider du chemin de leur destin. A la fin, le personnage qu’interroge Rhadija est lui-même et avec pudeur 
et modestie, il laisse son histoire continuer, toujours empli de doutes, pour aller plus loin.  
Et quelle merveilleuse interprétation illustrée fait Irène Bonacina de ce texte ! Son aquarelle est parfaite pour 
nous propulser dans le monde des rêves, oscillant entre magie et réalité, elle discerne avec subtilité le monde 
imaginaire des enfants et celui plus prosaïque des adultes.  
Elle marie harmonieusement lignes droites et formes pointues avec des courbes amples et des cercles, 
laissant son pinceau parfois déborder pour mieux masquer la limite entre deux mondes qui nous habitent. 
Radhija a un visage qui rappelle une madone, lisse et pur, exempt de toute épreuve difficile que peut réserver 
la vie, contrairement à ceux plus marqués des adultes.  
Son univers est une invitation au voyage dans notre conscience et notre imaginaire, avec des couleurs 
flamboyantes, qui nous réchauffent ou nous rafraîchissent. C’est comme une superbe journée d’été douce et 
prometteuse.  
Un merveilleux album réalisé avec un beau papier épais et mat pour mieux mettre en valeur le travail 
exceptionnel de Irène Bonacina.  
Un sujet magnifiquement interprété, qui laisse les discussions ouvertes et multiples, le plus bel outil de 
communication que nous ayons à notre disposition. Magique ! 

Nour. Le moment venu 
Mélanie Rutten ** - éditions MeMo - 16,20 €. Sélection 2014. Prix bernard Versele. 
Catégorie 3 chouette (Dès 7 ans). 
« 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 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, site Ricochet. 
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toutefois: l'absence d'index et de table des matières qui contraint à une lecture aléatoire. [Caroline Ricard]. 
Sujets : Animaux. Questions et réponses. 

Dans mon petit coeur 
Jo Witek / Christine Roussey. Éditions De La Martinière Jeunesse, 24 pages. 
Suggestion librairie Monet. 
L'album présente le coeur d'une petite fille qui découvre pas à pas les sentiments et 
les émotions de la vie. 
 « Le petit personnage qu'on avait rencontré dans « Le ventre de ma maman » et « 
Les bras de papa » nous revient et a grandit. Maintenant, c'est une fillette au grand 

coeur rempli de diverses émotions. Au fil des pages, on y entre de plus en plus profondément, un peu comme 
un ami, jusqu'à son jardin secret... Commentaire de Joëlle H. 

C’est qui le roi des animaux? 
Agnès Laroche, Marjorie Béal - Éd. De La Martinière Jeunesse  
Suggestion de la librairie Chat Perché du Puy-en-Velay 
La petite bête qu’est le tardigrade veut prouver au lion qu’il n’est pas le roi des 
animaux, car il est peu adaptable aux différents milieux naturels. Finalement le lion 
reprendra le dessus sur la bestiole, suite à l’intervention de l’homme… Cet album 
semble destiné à l’oralité et à la lecture collective; la typographie, invitant le lecteur à 
dire le texte à voix haute, est illustrée par des images dominées par les blanc, noir et 

rouge et servie par le sens de lecture du livre à la verticale. Certes, le propos est un peu léger, mais le 
traitement est efficace. À tester avec les enfants. - Anne Helman, Chat Perché 

Cinq amis 
J. NAKAMURA. Éditions MeMo. Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie 
Livres d'images (4 – 7 ans) 
Qu'on en commun un kangourou, un dromadaire, une chèvre, un cochon et un 
petit oiseau ?  
Rien, si ce n'est qu'ils habitent tous ensemble dans une ferme, ils passent des 
jours heureux jusqu'au moment ou chacun d'eux part dans un lieu différent. Ils 

rencontrent de nouveaux amis, ils vivent une vie paisible mais ils se demandent chaque jour ce que les autres 
font ; le dromadaire pense en voyant le lever du soleil : est ce qu'ils regardent aussi le soleil se lever ? le 
cochon en mangeant de l'herbe se demande : ont-ils déjà goûté de l'herbe si fraîche ? Une nuit, passe une 
étoile filante : les cinq amis font le vœu en la voyant de se retrouver un jour. Et le jour se lève doucement.  
Des illustrations comme faites au pochoir collent parfaitement à la simplicité de l'histoire. Les dessins sont 
nets, les couleurs sont franches et la vie, somme toute, pas si difficile.  
Cette fable douce sur l'amitié qui subsiste malgré l'absence et l'éloignement, montre bien que les séparations 
ne sont pas forcément tristes, et que l'oubli n'est pas non plus systématiquement de mise. 
Ces cinq amis savent qu'ils se reverront peut-être un jour, ou peut-être pas. L'auteur n'en fait pas tout un plat.  
On pourrait croire à un livre un peu simpliste : loin s'en faut ! C'est un livre construit avec rigueur. L'auteur a 
distribué ses animaux dans tous les coins du globe et quand il les fait penser les uns aux autres c'est sur toute 
une journée. Il évoque ainsi non seulement la distance et les différences mais aussi les similitudes de leurs 
vies. Valérie Meylan, site Ricochet. 

Et si tout ça n’était qu’un rêve ? 
Thierry Lenain (texte) et Irène Bonacina (illustrations). Éditions MeMo, Site Papier de soie. 
Un jour, Radhija demande à sa maman : Et si j’était le rêve de quelqu’un, de quelqu’un qui 
rêve ? 
Une petite fille, Radhija, pose des questions à son entourage sur les rêves. Mais elle se 
heurte à chaque fois à la même réponse...  
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Face à cette injustice, Meslama va sentir monter en elle un sentiment alors inconnu … La colère ! 
« - Ne plante pas une graine dont le fruit est venimeux… lui dit-elle en caressant ses cheveux. 
Mais la graine est déjà plantée là, dans son coeur. 
La colère de Meslama ne s’apaise pas. » Où mène la colère ? Comment arrive t-on à pardonner ? Voilà ce 
que va apprendre Meslama à travers cette fantastique aventure ! 
On notera les superbes illustrations de Julia Wauters (comme à son habitude) ! Elle arrive ici à nous décrire 
parfaitement le sentiment de la colère à travers ses courbes et ses couleurs ! Et puis rappelez-vous, de sa 
belle exposition à La Soupe … 

Dans ma rue  
Rémi Saillard. Editions Escabelle. Avril 2012 - 12,90 Euros. Album à partir de 3 ans. ISBN 
: 9782361900342. Sélection Ricochet. 
Voilà un album sans texte qui promet de longs moments de découverte et de partage ! 
Dans cette rue-là, imaginée par Rémi Saillard, il y a des maisons vraiment très différentes 
: petit locatif, maison familiale, demeure cossue, maison à l'architecture moderne… Le 
lecteur les découvre tout d'abord côté façade, puis de l'intérieur, en tournant la page. 
D'astucieux jeux de découpes de fenêtres piquent la curiosité et donnent envie de 
poursuivre l'exploration. Les détails foisonnent et l'humour est bien présent. On s'amuse 

à suivre l'un des personnages représentés, on se surprend à lui inventer une identité, un tempérament, des 
liens de parenté… Et on y retourne, encore et encore ! Bref l'on peut se raconter mille et une histoires. 
Et on aime ça ! Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Un livre sans texte mais qui raconte plein d'histoires! Celles de tous les 
habitants, humains ou animaux, de cette rue créée par Rémi Saillard. Un seul principe de lecture : observer 
toutes ces maisons différentes, tourner la page, en imaginant à partir de l'extérieur de la maison et de 
quelques fenêtres prédécoupées ce qui sera à l'intérieur... Un livre pour jouer, observer, foisonnant de détails.  

Sans papier 
Rascal.- Escabelle.  Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie album. Dès 8 
ans. 
Deux silhouettes noires se découpent sur une couverture grise cartonnée. Notre société 
les appelle les sans-papiers. Fuyant leur pays ravagé par la guerre, un homme et sa fille 
se retrouvent clandestins à Paris. Quatre ans ont passé depuis leur arrivée, et leur statut 
reste inchangé. Au fil des pages, cette écolière nous raconte son quotidien un peu 
particulier: apprendre à reconnaître les dangers, se rendre invisible... Elle parle français, 
chante la Marseillaise et récite Prévert. On apprend aussi la mort de sa mère, tuée le 
premier jour de la guerre. L'atmosphère, qui régnait alors était morbide et oppressante.  

Un beau matin, la police arrête ce père et son enfant. La France, pays des droits de l'Homme, pays de la 
liberté, de l'égalité et de la fraternité?... 
Très bel hommage rendu à tous ces êtres humains, à tous ces survivants qui vivent clandestinement en « terre 
d'accueil ». Avec un texte qui va à l'essentiel et des mots soigneusement choisis, les auteurs permettent aux 
enfants, accompagnés d'un adulte, de découvrir une autre réalité de vie. Les illustrations surprennent par leurs 
diversités, sorte de mélange de photo et de sérigraphie, et accompagnent avec délicatesse ce texte essentiel 
et malheureusement toujours brûlant d'actualité. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Une petite fille dont le papa a choisi la France comme terre d’asile nous 
raconte son arrachement à son pays d’origine, sa joie d’être une enfant presque comme les autres petits 
français jusqu’au jour où des policiers en civils l’attendaient devant les grilles de l’école pour la reconduire 
avec son père hors de nos frontières. La beauté du texte de Rascal, alliée à l'audace des photographies de 
C.Genin et des illustrations de JF Martin évoque en vérité la douleur, l'injustice et l'espoir.  
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F 

Arlequin ou les oreilles de Venise 
Hubert Ben Kemoun, Illustratrice : Mayalen Goust. Père Castor Flammarion. Pré-
sélection 2013 prix St-Exupéry, volet album (25ième édition) 
 Arlequin, le meilleur accordeur de Venise, entend tout. Et pour cause : il a d’immenses 
oreilles, qui lui permettent de réparer tous les instruments mais lui valent aussi moqueries 
et ricanements. Un jour, cet expert est amené à s’occuper d’un instrument bien particulier 
: Colombine, la fille d’un riche marchand qui ne parle plus… Arlequin va devoir chercher 
au plus profond de ses oreilles pour découvrir le mal qui ronge la jeune fille, et finalement 
accorder leurs deux cœurs.  

C'est bébé qui commande ! 
Marla Frazee,Père Castor Flammarion Premiers Albums Prix Lire Élire sélection 
2013, dès 3 ans. 
Bébé débarque à la maison, et, immédiatement, il est le chef. Le rythme que doivent 
tenir les parents est infernal. Voilà bébé qui installe son bureau en plein milieu du 
salon et qui exige beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, surtout des réunions. 
Et s’il n’est pas exaucé, il s’énerve sans tarder ! Il ne s’arrête jamais, convoquant ses 
parents en permanence, même la nuit. Pourtant, il n’est pas du tout compréhensible, 

ne disant pas un seul mot. Mais comme il est chef, il bénéficie d’un grand nombre d’avantages : spa, salle de 
sport, boissons à volonté, jet privé… 
Tout l’album se lit avec une double lecture. Les illustrations représentent un bébé chef d’entreprise, en 
costume cravate et grosse mallette. Mais les sous-entendus sont permanents et cette union du monde du 
travail à celui du bébé crée ainsi des situations pleines d’humour à chaque page. La dictature du bébé incitera 
sans doute les plus jeunes lecteurs à réfléchir sur leurs caprices et à comprendre la tyrannie qu’ils imposent 
parfois, et bien sûr, le comique des expressions et des scènes les amusera très certainement. Déborah 
Mirabel, site Ricochet. 

Le géant petit cadeau 
Rémi Courgeon. Éditions Père Castor-Flammarion, 26 pages. Genre album étranger. 
Suggestion librairie Monet. 23.95 $ 
Déçu, un petit garçon jette la bille que sa grand-mère lui a offerte pour son anniversaire. 
Mais il s'agit d'une graine qui pousse et devient un grand arbre qui envahit toute la ville. 
Avec un pop-up en milieu d'ouvrage 
Commentaire de Aurélie P : Le géant petit cadeau est une petite graine qui va devenir un 
arbre géant ! Les illustrations, belles et efficaces, n'ont pas besoin de mots pour raconter 
une histoire pleine de fantaisie, de poésie et d'humour. 

Les quatre géants  
Zemanel ; [illustrations de] Aline Bureau. Père Castor Flammarion, 2013. Éditeur : 
(Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, une société de Québecor Média, [2013]. 
Pagination : [32] p. : ill. en coul. ; 31 cm. ISBN : 9782081285309. Public-cible : Enfants du 
préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent). Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@nes. 
Là-bas, sur la ligne d'horizon d'un paysage immense, trois géants vêtus de grands 
manteaux avancent l'un derrière l'autre, guidés par un oiseau qui rythme leurs pas depuis 
le ciel. Au signal du volatile, le promeneur qui ferme la marche étale son long manteau 

rouge et vert sur la colline et tire à lui les rayons du soleil. Bientôt, la nature se transforme: l'herbe et la terre se 
réchauffent, les branches se chargent de guirlandes de fruits appétissantes et les paniers de la fermière se 
remplissent tandis que les animaux se mettent à table. Les géants reprennent leur marche et vient le temps 
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Il a neigé ce matin !  
Steffie Brocoli. Mango-Jeunesse. Lauréat 2013 Prix du livre jeunesse La 
Nuit du Livre  
Suivons les traces laissées par les animaux au petit matin, sur la neige qui a 
tout recouvert de son blanc manteau... Ici et là, se cachent ces petites 
bêtes, derrière un buisson, sous un rocher ; et leurs couleurs vives, une fois 
dévoilées, nous surprennent et nous émerveillent !  

L’auteur nous offre un très joli travail sur les découpes et la texture de ce livre animé, très délicat, et le tout se 
déplie en une grande frise pour obtenir un panorama enneigé. 
À partir de 2 ans. 

Grand-Remous 
Mélanie Tellier, ill. Melinda Josie. Éditions Marchand de feuilles, 50 pages. Genre album 
québécois/canadien. Suggestion librairie Monet. 19,95 $ 
Depuis quelque temps les chats disparaissent. Le persan chocolat du postier, la chatte 
d'Espagne de Marie, les deux sphinx de Rodolphe et d'Annette et même le birman de 
Cassandre. Où se cachent-ils ? Grand-Remous n'a jamais été aussi sens dessus 
dessous depuis l'inondation qui a submergé le village autrefois et qui n'a laissé intact que 
le clocher de l'église. Les chats rentreront-ils au bercail ? 

Commentaire de Marie Soleil C : Tout d'abord, il y a Rodolphe et Annette, heureux depuis toujours, parmi tous 
les félins qu'ils bichonnent pour les autres. Puis, il y a Cassandre, amoureuse de Duncan, le marin à l'appétit 
insatiable. Et enfin, il y a les chats. Tous les chats du village qui disparaissent mystérieusement. L'inquiétude 
gronde au cœur de la population : Duncan l'affamé serait-il à l'origine de ce chaos? Après Le Géranium, le duo 
de créatrices Mélanie Tellier et Mélinda Josie récidivent et font encore une fois dans l'inénarrable, avec ce 
déroutant polar amoureux. À travers une galerie de personnages et de lieux alliant absurde et pittoresque, on 
découvre avec délice cette histoire sur laquelle plane une enivrante brise d'Atlantide et de tragédie grecque.  

Drôles de peaux ! 
Collectif. Coll. Mon imagier photo surprise, De La Martinière Jeunesse, 2013. À partir 
de 3 ans. 
Visuellement époustouflantes, les pages doubles sont de gros plans pour que l'on 
découvre ce qui se cache derrière les rabats. Une série coup de coeur de mes élèves. 
 

Le livre des vrai/faux des animaux  
Gérard Dhôtel ; illustrations, Benoît Perroud. De La Martinière jeunesse, 2013. 
Éditeur : [Anjou (Québec)] : Groupe Fides inc., [2013] 
Pagination : [76] p. : ill. en coul. ; 27 cm. ISBN : 9782732457024. Suggestion de 
lecture 2013, Les Bibliom@nes. 4 (Très bon) Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans  
Les mille-pattes ont mille pattes. Les chauves-souris aiment le sang. Les piranhas 
peuvent dévorer une vache. Les hyènes rient. L'albatros dort en volant. Un caméléon 

peut prendre toutes les couleurs. La grenouille est la femelle du crapaud. Les crocodiles pleurent. Le cobra 
danse au son de la musique. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? C'est ce que cet ouvrage invite à 
découvrir, lui qui passe au crible quelque 69 croyances et idées reçues. Sur chaque page, l'une d'elles est 
présentée en gros titre, accompagnée d'un texte substantiel, nuancé et bien documenté, qui l'infirme ou la 
valide. Ceci tout en laissant planer le doute lorsqu'aucune donnée scientifique ne permet de trancher la 
question avec certitude! -- Un documentaire derrière l'apparente légèreté duquel se dissimule une foule 
d'anecdotes aussi instructives qu'étonnantes ou rigolotes qui permet d'élargir ses connaissances sur le règne 
animal de manière fort ludique. Des illustrations caricaturales à saveur BD animent cette lecture tonique dont 
les textes, rédigés sur des pavés de couleurs variées, feront le bonheur des petits curieux. Un petit bémol, 
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Irène Bonacina, Laurent Corvaisier, Joëlle Jolivet, Olivier Balez, Kitty Crowther, Bobi+Bobi, Delphine Durand, 
Antonin Louchard, Yann Fastier, Benjamin Lacombe, Régis Lejonc, Gilles Rapaport, Emmanuelle Houdart, 
Benoît Morel et Rebecca Dautremer qui illuminent les pages de ce tirage à 999 exemplaires de Julie Capable 
et la rendent si belle, si émouvante, fragile et forte à la fois. 
A ce jour, il reste environ 530 exemplaires numérotés de Julie Capable. En faisant un don d’un minimum de 
20€, vous recevrez ce très bel ouvrage. Vous pouvez envoyer de l’argent directement via le site.  
Je peux vous affirmer que l’investissement vaut vraiment le coup, c’est un livre avec un beau papier mat et 
épais, une disposition originale du texte de Thierry Lenain, la chance d’avoir des illustrateurs aussi talentueux 
qu’impliqués et la satisfaction de participer à un projet prometteur.  
C’est aussi un beau cadeau pour les fêtes, alors je vous invite à faire un don dès aujourd’hui ! 

M 

Le ventre de Basile  
Camille LOUZON. Éd. Magnani, avril 2013 
16,50 €. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Basile n’a pas de ventre. Oui, oui, vous avez bien lu : là où tout un chacun présente un 
bel abdomen, Basile n’a que du vide. Et avoir le ventre vide, ce n’est pas commode (tout 
passe à travers) et la différence créant la méfiance… ça ne facilite pas les relations avec 
autrui. Basile décide donc de prendre conseil auprès d’un magicien très réputé. Ce 
dernier ne peut lui donner un ventre, mais propose de combler ce vide à volonté. Eau, 
herbe, bois, paille… Basile essaie diverses solutions qui toutes ont des inconvénients : la 

paille devient paillasson, le feu barbecue et le chat s’emmêle dans la laine. Finalement, c’est en changeant 
son ventre en clous que Basile met fin à son vide intérieur puisqu’une jolie fakir lui tombe dans les bras ! 
Rien de tel que l’amour pour assouvir les grandes faims ! Ariane Tapinos (été 2013) 

La rentrée d'Edmond 
Thibault Guichon, ill. de Frédéric Pillot. Éditions Magnard jeunesse, 36 pages. Genre 
album étranger. Suggestion Monet. 
La famille d'Edmond a décidé d'en faire un chien de garde et l'a inscrit à l'école Saint-
Bernard, lui qui est si inoffensif, a tant de mal à aboyer et ne mord que dans sa pâtée. 
Edmond est un chien mais pas de garde. Mais lorsque sa famille s'inquiète d'éventuels 
cambrioleurs, il est envoyé à l'école St Bernard pour apprendre à courir, à sauter et à 
aboyer. Voilà enfin un album jeunesse qui nous dit que nous ne pouvons réussir en 

tout dans la vie. Ce n'est pas grave, on a tout plein d'autres qualités qui font qu'on peut réussir autrement. De 
plus, les illustrations de Frédéric Pillot sont, comme à l'habitude, colorées, chaudes, et drôlement belles. 
Commentaire de Aurélie P. 

Le loup qui mangeait n'importe quoi 
Christophe Donner et Manu Larcenet, ill. 
Éditions Mango-Jeunesse, 28 pages. Genre album étranger 
Un loup affamé dévore tous les individus qu'il rencontre sans savoir qu'il hérite en même 
temps de leurs flatulences. 
 « Tout en alexandrins, délicieusement irrévérencieux, et indéniablement drôle, cet album 
à l'humour crasse fera rire les enfants avec ses nombreux pets et rots. Mais au-delà de 
l'humour grinçant, cet album aborde par la bande le thème de la malbouffe, des excès... 
Les illustrations de Manu Larcenet, bédéiste dont la réputation n'est plus à faire, font plus 

qu'enrichir le texte : elles le font vivre! » v, librairie Monet. 
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pour le second d'entre eux de retirer son vêtement doré et de l'agiter au milieu des vents, dont l'arrivée signe 
le début d'un grand bal au coeur de la forêt, qui s'habille de mille et une nuances. Tic Tac, Tic Tac. La marche 
reprend jusqu'au sommet des montages, qui sont bientôt recouvertes d'un long manteau déroulant sa beauté 
immaculée jusqu'au coeur de la vallée. Et ce, au grand bonheur des enfants, qui virevoltent dans les flocons 
échappés d'un nuage caressé par le troisième géant. Mais l'inquiétude plisse le front des trois voyageurs, qui 
s'inquiètent de l'absence du quatrième larron de la bande, lui qui se plaît à se faire attendre. Et soudain, une 
petite voix malicieuse jaillit de la couverture immaculée qui recouvre la terre et la ronde peut reprendre... -- Un 
magnifique album qui porte un regard poétique sur le cycle des saisons de même que les transformations qu'il 
opère sur la nature et ses habitants. De montagnes en îles ceintes de cours d'eau paradisiaques, la nature 
révèle ses différentes facettes sous l'action des saisons personnifiées par des géants aux traits autochtones 
dont le sommet de la tête est surmonté d'un symbole évocateur (deux feuilles vertes, un minuscule sapin vert, 
une petite branche dénudée...). Des peintures lumineuses, nées de traits épurés et de couleurs 
enveloppantes, offrent un écrin exotique et feutré d'une grande richesse à ce conte allégorique, porté par un 
texte rythmé par les répétitions et les onomatopées. Un superbe album qui invite à la contemplation avant de 
se clore avec malice sur l'arrivée du printemps, qui prend vie sous les traits d'un enfant facétieux qui ne grandit 
jamais et "qui fait taire le silence" (p. [32]). [Caroline Ricard]. Sujets : Contes. Géants -- Fiction. Saisons -- 
Fiction. 

