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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.  

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 
 

W 
 

X 
 

Y 
 

Z 

 

 

 



 

 

Table des matières 
 
A ........................................................................................................................................................................ 8 

Émile et Knack au restaurant ......................................................................................................................... 8 
Jean-Michel le caribou est amoureux ............................................................................................................. 8 
Le petit roro .................................................................................................................................................... 9 
Zo et Lou et les contraires .............................................................................................................................. 9 
Les giboulées de Mam'zelle Suzon .............................................................................................................. 10 
Derrière le mur ............................................................................................................................................. 10 
Emma, Mama, Grand-Ma, ............................................................................................................................ 10 
ABC Bestiaire .............................................................................................................................................. 10 
L’arbre ......................................................................................................................................................... 11 
Le petit train ................................................................................................................................................. 11 
Les chiffres .................................................................................................................................................. 11 

B ...................................................................................................................................................................... 12 
Charlotte partout! ......................................................................................................................................... 12 
C'est chouette, une maman ......................................................................................................................... 12 
C'est ma journée! ......................................................................................................................................... 12 
C'est les vacances! ...................................................................................................................................... 12 
Ma soeur veut un zizi ................................................................................................................................... 12 
Les baisers de Cornélius .............................................................................................................................. 13 
Léo en morceaux ......................................................................................................................................... 14 
Monsieur Lion chez le coiffeur ...................................................................................................................... 14 
Mon monstre ton monstre ............................................................................................................................ 14 
Silences ....................................................................................................................................................... 14 
Une mouche, un chat et une patate? ........................................................................................................... 15 
Poah se cherche un ami .............................................................................................................................. 15 

C ..................................................................................................................................................................... 15 
Je t'aime tellement que ................................................................................................................................ 15 
À l’eau .......................................................................................................................................................... 15 
Caillou au marché ........................................................................................................................................ 16 
Dans une forêt ............................................................................................................................................. 16 
Un après-midi chez Jules ............................................................................................................................. 16 
Le cirque du roi bougon ............................................................................................................................... 16 
Un drôle de petit fantôme et Un cochon de petit fantôme ............................................................................. 17 
À l'école des poussins .................................................................................................................................. 17 
Emma au parc.............................................................................................................................................. 17 
Si j'étais un oiseau ....................................................................................................................................... 17 
La grève du bain .......................................................................................................................................... 17 
Où s'est caché le sommeil? ......................................................................................................................... 18 
L'ABC des pirates ........................................................................................................................................ 18 
L'ABC des sirènes ........................................................................................................................................ 18 
Abominable (L') ............................................................................................................................................ 18 
Au carnaval des animaux ............................................................................................................................. 18 
Le chariot rouge ........................................................................................................................................... 19 

 

62 

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.  

10 Hiboux  
Stéphanie Le Begge. Thierry Magnier. Collection : Tête de lard. Février 2013 - 6.60 
Euros. Album à partir de 2 ans. ISBN : 9782364742147. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Chiffre/Nombre/Livre à compter, Chouette/Hibou  
Quelle bonne humeur et quel dynamisme dans ce nouveau titre de la fameuse 
collection « Tête de Lard », la belle collection de livres tout-carton chez Thierry 
Magnier !  
On apprend avec 10 hiboux à compter grâce à des hiboux : 1 hibou roux, 2 hiboux à 
poux et ainsi jusqu’à 10. Les hiboux sont tour à tour dans du houx ou perchés sur les 

bois d’un caribou. Ils peuvent être saouls, flous ou à tatoos. Ils sont en tous les cas très toniques : ils ne se 
laissent pas faire quand ils sont boulottés par le loup, ils aiment bien la gadoue… oui, ces hiboux s’amusent 
comme des fous ! 
Cet album de Stéphanie Le Begge est très joyeux. Il est tout en rimes et en rythme : c’est une jolie réussite ! 
On ne se lasse pas de le lire encore et encore rien que pour admirer ces mignons hiboux. Gaëlle Farre  

Un jour de lessive  
Christian Bruel. Illustrateur : Anne Bozellec. Éditeur : Thierry Magnier. Collection : A 
l'envers des feuilles. Janvier 2013 - . Album à partir de 4 ans  
ISBN : 9782364742208. 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 - 
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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  

Partis les bobos! 
Dominique De Loppinot. De La Smala, suggestion de l'animateur, 3 ans et + 
Le jeune Renaud s’est encore fait mal. Par chance, sa maman est là pour lancer son 
bobo dans la cour. Mais une fois dehors, où va-t-il, ce bobo? C’est en le cherchant 
que Renaud décou - vre, caché dans le cabanon… son bobouffe, un gros monstre 
gluant qui mange les bobos! C’est avec humour et bien de l’expérience que l’auteure 
rassure les toutpetits tout en les faisant rire au moyen de ses expressions loufoques. 
Avec des phrases qui vont dans tous les sens, des pages qui présentent plus d’une 

scène à la fois et un écureuil qui se cache un peu partout, il est facile de conclure que vous serez charmé. Et 
attendez de voir le signet qui accompagne le tout : wow! Dès 3 ans. Kathy St-James, Buropro | Citation 

T 

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. 

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 
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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.   

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. 
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 

Le vilain petit canard  
Claude Clément, Illustrateur : Eric Battut. Éditeur : Seuil Jeunesse. Collection : Petits 
contes du tapis  
Février 2012 - 14 Euros. Album à partir de 3 ans. ISBN : 9782021052817. 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 ! 
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. 
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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 
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.   

Petit chien  
Anne Brouillard. Seuil Jeunesse. Janvier 2012. Album à partir de 3 ans. 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 
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Le roi Salami 
Nick Bland, Scholastic, suggestion de l'animateur. Dès 3 ans. 
Le roi Salami ne comprend pas pourquoi ses sujets, les moutons, ne l'adorent pas. 
En fait, plus il essaie d'obtenir leur attention, plus les moutons l'ignorent. 
Peut-être l'aimeraient-ils davantage s'il était mieux habillé? Pour cela, il lui faudrait 
BEAUCOUP de nouveaux vêtements chics. Il réveille donc tous les moutons et leur 
ordonne de récupérer le moindre brin de laine de leur toison pour lui confectionner 
les plus beaux habits. Les moutons travaillent toute la nuit et le lendemain matin, le 

roi Salami peut se pavaner. Il a l'air majestueux et pourtant personne ne le regarde. Il en est désolé... Peut-
être pourrait-il essayer et trouver une autre idée afin d'amener les moutons à l'aimer davantage. 

Je suis capable 
Dominique Pelletier, Scholastic, 3 ans et plus, suggestion de l'animateur. 
Je suis capable! est un regard amusé sur les apprentissages que les jeunes enfants 
aiment faire tout seuls! Les illustrations colorées et hilarantes sont l'œuvre de 
Dominique Pelletier, l'illustrateur de la série des 100 blagues! Et plus... les livres de 
blagues préférés des enfants 
 

Trésors de M. Monsieur (Les) 
 Texte et ill. : Geneviève Côté - Éditions Scholastic - 2013 - 32 p. - 10,99 $ - ISBN : 
978-1-4431-2045-6 - 3 ans et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 
2013-2014. 
M. Monsieur n’aime que les choses neuves. Sitôt usées, il les jette dans l’étang où il 
va pêcher. Un jour, un monstre s’accroche à sa ligne. À l'aide ! En fait, le monstre 
n’est que l’amoncellement de tout ce que M. Monsieur a jeté dans l’étang. Il 
comprend alors qu’il s’agit là d'un véritable trésor ! Genre : Conte. 

Je m'ennuie  
Michael Ian Black et Debbie Ridpath Ohi, Seuil Jeunesse  Finaliste catégorie 0 – 4 ans  
prix des libraires 2013. 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 ? 

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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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 ! 
 

Mon ami Henri 
 Texte et ill. : Philippe Béha - Éditions Scholastic - 2012 - 32 p. - 10,99 $ - ISBN : 978-1-
4431-2034-0 - 3 ans et plus 
Un petit garçon est inquiet, parce que son meilleur ami, Henri, est en retard. Où est 
Henri, demande-t-il à l’écureuil, au chat, au chien ? Tous l'ont vu, sauf lui. Le petit 
garçon, triste, rentre donc chez lui où –  surprise ! – Henri a réuni tous les amis pour son 
anniversaire ! Genre : Histoires de tous les jours. 