Le slip de bain - 
Charlotte Moundlic, ill. Olivier Tallec. Flammarion, 2011 - 13 €. Lauréat prix Nord Isère 
2013, catégorie CE2/CM1(Avec 46% des voix). 
J'ai presque 8 ans, je m'appelle Michel et vendredi je pars pour une semaine de 
vacances chez mes grands-parents. Sans maman et en plus il y aura mes grands 
cousins Jean, Edgar et Hector dont je suis le souffre-douleur. Je suis sûr que je vais vivre 
les pires vacances de ma vie. Martin écrit son journal, celui de vacances initiatiques : il va 
avoir vraiment la trouille et va devoir se surpasser. Cela aurait été plus facile... avec juste 
un slip de bain à sa taille. 

2ième résumé :Les vacances s‘annoncent mal pour Michel – surnommé par son frère le « Michouchou » à sa 
maman – qui doit partir seul avec ses grands-parents, dans leur maison de campagne. Mauvaise nouvelle 
supplémentaire : ses cousins Jean, Edgar et Hector seront du voyage. Aucun doute, cet été sera le pire de sa 
vie ! Le pauvre souffre-douleur est d‘emblée la risée des trois aînés qui ne lui épargnent aucune moquerie. Il 
devra se montrer astucieux et malicieux pour réussir à s‘intégrer et gagner leur complicité. Seulement, avec un 
slip de bain trop grand et le défi du plongeoir de trois mètres à relever, la partie sera difficile à remporter !  
Une « première-lecture » passionnante éditée sous forme d‘un magnifique album qui mérite d‘être salué par 
les superlatifs de la critique ! Sa mise en page est très, très belle, avec un texte qui joue avec – et parmi – des 
dessins à la fois tendres, drôles et expressifs. Olivier Tallec avait déjà illustré avec beaucoup de délicatesse La 
Croûte de Charlotte Moundlic (en 2009, chez le même éditeur), un album bouleversant qui racontait la mort 
d‘une maman. Ici, dans un registre plus léger, le talent des auteurs est tout aussi perceptible. Claude-Anne 
Choffat, site Ricochet. 

Waterloo & Trafalgar  
Tallec Olivier. – Père Castor Flammarion. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie album. 
C’est l’histoire de deux hommes, un orange et un bleu. Ils s’observent, se confrontent, ils 
sont visiblement ennemis sans qu’on en sache la cause. Chacun caché derrière son mur, 
ils se méfient l’un de l’autre. Parfois, ils se chamaillent, à distance, et parfois ils attendent 
laissant le temps suspendre leur conflit. Pour un jet d’escargot, l’attaque est lancée, les 
mots fusent à distance, toujours. Les saisons passent, le temps ne suspend pas son vol 

et entraîne avec lui un oiseau bleu qui dépose sur le mur un oeuf. Peut être objet de la réconciliation ... 
Waterloo et Trafalgar, beau livre illustré en bichromie, tranche par son originalité, et son minimalisme. Dans un 
conflit, il y a deux camps, ici les bleus et les oranges. Il y a une méfiance, une distance, une peur souvent due 
à l’ignorance. 
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Olivier Tallec crée ici une jolie allégorie des conflits inutiles qui gouvernent notre monde, un livre sans parole 
qui dénonce l’absurdité de la guerre qui n’est pas sans rappeler « L’ennemi » de David Cali et Serge Bloch 
(éditions Sarbacane, 2007). 

Très curieuse disparition de l'imagination 
d'Edmond (La) 
 Texte et ill. : Marie-Stéfanie Taschereau - Flic Flac - Coll. «Aqua» - 2013 - 32 p. - 7 ans 
et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Un jour, Edmond réalise qu’il a perdu son imagination. Comment imaginer pire situation? 
Ses parents prétendent que des adultes, sans créativité, la lui ont dérobée, mais 
l’enquêteur chargé de l’affaire émet une autre hypothèse. L’imagination est une chose 
capricieuse, comment s’y prendre pour la conserver? Genre : Album. 

Les combats de Ti-cœur 
Marylène Monette et Marion Arbora, Fonfon 
Ti-Cœur est un garçon charmant, mais il lui arrive de s'emporter, d'agir sans réfléchir. 
Cela lui attire bien des ennuis. Pour apprendre à combattre ses élans émotifs, il s'imagine 
sur un ring de boxe. Ti-Cœur parviendra-t-il à maîtriser toutes les facettes de sa 
personnalité? 
Savoir gérer les émotions représente un grand défi pour les petits. Voici un album qui 
aborde ce sujet de façon imagée afin de les aider à remporter les honneurs de leur 
combat intérieur. 

Opération gadoue 
 Valérie Fontaine - Ill. : Tommy Doyle - Éditions Fonfon - Coll. «Histoires de rire» - 2013 
- 32 p. - 5 ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Pourquoi ne pourrait-on pas passer directement de l'hiver à l’été, en évitant le printemps 
avec la pluie et la boue ? Antoine a des solutions pour donner au printemps un petit air 
d’été. Mais attention aux débordements ! Genre : Album. 
 
 

Bandit des grands chemins (Le) 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô en folie» - 2013 - 
48 p. - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Le roi Corduroy a été enlevé et une rançon est exigée. Le bandit Louis Mandrin est 
soupçonné, et l’on confie aux apprentis chevaliers la mission de libérer le roi des griffes 
de ce brigand. Mais est-ce bien lui qui a kidnappé le roi ? Genre : Mini-roman. 
 
 

Flûte, des rats! 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô en folie» - 2013 - 
48 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-152-4 - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Les rats ont envahi le royaume d’En-Bas et font la loi ! Le roi Corduroy promet la fortune 
et la main de sa fille à qui réussira à chasser les rats du royaume. Le prince Eustache et 
le ménestrel, deux scélérats, tentent leur chance, mais la princesse est aux aguets. 
Genre : Mini-roman. 
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Mississipi. Pour Noé commence la vie de mousse. Quand ses tâches quotidiennes lui en laissent le temps, il 
écoute les récit de Jeffrey, le pilote qui lui raconte des anecdotes extraordinaires de la vie sur le fleuve et 
découvre également la musique. Grâce à la nature qu'il observe sur les rives du fleuve, et aux chants des 
hommes d'équipage le soir sur le pont, Noé garde en lui cet espoir : un jour, c'est sûr, il sera libre. 
Situé quelques années avant la guerre de Sécession et l'abolition de l'esclavage, le récit de Sophie Koechlin 
nous entraîne sur les rives du Mississipi à la découverte des origines du Blues. Magnifiquement illustrées, 
documentées – on trouve en fin d'ouvrage une présentation des musiciens et des morceaux présents sur le 
CD, ainsi qu'une histoire succinte de l'esclavage... – les aventures de Noé évoquent l'univers de Mark Twain et 
permettront aux plus jeunes lecteurs (et aux moins jeunes !) de découvrir les origines et les grands noms du 
Blues. Nathalie Ventax (mai 2013) 

L 

 Julie Capable 
Thierry Lenain (texte) et Thierry Dedieu, Beatrice Alemagna, Henri Meunier, 
Claude K. Dubois, Barroux, Antoine Guilloppé, Rascal, Irène Bonacina, 
Laurent Corvaisier, Joëlle Jolivet, Olivier Balez, Kitty Crowther, Bobi+Bobi, 
Delphine Durand, Antonin Louchard, Yann Fastier, Benjamin Lacombe, 
Régis Lejonc, Gilles Rapaport, Emmanuelle Houdart, Benoît Morel et 
Rebecca Dautremer (illustrations). édition limitée et solidaire .Site Papier de 
soie. 

" Julie Capable de Rien n’était capable de rien, c’étai pour ça qu’on l’appelait comme ça. " Entre " Julie 
Capable de Rien " et " Julie capable de Tout ", il n’y a pas qu’un mot, il y a un monde, celui des Ténèbres. Un 
soir d’hiver proche de Noël, en lui murmurant des histoires qu’eux seuls connaissent, les Chats du Cimetière 
donnent à Julie les clefs pour le franchir. 
Julie Capable de Rien est surnommée ainsi car c’est une enfant qui ne croit avoir aucun talent dans aucune 
matière. Elle ne gagne jamais aux jeux dans la cour de l’école, elle est une élève médiocre, elle énerve les 
adultes et ses camarades se montrent cruels avec elle...  
Avec des mots qui dansent et d’une grande poésie, Thierry Lenain brosse le portrait attendrissant d’une enfant 
qui a perdu sa mère et qui se sent responsable de son décès.  
A quelques jours de Noël, Julie se rend au cimetière sur la tombe de sa maman qui ne porte aucune 
inscription. Malheureuse et épuisée, elle s’allonge sur la stèle et son coeur cesse de battre dans le terrible 
froid. C’est à ce moment que six chats noirs arrivent et se lovent contre elle pour la réchauffer et faire battre à 
nouveau son coeur. Le septième chat est une femelle qui la nourrit de son lait. Lorsque Julie s’éveille, une 
étrange conversation commence avec les félin qui lui expliquent qu’elle n’y est pour rien dans le suicide de sa 
mère. Cette dernière avait une histoire empoisonnée et Julie l’a aimée autant qu’elle le pouvait.  
Lorsque la petite fille retourne à l’école, elle est devenue capable de réussir beaucoup de choses... Thierry 
Lenain aborde un sujet extrêmement délicat, celui du suicide d’un parent et de la façon dont l’enfant l’assimile. 
Il est ici évidemment question de faire son deuil pour pouvoir avancer plus librement et plus sereinement.  
En surmontant sa culpabilité, Julie réussit à s’épanouir.  
Avec beaucoup de pudeur et de sensibilité, Thierry Lenain fait naître l’espoir d’un avenir moins chaotique, 
solitaire et sombre. Un bel hommage à tous les enfants qui vivent des situations difficiles.  
Si Julie Capable est aujourd’hui ré-imprimée sous ce format, c’est pour mener à bien un projet particulièrement 
intéressant, puisqu’il a pour but de mettre en étroite relation quatre classes d’enfants de 8/10 ans d’horizons 
très divers : une classe de Samoa, une classe de Saint-Malo, une classe du Québec et une classe de l’Ile 
Maurice pendant trois mois grâce à Internet et au blog de Thierry Lenain qui part avec son fils de 13 ans, 
Wahid, du 1er avril au 30 juin chez les Samoans.  
Pour tout savoir sur cette entreprise superbe, je vous invite à vous rendre sur le site de Thierry Lenain, où 
vous trouverez toutes les explications claires et concises et l’encadrement sérieux du projet Samoa.  
Ce sont 22 illustrateurs aux univers aussi riches et puissants que variés, qui ont fait ici un travail remarquable 
et bénévole pour aider Thierry Lenain à rassembler des fonds pour son projet Samoa. Un immense merci à 
Thierry Dedieu, Beatrice Alemagna, Henri Meunier, Claude K. Dubois, Barroux, Antoine Guilloppé, Rascal, 
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SuperPouvoirs, maman miroir… 
Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo. Kaleidoscope 
La frontière est mince dans la tête d’un petit enfant entre réalité et imaginaire. Avec le 
dernier album de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo, le ton est donné dès la première 
page:  » Le jour où j’ai découvert que je pouvais voler, j’ai compris que je n’étais pas une 
enfant comme les autres. » Cet enfant, celui tant attendu, que l’on entoure d’amour à tout 
instant, ce tout-petit lancé dans les airs par les bras de son papa, est si confiant qu’il 
entre tout de suite dans la peau d’un super héros. Et pour réaliser ses exploits, il 
s’arrange avec la réalité, ruse pour confirmer ses pouvoirs, et surtout, fait beaucoup rire 

le lecteur. Devant les petits pois à finir dans l’assiette, par exemple, il lui faudra un peu forcer ses super 
pouvoirs. 
D’expérience en expérience, cet enfant téméraire ira jusqu’à vouloir voler de ses propres ailes, mais atterrira 
rudement sur le sol. Pleurs, petite souffrance, maman est là qui, elle aussi, a des super pouvoirs de guérison. 
Ils sont bien de la même famille! La magie opère. Le jour où elle a perdu ses super pouvoirs, notre petit 
héroïne a réalisé qu’elle pouvait s’en remettre aux mains de celle qui l’aime le plus. 
Peu de couleurs, un dessin efficace et expressif dans un trait vif,  un langage corporel dans un lien légèrement 
décalé au texte (la page couverture est déjà hilarante), Escoffier et Di Giacomo forment décidément un duo de 
créateurs surprenant (Sans le A, Le loup tralala...). Le jour où j’ai perdu mes Super Pouvoirs est aux éditions 
Kaleidoscope. Album RÉJOUISSANT! 
Pour faire des liens… 
J’ai pensé à Superlapin (Stéphanie Blake), dans la construction de l’histoire et l’intervention maternelle. 
Superlapin est plus résistant cependant car il n’avoue jamais avoir perdu ses super pouvoirs. 
 …à Max et les Maximonstres de Maurice Sendak bien sûr, par l’attitude, les jeux, les actions menées par 
l’enfant, le dessin sur le mur et le chien qui court, mais aussi le gâteau déposé par maman à la dernière page 
… aux livres d’Émile Jadoul dans le rapport de tendresse entre l’enfant et l’adulte (L’avaleur de bobos, But!) 
dans lesquels la maman est souvent celle qui répare    … et aussi à Émile de Vincent Cuvellier et Ronan 
Badel,nouveau petit héros d’une série malicieuse dans laquelle Émile croit si fort en ses désirs que l’imaginaire 
transforme sa réalité, exactement comme dans cet album d’Escoffier et Di Giacomo. Un état d’esprit 
comparable. 
Et tous ces petits héros croient en la magie de la vie. Ils ont raison, non? (Suggestion de Marie B) 

Tout est relatif 
Claudia Rueda. Éditions Kaléidoscope, 24 pages. Genre album étranger. Suggestion 
librairie Monet.23.50 $ 
Pour familiariser l'enfant avec le concept de la relativité générale d'Einstein. 
Commentaire de Susane D : Tout est relatif, bien sûr tout est question de perception. 
Ces questions telles que : le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide, donnent à 
réfléchir et suscitent parfois des débats animés. Du point de vue du chat ou de la 
souris quelles sont les qualificatifs qui conviennent pour décrire l'illustration? Un 

concept plutôt complexe que l'on peut introduire chez les tout-petits. 
 Voilà un album dans lequel les illustrations simples et très graphiques rendent bien le concept évoqué. Une 
introduction intéressante de la notion de relativité d'Einstein qui animera les discussions avec les petits. 

Un jour je serai libre 
Sophie KOECHLIN. Récit par Marion Bouquinet. Livre-CD 
Musique sélectionnée par Stéphane Koechlin. Éd. Kanjil  
Octobre 2012 – 25,90 €. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Au milieu du XIXe siècle en Louisiane, Noé, petit garçon d'une dizaine 
d'années, vit dans une plantation de coton. Esclave, comme ses parents, il est 
vendu au propriétaire du Virginia, un bateau à aubes qui navigue sur le 
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Galette des rois (La) 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô en folie» - 2012 - 
48 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-151-7 - 7 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Les habitants du royaume sont invités à fêter la journée de la galette des Rois. Qui 
trouvera la fève et deviendra le roi de la journée ? La vilaine princesse Barbelée en rêve, 
elle qui souhaite détrôner le roi Corduroy. Il y a de la magouille et de la tricherie dans 
l’air… Genre : Mini-roman. 
 
 
 

Hollywood, nous voici ! 
 François Gravel - Ill. : Philippe Germain - Éditions FouLire - Coll. «Les histoires de Zak et 
Zoé» - Série Cinéma extrême - 2013 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-156-2 - 8 ans 
et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Depuis que Zut, son chien, a grugé la télécommande, Zoé et son ami Zak peuvent entrer 
dans tous les films qu’ils regardent et jouer des tours aux personnages. Mais leur 
manège tourne au cauchemar lorsque, dans un film sur les galaxies, un voyageur du 
cosmos transforme Zoé en grenouille ! Genre : Roman. 
 

Un joyeux cirque! 
 Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «L'alphabet sur mille 
pattes» - 2013 - 48 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-149-4 - 6 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
En visite à l’école de cirque, les élèves de Madame Zoé s’amusent à faire du trampoline 
et du trapèze et à se déguiser en clowns. Seul Dédé, l’homme aux échasses, est triste : 
son amie Flavie a disparu. Mais qui est cette mystérieuse Flavie ? Genre : Mini-roman. 
 

Mystère chez Marie-P 
 Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «Les aventures de 
Marie-P» - 2013 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-147-0 - 7 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Marie-P. est au désespoir. Ses accessoires de détective lui ont été dérobés : loupe, 
chapeau et imperméable. Son frère Victor-Étienne, qui passe son temps à se moquer 
d’elle, est le premier suspect, mais son alibi est solide. La jeune détective résoudra-t-elle 
le mystère ? Genre : Mini-roman. 

De l'orage dans l'air ! 
 Yvon Brochu - Ill. : Roxane Paradis - Éditions FouLire - Coll. «L'alphabet sur mille 
pattes» - 2013 - 48 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-154-8 - 6 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Au Domaine des mille pattes, les animaux aiment beaucoup faire la fête. Justement, 
Zénon, le bon chien, prépare son festival des couleurs, et la corneille Yvonne, qui fait la 
météo, a prédit qu'il ferait beau. Pourtant, l'orage gronde. La fête aura-t-elle lieu quand 
même ? Genre : Mini-roman 
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Ouvrez l'oeil, monsieur Will! 
 Yvon Brochu - Ill. : Joanne Ouellet - Éditions FouLire - Coll. «L'alphabet sur mille pattes» 
- 2013 - 48 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-146-3 - 6 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
La gazelle Victoria fait la livraison du courrier avec des papillons. Mais sa réputation est 
menacée quand des lettres sont volées. Elle fait alors appel aux services du détective 
Will le zèbre pour trouver le coupable. Genre : Mini-roman. 
 

Place au spectacle! 
 Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «L'alphabet sur mille 
pattes» - 2013 - 48 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-148-7 - 6 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Les élèves de Madame Zoé sont excités : ils vont présenter leur spectacle de fin d'année. 
Quand chacun met son costume, Alice, qui joue le rôle de la reine, s’aperçoit que sa 
couronne a disparu. Le spectacle aura-t-il lieu quand même ? Genre : Mini-roman. 
 
 

Train en danger 
 Yvon Brochu - Ill. : Marie-Claude Demers - Éditions FouLire - Coll. «L'alphabet sur mille 
pattes» - 2013 - 48 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-145-6 - 6 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Par une journée très chaude, les animaux attendent avec impatience l’arrivée du train qui 
transporte la mouffette Sara et ses délicieux cornets de crème glacée. Pas de veine! Les 
écureuils Turlututus et les puces Tim et Tom ont bloqué la voie ferrée pour s’emparer de 
la cargaison. Le train reprendra-t-il la route? Genre : Mini-roman. 
 

À vos pinceaux 
 Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «L'alphabet sur mille 
pattes» - 2013 - 48 p. - 8.95 $ - ISBN : 978-2-89591-150-0 - 6 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Madame Zoé lance un concours de dessin dans sa classe. L'élève qui gagnera aura 
l’honneur de reproduire son dessin sur un mur de la classe. Quel dessin sera choisi ? Le 
gorille qui gigue, la girafe qui grimpe ou la grenouille et le goéland ? Genre : Mini-roman. 
 
 

Zip perdu dans l'espace 
 Johanne Mercier - Ill. : Yvan Deschamps - Éditions FouLire - Coll. «Zip, héros du 
cosmos» - 2013 - 72 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-163-0 - 8 ans et plus / Niveau 1, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Zip, un extraterrestre, a réussi sa mission sur Terre. Hélas, sa vieille soucoupe volante 
est en panne, ce qui l'empêche de retourner sur sa planète, Zircopix.  Et comme un 
malheur n’arrive jamais seul, une armée de meuh meuh l’assaillent. Qui pourra aider Zip 
à quitter la Terre ? Genre : Mini-roman. 
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Promenade au parc est une réédition de l’un des premiers albums du britannique Anthony Browne, publié pour 
la première fois en 1977. On y trouve déjà les thèmes de prédilection de l’artiste, sur la naïveté de l’enfance, 
les différences sociales. On y trouve aussi son style, si particulier, où se mêlent un texte court, épuré à 
l’extrême, et de très grandes images, entre réalisme et surréalisme. Ici, se superposent plusieurs niveaux de 
lecture dans les illustrations. Au premier plan, en rapport avec le texte, chacun des personnages est croqué 
dans un style assez proche du réel. Puis au second plan, un monde complètement loufoque apparait. On 
pourrait presque ne pas le voir, si l’on n’y prêtait pas vraiment attention et si l’on se contentait de lire l’histoire. 
Il est peuplé d’arbres qui sourient, de promeneur tenant son énorme cochon en laisse, de Père Noël jouant au 
ballon, de fleurs qui poussent sur une casquette. Un régal pour les enfants. Ingrid Pelletreau 

Et puis c'est le printemps  
Julie Fogliano. Illustrateur : Erin E. Stead. Traducteur : Elisabeth Duval. Éditeur : 
Kaléidoscope. Mars 2013 - 13.20 Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Jardin, Nature, Saison/Année/Cycle des saisons  
« D’abord, c’est le brun que tu vois, le brun, partout autour de toi, puis il y a les graines 
enfouies qui attendent la pluie, et il se met à pleuvoir, et tout est toujours brun, mais d’un 
brun qui contient tous les espoirs (…). » 
On assiste dans cet album à l’installation lente et imperceptible du printemps. Le marron 

va laisser tout doucement la place au vert. Les graines prennent tout leur temps pour pointer leurs premières 
pousses. L’enfant attend, observe, sème, patiente, s’impatiente, s’inquiète et patiente encore. 
La pluie est là. Le découragement lui n’est pas loin. 
Et un matin, enfin, c’est le printemps, le vert est partout ! 
Cet album est d’une douceur et d’une beauté rares…  
Le texte de Julie Fogliano ne contient presque aucune ponctuation mais il se découpe très facilement. Il ne 
faut pas hésiter à prendre son temps entre chaque double-page pour constater de quelle manière le paysage 
change. 
C’est avec un immense plaisir que l’on contemple les paysages d’Erin E. Stead. Elle avait déjà signé les 
illustrations du très joli A-A-A-A-Atchoum ! paru chez le même éditeur. Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : L’hiver a été long, si long cette année qu’il semble installé à jamais. Pour 
patienter en attendant l’arrivée du printemps, un petit garçon plante des graines dans le jardin. Il attend, il 
observe, il guette… et découvre progressivement la magie des saisons.   

Rond 
Patricia Intriago © Éditions Kaléidoscope. Sélection 2014 prix escapades, + de 3 
ans : 
Des ronds par ci, des ronds par là, des ronds partout, tristes ou gais, affamés ou 
rassasiés. C’est fou tout ce qu’un simple rond peut signifier ! 
 

Sans le A : l’anti-abécédaire  
Escoffier Michaël, Di Giacomo Kris. – Kaleidoscope. Lauréat 2013 prix des libraires, 
catégorie 5 à 11 ans, hors Québec. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
album. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CP CE1 
Avec l'anti-abécédaire Sans le A, Escoffier signe un petit chef-d'œuvre! Ici, on n'explore pas 
de mots commençant par une lettre de l'alphabet, mais plutôt une liste de mots qui se 
retrouvent amputé de la dite lettre. Par exemple, sans le A, la carotte se transforme en 
crotte, sans le U, la mouche devient moche. Voilà une belle façon d'aborder l'alphabet de 
façon plutôt originale, et résolument amusante! 
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petit livre rouge qui parle de coccinelle, qui ouvre un... petit livre vert qui parle de grenouille, qui ouvre un... 
petit livre orange qui parle de lapin » et ainsi de suite, jusqu'au livre arc-en-ciel de la géante. Pas de chance, 
les grandes mains de cette dernière, l'empêchent de tourner les pages. Ses amis décident alors de lui faire la 
lecture « d'une coccinelle, qui lit l'histoire d'une grenouille, qui lit l'histoire d'un lapin… » Et voici venu le temps 
de tourner la page, de refermer le livre, pour en... ouvrir d'autres ! 
Si les matriochkas vous ont toujours fasciné, ce livre gigogne vous y fera penser. On épluche les pages, 
comme les couches d'un oignon, et on se laisse surprendre par ces différentes couvertures très esthétisantes 
et colorées, imbriquées les unes dans les autres, et de formats différents. On entre dans l'univers merveilleux 
des histoires, dans ce monde imaginaire si vaste et sans fin. Les personnages de Suzy Lee évoluent dans un 
décor minutieux, qui s'apparente un brin à la Mini-Bibliothèque (un recueil de quatre histoires dans un coffret) 
de Maurice Sendak 
. Cet album, qui est bien plus qu'un album, rend hommage à la lecture, ou plutôt aux lectures puisqu'il se 
décline au pluriel. Emmanuelle Pelot  

Le pêcheur et le cormoran 
S. SÉNÉGAS. Kaléidoscope. Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie 
Livres d'images (4 – 7 ans) 
Il y a très longtemps, un petit pêcheur et un cormoran esseulé découvrent, en 
même temps qu’une méthode de pêche encore pratiquée en Chine aujourd’hui, 
le plus grand bonheur qui soit... 

Le procès  
Stéphane Henrich Kaléïdoscope, 13,20 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CE2 
CM1 
Entrez dans la salle d’audience, c’est à un véritable procès que vous êtes convié. Avec 
les présents habituels : le président, l’avocat général, l’avocat de la défense, l’accusé, 
les témoins, les experts, … sauf qu’ici, tous sont des animaux. L’affaire est grave : un 
loup a mangé un agneau. Le procès peut commencer. Sur le bureau du Juge, un code 
de procédure animale. Dans la salle, une mère louve éplorée, trois petits cochons en 
témoins, une taupe témoin elle aussi dont on réfutera la crédibilité (elle a tout vu, dit-
elle), des objections, des suspensions d’audience, des circonstances atténuantes, un 
verdict, tout y est !  

Mais on n’oublie pas de sourire car l’album de manque pas d’humour, et d’arguments (peut-on juger une faim 
de loup, quand on n’est pas un loup et qu’on ne sait pas ce que c’est ?)  
Et ça bruisse dans le public, à coups de « Bêêêêê !!! Meuuuuuuh !!! Hi han hi han hi han !!! », Silence, ou le 
président fait évacuer la salle ! Et une chute amusante pour l’affaire suivante !  
Drôle et instructif pour aborder la cour de justice avec les enfants, ou rien que pour le plaisir ! Dès 5-6 ans. 
http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-le-proces-stephane-henrich-117634928.html 

Promenade au parc  
Anthony Browne. Kaléidoscope. Septembre 2013 - 12.80 Euros. Album à partir de 4 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. (réédition)  
Thèmes : Famille - Parent, Amitié, Différence, Promenade  
Le modeste Monsieur Smith sort de son immeuble délabré et se rend au parc 
accompagné de sa fille Réglisse et de son chien Albert. Dans le même temps, la très chic 
Madame Smarthe, quitte sa magnifique demeure et se rend aussi au parc, accompagnée 
de son fils Charles et de sa chienne Victoria. Les deux adultes s’assoient chacun à une 
extrémité d’un banc. Les chiens, eux, commencent très vite à jouer ensemble. Puis les 

enfants font de même. Ils grimpent aux arbres, font de la balançoire. Mais il est temps de partir. Les adultes, 
qui ne se sont pas adressé la parole une seule fois, se lèvent et chacun appelle chien et enfant. Charles a tout 
juste le temps d’offrir une fleur à Réglisse. Tous ensuite repartent de leur côté, dans leur monde.  
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20 bonnes raisons d’aller à l’école 
Michaël Escoffier (texte) et Romain Guyard (illustrations). Éditions Frimousse, collection 
Maxi’Boum, 18€. Site Papier de soie. 
Des fois nos chères têtes blondes ont un peu besoin qu’on leur rappelle ... que … ne pas 
aller à l’école, c’est prendre pas mal de risques ! 
Vous vous souvenez de l’excellentissime 20 bonnes raisons de croire au Père Noël ? On 
reprend la même recette pour l’école !  
Le principe simple à l’impact fort consiste à commencer chaque phrase par "si je ne 

faisais pas telle chose, je n’aurais pas tel savoir ou tel choix..." qui entraîne toujours des répercutions !  
Michaël Escoffier excelle dans cet exercice et cette fois, il donne la parole à un petit garçon, ce qui crée un lien 
fort avec les jeunes lecteurs. Donc, cet enfant commence par se dire que s’il n’allait pas à l’école, il ne saurait 
ni lire, ni écrire et si il ne savait ni lire, ni écrire, il ne pourrait pas lire les étiquettes sur les shampoings et les 
sodas, et s’il buvait du shampoing, il ferait des bulles, tellement grosses qu’il s’envolerait dans le ciel, etc....  
Le scénario est d’une efficacité redoutable, car l’air de rien, Michaël Escoffier nous entraîne dans l’imaginaire 
débordant du petit garçon, sans jamais perdre de vue son sujet : aller à l’école. Son texte est très dynamique, 
et tous les "si" ont des conséquences complètement loufoques et fantaisistes, qui entraînent le petit héros 
encore plus loin dans ses élucubrations. Jusqu’à l’ultime retentissement où finalement, il comprend qu’il est 
plus sage d’aller en classe.  
Le style de Romain Guyard permet de renforcer le côté grandement énergique de l’histoire. Il fait le portrait 
d’un petit bonhomme malicieux, les cheveux coiffés en pétard et les joues constellés de taches de rousseur, 
ce qui lui donne un caractère turbulent et joyeux. Parfois très amusé par le résultat de sa pensée, parfois 
inquiet ou curieux, il joue parfaitement sur les expressions multiples de l’enfant et il rend concret ce qu’il 
s’imagine.  
Pas de couleurs vives, juste des teintes subtiles, et c’est là tout le talent de Romain Guyard qui, grâce à son 
trait précis et vif, réussit à faire passer le message que l’imagination du petit garçon galope, se développe et 
prend une ampleur phénoménale ! Il garde également une touche écolière, avec un support papier quadrillé et 
à certains endroits, une écriture maladroite d’élève.  
Ses illustrations pleine page sont savoureuses et il compose des ambiances différentes, extravagantes et très 
drôles, développant la curiosité et animant l’effet de surprise chez les petits lecteurs.  
Un superbe album, avec des pages au papier épais et mat, qui met en valeur cette histoire qui rend hommage 
à l’imaginaire délirant et délicieux des enfants tout en leur faisant comprendre l’importance d’aller à l’école. 
Jubilatoire !! 

C'est la mienne 
Lisa & Csil. Éditions Frimousse, 30 pages. Suggestion librairie Monet 
Genre album étranger 
Un enfant parle de sa mère, de ses colères, de ses joies, de leurs relations, etc. 
 « Avec beaucoup de tendresse, de justesse et d'honnêteté, cet album parle de la mère, 
mais surtout de l'amour que son enfant lui porte. Par son phrasé poétique, Lisa transporte 
le lecteur dans un univers de douceur, un doux cocon bercé par les illustrations de Csil. » 
Commentaire de Joëlle H. 

Envolée 
Dreyfus, Corinne.- Frimousse. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie album. 
Comment expliquer une disparition et ses conséquences à un enfant ? Il arrive 
parfois que les paroles soient de trop, incapables de traduire ce qui relève surtout du 
sentiment.  
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L'histoire sans paroles de ce joli livre nous conte l'envol d'un oisillon dans un ciel à peine entaché de nuages, 
sous les yeux bienveillants de papa et maman. Puis, les nuages se font de plus en plus nombreux et de plus 
en plus gris jusqu'à la chute au sol de maman...  
Il existe bon nombres  d'albums qui abordent le thème ô combien délicat de la mort mais celui-ci se distingue 
tout particulièrement de par la beauté du dessin de Corinne Dreyfuss. 

Je n'irai pas 
Séverine Vidal, illustrations de Cécile Vangout. Éditions Frimousse, 2011. À partir de 5 
ans. Sélectionnés prix de l'album jeunesse de la correze 2013, catégorie 5-7 ans. 
Suggestion de Yves Nadon 
Bon, les vacances sont terminées, on se prépare pour la rentrée, on a tout, tout, mais 
finalement, ça ne nous dit rien. On ne veut pas y aller, on ne se sent pas prêts, on a 

peur. Quand vous lirez la dernière page, surprise : ce ne sont pas que les enfants qui redoutent la rentrée... 

Ma mère est une femme à barbe 
Frier Rafaële, Herbéra, Ghislaine- Frimousse. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie album. 
" Avant, personne ne le savait : Chaque matin, elle se rasait le menton, et on n’en parlait 
plus ". Ainsi commence l’histoire de ce petit garçon qui raconte la différence de sa 
maman. Et oui, sa mère a de la barbe ! Et quelle barbe ! Une barbe immense ! Et voilà 
qu’elle décide de le montrer... 
Un enfant raconte comment sa mère se laissa pousser la barbe puisqu’elle avait décidé 
de travailler dans un cirque ! Les gens commencent à la regarder d’une drôle de façon...  

Mais c’est sans compter le talent de Raphaële Frier pour remettre les choses à leur place ! Elle donne la 
parole au petit garçon qui fait un portrait très émouvant et espiègle de toutes les choses qu’il peut faire avec la 
barbe de sa maman. Par exemple, il peut faire beaucoup de coiffures différentes, elle sert d’écharpe quand ils 
sortent l’hiver, de pinceau pour faire de beaux dessins, pour se changer à la plage sans être vu !  
Raphaële Frier nous parle de différence avec beaucoup de tendresse à travers cet enfant qui est finalement, 
très fier d’avoir une mère comme la sienne. Et tant qu’à parler de ce sujet, autant qu’il soit complètement 
extravagant, le message passe encore mieux et les petits lecteurs s’amuseront beaucoup. La chute est 
astucieusement trouvée et... les pendules remises à l’heure !  
Ghislaine Herbéra a encore fait des merveilles !  
Elle accentue en noir les traits de la mère, du petit garçon et du bébé pour mieux les faire ressortir dans ses 
décors aux couleurs flamboyantes mais néanmoins douces. La maman a un petit air de Frida Kalho, avec 
toute la détermination et la fierté qu’elle dégageait. La première double-page et donc l’ouverture sur l’histoire 
est tout simplement sublime avec juste cette phrase "Ma mère est une femme à barbe", et une femme de dos 
avec son enfant qui regarde les lecteurs en lui faisant un câlin. Toute la magie de l’univers de Ghislaine 
Herbéra se concentre ici pour donner le ton de la suite : une histoire remplie d’amour et l’hommage d’un petit 
garçon à sa maman différente.  
Ses crayonnés et son aquarelle donne une touche très aérienne et gracieuse à ses planches qui reflètent bien 
le bonheur d’une famille.  
Un album absolument génial, qui traite de la différence en la montrant dans toute sa splendeur ! Magnifique de 
générosité et de justesse ! 

Mon papa, il est grand, il est fort, mais... 
Coralie Saudo ; Kris di Giacomo. Frimousse. Albums Prix Lire Élire sélection 2013 
Ce livre m'a un peu fait penser à mon papa qui est aussi grand et fort mais... non en fait 
lui il a pas peur du noir ça c'est plutôt mon frère ! 
Ici le papa ne veut pas se coucher et nous rejoue les scènes bien connues du dernier 
verre d'eau, de l'envie de faire pipi.... sauf que c'est son petit garçon qui doit s'occuper de 
lui ! Même les papa ont leurs faiblesses ! 
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cette amitié partagée ! 
Voilà le point de vue de l’enfant mais la situation réelle est toute autre. Le décalage texte-illustrations est total 
et le comique de situation est présent à chaque page. Le fait est que Marcel n’en fait qu’à sa tête ! Au-delà de 
l’humour contenu dans cet album, Oliver Jeffers invite à s’interroger sur la notion de liberté, d’appartenance et 
de propriété. Un animal sauvage peut-il appartenir véritablement à un être humain ? 
Avec Cet élan est à moi, Oliver Jeffers amuse, fait rêver (il y a de très belles doubles-pages avec des 
paysages à couper le souffle!) et invite à la réflexion tout à la fois. Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Est-ce qu’un élan peut devenir un bon animal de compagnie ? Wilfred pense 
que oui. Mieux, il est persuadé que cet animal tombé du ciel n’attendait que lui. L’élan aurait-il trouvé un maître 
et Wilfred un ami ? Oui et non. Enfin, peut-être… Seule certitude : Wilfred et son élan sont… absolument 
hilarants !   

Le loup Tralala 
Escoffier Michaël, Di Giacomo Kris. – Kaléidoscope. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie album. 
Lapin, connais-tu le loup Tralala ? Le petit lapin blanc dessine alors un loup sur le tableau 
noir. Non, ce n’est pas le Grand Méchant Loup. Il faut lui raccourcir les oreilles. Hop !, on 
efface les oreilles et on redessine. Ensuite, ses dents sont plus usées. Hop !, un coup 
d’éponge et on corrige. Mais vite, il faut se cacher, le voilà qui arrive !  
Cette histoire est très amusante. Le début permet de dédramatiser l’image effrayante du 
loup et de se moquer du personnage habituellement craint. La suite permet de rire du 

petit lapin qui ne parvient pas à trouver la bonne cachette. En même temps, le lecteur s’amuse à avoir peur 
avec l’arrivée prochaine du loup, dont l’image inconnue crée l’effroi. Quant au dénouement, il garantit le retour 
du rire avec un amusant coup de théâtre. Les illustrations font ainsi naître le rire ou la peur, grâce aux talents 
de mise en page de Kris Di Giacomo, qui sait comment construire habillement sa double page. Voici un album 
qui réunit ainsi de grandes qualités pour divertir et faire frémir tous les jeunes lecteurs. Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : Dis-moi, Lapin, tu connais le Loup Tralala ? Plus malin que le Grand Méchant 
Loup, il a de minuscules oreilles, des dents usées, un petit nez et une longue crinière noire qui vole au vent. 

Oiseau et Croco 
Alexis Deacon - Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval - Kaléidoscope - 13,50 €. 
Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 2 chouette (Dès 5 ans). 
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 

Ouvre ce petit livre  
Jesse Klausmeier. Illustrateur : Suzy Lee. Traducteur : Elisabeth Duval.Editeur : 
Kaléidoscope  
Janvier 2013 - 15.50 Euros. Album à partir de 3 ans. ISBN : 9782877677684. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Animaux, Livre/Lecture, Couleur  
Attention, ce livre peut en cacher un autre, enfin des autres... Comme ceci : « Ouvre ce 
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Bouh!  
François Soutif, Kaléidoscope. Prix des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 0 – 4 
ans hors Québec 
Et nous qui pensions que les Trois Petits Cochons avaient eu raison du Grand 
Méchant Loup ! Décidément, François Soutif a le don de nous faire voir les choses 
sous un nouvel angle... et de bousculer quelque peu nos idées reçues. Après l’ogre, le 
loup ! François Soutif n’a décidément aucun respect pour les célébrités ! Qui est le 
“bon” ? Qui est le “méchant” ? Et puis quand est-ce qu’une histoire est finie ? Hein ? Il 

a dit que c’était reparti pour un tour ? Oh, chouette alors ! 

Coincé 
Oliver   Jeffers Kaléidoscope. 13,50 € Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie 
maternelle. 
Le jeune Floyd vient de coincer son cerf-volant rouge dans les branches d'un arbre. Pour 
l'en déloger, il lance sa chaussure. Mais à sa grande surprise, elle aussi reste coincée. 
Alors, d'une façon assez logique, il décide de jeter son autre chaussure... même résultat ! 
Pour les récupérer, il lance cette fois-ci son chat Mitch. Oups, ce n'est pas mieux car lui 
aussi reste coincé. Au suivant...  
Nul besoin de préciser que dans cette histoire jubilatoire rien ne va pas aller en 

s'améliorant puisque notre jeune garçon ne va cesser de lancer un nouvel objet – de plus en plus 
gros(tesque), croyez-moi ! – pour récupérer à chaque fois le précédent resté coincé dans l'arbre... Vraiment, 
Oliver Jeffers fait très fort en n'hésitant pas à faire dans la démesure en poussant l'absurde de la situation à 
son paroxysme jusqu'à une chute formidable. Et ça nous épate ! Un album « délirant » à découvrir sans tarder. 
Brève présentation par l'éditeur : Un petit garçon veut récupérer son cerf-volant coincé dans un arbre. Le cerf-
volant est récalcitrant mais le petit garçon est très persévérant, et surtout, il est doué d’une imagination 
phénoménale, exubérante… et joyeusement délirante.  

Un crabe peut-il voler ? 
Florencia Esses et Graciela Repun, ill. par Javier Pena. Éditions Kaléidoscope, 41 
pages. 
 Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 27,50 $ 
Un album sur les questions un peu folles que le jeune lecteur peut se poser et qui en 
amènent d'autres, encore plus farfelues. 
Commentaire de Aurélie P : Dans cet album, les questions improbables fusent dans 

tous les sens et à chaque question un nouveau personnage se rajoute dans chacun des camps. Il y a le camp 
des « non » bien rigides, et le camps des « oui » enthousiastes qui proposent des solutions loufoques. Mais... 
Ce personnage là n'est-il pas Napoléon ? Et celui qui tire si bien la langue, ne ressemble t-il pas à Albert 
Einstein ? Plein de fantaisie et d'un brin de rébellion, ce livre ouvre une porte sur des personnages célèbres 
ainsi que sur la liberté par l'imaginaire. 

Cet élan est à moi   
Oliver Jeffers. Traducteur : Elisabeth Duval. Éditeur : Kaléidoscope.Mars 2013 - 14.00 
Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Humour, Elan, Relation Enfant/Animal  
Wilfred est un petit garçon qui a un animal de compagnie peu commun : un élan. Wilfred 
a une relation d’amitié très forte avec celui qu’il a nommé Marcel. Celui-ci l’écoute, obéit 
au doigt et à l’œil à son maître, Wilfred en est en tous les cas persuadé… L’enfant est sûr 
d’avoir l’ascendant sur son élan… Il est fier d’avoir un animal si intelligent, il est fier de 
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Paul 
Alice Brière-Haquet, Éditions Frimousse, 32 pages. Genre album étranger. Suggestion 
librairie Monet. 
Un album sur la différence, à travers l'histoire de Paul qui change de couleur selon ses 
humeurs. 
Paul, dont la sensibilité à fleur de peau colore son visage au fil de ses émotions, 
voudrait trouver une armure d'or, de cet or qui transforme les enfants en homme. Il 
parcourra le monde à sa recherche, rencontrant au fil des pages d'autres couleurs 

reflétant la nature humaine. Mais nulle trace de cet or si particulier, et Paul découvre ainsi la beauté du monde. 
Il « prend ses pinceaux et il peint sur ses tableaux le dehors qui est dedans, le dedans qui est dehors ». 
Empreint de poésie, le texte est enrichi d'illustrations réconfortantes. Véritable éloge de la différence et de la 
créativité, cet album est un petit baume sur la grisaille automnale. Commentaire de Joëlle H. 

Petit Lagouin 
Estelle Billon-Spagnol, Frimousse, 12.50 € . Prix Gayant Lecture 2014 : la sélection, 
catégorie 1 :  
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. Petit 
Lagouin, des fois, aimerait vraiment être normal. Esseulé, abandonné, Petit Lagouin 
devra croiser un loup affamé, prêt à ne faire qu'une bouchée de notre petit lagouin, 
pour comprendre et faire comprendre que les différences sont une force. 