Bonne nuit, Canada! 
Andréa Beck, Scholastic, de 2 à 5 ans, suggestion de l'animateur. 
Bonne nuit, Canada! présente un enfant à l'heure du dodo. Il vit en Nouvelle-Écosse 
près de la mer et s'interroge sur tous les autres petits du Canada et du monde entier. 
Il leur souhaite une bonne nuit, une province à la fois, un territoire à la fois et termine 
avec un chaleureux « bonne nuit » au pays qu'il aime.  
En plus d'aider les tout-petits à développer un esprit communautaire, ce livre est 
l'outil idéal pour enseigner le nom des provinces et territoires du Canada.  

Les pages aux couleurs vives et contrastées illustrent à merveille la grande diversité des paysages canadiens, 
des champs de blé de la Saskatchewan aux ports de pêche de la Nouvelle-Écosse 

Mais papa… 
Mathieu Lavoie, Scolastic, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
— Bonne nuit les cocos! 
— Mais papa, tu as oublié les pyjamas! Et les doudous! Et les verres d'eau!  
Le papa de cette adorable histoire de Mathieu Lavoie oublie vraiment tout! Jusqu'au 
plancher, aux murs et au placard de la chambre qui se matérialisent graduellement sous 
le regard fasciné des lecteurs surpris par la progression inattendue du récit. Les petits 
auront-ils tout ce qu'il faut avant le matin? 

 

10, 9, 8 dinosaures 
 Nicholas Oldland - Ill. : Nicholas Oldland - Trad. : Hélène Rioux - Éditions Scholastic 
- 2012 - 18 p. - 10,99 $ - ISBN : 978-1-4431-2042-5 - 3 ans et plus, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Avec ce chiffrier, l’enfant n’apprend pas à compter les moutons et les poules mais 
bien les dinosaures ! Il compte 10 vélociraptors, 9 déinosuchus…Et les 
ptérodactyles? Il y en a 6. Les dinos se promènent, se prélassent, rugissent et 

s’affrontent. Qu’il est amusant d’apprendre à compter, même à rebours ! Genre : Documentaire. 
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Émile 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 
Émile. 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 ! 
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.  

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 
: 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 !   
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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 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 ! 

Zo et Lou et les contraires  
Auteur(s) et collaborateur(s) : [texte d'Amélie Billon-Le Guennec ; illustrations 
d'Alborozo]. Dès 2 ans. Éditeur : Albin Michel [2013]. Pagination : [22] p. : ill. en coul. 
; 21 cm.. Suggestion Bibliomanes  
Lou est une toute petite fille aux longs cheveux qui adore chanter à tue-tête, qui a 
toujours chaud et qui monte toujours devant sur le vélo. Zo est un immense ours au 
poil court qui parle tout doucement, qui est très frileux et qui s'assoit toujours derrière 
à vélo. Mais qu'importe si Lou a la tête dans les nuages alors que Zo a les pieds sur 
terre. Car ces deux êtres très différents sont également les meilleurs copains du 

monde, de jour... comme de nuit! -- Un petit condensé de tendresse et de bonne humeur qui invite à 
accompagner deux adorables copains dans les activités et bonheurs qui ponctuent leur quotidien, eux qui se 
complètent magnifiquement par leurs différences. Des traits de plume toniques s'allient à des lavis éthérés, 
des éclaboussures de peinture et des aplats dont les couleurs explosent sur les pages en carton glacé afin 
d'offrir un écrin pétillant à cette tranche de vie qui respire la fraîcheur de l'enfance et qui introduit une dizaine 
de contraires avec une belle subtilité. Un petit bijou d'album que l'on souhaite être le premier d'une longue 
série mettant en scène une fillette qui respire l'espièglerie et un gros nounours d'une force douillette et 
tranquille. [Caroline Ricard]  Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle  
Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Albums tout carton. Livres à caractères cursifs. 
Amitié -- Fiction. Contraires -- Fiction. Ours -- Fiction. Profil : Quadrine No SDM : B319274 
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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.  

1, 2, 3 étoiles ! : je compte dans la nature  
Anne-Sophie Baumann. Illustrateur : Anne-Lise Boutin. Rue du Monde. Août 2012 -  
Album à partir de 3 ans. ISBN : 978-2355042232. 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 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.  

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... 
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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"  

Reviens ! 
Olivier Douzou. Illustrateur : Natali Fortier. Rouergue. Mai 2013 - 15.00 Euros  
Album à partir de 2 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
(réédition). Thèmes : Photographie, Nuit, Peur du noir/Cauchemar, Sculpture  
Réédition d'un album paru en 2000, dans la collection des petits formats 12x12, Reviens 
! (qui s'appelait autrefois Va t'en !) réapparaît avec de nouvelles images et une fin 
modifiée. On y retrouve avec plaisir les petits monstres effrayants de la nuit. Sous nos 
yeux défilent un fantôme, un loup, un diable... et autres créatures tout aussi terribles, 
avec des mâchoires puissantes et un regard démoniaque. 