Super Nino 
Escoffier Michaël, Maudet Mathieu.- Frimousse. Nominé aux prix sorcières 2013, 
catégorie albums tout-petits 
Ce livre est extra ! Que dis-je ? Il est juste génial (« juste » ^^) Bon ! Je sais ce à quoi 
vous pensez : « ça y est,  Mel revient avec ses chroniques enjouées à la limite du 
surjoué » Et bien que nenni très chers amis it is la vérité (Mia Frye sort de ce corps !) Ok 
je vais essayer de calmer mes ardeurs et de vous présenter ce livre à trous tout carton 
qui fait l’unanimité auprès des marmitons ! 
Ce que j’aime avec le duo Michaël Escoffier & Matthieu Maudet c’est cette faculté qu’ils 

ont à transformer les visages stoïques en visages sourires, voire rieurs (6 livres ensemble dont Au secours !!! 
& Un mammouth dans le frigo) L’alchimie opère comme la potion de sorcière transforme en crapaud le prince ! 
(j’en fait encore trop ? Pourtant…) Ok je me tais et vous laisse regarder la créativité, l’ingéniosité et originalité 
de ce livre… 
Super Nino est sympa ! Non seulement il prête ses vêtements mais en plus il apprend aux enfants, dès 18 
mois à développer leur vocabulaire autour de l’habillement. Et puis c’est pas tous les jours qu’on voit des super 
héros… tous nus (quoique ^^) Si malgré tous les efforts déployés par notre héros votre enfant ne veut pas 
s’habiller tout seul… 
Alors ? Il est pas top ce livre pour les petitous ? Allezzzz ami(e)s bibliothécaires, instituteurs, parents : avouez 

Ze vais te manzer  
Jean-Marc Derouen et Laure du Faÿ. Éditions Frimousse. Finaliste Prix des libraires 
2013, catégorie 0 – 4 ans, Québec. Lauréat prix de l'album jeunesse de la correze 2013, 
catégorie 5-7 ans. 
« Quand le loup voit le lapin, il bondit en criant : Aaaaah ! Ze vais te manzer, petit lapin 
blanc, ze vais te manzer tout de suite… Attends, Grand Méchant Loup, attends ! Tu peux 
répéter ce que tu viens de dire ? Bah oui, z’ai dit : ze vais te manzer, petit lapin blanc, ze 
vais te manzer tout de suite… » 
Un grand méchant loup affamé attend dans la forêt… Un premier lapin arrive. Mais le 

lapin, impressionné par son défaut de prononciation, lui ouvre grand la gueule et trouve un énorme cheveu sur 
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la langue. Il part vite chercher une pince pour le libérer (et par la même occasion sauver sa peau). Un 
deuxième lapin se pointe. Impressionné par son manque de caractère, il le renvoie se cacher pour préparer 
une attaque bien plus terrifiante. Le deuxième lapin s’enfuit sauvant, lui aussi, sa peau… Quand un bout de 
fourrure réapparaît sur le chemin du loup, celui-ci croque allègrement dans la chair fraiche. Mais ce n’est pas 
un lapin ! C’est un énorme ours qui envoie balader notre loup… Celui-ci retombe face à face avec un arbre ! Il 
en perd toutes ses dents. Alors attention au loup dans la forêt… Car il est toujours là, rôdant parmi les arbres. 
Mais plus rien à craindre, le loup est depuis devenu VÉCHÉTARIEN ! 

Ni vu ni connu 
Michael Escoffier. Éditions Frimousse, 2012. À partir de 4 ans. 
Il n’y a plus de papier, Léon le caméléon doit trouver autre chose pour s’essuyer les 
fesses. Il trouve des petites culottes, qu’il croit perdues. Eh bien non, elles appartiennent à 
un lapin, et pas n’importe lequel ! 
Une histoire pleine de trouvailles et de drôleries. À se tordre de rire. 
 
 

G 

Le bateau vert 
Quentin Blake - Traduction d’Anne de Bouchony - Gallimard - 
L'heure des histoires - 5,50 €. Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 3 chouette 
(Dès 7 ans). 
Alice et son frère, qui s'ennuient chez leur tante, découvre de l'autre côté du jardin un 
autre univers et deviennent des explorateurs. 
 
 
 

Ma chère grand-mère est une sorcière 
Tracey Corderoy, ill. de Joe Berger. Éditions Gallimard-Jeunesse, 28 pages. 
 Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 20.95 $ 
L'héroïne a une grand-mère qui met de drôles de chapeaux et a chez elle toute une 
ménagerie de chats, crapauds et chauves-souris. Pourtant jamais elle ne voudrait qu'elle 
ressemble à toutes les autres grand-mères. 
Commentaire de Aurélie P : L'héroïne de cet album est bien ennuyée : sa grand-mère est 
une originale ! En effet, sa chère mamie se balade avec tout un tas d'animaux de 
compagnie plutôt dégoûtants, voyage sur un balai magique et fait des activités 

ensorcelantes avec ses amies. Mais pour l'amour de sa petite fille, elle va accepter de se faire transformer en 
mamie normale et... ennuyeuse. On adore les illustrations tendres, pleines de couleurs éclatées qui 
rehaussent l'histoire d'une chaude et rassurante atmosphère. 

La chose perdue  
Shaun Tan. Illustrateur : Shaun Tan. Traducteur : Ane Krief. Gallimard Jeunesse. 
Septembre 2012 - 22.50 Euros. Album à partir de 6 ans. Sélection Ricochet. Thèmes : 
Science-Fiction, Amitié, Fantaisie, Société  
Dans une ambiance grise et sordide évoquant la fin du monde, un adolescent trouve sur 
la plage une chose perdue. Intrigué, ce collectionneur de capsules s'en approche et 
passe le reste de l'après-midi en sa compagnie à fabriquer des usines de sable et à jouer 
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grand. Il ne sait pas trop pourquoi, il ne sait surtout pas quoi, mais il faut que cela se fasse maintenant. Le 
grand sent le désarroi et la nécessité du petit. Il le questionne, cherche à lui faire comparer ce « grand » avec 
des éléments connus : grand comme un éléphant ? Un phare en bord de mer ? Rien ne semble convenir ; les 
deux partent réfléchir en se promenant au bord de la mer. Ils ne sont pas plus avancés, « un peu quand même 
», estime le grand.  
Et puis, juste au moment de rentrer, le petit aperçoit un poisson coincé dans un trou d'eau rocailleux. Avec 
difficultés mais pugnacité, il le repêche et le rend à la mer. Retour en silence du petit et du grand à la maison. 
Le grand rassure enfin le petit : il a sans doute fait sans le savoir quelque chose de grand, très grand... 
Racontée au présent en petites phrases minimales, cette histoire équivaut au projet du petit : d'apparence 
anodine, elle dit tellement de choses sur la vie, l'enfance, le monde, qu'elle touche notre cœur jusqu'à le 
gonfler de générosité. Nous sommes dans une interrogation philosophique profonde, et c'est un minuscule 
petit garçon qui nous enseigne, ses propres sentiments tout emmêlés, le sens et la pureté de l'existence.  
Simple spectateur, le grand (on note évidemment l'anonymat à valeur universelle) joue le rôle de la figure 
aidante, de l'éducateur attentif, et, plus loin, du père dont tout le monde rêverait. Sa façon patiente de laisser le 
petit s'exprimer est tout simplement magique, permettant de fait au jeune lecteur d'appréhender des notions 
complexes (la grandeur d'un acte) par l'exemple concret. Les illustrations au crayon, brouillonnes et en 
mouvement, juste posées à côté du texte en typographie classique, continuent de montrer cette voie d'un 
essentiel qui ne passe pas par les yeux. Un moment de grâce sans aucun didactisme, tout en poésie légère... 
Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Un petit et un grand dialoguent. Le petit aimerait faire quelque chose de 
grand mais pas grand comme une montagne, « c’est tout de même trop grand », pas grand comme un 
éléphant, « c’est trop gris », pas grand comme une tour ou une maison, mais grand comme un phare avec de 
la mer et de la lumière « mais pas tout à fait quand même ». Le grand propose alors au petit une promenade 
en bord de mer, histoire de réfléchir. Un dialogue savoureux où le petit peine à exprimer clairement ce qu’il 
aimerait et où le grand tente de deviner ses désirs. La plume poétique de Sylvie Neeman et les illustrations 
douces d’Ingrid Godon font merveille. La tendresse entre les deux personnages est palpable. Une réflexion sur 
la grandeur de nos actes qui réside parfois dans nos plus petites actions faites sans vraiment y penser…  

Le trou  
Oyvind Torseter. Traducteur : Jean-Baptiste Coursaud. La Joie de Lire. Avril 2013 - 24.90 
Euros. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Humour, Aventure, Curiosité  
Percé de part en part d'un petit trou en son centre, le dernier ouvrage d'Oyvind Torseter 
interpelle d'emblée... 
Le personnage principal, mi-humain mi-animal, emménage dans son nouvel 
appartement, défait ses cartons et se prépare un repas sans prendre gare à un petit trou 

situé sur le mur. Lorsqu'enfin il l'aperçoit, il est tout d'abord intrigué. Puis, affolé par cette chose insolite qui a la 
fâcheuse tendance à se déplacer, il cherche alors un moyen de s'en débarrasser. Oui mais... Comment ? 
L'auteur a construit l'ensemble de son histoire autour de ce trou, jouant avec lui, et ceci avec brio. Chacune 
des pages réserve une surprise au lecteur, grâce à un savant jeu de cadrage de l'image autour de cet élément 
central de la narration. 
L'humour est bien présent dans cette histoire, où le quotidien est grandement perturbé par un petit rien, au 
demeurant plutôt insignifiant... 
Les illustrations à la ligne claire, ponctuées de petites touches de couleur, de même que l'usage de 
phylactères placent cet ouvrage à la frontière de l'album et de la bande dessinée. 
Insolite et très original ! Stéphanie Baur Kaeser. 
Brève présentation par l'éditeur : Un sympathique personnage emménage dans un joli petit studio. Mais en 
finissant d’installer ses affaires, il découvre un trou dans un des murs. Un trou qui va rapidement poser un 
problème puisqu’il a la faculté de se déplacer! D’abord dérouté, notre jeune locataire décide d’agir rapidement 
et, après s’être renseigné, va tout faire pour capturer ce trou et le faire examiner par des scientifiques. 
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s'habillent, se maquillent, prennent un dernier en-cas ou passent un dernier coup de fil… On se retrouve 
ensuite derrière le public qui s'installe : on cherche sa place, on se salue. L'album devient alors scène, 
transformation facilitée par les dimensions du livre et les illustrations qui se déroulent sur des doubles pages et 
immergent totalement le lecteur dans l'intrigue. 
Attention ! le spectacle peut commencer ! L'ouverture du rideau se fait sous le regard émerveillé des 
spectateurs, et le chat de la troupe sort discrètement de la scène : voici enfin les malheurs du pauvre Pierrot 
qui voit celle qu'il aime danser, puis en épouser un autre… Alors que la tension monte, les réactions du public 
se font plus intenses… Jusqu'au final tragique… Mais qu'on se rassure, c'est du théâtre ! Tout finit dans les 
applaudissements du public, avant le retour de chacun à ses activités quotidiennes. Au lecteur de reconnaître 
les acteurs dans leurs atours modernes 
Les allers-retours de la scène au public permettent d'embrasser les points de vue de chacun des protagonistes 
et de se livrer à une véritable chasse au trésor. Il y a beaucoup à observer dans cet album où les clins d’œil 
foisonnent et les personnages aux traits presqu' identiques de Peter Schössow sont une raison 
supplémentaire de prêter attention aux détails de l'illustration : qui interprète qui ? Qui se promène dans le 
public ?  
Le lecteur navigue entre salle et scène, du public aux acteurs, tour à tour observateur, conteur, spectateur, et 
toute la magie et la réalité du théâtre sont là, entre les pages du livre, hommage à ce qui fait du théâtre un 
spectacle vivant. Nathalie Ventax (été 2013) 

Quand la mort est venue  
Jürg Schubiger. Illustrateur : Rotraut Susanne Berner  
Editeur : La Joie de Lire. Octobre 2012 - 13.90 Euros. Album à partir de 5 ans. 
Thèmes : Philosophie, Mort/Deuil. Sélection Ricochet. 
 « En ce temps-là, nous ne connaissions même pas son nom. La mort ? Connais 
pas. » Pas de dernière heure, d'obsolescence programmée, de rides, tout restait 

intact. « On ne souhaitait jamais à personne une bonne journée, car toutes les journées étaient bonnes. » 
Jusqu'au jour où, un individu au teint cireux, un nuage noir au-dessus de la tête, trébuche, tombe et se blesse. 
C'est la mort ! Dès lors, le malheur s'abat sur cette petite bourgade : un enfant décède. « Où est partie sa vie ? 
» La question reste sans réponse. Se sentant coupable la grande Faucheuse déverse un torrent de larmes. 
Après l'enterrement, elle reprend sa route et nous sentons, pour la première fois au moment des adieux, nos 
joues humides. De son passage, elle a laissé la souffrance, la compassion et la consolation.  
A travers ce récit philosophique et intimiste, Jürg Schubiger nous parle du rôle que joue la mort dans notre 
existence. A quoi ressemblerait-elle sans elle ? La réponse est implacable : une vie sans fin se résume à une 
monotonie sans âme. C'est bien en acceptant cette dualité que notre existence prend tout son sens. Dès lors 
quand est-il des différents paradis décrits dans les religions ? En sont-ils vraiment ? Voici les questions 
passionnantes que soulève cet excellent album illustré avec beaucoup de sensibilité et de profondeur par 
Rotraut Susanne Berner, illustratrice notamment des livres des saisons. 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Imaginez un pays où la mort n’existe pas. Un pays où l’on n’a pas besoin de 
se souhaiter « bonne journée » ou « bonne chance » parce que l’on sait que de toute façon la journée sera 
bonne et que l’on ne manquera jamais de chance. Jusqu’au jour ou, appuyée sur son parapluie noir, la mort 
fait une halte dans un village, discrètement et sans bruit. Dès lors les catastrophes s’enchaînent… Un texte 
poétique et profond sur la mort et son appréhension, un sujet cher à l’auteur Jürg Schubiger, illustré par le trait 
naïf et coloré de RS Berner, l’illustratrice des livres des saisons.  

Quelque chose de grand  
Sylvie Neeman. Illustrateur : Ingrid Godon. La Joie de Lire. Novembre 2012 - 15.50 Euros  
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Philosophie, Amitié, Entraide/Solidarité, Grand/Petit  
C'est un dialogue entre un petit et un grand comme il peut en arriver dans toutes les 
familles, la sensibilité et une attention rare portée à l'autre en plus.  
Le petit, avec cette naïveté qui confine à la fulgurance, veut réaliser quelque chose de 
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au foot. Cet objet insolite (mécanique ou vivant) à carcasse rouge, muni de pinces et de pattes, semble 
n'appartenir à personne. Que faire de cette trouvaille ? Après avoir fui le bureau fédéral du bric-à-brac, sorte 
d'administration sans âme qui oublie, abandonne et efface sans laisser de trace, notre héros au cœur tendre 
finit par trouver une sorte de paradis perdu pour les exclus qui font tâche. 
Avec un graphisme déshumanisé et surréaliste Shaun Taun nous précipite dans un monde glauque au béton 
omniprésent, dirigé par une société capitaliste (consumere ergo sum) qui prône l'ordre et la discipline. On 
comprend bien que la chose perdue dérange, elle qui donne l'impression d'être bien plus vivante que la plupart 
des humains à la mine dépressive de cette cité. En bonus, vous pouvez visionner un excellent court-métrage 
(en anglais) adapté de cet album. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur  J'étais à la plage, je complétais ma collection de capsules de bouteilles. C’est 
alors que j’ai vu la chose. J’ai dû la regarder un bon moment. Il faut dire qu’elle avait l’air très bizarre, à la fois 
triste et un peu perdue. Plantée sur le sable, pas vraiment à sa place. Mais elle s'est montrée très amicale. J’ai 
joué avec elle une bonne partie de l’après-midi. Les heures passant, il devenait de plus en plus évident que 
personne ne viendrait la chercher. Je l'ai emmenée chez Pete. Pete a un avis sur à peu près tout. Il m'a dit : « 
Je peux pas te dire, vieux. C’est vraiment bizarre. Peut-être qu'elle n’appartient à personne. Peut-être qu'elle 
ne vient de nulle part. Il y a des choses comme ça… tout simplement perdues ».  

Les dix droits du lecteur  
Daniel Pennac. Illustrateur : Gérard Lo Monaco. Gallimard Jeunesse  
Novembre 2012 - 19.90 Euros. Livre animé à partir de 7 ans. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Lecture, Tolérance, Apprentissage, Affirmation de soi  
En 1992, Daniel Pennac publiait Comme un roman, véritable plaidoyer pour la lecture plaisir. 
Devant un lecteur en panne, démotivé, voire dégouté, rien de tel que de partager son propre 
bonheur de lire. Pennac s'insurge contre le dogme « Il faut lire ! » et défend la lecture 
gratuite, sans rien exiger en retour. Sortir de la lecture compréhension, lire à voix haute, 
partager son plaisir des mots, tenir son auditoire en haleine et lui donner une irrésistible 

envie de plonger à son tour dans un bouquin. Une recette qui fait mouche, indispensable à tous les médiateurs 
du livre ! 
Vingt ans plus tard, voilà une très belle piqûre de rappel. Ce magnifique livre objet, mis en images et en relief 
par Gérard Lo Monaco, grand magicien des livres animés, égrène au fil des pages les dix droits 
imprescriptibles du lecteur. On les découvre ou redécouvre avec bonheur, on se régale les yeux en plongeant 
dans les détails d'une scène... Et l'on fonce à la bibliothèque se chercher de quoi partager un chouette 
moment avec nos chères têtes blondes !Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : « Dix droits et un seul devoir : ne vous moquez jamais de ceux qui ne lisent 
pas, si vous voulez qu'ils lisent un jour ! » 
Véritable hymne à la lecture, redécouvrez la liste des droits imprescriptibles du lecteur parue en 1992 dans 
Comme un roman, spécialement réactualisée et enrichie par Daniel Pennac, et magnifiquement animée par 
Gérard Lo Monaco, l'ingénieux créateur des versions pop-up du Petit Prince et de La belle lisse poire du prince 
de Motordu. 
1 - Le droit de ne pas lire 
2 - Le droit de sauter des pages 
3 - Le droit de ne pas finir un livre 
4 - Le droit de le relire 
5 - Le droit de lire n'importe quoi 
6 - Le droit au Bovarysme 
7 - Le droit de lire n'importe où 
8 - Le droit de grappiller 
9 - Le droit de lire à haute voix 
10 - Le droit de se taire 
Un merveilleux livre pop-up pour fêter les 40 ans de Gallimard Jeunesse.  
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Émile est invisible 
Cuvellier Vincent, Badel Ronan. – Gallimard. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie 
première lecture. Finaliste Prix des libraires 2013, catégorie 0 – 4 ans hors Québec 
C'est décidé. Aujourd'hui, Émile est invisible. À midi, plus personne ne pourra le voir ! 
Pourquoi à midi ? Parce qu'à midi, maman fait des endives. Des endives ! Mais c'est 
horrible, les endives ! Émile est un enfant comme les autres. Presque comme les 
autres. Il est (presque) mignon, (presque) gentil, et obéit (presque) à sa maman. 
Seulement, voilà, il n'est pas (presque) têtu : il est très, très, très têtu.  
Ronan Badel et Vincent Cuvellier avaient une lubie: raconter les aventures d'un petit 

garçon qui avaient des lubies. C'est fait ! Dans cette nouvelle série, (presque) insolente pour des enfants 
(presque) sages comme des images. 

Émile veut une chauve-souris 
Vincent   Cuvellier Gallimard , 6,00 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie 
maternelle. Album Jeunesse dès 5 ans. Thèmes : Humour, Enfance, Garçon 
A propos de l'auteur : Né à Brest en 1969, Vincent Cuvellier publie son premier roman à 
dix-sept ans. Suivent plusieurs textes pour la jeunesse, dont « Kilomètre zéro », « La 
chauffeuse de bus », « La nuit de mes neuf ans », etc. Il est l'auteur d'une vingtaine de 
livres qui ont obtenu de très nombreux prix et sont traduits en dix langues. 
A propos de l'illustrateur : Ronan Badel est né en 1972 en Bretagne. Diplômé des Arts 

décoratifs de Strasbourg, il s’oriente vers l’édition jeunesse comme auteur et illustrateur. Après plusieurs 
années à Paris où il enseigne l’illustration dans une école d’art, il retourne en Bretagne pour se consacrer à la 
création d’albums jeunesse (32 ouvrages édités à ce jour). En 2006 il publie sa première bande dessinée: « 
Petit Sapiens ».  
"Voilà. C'est comme ça et pas autrement!" 
Attention, vous allez tomber sous le charme de ce petit garçon pas tout à fait sage, dernier né des éditions 
Gallimard Jeunesse et nouvelle série des albums Giboulées : Emile. 
Cette nouvelle série part d'une idée originale de Vincent Cuvellier et de Ronan Badel : raconter les lubies d'un 
petit garçon dont l'imagination débordante repousse les limites à ses envies. 
Émile veut une chauve-souris. Rien que ça! Vous me direz, il pourrait vouloir un chat ou un chien, un poisson 
rouge aussi. Et bien non! Emile veut une chauve-souris. Pourquoi pas?? La chauve-souris c'est mieux car elle 
vole la nuit avec des ailes toutes bizarres, ses yeux tout noirs. Elle dort à l'envers dans une grotte. Mais la 
chauve-souris est loin d'être un animal de compagnie idéal et ne peut pas vivre en appartement. Alors la 
maman d'Emile lui explique gentiment tout cela. Seulement, Emile VEUT une chauve-souris, il l'exige, là, 
maintenant, tout de suite... 
Émile est un enfant comme les autres. Il est tout à fait attachant avec sa bouille à croquer, son air "pas 
content" et nonchalant, ses yeux désabusés. Il est mignon, presque gentil, enfin disons qu'il pourrait être sage 
comme une image. Ca lui arrive d'obéir à sa maman, même s'il râle un peu. Le plus gros défaut d'Emile c'est 
qu'il est têtu et pas qu'un peu! Le nouveau héros de Vincent Cuvellier et Ronan Badel est rigolo, espiègle, 
malin et ahurissant. Rien n'est impossible à ses yeux et quand il n'obtient pas ce qu'il veut, qu'à cela ne tienne 
il boude et propose une autre idée encore plus démente. Les illustrations de Ronan Badel sont pleines 
d'humour et efficaces : une bouille croquée sur le vif, des dessins aux crayonnés, des expressions explicites. 
Le ton est tout à fait délectable. Une petite réussite. 