A peine surgis de la nuit, les monstres sont réduits en miettes par un marteau très efficace. 
Chaque illustration met en scène une vilaine créature. Il y a un joli travail d'illustration, avec des sculptures 
photographiées sur un bout de meuble. Ces portraits qui jouent avec les oppositions font ressortir toute 
l'horreur des personnages qui gesticulent, en les montrant dans un décor raffiné. Ils sont photographiés sur un 
napperon. Hop, un coup de marteau, et les voilà soudain brisés, réduits à néant. Le recours à la photographie 
est intéressant. Il permet de dire à l'enfant qu'il y a autour de lui des objets réels qui peuvent apparaître 
menaçants, dans certaines circonstances. Il faut se méfier du pouvoir des ombres et de l'imagination qui 
s'emballe. Même la lampe, si elle était présentée dans une lumière plus tamisée, pourrait bien ressembler à un 
ogre. Une fois la pièce bien allumée, plus de danger !  
Le choix de la photographie rend cet album plus proche du lecteur. Reviens ! est à la fois original et drôle, et 
très réussi pour parler avec légèreté des cauchemars. Pascale Pineau 
Brève présentation par l'éditeur : Partez maudits cauchemars, cochon, sorcière et autres monstres, cassez-
vous ! Réedition de l'album Va-t-en paru chez le même éditeur, avec des nouvelles images et sculptures et un 
changement de la fin du texte. 

Trois petits pois  
Marine Rivoal. Rouergue. Octobre 2012 - 15 Euros. Album à partir de 2 ans  
Thèmes : Jardin, Fugue, Légume. Sélection Ricochet. 
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 
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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 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. 

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… 

ABC Bestiaire  
Janik Coat. Autrement Jeunesse. Mars 2012 - 14.50 Euros. Album à partir de 2 ans . 
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 
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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. 

L’arbre 
Thommen, Sandrine.- Autrement. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie album. 
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. 

Le petit train  
Vincent Bourgeau, Illustrateur : Vincent Bourgeau .Autrement Jeunesse. 
Collection : Histoire sans paroles. Août 2012 - 12 Euros. Album à partir de 
3 ans. ISBN : 9782746715172. 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... 

Les chiffres 
Natalie Marshall. Éditions Auzou, coll. « À la découverte de », 14 pages. 
Genre tout carton. 9,95 $. Suggestion Monet. 
Un album avec des onglets pour apprendre les chiffres. 
Riches en contrastes, colorés, pleins de vie, la collection « À la découverte de » initie 
les tout-petits aux premiers apprentissages : Les formes, les couleurs, les chiffres, et 
finalement les contraires. Avec ses onglets, son lettrage western et ses illustrations 
tout en rondeurs, cette collection captive le regard et éveille la curiosité. J. H., Monet. 
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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...   

Le mille-pattes, on le dessine comme on veut 
Gourounas, Jean.- Rouergue. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie albums. 
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…" 
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Vérité sur les vraies princesses (La) 
 Dominique Demers - Ill. : Philippe Béha - Québec Amérique - 2012 - 32 p. - 16,95 $ - 
ISBN : 978-2-7644-2074-4 - 3 ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-
2014. 
On dit que les princesses sont toujours propres et polies, qu’elles charment les 
princes et séduisent les dragons. Est-ce bien la vérité ? Les princesses ne font-elles 
pas des dégâts parfois ? Mangent-elles toujours leur brocoli ? Allez, dites-nous toute 
la vérité sur les vraies princesses ! Genre : Conte. 
 

R 

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. 
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 ?  

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 
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Charlotte partout! 
 Mireille Messier - Ill. : Benoît Laverdière - Éditions de la Bagnole - Coll. «Klaxon» - 
2012 - 24 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-923342-74-0 - 4 ans et plus, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Tatie Katie découvre que plein d'endroits dans le monde portent le nom de Charlotte, 
sa petite nièce : Fort Charlotte, Port Charlotte, Charlotte Pass... Mais, Charlotte, elle, 
aimerait bien qu’une montagne, un lac ou une chute s'appelle Charlotte, en son 
honneur à elle ! Peut-être une constellation dans le ciel ? Genre : Conte. 