La fille verte 
Vincent Cuvellier (Texte ) Camilla Engman. Éditions Gallimard-Jeunesse, 51 pages. 
 Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 25,95 $ 
Suite à un déménagement brutal, une jeune fille se réfugie dans un jardin secret où elle 
va devenir, suite à une lente métamorphose, la fille verte, mi-arbre mi-jeune fille. 
Commentaire de Joëlle H : Magnifique fable sur une période charnière de la vie, La fille 
verte prend racine dans l'enfance et tend ses pages vers l'adolescence. À demi-mot, 
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qu’habitait le monstre. Ho ! Oui c’était là. Là qu’il avait sa maison ? Oui, sa retraite, son terrier, son antre… Sa 
grotte ? Oh ! Je ne sais pas. » 
Enjouée, la mère joue avec la naïveté des enfants. Les illustrations de Fanny Dreier, jeune illustratrice suisse 
également, adoptent le même parti-pris. Peuplées de présences étranges, dans un univers végétal sombre, un 
peu inquiétant, vert sapin, gris, noir et rouge, surgissent les maisons ou les bottes avec de gros yeux, des 
animaux de la forêt inconnus…. ! Etrange ! Ce mystère voisine avec quelques dessins d’une précision de 
naturaliste : la violette, le Lis Martagon et le Sabot de Vénus, ou le portrait de certains animaux : tête de 
bouledogue par exemple. Ce contraste entre onirisme et réalisme, qui sème quelques références historiques, 
comme l’émergence des premières stations de ski, s’accorde à merveille aux jeux du récit pris entre réalités 
socio-historiques locales et fantaisie débridée. 
Humour, suspense, jeu entre le réel et l’imaginaire, relations adulte- enfants tendres et chaleureuses, histoire 
qui joue sur les archétypes de la poursuite, de la peur et s’achève en pied de nez, une histoire d’hier et 
d’aujourd’hui à partager, en Suisse… ou ailleurs ! Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Il neige dans le plus haut village de l'Europe et Corinna Bille raconte à ses 
enfants "Le Mystère du Monstre". Elle a vécu tout près, dans l'ombre de la dernière Bête qui rôdait dans les 
forêts du Valais, agile, invisible et féroce. ELLE dévore, ELLE se moque des pièges, ELLE se joue des 
gendarmes jusqu'à ce qu'une nuit au clair de lune... Clac! Tous les détails de l'histoire sont vrais. Un certain 
sourire mais quelle peur! Maurice Chappaz  

Où est mon chapeau ?  
Masanobu Sato, Illustrateur : Masanobu Sato, La Joie de Lire. Février 2012. Première  
sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie tout petit.14.80 Euros. Album à partir de 4 
ans. Thèmes : Humour, Animaux, Chapeau   
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  

Pauvre Pierrot 
Peter SCHÖSSOW, sur un texte de Heinrich HEINE. Traduit de l'allemand par Marion 
Graf. Éd. La Joie de Lire, avril 2013. Album. Coup de cœur de la librairie Jeunesse 
Comptines 
Bienvenue au théâtre ! Pour son dernier album, Peter Schössow nous transporte de 
l'autre côté du rideau pour une mise en scène de Pauvre Pierre, texte du très 
classique poète allemand Heinrich Heine. 

L'installation du public, l'agitation des coulisses, la représentation elle-même, c'est avec beaucoup d'humour et 
de complicité avec son lecteur que Peter Schössow restitue toute la magie des planches. 
L'album s'ouvre sur une scène dans un parc, plusieurs personnages se dirigent vers… où ? On tourne la page 
pour découvrir l'entrée du théâtre où chacun trouve sa place, soit à l'entrée des artistes soit à l'entrée 
principale (avec bien sûr un passage obligé à la caisse !) Direction les loges : à l'intérieur, les acteurs 
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problématique à partir du moment où il n'entre plus dans sa niche spécialement conçue pour lui. Ne sachant 
que faire de ce maxichien devenu trop encombrant, le père d'Aïa envisage de s'en débarrasser. Mais le 
molosse cache une personnalité hors du commun qui lui sauve la mise... 
Cette joyeuse et loufoque comédie tchèque est un régal des sens. Avec sa taille de Cerbère, ce maxi cabot au 
cœur tendre sauve Aïa de la noyade, boit un tonneau de bière, parle couramment les langues étrangères et 
gagne une course de chevaux. Les illustrations alternent bichromie et polychromie, apportant ainsi une touche 
supplémentaire à la narration du récit.  
Médor le maxichien, alias Maxipes Fik, est à l'origine un personnage de littérature enfantine tchèque qui a été 
adapté en série télévisée pour la première fois en 1975 par le réalisateur Rudolf Cechura et l'illustrateur Jirí 
Salamoun. Emmanuelle Pelot 

Milton, quand j’étais petit 
Haydé aux éditions La joie de Lire. Lauréat 2013 Le prix Tatoulu Tatou rose, dès 4 
ans. 
Avant d’être grand, Milton a été petit. Et parfois, allongé sur son coussin rouge, Milton 
se souvient du passé. Commence alors l’histoire de Milton, chaton. D’abord, Milton 
errait dans les rues, un peu perdu. Puis, il a été embarqué et a découvert les joies de 
la maison. Enfin, Milton a dû apprendre à être un chaton bien élevé. Car il a bien 
souvent fait de nombreuses bêtises !  

Assister à de multiples bêtises est toujours très amusant. Ici, Milton chaton n’obéit pas, griffe les rideaux, 
renverse des objets et casse des vases. Forcément, le voilà puni. Mais la jeunesse de Milton est aussi pleine 
de souvenirs tendres, qui le suivent encore aujourd’hui. À chaque page, l’humour est présent, en même temps 
qu’un grand sentiment nostalgique. Et grâce aux cadrages de l’illustratrice, le lecteur est plongé au cœur des 
scènes, qui font toujours naître le rire. Toujours en trois couleurs, l’album parvient encore une fois à séduire et 
à émouvoir : un pari réussi pour ce nouvel épisode de la vie de Milton. Déborah Mirabel, site Ricochet. 

Le mystère du monstre  
S. Corinna Bille. Illustrateur : Fanny Dreyer. La Joie de Lire. Octobre 2012 - 19.00 Euros. 
Album à partir de 4 ans, (réédition). Thèmes : Conte, Humour, Montagne, Suisse, 
Mystère, Émotions. Sélection Ricochet. 
Maman raconte à Blaise, l’aîné et Achille, le petit, « le mystère du monstre ». Dans les 
années d’après-guerre, en Suisse, un monstre a occupé l’actualité ! En 1946, quand 
plusieurs moutons sont tués par une bête non identifiée, les Valaisans commencent à 
avoir peur ! Corinna Bille (1912-1979), valaisanne de naissance et de cœur, auteure 
suisse majeure, tire parti de cette peur ancestrale pour narrer sur le mode narquois, ce 

combat inégal entre l’homme et l’animal, au sein d’une petite communauté villageoise aimée et raillée. 
Le monstre de l’histoire, apparaît une première fois alors que la famille (sauf Achille, il n’était pas encore né ! ) 
était partie chercher des fraises des bois. Blaise, « tout blond-bouclé, rosé, doré ! Une délicieuse bouchée 
pour un monstre, un vrai petit dessert » a failli être mangé dans son « pousse-pousse ». Ensuite, on suit le 
monstre sur les pentes, dans les forêts, à la suite du Grand-Gendarme dépêché pour le chasser ou de l’armée 
des vingt-deux chasseurs, une chasseresse et six chiens ! Ce monstre, ce conte c’est le jeu du furet : il court, il 
court de lieu en lieu, Chandolin, Val d’Anniviers, val de Bagnes… Le récit de la mère mélange joyeusement 
géographie réelle et événements délirants : la Bête, un léopard, un chacal, un tigre du Tibet ? « il n’est plus 
nécessaire de courir le monde : en Valais, on a tout ! », ajoute-t-elle. Un lynx ? Elle manipule le récit qui 
rebondit d’hypothèse en hypothèse, utilise les digressions : leur père qui dort à la belle étoile en plein danger 
et toute innocence, le Chasseur d’Afrique qui expose son savoir …. Elle grossit les péripéties, ainsi le piège, « 
une sorte d’attrape-souris géante » ; les dégâts causés, les bêtes égorgées, les traces, la traque… jusqu’aux 
épisodes comiques et peu glorieux d’Hilaire, le vacher ivrogne ou de la mort du chat de la grand-mère… Au fil 
du récit, l’auteure trace des portraits caricaturaux, emblématiques du petit monde villageois suisse replié sur 
lui-même. Elle pratique l’autodérision : le gendarme qui vient de Sion, de la ville, ne peut être qu’incompétent ; 
le travers d’Hilaire, sa tendance à l’ivrognerie est un clin d’œil au penchant supposé des Valaisans. 
C’est un dialogue entre mère et fils qui construit le récit. Au fil de leurs réactions, les commentaires de la mère 
s’ajustent à la demande pressante des enfants d’où les effets de suspense « et alors ?!... C’est justement là 
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l'auteur évoque avec beaucoup de poésie cette transition, ancrée dans le décor du jardin derrière la demeure 
familiale. 

Le grand bazar du Weepers Circus  
Collectif. Illustrateur : Clotilde Perrin. Éditeur : Gallimard Jeunesse  
Collection : Musique. Avril 2013 - 24.00 Euros. Livre-audio à partir de 4 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Chanson - Chant, Musique, 
Humour  
Après la récré (Les Weepers Circus à la récré , Gallimard jeunesse, coup de cœur de 
l'académie Charles Cros 2011), les trublions de la musique jeunesse sèment le bazar. Le 
principe est le même : des créations originales alternent avec des classiques de la 

chanson enfantine. Les illustrations rêveuses de Clotilde Perrin, ses doux délires colorés, succèdent aux 
dessins choisis chez Tomi Ungerer. L'effet est différent, au final tout aussi percutant. Il y a surtout un profond 
accord avec les musiques complètement dérivées, mais surtout l'air de rien, du groupe qui détonne dans une 
production souvent consensuelle (si pas niaise). 
On commence fort, avec une arche de Noé en compagnie des Ogres de Barback, délicieusement en désordre. 
Au fil des morceaux, Aldebert est invité à jouer le magicien (il n'est pas doué), des renards se font avoir par 
des poules carnivores à force de médicaments, le petit navire devient rock et pirouette cacahuète se 
transforme en hip hop (affolant de drôlerie). 
On rit, on tape du pied, on scande les refrains dans des styles musicaux très reconnaissables, et on guette les 
petites introductions qui n'apparaissent pas dans le livre et donnent une impression de vrai concert. Aurait-on 
affaire à des « voleur[s] de mélodies » (une chanson interprétée par François Morel) ? Pas sûr, et cela 
n'enlèverait rien au véritable génie des Weepers Circus, à leur contribution au vent de folie qui souffle sur la 
musique jeunesse. On appréciera particulièrement la fin, pot-pourri de berceuses pour l'enfant qui ne veut pas 
s'endormir, incluant, bien sûr, un tonitruant « Malbrough s'en va-t-en guerre ». Un piquant régal pour petites et 
grandes oreilles ! Sophie Pilaire 

Herman et Rosie pour la vie  
Gus Gordon. Traducteur : Dominique Boutel. Gallimard Jeunesse. Avril 2013 - 13.00 
Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Amour, Ville, Musique, Solitude  
Herman partage, sans le savoir, deux passions avec sa voisine Rosie : le hautbois et les 
films sur les océans. Ils se croisent parfois au hasard des rues, mais sans se connaître. 
Un jeudi soir, Herman entend une chanson tellement belle qu'il en est bouleversé. Rentré 
chez lui, il monte sur le toit et joue du hautbois. A deux pas de là, Rosie, sous le charme, 

bat le rythme et fredonne. Dès lors, cette musique envoûtante les accompagne partout. Mais le temps du 
requiem frappe nos deux mélomanes : Herman perd son travail et le club de jazz où chantait Rosie ferme. 
Déprimés, sans personne à qui se confier, ils se consolent chacun de leur côté en regardant l'intégrale des 
films du Commandant Cousteau. Mais comme les fonds marins ne suffisent pas à l'être humain, Herman et 
Rosie sortent de leur torpeur et se trouvent enfin ! 
Mark Twain décrivait New-York en 1867 « comme un désert sublime, une solitude surmontée de dômes et de 
flèches, où l'étranger est seul au milieu de millions d'êtres qui appartiennent à la même espèces ». C'est 
exactement ce que ressentent Herman et Rosie, deux étrangers l'un pour l'autre alors qu'ils habitent à 
proximité, partagent les mêmes goûts et fréquentent les mêmes endroits. Herman s'exprime librement, mais 
par téléphone avec ses potentiels clients. Le seul hic, c'est qu'il omet de leur vendre ses produits...  
Les illustrations pleines de vie et d'humour de Gus Gordon sont un savant mélange de peinture et de collages, 
composant ainsi une musique unique avec le texte. Herman et Rosie pour la vie est une fable urbaine 
profondément humaine sur tous les possibles ! Emmanuelle Pelot. 
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 L'histoire en vert de mon grand-père  
 Lane Smith. Illustrateur : Lane Smith. Gallimard Jeunesse. Février 2012 - 13.50 
Euros. Album à partir de 2 ans. ISBN : 9782070643936. Thèmes : Histoire, 
Famille - Parent, Souvenir/Mémoire. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie album. 
Un petit garçon déambule dans un jardin et collecte divers outils laissés ça et là. 
Puis il ramasse des lunettes et un chapeau de paille : le tout a été oublié par son 
arrière grand-père dont la mémoire fait défaut. Tout au long du chemin parcouru 

par l'enfant, le lecteur découvre l'histoire du vieil homme qui a sculpté ses souvenirs en fabuleux topiaires : 
petite enfance, premier baiser échangé, envie d'étudier l'horticulture balayée par le départ à la guerre. Puis 
vient la douceur de la rencontre avec sa femme, et la grande famille qui va naître ensuite. Quel artiste ! 
Deux grands rabats à la fin de l'histoire font plonger le lecteur sur une belle vue d'ensemble du jardin 
merveilleux.  
Le clin d'oeil de la toute dernière page rassure le lecteur : la mémoire est bien gardée ! 
Avec ce voyage dans ce jardin extraordinaire, Lane Smith nous invite dans un univers subtil, tant au niveau du 
texte que des images. Il nous parle du temps qui passe, de mémoire, mais surtout de la tendresse et de la 
complicité qui unissent les deux personnages. Et il nous donne surtout matière à réfléchir sur l'importance de 
la transmission intergénérationnelle. Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Petit, il vécu dans une ferme et attrapa la varicelle. Il fut soldat, mari, jardinier 
mais surtout artiste! Suivez son arrière petit fils dans un jardin ou les souvenirs se présentent sous la forme 
extravagante d'arbres taillés en topiaire ... 

Mamouchka et le coussin aux nuages 
Michel Piquemal, Nathalie Novi, éditions Gallimard Jeunesse, 2012. EAN : 
9782070642328. Prix : 13.50 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie CE1 / CE2. . 
Pré-sélection 2013 prix St-Exupéry, volet album (25ième édition) 
Résumé : Mamouchka est très vieille, elle est vulnérable et très fatiguée, mais elle 
s’obstine à aller au marché de son village chaque semaine, tout simplement parce 
qu’elle y trouve beaucoup de plaisir. Un jour de brocante, en chinant elle remarque un 
coussin brodé de nuages et l’achète. Elle rentre chez elle, pose son coussin sur son 

fauteuil, s’allonge confortablement et se met à rêver de sa vie passée et des événements qui ont jalonné son 
histoire. Elle s’endort paisiblement. Le lendemain matin, ses voisines ne la voient pas, inquiètes, elles se 
rendent chez Mamouchka et la trouvent endormie toujours blottie tout contre son coussin… 

C'est un petit livre  
Lane Smith, Gallimard. Prix des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 0 – 4 ans 
hors Québec. 
Qu'est-ce que c'est que çà? 
Ça se mâchouille? Ça fait coin-coin? Ça envoie des e-mails?  
Non. Ça se lit... 
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…  
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nuits par sa poésie, sa liberté et ses sens imprévus. Mais par-dessus tout, il aimerait entendre quelqu'un dire 
"Ce livre a changé ma vie." (cf. p. 57). -- Chaque évocation de cette ode au livre et à la lecture est rédigée en 
caractères majuscules en regard ou incorporée à une sérigraphie surréaliste aux tonalités turquoise, grises ou 
chocolatées faisant la part belle au rêve d'un homme ayant gardé un coeur d'enfant. [Louise Magistry]  

Le facteur Quifaitquoi 
Arnal Ballester, Ruth Vilar François-Michel Durazzo(Traducteur).Joie de lire. 
Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie albums. 
Un bon facteur est un facteur qui sait compter sur ses doigts... 
« Quifaiquoi est facteur. Il a une chaussure, deux paires de lunettes, trois montres à 
gousset et quatre sacs en cuir dans lesquels il transporte cinq paquets de cartes 
postales, six liasses de lettres, sept télégrammes et huit colis urgents. » C’est ainsi 
que débute cette fable rigolote sur la journée trépidante d’un facteur pas comme les 

autres. Une énumération chiffrée de ce qu’il doit faire et de ce qui risque de lui arriver pendant sa journée de 
travail… enfin s’il ne s’était pas endormi ! Les illustrations très graphiques, colorées et un brin rétro donnent un 
charme à la fois furieusement moderne et subtilement suranné à ce bel album poétique.  

Ligne 135  
Germano Zullo. Illustrateur : Albertine. Éditeur : La Joie de Lire  
Novembre 2012 - 18 Euros. Album à partir de 5 ans  
Thèmes : Philosophie, Voyage, Train/Gare. Sélection Ricochet. 
A l'intérieur de ce livre au format aussi long qu'un TGV, une ligne noire sur 
fond blanc se détache, nous incitant à la suivre. Véritable fil conducteur, elle 

traverse d'imposants buildings et supporte un train vert en quête de passagers. Une fillette haute comme trois 
pommes grimpe à bord pour rejoindre sa grand-mère, « presque de l'autre côté du monde ». Assise derrière la 
vitre, elle voit défiler les paysages urbains froids et déshumanisés, puis ceux, plus verdoyants et accueillants, 
de la campagne. Ce périple incite à la réflexion et aux confidences de cette bambine qui rêve de découvrir le 
monde et se réjouit de grandir pour comprendre mieux les choses des adultes... 
Ce rail movie signé Germano Zullo et inspiré par un voyage au Japon, invite chacun-e à jouir de l'existence et 
à réaliser ses rêves. En filigrane, on peut y voir aussi une critique de notre société industrielle et de la pollution 
qu'elle engendre. 
Les très belles illustrations en noir et blanc ou presque, dessinées au rotring par Albertine, oscillent entre un 
univers réel et fantasmé. On y croise des usines sordides qui crachent de la fumée noire, un joyeux méli-mélo 
de voitures pétaradantes, une décharge, une sorte de lézard perché sur une pierre et un animal inconnu à 
l'allure débonnaire et à la trompe molle qui regarde passer le train. Un album cadeau à glisser sous le sapin! 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Dans ce livre, inspiré d’un voyage au Japon, le lecteur suit le parcours d’une 
ligne de monorail du cœur d’une mégapole jusqu’à la campagne. A l’intérieur du train, une petite fille que sa 
maman vient de quitter sur le quai et qui va rendre visite à sa grand-mère. Les paysages se succèdent, et les 
pensées de la fillette défilent à leur rythme : quartier des affaires, quartier populaire, banlieue industrielle, no 
man’s land, forêt… Un livre sur le temps, son appréhension, mais aussi une critique en douceur et par petites 
touches de notre monde moderne, un monde qui va vite, trop vite peut-être, engendrant inégalités et 
pollution... Entre paysages réels et allégoriques, dessinés au rotring par Albertine, en noir et blanc avec juste 
une touche de couleur pour le monorail, ce livre est une sorte de mélodie philosophique.  

Médor le maxichien  
Rudolf Cechura. Illustrateur : Jiri Salamoun. Éditeur : La Joie de Lire  
Mai 2013 - Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Amitié, Chien, Différence  
Quand Aïa demande un « ien » à son papa, celui-ci lui répond qu'il faut mettre les formes 
pour obtenir ce que l'on souhaite. Le faisant, elle obtient un mignon chiot baptisé Médor 
pour des raisons pratiques de prononciation. La gourmandise du canin s'avère 
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Il est magnifié par les illustrations vives et colorées de Blanca Gòmez, illustratrice et designer espagnole, qui 
donnent à l’album un charme délicieusement désuet. L’optimisme est de mise ici et cela fait du bien ! 
Catherine Gentile  

Ceux d'en haut et ceux d'en bas  
Paloma Valdivia. Éditeur : La Joie de Lire. Collection : Versatiles. Février 2013 - 9.80 
Euros. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Humour, Différence, Découverte  
Un fil rouge sépare chaque page du livre en deux parties égales, délimitant ainsi le 
monde d'en haut et le monde d'en bas. En haut, les gens ont le nez rouge, des tenues 
bizarres, des têtes rigolotes, plutôt sympathiques, certains portent une barbe et 
marchent avec une canne, d'autres ont un gros ventre. En bas, les gens ont aussi des 

nez rouges, des tenues bizarres, des têtes rigolotes, plutôt sympathiques, certains portent une barbe et 
marchent avec une canne, d'autres ont un gros ventre. Ceux d'en haut et ceux d'en bas ne savent cependant 
pas qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Ils ne se connaissent pas. Alors ils pensent que tout est 
différent chez les autres. Ils ne savent pas qu'ils ont beau ne pas vivre au même endroit, leurs vies ne sont pas 
si différentes que ça, même si parfois il fait beau en haut quand il fait froid en bas.  
Ceux d'en haut et ceux d'en bas est un très bel album sur la différence, les préjugés. Qui sont vraiment ceux 
d'en haut et ceux d'en bas ? Ce sont peut-être des personnes qui vivent à deux endroits opposés de la terre, 
mais beaucoup plus simplement aussi dans le même immeuble, à des étages différents, ou alors dans le 
même quartier ou la même ville.  
L'enfant passera sans doute de longs moments à examiner les détails des personnages aux formes quelque 
peu géométriques dessinés avec beaucoup d'humour par Paloma Valdivia. Car il y a du jeu, caché dans les 
pages de ce livre. Il y a une belle conclusion également, comme un message d’universalité : « tous ont rêvé au 
moins une fois qu'ils volaient ». Ingrid Pelletreau 

Drôle d'encyclopédie  
Adrienne Barman. Illustrateur : Adrienne Barman. Éditeur : La Joie de Lire. Septembre 
2013 - 24.90 Euros. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Animaux, Encyclopédie/Dictionnaire  
Quand on pense encyclopédie, on visualise un gros livre, noir et blanc, à la typographie 
minuscule, instructif et sérieux. Adrienne Barman révolutionne le genre, en proposant un 
ouvrage scientifique, ludique, esthétique et coloré. Tous les animaux répertoriés sont 
classés en fonction de leur particularité : les rapides (on les devine seulement), les 
malins, les roses bonbons, les champions de l'apnée, les longues langues, les 

séducteurs… Sans oublier la séquence larme à l'œil du chapitre sur « les menacés ». Mais la touche d'humour 
présente tout au long du propos n'enlève rien au sérieux du traitement, puisqu'il s'agit bien d'un travail 
titanesque de l'auteure qui a recensé et dessiné près de 600 espèces différentes. Si certaines d'entre elles 
nous sont familières, d'autres le sont moins comme la Tortue boîte d'Asie à bords jaunes, le Jaragua Sphaero, 
et le Pseudophilotes sinaicus. On trouve à la fin de l'ouvrage, la liste des familles d'animaux, complétée par un 
index. Remarquable à tous points de vue, cette encyclopédie attisera très certainement la curiosité des 
bambins, qui en perdront leur latin…Emmanuelle Pelot 

Si j'étais un livre 
José Jorge Letria ; illustrations d'André Letria ; traduit du portugais par Dominique 
Médellec. : La Joie de lire, 2013. Éditeur : [Anjou (Québec)] : Groupe Fides inc., [2013]. 
Pagination : [57] p. : ill. en coul. ; 24,95 $ (5 Excellent, ISBN : 9782889081707) 
Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@nes. Enfants de 6 à 9 ans 
Album poétique donnant la parole à un homme qui, s'il était un livre, souhaiterait pouvoir 
partager avec ses lecteurs d'immenses ou d'anciens secrets, plaire aux enfants qui lui 
garderaient une petite place dans leur chambre (mais pas seulement pour décorer les 
étagères). Il serait érudit, voudrait être lu "jusqu'à pas d'heure" et devenir l'ami du lecteur, 

ne pas connaître la fin dès le début et plein d'autres choses comme faire voyager ses lecteurs, illuminer leurs 
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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 

La petite fille en rouge 
A. Frisch ; R. Innocenti. - Gallimard 
« Les histoires sont comme le ciel : changeantes, imprévisibles et susceptibles de vous 
surprendre sans protection. » Mais elles ont un avantage sur la vie : elles sont « 
magiques » et peuvent décliner d’autres fins... C’est ainsi balisée que se raconte 
l’histoire de Sophia, petite fille en rouge, qui doit porter quelques douceurs à sa mamie. 
La forêt se dessine, serrée et grouillante, en béton et très urbaine. Il y a les merveilles : 
musique, magie, mystères ; et les nombreuses tentations. De quoi se perdre en 

chemin et éprouver le danger... Les dangers plus exactement, indistincts, sourds, angoissants parce que 
protéiformes.  
Mais n’oubliez pas, nous sommes dans une histoire, que nous pouvons maîtriser, peu ou prou... Alors 
choisissons notre fin (versions de Perrault ou de Grimm), éprouvons notre confiance en l’avenir avec ce conte 
moderne très réussi dans sa mise en abime, son graphisme très riche et sa capacité à réinventer un conte 
tellement revisité. 

Je suis un papillon  
Auteur : Vincent Cuvellier. Illustrateur : Sandrine Martin. Gallimard Jeunesse  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Histoire - Seconde Guerre 
mondiale, Violence/Délinquance, Allemagne, Papillon. Dès 7 ans. 
Un papillon, bien décidé à profiter de sa (très) courte vie, volette dans le jardin des 
Hoffmann, en pleine réunion de famille. Il s'est entiché de la petite Clara, joyeuse 
rouquine aux couettes et rubans blancs qui lui rappellent ses semblables. Le papillon 
danse pour sa jeune amie, jalouse le cousin avec qui elle apparaît si intime. Le temps 
passe, heureux et insouciant. Soudain, c'est l'horreur : des hommes armés pénètrent 

dans le jardin, renversent les tables, battent le grand-père... Clara est miraculeusement épargnée. Et, tandis 
que les Hoffmann pansent leurs plaies et imaginent de difficiles jours à venir, le papillon repart... Son existence 
ne tiendra pas encore bien longtemps, mais il ne regrette aucun des moments intenses et solidaires qu'il aura 
connus. 
L'histoire et les images se complètent : Vincent Cuvellier raconte le « je » d'un bel insecte amoureux de la vie, 
observateur innocent perché haut dans le ciel, et Sandrine Martin ancre les événements dans un contexte 
historique – les débuts de la Deuxième Guerre mondiale, les Hoffmann étant certainement de religion juive.  
La ligne claire des illustrations, la pureté du texte tranchent avec le mouvement brutal attribué ici aux soldats. 
Egalement dérangeant est le silence, alors que l'on suppose des hurlements aboyés, des cris de détresse. Le 
papillon assiste impuissant à la scène, reste littéralement au-dessus de ce qu'il ne comprend qu'intuitivement. 
L'espoir réside petitement en une Clara épargnée par l'un deux, père de famille qui retrouve sa fille dans la 
bouille de la gamine...  
Si le procédé du tiers non impliqué dans une situation n'est pas nouveau, le choix du papillon – créature 
éphémère et gracieuse – se révèle ici pertinent. On peut y voir d'une part un rappel de l'inconstance de 
l'existence, susceptible de basculer à tout moment, et un revers de l'idée de guerre, elle cyclique sinon 
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permanente parmi l'espèce humaine. La nature aura toujours raison contre les turpitudes de la civilisation... Un 
album choquant et limpide en même temps, au propos nécessaire.  

Timioche. 
Le petit poisson qui racontait des histoires 
Julia Donaldson, Illus.  par Axel Scheffler. Gallimard, folio cadet. Lauréat 2013 prix 
Tatoulu, catégorie CE1. De 6 à 7 ans  
Timioche, le petit poisson, est toujours en retard à l'école, et il adore raconter des 
histoires... des histoires plus grosses que lui!  
Une histoire désopilante de petits mensonges et de grande chance. 

Thèmes : Humour, Imagination, Mensonge, Mer, Poisson 

Yok Yok. Promenade en forêt 
Etienne DELESSERT. Éd. Gallimard Jeunesse, coll. Giboulées 
Janvier 2013 – 12 €. Album. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Etienne Delessert est un très grand artiste dont chaque nouvel album constitue un 
événement. Pour le ravissement des quadragénaires et un peu plus, il redonne vie à son 
célèbre personnage de Yok-Yok, petit lutin né dans une noix, quelque part au milieu des 
années 70. Depuis peu Gallimard Jeunesse nous réjouissait de rééditions, dans un petit 
format carré, des aventures de ce drôle de petit bonhomme au chapeau-tignasse roux en 
forme de collerette de champignon. Ici, Yok-Yok nous entraine, en grand format, dans 

une promenade en forêt, aux côtés de Noire la Souris et Josée la Chenille, à la rencontre d’une nature à la fois 
généreuse et inquiétante. C’est un émerveillement des sens et une occasion formidable de faire découvrir cet 
univers visuel si particulier et si riche aux plus jeunes. Les enfants ont beaucoup de chance : les artistes leur 
font des livres que les adultes leur envient ! Ariane Tapinos (Janvier 2013) 

La petite liseuse 
Collet, Géraldine, Thome Yannick. – Gargantua. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie première lecture. 
En voyant la petite liseuse, un garçon est intrigué : pourquoi la petite liseuse rit-elle ? Que 
se passe-t-il dans ce livre pour qu'elle ne l'aperçoive pas ? Sera-t-elle demain dans la 
même école que lui ? Autant d'interrogations que cette histoire soulève pour évoquer le 
parcours d'un enfant non-lecteur jusqu'au partage de la lecture et peut-être plus... 

Pleine lune  
Antoine Guilloppé. Gautier-Languereau. Lauréat du prix Michel Tournier catégorie 
jeunesse. Lirenval 2013  
Un texte tout simple pour un album magnifique. Une nuit de pleine lune, un bruit  ; 
soudain, les animaux sont inquiets : le loup, le renard, le hibou, les cerfs….seuls les 
ours sont rassurés… Les animaux de la forêt page à page apparaissent, par un jeu 
de découpe, de dentelle, de magie… Sur fond noir, sur fonds blanc, ils nous 
émerveillent. Annie, librairie L'oiseau lire 

Hourra pour Amanda & son crocodile  
Mo Willems. Illustrateur : Mo Willems. Traducteur : Catherine Bonhomme. 
Editeur : Le Genévrier Collection : Est-Ouest. Mars 2013 - 16.00 Euros. Album 
à partir de 3 ans. ISBN : 9782362900631  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, 
Doudou/Nounours/Peluche  
Crocodile s'ennuie sans Amanda. Pour tuer le temps, le reptile joue à se mettre 

la queue en tire-bouchon. Amanda est enfin de retour de la bibliothèque les bras chargés de livres et d'une 
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Matisse pour « Jazz » en 1947. Tout cela associé au Be bop, musique des mêmes années … Quelle vitalité ! 
La boucle est bouclée et nous restons ébahis par tant de virtuosité ! Danielle Bertrand 

Le bon moment 
Géraldine Alibeu. Joie de lire. Albums Prix Lire Élire sélection 2013 
Non ! Non, ce n’est pas le bon moment. Pas encore, pas tout de suite, déjà passé, après 
peut-être ? Mais quand cela ? Lorsque sa fille annonce que ce n’est pas le bon moment, 
le père s’interroge. Ainsi s’ouvre une réflexion tout en nuances sur le passage du temps 
et l’importance de l’instant. Poétiques, les phrases incitent à penser et à rêver. Quant aux 
illustrations, tout en contrastes et en jeux de mises en pages, elles accompagnent 
parfaitement le voyage spirituel. Déborah Mirabel 
 

Bon voyage Louise ! & Bonne nuit Louise ! 
Markus MAJALUOMA. Traduit du finnois par Lucie Labreuille 
éd. La Joie de lire. Mars 2013 – 6 € chaque album. Coup de cœur de la librairie Jeunesse 
Comptines 
Après Louise & Victor et Louise & la grenouille en robe des champs, Louise et son père 
sont de retour pour deux savoureux albums. Dans l’un, le père et la fille entreprennent un 
grand voyage dans lequel l’aventure commence en faisant sa valise et se poursuit sur les 
escalators de l’aéroport, avant de se vivre aux couleurs de l’Asie. Il faut dire que « Partir 
en vacances avec Louise n’est pas de tout repos ! »  

Dans l’autre, Victor tente de coucher Louise. Là encore… ce n’est pas simple. Rien de tel que la traditionnelle 
(et excellente) recette de l’histoire du soir. Mais avec Louise, tout est une aventure ! Son père choisirait bien 
un album plein de véhicules formidables mais Louise veut l’histoire de « L’ours et l’abeille » ce qui n’est pas 
sans danger surtout si Louise fait vivre à son père les mésaventure de l’Ours… 
Ces deux derniers titres installent ce drôle de couple pas si fréquent dans la littérature jeunesse (à l’exception 
notable d’Ernest et Célestine) : un papa qui élève manifestement seul son adorable et délurée petite fille. Sans 
doute fallait-il un détour par la Finlande d’où nous viennent ces petits livres étonnants et amusants, pour que 
cette configuration familiale (avec un papa coiffé de dreadlocks qui plus est !) fasse son entrée dans nos 
librairies. Ariane Tapinos (février 2013) 

Bus en goguette  
Gianni Rodari. Illustrateur : Blanca Gómez. La Joie de Lire. Collection : Albums. Février 
2013 - 14.90 Euros. Album à partir de 6 ans.Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Vie quotidienne, Temps, Campagne/Ferme, Promenade, Transport/Moyens de 
transport . 
Imaginez qu’un matin, votre bus ou votre métro se fasse la malle, prenne des chemins de 
traverse et vous entraîne dans son sillage quelque part où la campagne et le ciel sont 
paisibles, pour un doux moment volé au temps ordinaire. 
C’est le point de départ de ce court récit extrait du recueil Histoires au téléphone , et 

signé Gianni Rodari, l’un des plus talentueux et imaginatifs des écrivains italiens pour la jeunesse. 
Où l’on suit avec grand plaisir la folle équipée d’un tramway rebelle et facétieux, le numéro 75, qui œuvre 
d’habitude dans le centre de Rome, aux maisons ocre et rouges. Le voilà parti sur la Voie Aurélienne, celle qui 
sort de la ville. Le conducteur et le contrôleur ne peuvent le maîtriser et les passagers crient au scandale et à 
la trahison. Mais les cyclamens, l’air printanier, les fraises des bois et une partie de football improvisée ont 
bientôt raison de la mauvaise humeur des voyageurs, et chacun s’installe pour goûter ce moment insolite et 
inattendu. 
Voici un album rafraîchissant et bienvenu pour fêter l’arrivée du printemps. Le texte de Rodari n’a rien perdu 
de son acuité, invitant les lecteurs à réfléchir sur le rythme insensé que nous impose la modernité et à profiter 
des plaisirs simples de la vie, mais essentiels. 
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actes bien concrets qui entretiennent l’amitié. Réalisées à l’ordinateur, les illustrations insistent sur la 
complicité qui unit la narratrice et ses amis. (Livresouverts) 

Aujourd'hui, le ciel 
Jacinthe Chevalier, Isatis. Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE 2013— SALON 
DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES, catégorie Relève. Finaliste 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie illustration jeunesse 
Que de potentiel poétique dans la météo ! Rhéa Dufresne et Jacinthe Chevalier l’ont 
bien compris, elles qui ont créé un très joli album au titre évocateur : Aujourd'hui, le 
ciel. Un livre d’autant plus pertinent que la météo est un sujet rarement exploré en 
littérature jeunesse au Québec. 

À la fois instructif et lyrique, le texte en rimes se prête superbement à la lecture à voix haute : Aujourd’hui le 
ciel pétille, c’est du grésil. » « Des moutons valsent sur l’océan. C’est jour de grand vent. » Rhéa Dufresne a 
bien fignolé sa prose, car même à la deuxième lecture, je n’ai trouvé aucune rime forcée dans ce texte 
empreint d’une douce musicalité.  
Le format de l’album, petit et carré (16 cm par 16 cm), semble avoir été conçu exprès pour les mains des tout-
petits. Avec un ingénieux mélange de papiers de soie, de peinture, de crayons de bois et de cire, Jacinthe 
Chevalier a imaginé des animaux à l’intérieur desquels elle a dessiné divers phénomènes de la météo (orage, 
tonnerre, éclair, brouillard, arc-en-ciel…). Fascinantes et accrocheuses, ses illustrations constituent une 

superbe initiation à l’art. 

Ma journée, mes humeurs 
Rhéa Dufresne et Jacinthe Chevalier (Ill.) Éditions Éditions de l'Isatis, 24 pages. 
 Genre album québécois/canadien. Suggestion librairie Monet. 
 « Je suis réveillé. Mes doigts picotent, j'ai des fourmis dans les pieds. Je suis 
impatient d'aller jouer. Mon frère a touché à mes affaires. Je serre les poings, mes 
yeux lancent des éclairs. Je suis en colère. Elle s'assoit tout près de moi. Papillons 
dans l'estomac et genoux raplapla. C'est la joie! » 

Ma journée, mes humeurs décortique pour les tout-petits les réactions de leur corps et de leur coeur au fil des 
rencontres, des jeux et des situations qui rythment leur journée. 
 Sous la plume de Rhéa Dufresne, les heures de la journée s'écoulent au rythme des émotions. Impatience, 
colère, joie, gêne, jalousie, calme sont présentés simplement, de façon à ce que le concept soit facilement 
compris par les petits. Commentaire de Joëlle H. 

J 

 Be bop !  
Laëtitia Devernay. Illustrateur : Laëtitia Devernay. Éditeur : La Joie de Lire  
Novembre 2012 -. Album à partir de 3 ans. ISBN : Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Musique, Chien, Chat, Fantaisie  
D’un gramophone à haut-parleur et manivelle où tourne un disque, sortent des 
sons symbolisés par trois longs traits bleu noir. Non, ce n’est pas la musique qui 
s’échappe ainsi ! Ce qui se faufile hors du pavillon, c’est un chat acrobate à 
longues moustaches, vibrisses sensibles comme des cordes de contrebasse. Se 

déploie alors une musique qui met en mouvement trois femmes, rondes, plantureuses. Elles chantent à gorge 
déployée et dansent. La danse et la musique réveillent le chien. Le chat et le chien se voient, se regardent, 
hostiles. Le chien poursuit le chat au milieu des jambes qui dansent et des contrebasses qui vibrent. Le chat 
s’enfile dans le pavillon du gramophone. Le chien monte la garde. Ainsi on comprend ce qui attire le chien de 
la « voix de son maître », historique maison d’édition du temps des disques noirs microsillons. Cet album sans 
texte combine la narration comique et traditionnelle du film muet où un personnage court après un autre avec 
en clin d’œil, un graphisme qui fait penser à Paul Colin, affichiste des années 30, au travail de collage de 
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surprise : tout en criant « Hou ! », elle fait valser sa pile de bouquins en l'air. « Aaaah ! », s'exclame son ami 
ravi ! En trouvant son prix accroché à sa queue (7 Euros en solde), Crocodile se pose des questions 
existentielles : pourquoi personne ne voulait de moi ? Heureusement, Amanda le réconforte en lui disant « qu'il 
était fait pour être son meilleur ami ». Et pour clore ces « six surprenantes histoires et ½ », on assiste à une 
rencontre entre Crocodile et Panda, son nouveau compagnon de jeux. Il « aime bien chanter des petites 
chansons rigolotes, se déguiser et faire plein de découvertes ». Ça tombe bien ! 
Décidément, Mo Willems est doué. Avec un graphisme bigrement efficace additionné d'un très bon sens de 
l'observation, il croque les petits riens de la vie enfantine. Racontés du point de vue du doudou, ces six 
sketches et demi parlent de surprises, d'inventions, de lecture et surtout d'amitié entre une fillette et son objet 
transitionnel. Un zeste de tendresse + une bonne dose d'humour = une lecture 100% plaisir ! 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Avoir pour meilleur ami un crocodile en peluche peut réserver bien des 
surprises. Pour l'animal comme pour son amie Amanda. Surtout quand celle-ci ramène à la maison un hôte 
inattendu...  

Joseph avait un petit manteau 
Simms Taback - Adaptation de l’américain par Jeanne Simonneau - Le Genévrier - 
Caldecott - 17,00 €. Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 2 chouette (Dès 5 
ans). 
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... 
2ième résumé : Son manteau étant vieux et usé, Joseph le transforme en veste pour aller à la foire. Sa veste 
étant devenue élimée, Joseph la transforme en gilet pour aller danser. Mais le gilet, usé à son tour, devient 
tour à tour une écharpe, une cravate, un mouchoir et, enfin, un bouton. Lorsque Joseph perd son bouton, il ne 
lui reste plus rien de son manteau. L’homme décide alors d’écrire un livre pour montrer comment il est possible 
de créer quelque chose à partir de rien. Cet album est inspiré d’une chanson de la tradition yiddish. L’histoire, 
avec sa structure récurrente, amuse par les transformations successives que le héros, pauvre mais ingénieux, 
fait subir à son vêtement mal en point. Le texte est composé de phrases courtes et répétitives qui permettent 
d'anticiper facilement la suite des événements. Quant à la mise en pages, elle se démarque par des 
ouvertures pratiquées dans les pages. Ce procédé original permet d’établir des liens entre les illustrations et 
de dévoiler les transformations du vêtement de Joseph. Mêlant l’aquarelle, la gouache, le crayon et l’encre, les 
illustrations usent également d’éléments collés pour créer des images fantaisistes, riches de détails et de 
motifs. L’album a été récipiendaire du Prix Caldecott en 2000. (Livresouverts) 

Lucio, l'allumeur de réverbères  
Elisa Bartone. Illustrateur : Ted Lewin. Traducteur : Catherine Bonhomme  
Éditeur : Le Genévrier. Collection : Caldecott. Avril 2013 - 16.00 Euros. Album à partir 
de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Histoire - XIX° siècle, Immigration/Emigration, New-York  
New-York, quartier de Little Italy, années 1900. La mère de Lucio est morte, son père 
malade, et il faut trouver un moyen de nourrir la famille - Lucio a huit sœurs aux 
prénoms remplis de soleil. Alors Lucio cherche, encore et encore, mais personne ne 

veut employer un si jeune garçon. Jusqu'au jour où il croise l'allumeur de réverbères, qui lui propose de le 
remplacer le temps d'un voyage en Italie. A cette époque, il fallait en effet allumer manuellement les 
lampadaires, munis de bougie. Lucio est tout fier, puis tout surpris de la réaction mitigée de son père. Ce 
dernier avait imaginé pour son fils des études, une bonne situation... Lucio, sans se décourager, va prouver à 
son père l'utilité de son travail : éclairer la ville, c'est la protéger, et aussi éclairer l'avenir... 
L'auteure Elisa Bartone a puisé dans ses souvenirs familiaux pour raconter cette histoire de l'immigration 
américaine, qui comporte son petit drame mais vaut surtout pour son caractère documentaire exceptionnel. 
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Ted Lewin y a apposé de magnifiques aquarelles très souvent en clair-obscur – l'objectif, c'est de faire de la 
lumière, n'est-ce pas. A la façon de photographies, les personnages nous regardent, ou bien semblent figés, 
tout autour de Lucio qu'ils observent. Les détails nous renseignent sur la vie difficile de ces hommes et ces 
femmes brusquement déracinés, reproduisant ce qu'ils connaissent, tentant de faire leur chemin et de « 
réussir ». L'effet grave, émouvant, qui en ressort s'accorde à la perfection avec le texte. Et l'ouvrage de 
recevoir, à titre mérité, la fameuse Caldecott Medal des bibliothécaires américains. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur 
New York, années 1900, quartier de la Little Italy. Lucio y habite avec sa famille nouvellement immigrée. Sa 
mère est morte, son père est malade. Bien qu'il soit encore très jeune, il lui faut trouver du travail pour faire 
vivre les siens. Mais devenir allumeur de réverbères n'est pas ce dont son père a rêvé pour lui... 