C'est chouette, une maman 
Mireille Messier, De La Bagnole, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Une maman, ce n'est jamais juste une maman. Moi, ma maman, elle est aussi mon 
porte-manteau, mon oreiller, et mon mouchoir. Elle peut aussi être mon escabeau ou 
ma couverture. 
 
 

C'est ma journée! 
 Anne Sol (Photos: Sol Anne) - Éditions de la Bagnole - Coll. «Modèles uniques» - 
2012 - 26 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-89714-008-3 - 12 mois et plus, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Les enfants sont au centre de ce livre, qui présente leur quotidien en photos. Du 
matin jusqu’au bisou qu'ils donnent à leur doudou, le soir, avant de s'endormir. Un 
univers coloré, réconfortant et vrai ! Genre : Documentaire. 

C'est les vacances! 
 Anne Sol (Photos: Sol Anne) - Éditions de la Bagnole - Coll. «Modèles uniques» - 
2012 - 26 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-89714-007-6 - 12 mois et plus, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Ce livre ressemble à un album de photos de vacances. Partir en voiture, puis courir 
au bord de la mer et ramasser des coquillages, se balader dans la forêt, dormir dans 
une cabane. Sans oublier la crème glacée ! Tout y est. Vive les vacances ! Genre :  
 

Ma soeur veut un zizi 
 Texte et ill. : Fabrice Boulanger - Éditions de la Bagnole - Coll. «Klaxon» - 2012 - 24 p. 
- 14,95 $ - ISBN : 978-2-89714-011-3 - 4 ans et plus. Lauréat  prix des libraires 2013 
catégorie 0 – 4 ans. 
En prenant le bain avec son frère, une petite fille découvre que celui-ci a un zizi. Elle 
trouve que c'est un jouet magnifique, et elle en veut un elle aussi ! Comment lui 
expliquer que c'est impossible ? Est-ce que maman ou papa auront une idée ? Genre : 
Histoires de tous les jours. 

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 
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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. 
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 avec 45.2% des voix. Prix Chronos-
Catégorie Maternelle/CP  
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.  
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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 

Cabrioles et ritournelles 
 Francine Allard - Ill. : Josée Bisaillon - Planète rebelle - Coll. «Petits poèmes pour 
rêver le jour» - 2012 - 36 p. - 21,95 $ - ISBN : 978-2-923735-37-5 - 1 livre, 1 CD - 4 
ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Ce recueil de comptines invite les enfants à entrer dans un univers poétique et 
ludique. Un clown, un roi, un sculpteur, un sorcier, un pirate et un pompier y rythment 
des histoires loufoques. Il y a là de l’amour, de l’humour, des émotions, des vérités 
et, surtout, beaucoup de clins d’œil et d’irrévérences.  
Genre : Comptines et poésie. 

Petite souris et le grand voyage 
 Texte et ill. : Jacinthe Lavoie - Planète rebelle - Coll. «Conter fleurette» - Série 
Contes de Petite Souris - 2012 - 32 p. - 21,95 $ - 1 livre, 1 CD - 3 ans et plus, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Quand les outardes s’envolent vers le Sud, Petite Souris comprend qu’elle doit se 
préparer pour l’hiver. Mais comment ? Sur les conseils de ses amis, le tamia et les 
outardes, et avec l’aide de sa mamie et de son papi, elle apprend à faire des 
provisions à se protéger du froid. Genre : Conte sonore. 

Q 

Pétillo 
Michèle Marineau, Québec Amérique, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Deuxième tome de la série Pétronille, Pétillo!, fruit d’une collaboration entre Michèle 
Marineau et Manon Gauthier, saura plaire aux tout-petits à l’imagination fertile! 
Quand Pétronille barbouille la carte du monde, toute la famille s'envole pour Pétillo – 
un pays qui n'existe pas, c'est sûr, mais dont les habitants sont tellement 
accueillants! Au fait, où est passé Caméléon? Une histoire drôlement pétillante. 
 