Sam & Pam 
Mo Willems - Jon J Muth - Adaptation de l’américain par Gaël Renan - Le Genévrier - 
Est-Ouest - 16,00 €. Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 1 chouette (Dès 3 
ans). 
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, site Ricochet 

La leçon de pêche 
Heinrich   Böll Glénat, 12,20 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CP CE1 
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, Ricochet. 

À la rescousse de PoilGris 
 Jean-Claude Basque - Ill. : Denise Paquette - La Grande Marée - Coll. «BecFuté enquête 
...» - 2012 - 88 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-349-72284-3 - 8 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
La mésange BecFuté, chef de police animale, active son iBrindille et consulte sa toile 
d’araignée pour régler ses enquêtes. Dans le cas du pillage des réserves des écureuils, elle 
suspecte d’abord le mulot et le renard. Toutefois, quand elle accumule les indices, l'intrigue 
se corse. Le pire est à prévoir. Genre : Roman 
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richesse des textes, ainsi que la qualité du graphisme qui intègre plusieurs techniques : dessin, collage, 
aquarelle. 
Le monde de Théo de l’auteur Louis Émond et de l’illustrateur Philippe Béha (Éditions Hurtubise) – Ce livre 
poétique traite des thèmes de l’écologie, de la solitude et de l’espoir où la vie l’emporte sur la mort. La qualité 
de l’écriture et les illustrations très colorées sont remarquables.  
Le monde fabuleux de monsieur Fred de l’auteure Lili Chartrand et de l’illustratrice Gabrielle Grimard 
(Dominique et compagnie) – Cette histoire touchante et remplie de tendresse démontre l’importance de croire 
en ses rêves. Le texte, magnifique et envoûtant, est accompagné d’illustrations très fignolées et hors du 
commun.  
Madame poule est amoureuse de l’auteure Lina Rousseau et de l’illustratrice Marie-Claude Rousseau 
(Dominique et compagnie) – L’aspect ludique et à la fois humoristique qui se dégagent de cette histoire 
charmeront les enfants. Le jeu de typographies et les illustrations rendent ce livre très accessible et donneront 
envie aux tout-petits de le lire et le relire. 

Toujours debout 
Rémi Courgeon / Isabelle Simon 
L’initiale. Sélection prix Tatoulu Verte 2013-2014, album pour plus jeune. 
Un chêne prend la parole. Il raconte sa vie depuis sa naissance « petit gland 
rondouillard » jusqu’à aujourd’hui. Au passage, il évoque son âge : 422 printemps, 
presque incroyable. Il a survécu à la tempête, en 1927, et révèle son nom : Joseph 
Lebrun. Mi homme, l’arbre regarde les hommes vivre autour de lui : la fillette qui 
grimpe dans ses branches comme son arrière-grand-mère ; l’époque de la guerre ; 

l’autoroute tout proche qu’il entend ; les amoureux qui s’abritent. Mi chêne, il confesse son regret de la mer 
qu’il ne verra jamais et converse avec les oiseaux. Du haut de sa taille, il souligne l’imbrication de sa vie avec 
les hommes et c’est ainsi que Rémi Courgeon raconte l’histoire de la balle dans le pied qui l’a blessé.  
Les histoires se mêlent, s’interrompent, reprennent. Plusieurs personnages apparaissent, disparaissent, avec 
leurs fragments d’histoires sous le regard bienveillant de Joseph Lebrun, Quercus Stellata de son vrai nom. 
Isabelle Simon illustre l’album de photos de l’arbre, sol, écorce, fragments ou photos pleine page qui donnent 
à voir la pleine force du héros, sa sagesse, sa poésie. Elle associe ses photos à de petits personnages en 
terre comme autant de marionnettes autour de l’arbre sur le grand théâtre du monde. Du contraste entre le « 
réel » de la photo et la fiction portée par les figurines naît un album sensible et touchant, une leçon de vie pour 
prendre conscience de notre environnement. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

À la découverte de l'Ontario français 
 Andrée Poulin - Ill. : Marie-Ève Tremblay - Les éditions L'Interligne - Coll. «Cavales» - 
2012 - 36 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-923274-93-5 - 8 ans et plus / Niveau 2 
Cet abécédaire permet de découvrir des personnalités, des villes, des chansons, des 
événements qui peuplent l’imaginaire des Franco-Ontariens et racontent des pans de leur 
histoire. À la lettre K, par exemple, on apprend que Kapuskasing signifie « ville née de la 
forêt ».  
Genre : Documentaire 

Mes amis ont des petits défaults mais… 
Diane Noiseux, L'isatis, suggestion de l'animateur. Dès 5 ans. 
Dans cet album, une fillette rend compte des défauts de ses amis, mais aussi des 
qualités qui les rendent chers à son coeur. Par exemple, Paul a la tête très dure, mais 
il la raccompagne chaque jour à la maison; Florence se fait du souci pour un rien, mais 
elle ose toujours dire ce qu’elle pense; pour sa part, Samuel se met facilement en 
colère, mais il accepte de jouer à la marelle lorsqu’on le lui demande. La présentation 
de chacun de ces enfants prend place sur une double page, dans un court 

paragraphe. Poétique et amusant, le texte use de rimes pour évoquer les défauts et les qualités des enfants 
en question. Ce faisant, la narratrice montre comment ses amis n’ont pas à être parfaits et que ce sont des 
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À l'école, les grands! 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Maco - Éditions Imagine - 2012 - 32 p. - 13,95 $ - ISBN : 978-
2-89608-106-6 - 5 ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Ah, la rentrée des classes des parents ! Toujours la même rengaine : impossible de les 
faire lever du lit, et ensuite, ils invoquent mille et une raisons pour rester à la maison. 
Finalement, papa rencontre sa nouvelle enseignante et la trouve gentille. Je peux enfin 
à mon tour rejoindre ma classe. Genre : Album. 
 

Un été dans le vent 
Mireille Levert, Imagine, suggestion de l'animateur. 
Ce matin, c'est le grand départ pour les vacances d'été. Léon, Maman et Papa sont 
prêts à partir. La voiture roule, roule, roule. Sous le soleil, leil, leil.Voilà nos trois ours en 
route vers la mer ! Suivons Léon à pas d'ourson et découvrons les couleurs de cette 
belle saison ! 
 
 

La moustache du grand-oncle Eustache  
Pierrette Dubé ; Imagine, [2013], illustrations de AnneMarie Bourgeois 
Prix des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 0 – 4 ans Québec 
Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle  
Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@ne. 
L'oncle Eustache est magicien et a une étonnante moustache qui a mystérieusement 
choisi de se fixer sous le nez de Julien. Ce dernier la porte depuis que son oncle a 
disparu pour de bon lors d'un spectacle de magie. Ne pouvant la retirer, ses parents 
tentent diverses méthodes pour le libérer de ses poils indisciplinés (rasage, épilations, 

etc.) mais rien n'y fait. Seul le chat en feulant sous le nez de l'enfant parvient finalement à l'effrayer pour 
qu'elle retrouve son propriétaire qui s'est, entre-temps, converti à l'élevage de mouton. [SDM] -- De joyeuses 
illustrations de synthèse fantaisistes animent avec diverses perspectives cet album poilant dont le sujet fera 
sourire les plus petits. [SDM] [Louise Magistry]. Sujets : Magiciens -- Fiction. Oncles -- Fiction. Moustache -- 
Fiction. 

Le Petit Chevalier qui n’aimait pas la pluie. 
Geneviève Desprès et Gilles Tibo (Les Éditions Imagine). Lauréat Prix 
Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse 2013, catégorie Québec. 
Le Petit Chevalier qui n’aimait pas la pluie véhicule deux valeurs qui constituent le fil 
conducteur de cette histoire : l’entraide et la générosité. Dans ce conte, les jeunes 
lecteurs peuvent suivre le petit chevalier qui, à travers des situations difficiles, réussira à 
vaincre ses peurs. La multitude de détails dans le texte et dans les illustrations donne 
beaucoup de richesse à l’univers du personnage principal.  
2ième résumé : À travers des situations difficiles, le petit chevalier arrivera à vaincre ses 

peurs. Les valeurs d’entraide et de générosité constituent le fil conducteur de cette histoire. Les détails dans le 
texte et dans les illustrations donnent beaucoup de richesse à l’univers du personnage principal.  
Les autres finalistes étaient :  
Bêtes de Guy Marchamps et des illustrateurs Marianne Chevalier et Vincent Gagnon, mieux connus sous le 
nom de Bellebrute (Les Éditions de la Bagnole) – Ce livre de comptines se distingue par l’originalité et la 

 

- 108 - 

L'invitation 
Kveta Pacovska. Éditions des Grandes personnes, 20 pages. Genre album étranger. 
Suggestion librairie Monet. 26.95 $ 
Kveta Pacovska invite ses personnages à prendre le thé : le rhinocéros, l'escargot, la 
lune, l'oiseau-clown et bien d'autres. Un album qui joue sur les couleurs, les formes et 
les reliefs. 
Commentaire de Katia C : La grande artiste plasticienne tchèque nous revient en 
littérature jeunesse avec le flamboyant album L'invitation. Aujourd'hui, le rhinocéros, la 

lune jaune, les ronds de couleur, l'oiseau-clown, la danseuse Pirouette et le hibou goûteront le thé ensemble. 
Le narrateur espère du plus profond de son coeur que tous seront heureux avec lui. 
Cet album au texte simple et à la structure répétitive aborde le thème de l'amitié et, surtout, ce besoin 
essentiel à tout être humain : être aimé. Avec ce style contemporain éclaté qui lui appartient, Kveta Pacovska 
nous éblouit une fois de plus.  

2 yeux ? 
Félix Lucie. – Les Grandes Personnes. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie albums 
tout-petits. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie maternelle. Lauréat 2013 prix 
Pitchou. 2 yeux ? En 2 mots ? «  J’ai dessiné huit formes bleues, j’ai percé la feuille de 
papier… » simple ?  « Et la pluie s’est mise à tomber »… magique ! 
2 yeux ? De formes découpées se superposant à des formes géométriques puis à des 
dessins plus élaborés, c’est une histoire qui prend vie… qui prend vie à 2 ? L’enfant 
chemine dans cet album qui semble se construire à l’instant même, petit à petit, rien que 

pour lui, accompagné par la musique tranquille des phrases… c’est pour mieux le surprendre… 
2 yeux ? 2 tonalités ? Ludique et poétique ! Un album plein de dualités, édité par « Les Grandes Personnes », 
à mettre entre de petites mains pour une lecture partagée …à 2 ? Un beau cartonné au graphisme et aux 
couleurs à la portée des (2) yeux des tout-petits… à refermer malgré tout, pour ne pas manquer la 4ème de 
couverture.Sylvie. 
Après la découverte de l’album « 2 yeux ? » de Lucie Félix aux éditions Les Grandes Personnes, nous voilà, 
conquis et curieux ! Coup de cœur des Croquelinottes, le plaisir ouvrant sur une envie d’en savoir plus, nous 
avons donc posé quelques questions à Lucie Félix, pour nous faire patienter jusqu’à sa venue sur le stand de 
la librairie à la fête du livre à St-Etienne…  
On a le sentiment quand on découvre l’album que vous l’avez « presque » construit dans l’instant, comme si 
vous dessiniez, découpiez au fur et à mesure que les choses apparaissaient et que l’histoire s’élaborait, en 
complicité, un peu comme un adulte raconterait à un enfant tout en crayonnant et découpant. Qu’en est-il ? 
Hé non, c'est un long travail de mise en place, pour trouver le cheminement le plus clair et à la fois le moins 
évident possible… J'ai tourné et trituré mes différentes pistes pendant des mois avant de finir par me décider, 
tout en discutant avec l'éditrice qui a un regard affûté et qui sans jamais être directive, sait poser les bonnes 
questions. 
Ce premier album, dont l’illustration si aboutie, bien que le terme illustration semble mal approprié du fait de 
son importance, s’inscrit-il dans un parcours artistique ? 
Cette question est très pertinente, car oui tout à fait. Le cheminement long qui m'a menée à l'idée des pages 
trouées vient directement de mon travail plus "artistique", disons d'une réflexion sur le signe en général, le 
signe typographique en particulier. 

Bayaya, chasseur d’éléphants 
Marie Wabbes. Grandir, 2011. Cameroun / Belgique. Présélection 
Francophonie, prix St-Exupéry 2013, 25ième édition. 
 C’est un jour comme les autres à Mindif, tout est calme, jusqu’au moment où 
Bayaya, en allant chercher des oignons pour la soupe de sa maman, 
découvre un troupeau d’éléphants en train de piétiner tous les oignons. 
Bayaya va avertir les hommes du village… 
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L'étrange réveillon 
Bertrand Santini (Texte). Grasset jeunesse, 36 pages. Sélection prix Tatoulu 
Jaune 2013-2014. Genre album étranger. Suggestion librairie Monet. 21,95 $ 
 L'histoire poétique d'Arthur, un orphelin qui décide d'inviter des morts au 
réveillon de Noël. Un album aux illustrations sombres qui permet d'aborder la 
question de la mort et du souvenir. 
Commentaire de Joëlle H : Album dont la narration est un long poème à la rime 

fluide, L'étrange réveillon ne peut qu'émerveiller, même si son sujet peut paraître sombre. En effet, comment le 
jeune Arthur vivra-t-il son premier Noel en tant qu'orphelin? Les illustrations, d'une beauté à la fois sobre et 
originale, ne font que renforcer la magie de cet album tout à fait unique. 

Le Yark 
Bertrand Santini - Laurent Gapaillard - Grasset Jeunesse - Lecteurs en herbe - Lauréat 
2013 Prix Lire Élire Sélection, section bleue. 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 4 
chouette (Dès 9 ans). 
Si un seul livre jeunesse publié dans le dernier trimestre 2011 devait s’inscrire dans la 
postérité, il y a fort à parier que Le Yark remporterait le trophée ! Unanimement apprécié 
par les chroniqueurs de la toile, le récit de Bertrand Santini, aussi truculent qu’impertinent, 
est ici sublimé par les illustrations noir blanc de Laurent Gaillard. Son dessin adéquat et 
fouillé « à la Gustave Doré » rappelle les gravures du passé. 

Le Yark en question est un monstre poilu qui, sans état d’âme, dévore les enfants. Rien de tel donc, aux yeux 
de cet ogre naïf, qu’un buffet qui alignerait « jambon de garçon, gratin d’orphelins, purée d’écoliers, gigot de 
jumeaux, […] bébés panés [ou encore] rillettes de fillettes ». D’une longueur de six mètres, le Yark souffre 
toutefois d’une fâcheuse faiblesse digestive : « son ventre délicat ne tolère que la chair d’enfants sages, un 
peu comme les vieux, qui avec l’âge, ne digèrent plus que le potage ». Le pauvre – voyez-vous, si attachant 
qu’on en arrive à le plaindre ! – doit alors faire preuve d’une constante vigilance alimentaire, sans quoi « les 
menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageons des boutons et les chenapans lui gâtent les dents ». Or, 
aujourd’hui, rares sont les gamins sages et comestibles !  
Que les lecteurs terrifiés se rassurent : au contact d’une fillette douce et solitaire, le Yark parviendra un jour à 
se défaire de ses terribles travers. 
Un petit roman immoral et jubilatoire ! Bertrand Santini aime les mots qu’il fait merveilleusement chanter et 
rimer. Son texte, non loin de la prose poétique, est aussi croustillant que les os d’un enfant de cœur et aussi 
savoureux que des « mioches en brioche » sous les crocs d’un Yark affamé…Claude-Anne Choffat, site 
ricochet. 

Avoir les yeux plus gros que le ventre : 
[--et 50 autres expressions très imagées  
Marie-Dominique Porée ; [illustrations de] Benjamin Lefort. Grund. Pagination : [104] 
p. : ill. en coul. ; 17 cm. Suggestion Bibliomanes  
Sortir de la cuisse de Jupiter, prendre des vessies pour des lanternes, tirer le diable 
par la queue, dormir sur ses deux oreilles, c'est la cerise sur le gâteau, mettre de l'eau 
dans son vin, filer un mauvais coton, ne pas être dans son assiette, payer quelqu'un 

en monnaie de singe, chercher midi à quatorze heures... Ce petit ouvrage rassemble, sous cinq thématiques 
(gourmandise, couleurs, animaux...), cinquante expressions dont les origines et le sens sont décryptés en 
quelques lignes. Ces dernières sont intégrées à des saynètes loufoques, croquées d'un trait caricatural qui 
pimente l'ensemble d'une bonne dose d'humour, tandis qu'une table des matières facilite la navigation. -- Un 
savant amalgame d'espièglerie et de notions documentaires, illustré de caricatures mordantes qui confèrent 
une atmosphère joyeusement festive à l'ensemble. Un exercice de style très réussi à savourer dès huit ans, 
mais sans limite d'âge! [Caroline Ricard]. Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent). Sujets : Français (Langue) -- Mots et locutions. Profil : Alkim -- Dunamis 
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Le visiteur  
Iching Hung. HongFei Cultures. Mars 2013 - 13,90 Euros. Album à partir de 3 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Voyage, Naissance/maternité  
Iching Hung est une artiste taïwanaise, connue à Taïwan, au Japon et en Australie pour 
ses fresques monumentales, aux formes organiques, réalisées dans le cadre de 
résidences d’artistes. 
Elle a réalisé les vingt-quatre planches du Visiteur, son premier album publié, à l’aquarelle 
et à l’acrylique sur du papier argenté. 

Le Visiteur est un livre d’artiste, sans texte, foisonnant de vie et de mouvements. Cet ouvrage singulier 
entraîne le lecteur dans l’univers du commencement. 
La première double page présente en son centre une sphère noire, aux contours indéterminés. Elle est 
composée de boules brillantes grises et noires, grandes et petites. 
Dans les pages suivantes, le cadrage évolue pour laisser apparaître un petit être protégé par un œuf. Cet être 
oblong et annelé, à la tête ronde et curieuse, est doté de six bras souples qui apparaissent progressivement. 
C’est le Visiteur, dont on va suivre les pérégrinations. Il est fini, prêt à quitter sa coquille pour explorer le 
monde. En chemin, il rencontre toutes sortes de formes, de matières et d’êtres : du jaune chaud et enrobant, 
des sphères souples aux appendices spiralés, d’étranges fleurs organiques à trois yeux ou des œufs cellules. 
Le Visiteur, curieux, parcourt ces territoires avec une vitalité et un enthousiasme étonnants. Il s’y engouffre, s’y 
enfonce et se laisse porter. Il n’est pas au bout de ses surprises, comme nous lecteurs, qui découvrons enfin 
la toute dernière double page. 
Voici une déclinaison très intéressante de l’arrivée au monde, de la rencontre avec l’autre, de l’éclatement et 
de la recomposition, traitée avec beaucoup de poésie et d’humour, grâce à une recherche sur les formes et les 
couleurs parfaitement cohérente. 
Lorsqu’elle parle de son travail, Iching Hung explique : « Ne pas perdre l’innocence de l’enfance, en gardant 
l’enthousiasme et la curiosité, l’attitude positive, goûter à la douceur de la vie et explorer l’estime de soi, voilà 
le message de mon livre ». Un message bien reçu, à diffuser le plus largement possible. Catherine Gentile 

Quand je serai grand 
Stéphane Jorisch. Hurtubise Lauréat HMH. PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE 2013, 
catégorie album. SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES. Finaliste 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie illustration jeunesse 
Que feras-tu quand tu seras grand ? Seras-tu aussi drôle et coloré que maintenant ? 
Dans ce poème ludique, François Gravel s’amuse à répondre à cette inévitable 
question et fait le pari de divertir les enfants en proposant des réponses plus 
fantaisistes et cocasses les unes que les autres. Stéphane Jorisch, pour sa part, 

invente un univers qui correspond aussi bien à l’imaginaire de l’auteur qu’à celui des enfants. Une grande 
rencontre, deux grands talents. Une histoire amusante, accessible et haute en couleur. 
Dans cet album, l'auteur François Gravel nous transporte dans un univers imaginaire où il n'y a pas de limites, 
où tout est possible. Il mentionne des rêves fous, des idées loufoques, nous fait état de ses préférences et ses 
demandes inaccessibles. Il laisse aller sa créativité, son imaginaire, sa folie et cela est simplement 
extraordinaire. Le rythme du livre est enlevant, nous nous laissons envelopper par cette belle poésie que nous 
suivons de pages en pages à travers ces univers ludiques et colorés.  
Les illustrations de Stéphane Jorisch sont un atout majeur, elles complètent à merveille les textes et amènent 
le lecteur encore plus loin dans l'histoire et dans les pensées de ce jeune garçon à qui rien n'est impossible. 
Un album à lire et relire pour la beauté des mots et des images! Linda.  
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toujours harcelé... Pas comme ce buffle qu’il remarque au loin. Le grand ruminant prend alors la parole pour 
mettre en évidence ses capacités de travail et la force tranquille qui l’habite. Pourtant, il aimerait parfois 
s’exprimer avec fougue comme le fait le tigre...  
Avec une grande fluidité et une belle aisance, Chun-Liang Yeh se lance dans le portrait des signes chinois, 
représentés par douze animaux. En leur donnant la parole, il leur donne également une âme et une grande 
importance, exactement la manière dont ces signes sont interprétés en Chine.  
Il glisse dans chaque portrait une touche d’envie pour le signe suivant, excellente introduction pour annoncer 
l’animal qui va prendre ensuite la parole. Finalement, les derniers mots seront celui du jeune paysan, ainsi la 
boucle est bouclée et son regard attirée par une jeune femme au bord de l’eau, bien plus précieuse que tous 
ces animaux qui ont peuplé sa nuit.  
C’est Valérie Dumas et son univers d’une grande richesse qui représente tous ces animaux du zodiaque 
chinois. Sans se départir de son style bien personnel, elle arrive à dégager une atmosphère asiatique très 
belle, digne de la représentation que l’on se fait des grandes dynasties chinoises, où les étoffes, les objets, les 
symboles, le plus petit détail sont infiniment précieux et sacrés.  
Ses couleurs sont lumineuses et profondes et apportent un bel équilibre avec la sobriété et la suavité des mots 
de Chun-Liang Yeh. Pour casser le côté traditionnel, elle introduit des touches décalées et pleines d’audace 
dans ses illustrations, aboutissant à des portraits insolites et captivants.  
Les dernière pages sont consacrées à la compréhension du zodiaque chinois qui sont réellement instructives. 
Puis, il y a un tableau pour pouvoir trouver son signe, et si il y a quelques difficultés par rapport au calendrier 
lunaire, pas de panique, vous aurez la réponse sur le site des Editions HongFei. Pour terminer, la découverte 
des deux calligraphies du zodiaque, celle très ancienne qui servait pour graver les sceaux et celle qui utilisée 
actuellement.  
Et comme pour chaque album, une présentation des auteurs Chun-Liang Yeh et Valérie Dumas termine cet 
ouvrage aux finitions minutieusement abouties.  
Un superbe album pour découvrir les signes chinois d’une façon ludique, à travers une belle histoire, avec une 
présentation très soignée et élégante, parsemée de points dorés... idéal pour se glisser sous le pied du sapin ! 

Turandot. Princesse de Chine 
Thierry DEDIEU. Éd. HongFei, mars 2013. 21,90 €. Album. Coup de cœur de la librairie 
Jeunesse Comptines 
La beauté et l’intelligence de cette princesse de Chine n’ont d’égal que son immense 
cruauté au service de sa haine des hommes. Les prétendants, subjugués par tant de 
beauté, se succèdent à ses pieds et chaque fois… leur tête finit sur le billot. C’est que 
Turandot exige d’eux qu’ils découvrent le sens de trois énigmes et qu’ils en sont toujours 
incapables. Jusqu’à ce qu’arrive un prince de Perse, Calaf, qui non seulement sait 
répondre aux trois épineuses questions mais fait preuve d’une grande droiture et 
conquiert le cœur de la belle. 
Voici résumé en quelques lignes une histoire épique qui comprend également des 
épisodes guerriers, des fêtes et des festins et le suicide tragique d’une princesse esclave. 

Thierry Dedieu a puisé à la même source que Puccini pour son célèbre opéra, cette histoire de princesse 
cruelle mais libre, rendue à la raison par la passion amoureuse. 
D’un texte écrit à l’aube du XVIIIe siècle par l’orientaliste français François Pétis de la Croix, Dedieu fait un 
conte savoureux à destination des enfants. Avec une forme très originale – un grand album étroit, découpé en 
chapitres et illustré par des images sur fond blanc qui courent parfois d’une page à l’autre – et une 
extraordinaire maîtrise du récit, il donne à ce conte une saveur nouvelle. Ses images tout en mouvement 
(chevaux au galop, personnages se parlant…) sont teintées d’humour. Thierry Dedieu est décidément à la fois 
un grand artiste et un grand raconteur d’histoires ! 
Ariane Tapinos (septembre 2013) 
 
 
 

 

- 110 - 

Contes des quatre horizons  
Olivier Desvaux. Gründ. Pré-sélection 2013 prix St-Exupéry, volet album (25ième édition) 
Quatre histoires passionnantes et enrichissantes qui vous transporteront dans l’univers 
facétieux des animaux du Bois sans mousse. Leurs nouvelles aventures les conduisent 
aux quatre coins du globe et ils découvrent, à travers maintes péripéties, d’autres amis, 
d’autres horizons. Les illustrations viennent apporter une dimension mystérieuse et 
poétique à ces histoires animalières pleines d’humour et de valeurs éternelles.  

H 

Hercule contre Cerbère  
Homère / Hélène Kérillis, illustration de Grégoire Vallancien. Hatier `dès 6 ans. 
Suggestion site Choisir un livre. 
Jaloux de la force d’Hercule et de sa célébrité, le roi décide de l’envoyer combattre le 
terrible Cerbère, monstre gardien des enfers, que personne encore n’a pu vaincre… 
Hercule reviendra-t-il vivant de son voyage ? 
Adapté aux tout jeunes lecteurs, ce court roman à la couverture souple soigne 
particulièrement la présentation des personnages et donne une place importante aux 
illustrations présentes à chaque page. Divisé en quatre chapitres, et ponctué de quelques 

dialogues, le récit est vivant avec un vocabulaire riche. Des douze travaux d’Hercule, Hélène Kérillis n’en a 
gardé qu’un seul mais l’atmosphère du conte est bien rendue. Hercule sort finalement grandi de cette épreuve. 
Une première approche de la mythologie. Rédigé par OV. 

Les imbattables aux jeux olympiques 
Olivier Daniel Éditions Hatier Jeunesse. Lauréat 2013 prix de la Lecture à deux voix, Lire 
à deux c’est mieux » 
Manon et ses amis participent aux olympiades organisées par leur école. Ils rêvent de 
gagner mais ne sont pas les seuls. 
Une autre bande menée par une fille malveillante est prête à tout pour remporter le 
maximum de médailles d’or. 
La confrontation sera terrible 
2ième résumé : Manon et ses copains, les imbattables, participent aux jeux olympiques 
organisées par leur école. Ils rêvent de gagner, mais bien sûr, ils ne sont pas les seuls… 
La bande des murènes, menée par la malveillante Kimberley, est prête à tout pour 

remporter le plus de médailles d’or possible ! Les imbattables n’ont qu’à bien s’accrocher : la confrontation 
sera terrible ! 
Cette histoire de la collection Ratus Poche rouge plaira aux bons lecteurs de 7 à 9 ans, élèves des classes de 
CE1et CE2, qui savent lire seuls. Elle est facile à lire et à comprendre grâce au lexique de mots expliqués en 
fin d’ouvrage et aux questions-dessins qui permettent de vérifier la lecture. 

Moi, Thérèse Miaou Un comprimé ? Jamais !  
Gérard Moncomble. Hatier jeunesse. Lauréat 2013, Prix Saint-Maur en Poche catégorie 
jeunesse Ville de Saint Maur des Fossés S, dès 6 ans. 
Première lecture. Pour enfants dès 6 ans. "Les papa-maman veulent absolument que 
j'avale un comprimé. Soi-disant pour éliminer mes vers. Et si je veux les garder, moi, mes 
vers ? C'est mon droit, oui ou non ?" Cette histoire de la chatte Thérèse, au caractère 
bien trempé et qui sait parfaitement se faire comprendre, amusera les enfants qui lisent 
tout seuls. Comme les autres titres Premières lectures 2* de la collection Hatier Poche, 
elle comporte une intrigue découpée en chapitres pour pouvoir faire des pauses et rendre 

la lecture plus facile, à partir de 6 ans. Pour les élèves des classes de CP et de CE1 
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Petits cheyennes : Le serpent de neige  
Michel Piquemal, illustration de Peggy Nille. Hatier (Hatier Poche), dès 6 - 7 ans. 
Suggestion site Choisir un livre. 
La neige a recouvert le campement : c'est une grande joie pour les petits Indiens ! Les 
batailles de boules de neige et le concours de serpent de neige sont autant d'occasions 
de démontrer au clan adverse qui est le plus fort. Les garçons vont plus vite, mais les 
filles sont pleines de ressources... 
Le texte, écrit en gros caractères, divisé en courts chapitres et illustré de dessins pleine 
page est parfaitement adapté aux premiers lecteurs, tout comme l'histoire, simple et 

proche des préoccupations d'enfants de début de primaire. Un jeu de 7 différences est proposé en fin 
d'ouvrage ainsi qu'une invitation à consulter des fiches pédagogiques sur le site de l'éditeur. Livre de poche 
facile et agréable à lire. Rédigé par VIC 

Ratus fait du surf  
Jean Guion / Jeanine Guion, illustration de Olivier Vogel. Hatier (Ratus poche), dès 7 ans. 
Suggestion site Choisir un livre. 
Vive les vacances ! Sur la plage, Ratus, Marou et Mina font un château de sable. Soudain, 
apparaît Victor sur sa planche à voile. Tous l'admirent, sauf Ratus qui, prétend-il, peut 
largement faire mieux... 
Trois courts chapitres écrits en gros caractères, des illustrations colorées qui donnent à voir 
le texte, des questions pour maintenir l'attention du lecteur et, surtout, une histoire pleine 
d'humour, tout est mis en oeuvre, dans cette collection, pour inciter les débutants à se lancer 

dans la lecture et y prendre plaisir. Dans cette nouvelle aventure, Ratus apprendra que la critique est aisée 
mais l'art difficile. Un recueil distrayant. Rédigé par IRH 

Ulysse prisonnier du cyclope  
Hélène Kérillis, illustration de Grégoire Vallancien. Hatier (Hatier Poche), dès 7 - 8 ans. 
Suggestion site Choisir un livre. 
La guerre est finie. Les Grecs ont gagné. Victorieux, Ulysse monte dans son bateau avec 
ses compagnons. Une tempête se lève, les voici naufragés sur une île déserte. Curieux, 
Ulysse part expolrer ce nouvel environnement. Il découvre alors une grotte. Soudain, le sol 
tremble, une ombre grande comme une montagne vient en boucher l'entrée. C'est un 
géant... 
Ecrit par Homère, ce texte fondateur de notre civilisation est ici parfaitement adapté pour 

des lecteurs débutants. Divisée en quatre courts chapitre, la lecture est d'autant plus aisée que la narration 
utilise le présent. Très proches du texte auquel elles donnent un vrai éclairage, les illustrations occupent un 
large espace. Une bonne initiation à la mythologie ! Rédigé par IRH 

Après 
Laurent Moreau. Éditions Hélium, 45 pages. Genre album étranger. Suggestion librairie 
Monet. 
L'auteur dépeint la notion du temps qui passe : après l'hiver vient le printemps, après la 
pluie, le beau temps, etc.  « Tout en finesse, ce superbe bijou signé Laurent Moreau 
surprend par sa richesse et sa profondeur insoupçonnée. Au fil des pages, on voyage à 
travers les saisons. L'auteur évoque ce qui succède à mille et un petits évènements de 
la vie. On y parle de pluie, de fleurs, d'horizon, du temps qui passe, des joies en famille, 
de chagrin. Chaque page apporte ses émerveillements, ses questionnements, le tout 

enrichi par un travail graphique exceptionnel. Cet album se conclut de façon magnifique: « Après tout, on verra 
bien... Avant après, il y a... maintenant! » Joëlle H. 
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comment les préserver  contre les pièges installés pour les attraper. Mauve a une brillante idée, croit-elle, 
mais... L’album est complété par un texte documentaire qui présente le lièvre et ses caractéristiques comme 
son habitat, son alimentation, son cycle de vie, etc. 

Éclats de Lune 
Pierre Cornuel. Éditions HongFei, 26 septembre 2013, 17,9 €; 
http://librairiesandales.hautetfort.com/ 
"Pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles" 
Et vous à quoi êtes vous prêts pour atteindre la lune ?  
Un album magique pour une histoire de rêve. Toutes les nuits, Kun-Yi guettait 
la pleine lune. Lorsqu’enfin elle arrive, il se précipite pour avertir le renard, la 

belette, le loup, le cochon, le cheval, le coq et les voilà partis à la suite du petit garçon qui leur assure qu’il a 
besoin d’eux parce qu’ils ont tous quelque chose d’exceptionnel. 
Au fil des pages découvrez pourquoi ils le sont tant aux yeux du garçon et partagez leur rêve d’atteindre la 
lune. 
Un album sublimement illustré qui se déplie entièrement et se lit comme une fresque si on le souhaite. Pour ce 
faire, il suffit de faire glisser la première page de son cache et hop, le livre se déplie pour ajouter encore à la 
magie. Bon si vous manquez de place et que vous préférez en rester à une version plus classique, pas de 
soucis, il sera tout aussi beau et vous permettra de découvrir et de lire une histoire magique, toute simple et 
belle. On aime vous l’aurez compris l’histoire, mais aussi les illustrations tout simplement belles qui nous 
emportent dans un autre univers. 
A la fin un petit pot sur l’art des pinceaux et le rôle, la fonction et les qualités des différents poils des animaux 
rencontrés. 
Un album superbe. Noël approche, il faut songer à la hotte et celui-ci pourrait bien y figurer. A découvrir. 

Princesse Corbeau 
Wang Yi, HongFei. Lauréat Prix "Michel Tournier 2013, catégorie Benjamin. Lirenval. 
Au Salon du Livre Jeunesse de la Haute-Vallée de Chevreuse 
Rong est un jeune homme qui prend beaucoup de plaisir à vivre au plus profond de la 
Chine, non loin d’un grand lac noir. Un jour, Rong découvre un jeune corbeau blessé. 
Immédiatement, le jeune homme décide de lui venir en aide. Baptisé Qing, le corbeau 
reprend des forces de jour en jour. Quelques temps après le départ de l’oiseau guéri, 
Rong reçoit un courrier lui donnant rendez-vous. Et lors de la rencontre, Rong 
découvre celle que Qing est en réalité : une belle jeune femme, princesse au royaume 

des corbeaux. 
Cette étonnante histoire d’amour, inspirée d’un récit d’un lettré chinois du XVIIe siècle, est pleine de poésie. 
Toutes en subtilités, les illustrations jouent sur les textures et les superpositions pour suggérer, voiler, sous-
entendre et créer ainsi des supports pour la rêverie et l’imagination. Plein de symboles, cet album charmera 
sans aucun doute les jeunes lecteurs, dont chacun interprétera à sa façon le déroulement de l’histoire. Voici 
encore une belle réussite des éditions HongFei.  Déborah Mirabel 

Songes d’une nuit de Chine  
Chun-Liang Yeh (texte) et Valérie Dumas (illustrations). Éditions HongFei, Hors 
collection, 17€. Site Papier de soie. 
Un zodiaque chinois aux couleurs des songes et du désir qui fait tourner le monde. 
Un jeune paysan fatigué par sa journée de dur labeur, s’assoit sur le seuil de sa 
maison pour boire une tasse de thé quand il aperçoit un rat qui disparaît dans un coin 
de la grange...  

Voici la présentation qu’a choisi Chun-Liang Yeh pour mettre en scène tous les signes astrologiques chinois. 
Et il commence bien évidemment par le rat, respectant la chronologie du zodiaque. Comme le jeune homme 
pense que le rongeur est plus heureux que lui, car il n’a pas besoin de travailler pour avoir le ventre plein, le 
rat à son tour, fait son portrait en disant, certes, qu’il est un symbole de prospérité, mais que les hommes l’ont 
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Océano  
Anouck Boisrobert,Louis Rigaud. Hélium éditions. Avril 2013 - 15.90 Euros. Album à partir 
de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Après Dans la forêt du paresseux et Popville, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud nous 
invitent cette fois-ci à un voyage à travers mers et océans. Au fil des cinq doubles pages 
qui se déploient sous l'œil émerveillé du lecteur, ils nous font suivre la navigation 
d'Océano, petit voilier parti pour un long voyage. De l'océan arctique à un lagon bleu des 
mers du sud, lorsque la tempête se déchaîne ou sur une mer paisible, ils nous font 
découvrir ce qui se passe à la fois à la surface de l'eau et dans les profondeurs, grâce à 
un jeu de découpage de la page en deux plans. 
La magie opère et le résultat est bluffant ! On plonge avec bonheur dans cet océan de 

détails et chaque nouvelle lecture révèle quelque chose de nouveau qui avait auparavant échappé au regard... 
On reste sans voix devant la grande technicité nécessaire à la réalisation de cet ouvrage et devant la finesse 
des illustrations, qui visitent toute la gamme des bleus.  
Ce magnifique album allie avec intelligence un message de préservation des fonds marins, tout en montrant 
toute la beauté qui s'en dégage. Et il évite au passage le piège d'une certaine lourdeur moralisatrice qui guette 
trop souvent lorsqu'il s'agit de sensibiliser à l'écologie. Une très belle réussite ! Stéphanie Baur Kaeser 

Abécédaire du père Noël 
 Jean Chapdelaine Gagnon - Ill. : Philippe Béha - Les heures bleues - 2012 - 64 p. -  8 
ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Cet abécédaire nous plonge avec bonheur dans la magie de Noël. Le mot « étrennes » 
rime avec « bedaine » – celle de vous savez qui ! Avec ses Grelin, grelin, grelot ! et 
autres jeux de mots et fantaisies sonores, la lecture à voix haute provoque la surprise 
et les rires. Genre : Poésie 

Un bonhomme sans histoire 
Marie-Hélène Jarry, Les Heures Bleues, 5 ans et + 
Mystère! Un bonhomme touche terre après une longue chute. En ouvrant les yeux, il ne 
reconnaît rien : ni les lieux, ni sa propre personne. Son seul souvenir : une page remplie 
de mots et de dessins. Il provient donc d’un livre! Mais quel livre? Ce n’est pas en 
s’examinant qu’il trouvera le moindre indice. Il a une mine si ordinaire : dans quelle 
histoire retracer son personnage? Tout de même déterminé à percer le mystère de son 
identité, il entreprend une quête à travers des livres empruntés. À plusieurs reprises, il 
se sent attiré par un conte où il croit avoir trouvé un rôle à jouer. Il plonge alors dans 

l’action mais, chaque fois, il se voit contraint de fuir, car sa présence dérange. Il finira par trouver un rôle à sa 
mesure, où il pourra sans crainte être lui-même! 

Chat Boris casse la croûte 
Mélanie Perreault, Les Heures Bleues, 5 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Avec ces 2 aventures gourmandes, tu découvriras… Chat Boris, un joyeux personnage 
aux pattes de velours Son mets favori, qui est vraiment TRÈS étonnant Les jours de la 
semaine Un jeu questionnaire pour exercer ta mémoire d’éléphant. 

Le lièvre 
Célyne Fortin, Les Heures Bleues, 5 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Nous retrouvons dans cet album signé Célyne Fortin et Marion Arbona les deux jeunes 
protagonistes d’un livre précédent des mêmes auteures qui avait une tortue comme 
vedette, Tortulente.Dans ce nouvel album, Alex et Mauve s’intéressent à un petit lièvre, 
Pompomgris qui les amènera à s’interroger sur des phénomènes naturels comme la 
mue (pourquoi les lièvres changent-ils de couleur au gré des saisons?) et surtout 
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Camille et Jeanne s'entendent bien  
Laurent Simon. Hélium éditions. Septembre 2013 - 12.50 Euros  
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Enfance, Humour, Vie quotidienne  
Camile & Jeanne est le premier album publié en tant qu'auteur-illustrateur de 
Laurent Simon, qui fait ainsi une belle entrée dans l’illustration jeunesse.  
Il y est question de deux cousines de 4 ans, Camille et Jeanne qui passent 

beaucoup de temps ensemble car leurs parents s’entendent bien. Elles ont construit ensemble une bulle de 
complicité et une logique qui échappe parfois aux adultes qui les entourent. Elles s’adorent, elles jouent, elles 
inventent, elles rigolent, elles se disputent. Ainsi va la vie. 
A travers huit cours récits composés de six planches au découpage invariant, l’on accompagne les cousines 
dans leur quotidien. Elles prennent leur bain, transforment la baignoire en cuisine en inventant des recettes 
farfelues aux noms étranges. Elles dégustent ainsi de la viande de zépoviol, de l’artichou ou du jambon 
parfumé avec du poussil. Elles vont en carriole chercher le lait chez Violaine la fermière, et seul le beuglement 
de la vache peut les tenir à l’écart de la bouteille de lait qu’il faut transporter au retour. Elles montrent un intérêt 
assez mitigé pour la culture et la provenance. Lors de la promenade, les passants peuvent admirer leurs jolies 
culottes ornées de lapins sous les robes qui tournent. Elles pratiquent un usage très excessif de la politesse. 
Elles prennent le bus et se posent de vraies questions existentielles. Elles apprennent à régler leurs disputes 
par des excuses, exercice ô combien difficile ! Enfin, elles retardent autant qu’elles le peuvent le moment du 
coucher, par des rituels interminables, au grand dam de leurs pauvres parents épuisés ! 
Cet album à l’italienne, paré de couleurs joliment acidulées, séduira les jeunes lecteurs et lectrices à partir de 
6 ans, tout comme leurs parents. Chaque génération s’y retrouvera aisément. Les planches de 4 cases de 
taille identique, et les décors réduits au minimum permettent une lecture et une navigation très fluides. 
Certaines planches sont muettes, d’autres contiennent de courts dialogues et beaucoup d’onomatopées. Les 
deux héroïnes sont joliment croquées, formant un duo toujours en mouvements et très expressif. 
On sent dans ces huit récits du vécu, de l’observé, de l’entendu et beaucoup de talent. 
Un beau moment de lecture à partager entre générations, tissé de fraîcheur, d’humour et de tendresse. 
Catherine Gentile 

Une chanson d’ours 
Benjamin Chaud - hélium - 15,20 €. Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 2 
chouette (Dès 5 ans). 
Papa ours ronfle déjà, l'hibernation peut commencer. Soudain, une abeille drôlement en 
retard passe à toute vitesse devant la porte de la tanière dans un bzzzz entraînant. Qui 
dit abeille dit miel, Petit ours le sait bien et hop hop hop il décide de la suivre. Papa ours 
sent un courant d'air froid là où il aurait dû sentir la chaleur du petit ventre de Petit ours. 
"Mais où a-t-il filé ?" se demande alors Papa ours... 
 
 

La chasse aux papillons 
Delphine CHEDRU. Éd. Hélium, second semestre 2012. Album. Coup de cœur de 
la librairie Jeunesse Comptines 
La lecture de Renard Noir est interrompue par un bruissement d’ailes. C’est un 
papillon qui le frôle et s’envole. Renard Noir abandonne son livre et poursuit le 
coquin de pages en pages. Mais papillon se cache derrières les fleurs, les pissenlits 
et même les plumes d’oiseaux merveilleux. Autant de petits volets à soulever pour 
aider Renard Noir à trouver le papillon qui ne cesse de virevolter pour finalement se 

poser sur le museau de son chasseur ! 
Delphine Chedru revisite l’indémodable cache-cache qui plaît tant aux plus petits et nous en offre une version 
moderne, plein de fraîcheur. Ariane Tapinos (sept. 2013) 
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