Max Malo à vol d'oiseau 
 Bertrand Gauthier - Ill. : Marie-Ève Tremblay - Québec Amérique jeunesse - Coll. 
«Albums» - Série Max Malo - 2012 - 32 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-7644-1319-7 - 4 
ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Un ballon perdu pendant la récréation se transforme rapidement en aventure pour 
Max Malo. Pour retrouver le ballon, il saute sur son antilope qui s’envole à la vitesse 
de l’éclair. Dans le ciel, Max Malo croise des oiseaux qui pépient et gazouillent; plus 
haut, il se retrouve en orbite autour de la Terre. Le temps de penser qu’il pourrait 
devenir astronaute, il est de retour dans la cour de l’école et la cloche sonne la fin de 

la récréation. Genre : Conte. 
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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. 

Attends, petit éléphant 
Jeanne Ashbé, Pastel. 
Jeanne Ashbé connait bien les enfants. Elle connait leurs pensées, leur vie 
intérieure. Jeanne Ashbé a ce pouvoir  unique d’être « à hauteur d’enfant (surtout 
des tout-petits) ». Elle est douée pour cela depuis …toujours? En tous cas pour nous 
lecteurs, depuis Ça va mieux, depuis Et pit et pat à quatre pattes. Elle a continué 
avec  Lou et Mouf et leurs petits mots doux. Formules simples, dialogues cohérents 
si près des besoins des bébés. Elle se connecte à leurs sensations et à leurs 
émotions dans leur intimité. On est DANS leur lit, dans la chaise haute, dans les bras 
de papa ou maman, dans le petit fauteuil ou simplement par terre. L’univers qu’elle 

dessine accompagne aussi l’histoire au niveau physique du bébé. Assis  à côté de lui, le lecteur voit le monde 
comme lui. Dans la série des Lou et Mouf, elle a ouvert  plus largement l’espace comme si elle souhatait  que 
l’adulte  réalise ce que cela représente d’être si petit, si loin, si bas. 
Alors, réalistes, les livres de Jeanne Ashbé? Que non! dirait-elle. Il y a toujours des doudous qui s’animent et 
prennent part à la vie de bébé. Elle ne leur donne pas la parole, mais ils se meuvent dans les jeux, du 
quotidien. 
Avec Attends, Petit Éléphant, l’on pourrait dire que Jeanne Ashbé rompt avec cette dernière affirmation 
puisqu’elle met en scène, non pas un bébé, mais un petit éléphant. L’histoire commence ainsi: « Voilà. C’est 
une histoire de Petit éléphant. Elle s’appelle ATTENDS, Petit éléphant! Et elle est écrite et illustrée par Jeanne 
Ashbé ». Petit éléphant boude, feint l’indifférence, lit, bref, puisqu’on le fait attendre pour essayer son nouveau 
vélo, il fera attendre grand éléphant  à son tour. Mais l’annonce d’un goûter l’incite à réagir très vite car Après 
tout, l’heure du goûter, c’est l’heure du goûter! Pas vrai? 
Alors, on va enfin l’essayer ce nouveau vélo? Et oui; c’est parti. Toute la famille part en promenade, mais qui 
dépasse tout le monde? C’est Petit éléphant et on est obligé de lui crier Hé! Petit éléphant! 
ATTEEEEEEEENDS! Là commence son histoire à lui, en quelque sorte. 
Jeanne Ashbé prends  grand soin à raconter ses histoires. Les illustrations sont claires,  l’histoire se déploie en 
grande partie dans la maison avec des codes de couleurs (rouge pour le Petit éléphant, bleu pour le Grand et 
vert lorsqu’ils sont dehors), tout aide à la compréhension de l’enfant lecteur. On pourra même recommencer 
en reprenant quelques forces puisque la recette du goûter d’un petit éléphant clôt le livre. Un régal! 
(Suggestion de Marie B) 

Les mains de papa  
Émile Jadoul. Illustrateur : Émile Jadoul. Pastel. Mars 2012 - 11.00 Euros. Album à 
partir de 1 an. ISBN : 9782211207409. Thèmes : Apprentissage de la vie, 
Affection/Émotion, 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 
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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. 

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 

Monsieur Lion chez le coiffeur  
Britta Teckentrup, Bayard jeunesse . Prix des libraires 2013, sur la 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! 
 
 
 

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. 

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. 
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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. 

Poah se cherche un ami 
Nanie Daigle, Bouton D'Or Acadie, 3 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 désespérément 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... 

C 

Je t'aime tellement que  
Anne Herbauts. Casterman. Collection : Les albums Casterman. Janvier 2013 - 18.50 
Euros . Album à partir de 2 ans. Thèmes : Amour, Album, Émotions. 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.  

À l’eau 
Jadoul Émile. – 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 
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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 

Mon voyage en gâteau 
Alice   Brière-Hacquet Océan, 15,20 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie 
maternelle. 
Comment faire un gâteau ? Commençons par une poule, un peu de paille et un toit. 
L’éleveur pourra ainsi prendre trois œufs. Vient ensuite le blé moissonné et le moulin 
activé par le meunier, qui donnera 200g de farine. Ensuite, la canne sera broyée par 
l’agriculteur et offrira du sucre. N’oublions pas la vache qui sera utile à la crémière 
pour faire du beurre. Il faut aussi un très gros bateau pour apporter tout cela. Et le 
voyage n’est pas fini !  
Alice Brière-Haquet emmène le lecteur pour une grande promenade autour du 

monde. De pays en pays, de métier en métier, voici un tour du monde instructif qui permet de découvrir 
comment, à l’origine, sont fournis les ingrédients nécessaires pour faire un gâteau. Les illustrations de Barroux 
participent à faire agréablement voyager, grâce à des couleurs mouvantes et colorées. Et puis, enfin, à la toute 
fin, la recette est révélée. Voilà un bel album pour découvrir d’où provient ce qui se trouve au supermarché, de 
quoi inciter les jeunes lecteurs à s’interroger grandement sur le monde qui les entoure ! Déborah Mirabel, 

P 

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.  
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 ! 

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 
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Les deux routes : N1 vs A1  
Isabel Minhos Martins. Illustrateur : Bernardo Carvalho. Traducteur : Marcel Cottier. 
Editions Notari  
Collection : L'oiseau sur le rhino / Les huppes. Janvier 2012 - 13 Euros. Album à 
partir de 3 ans  
ISBN : 9782940408306. 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.  

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 
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suivre l'évolution de notre personnage en train de s'équiper pour faire trempette. 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. 

Caillou au marché 
 Kim Thompson - Ill. : Éric Sévigny - Trad. : Claire St-Onge - Chouette - Coll. 
«Planète écolo» - 2013 - 24 p. - 6,99 $ - ISBN : 978-2-89718-024-9 - 3 ans et plus, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Les fermiers viennent vendre leurs produits au marché. Caillou y découvre les 
légumes du potager, goûte au fromage de chèvre et prépare des asperges. Cet 
album permet aux enfants de découvrir avec plaisir d'où viennent les aliments qu’ils 
mangent. Genre : Histoires de tous les jours. 

Dans une forêt 
Tommaso LEVENTE TANI. Traduit de l’italien par Félix Cornec 
Éd. Circonflexe, octobre 2012 – 11€. Album tout carton. Coup de cœur de la librairie 
Jeunesse Comptines 
Dans une forêt… plein d’animaux se cachent au milieu des arbres et de leur 
feuillage. Ours, sanglier, merle, cerf… À chaque page, un petit trou permet 
d’apercevoir la page suivante et l’animal qui se cache derrière les fleurs, les 
champignons, les feuilles…  

C’est l’été et la nature irradie de soleil. Les feuilles sont d’un vert intense, comme les pages du livre qui sont 
aussi d’un beau jaune vif, ou oranges ou blanches. Les animaux sont de toutes les teintes du brun. Seule l’oie 
est blanche. C’est l’été et deux petites oies sont nées, d’un jars brun et d’une oie blanche. Elles sont d’un beau 
marron clair. Un beau livre qui mêle le jeu du cache-cache à l’évocation des saisons et du temps qui passe. 
Ariane Tapinos (février 2013) 

Un après-midi chez Jules 
Valérie Boivin. Les 400 coups, 2013. À partir de 5 ans. Suggestion de 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 cirque du roi bougon 
 Texte et ill. : Philippe Béha - Les 400 coups - 2012 - 32 p. - 12,95 $ -2 ans et plus, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Le roi Bougon a un rêve : il veut devenir une étoile de cirque. Jongleur, trapèze, 
funambule ? Non, ce qu'il il veut, c'est être la plus grande étoile d'un cirque, la 
vedette, l'artiste le plus célèbre ! Pourra-t-il réaliser son rêve ? Et si c'était plutôt un 
caprice? Genre : Histoires de tous les jours. 
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Un drôle de petit fantôme et Un cochon de petit 
fantôme 
Sandrine Beau, illustrations de Coralie Saudo. Coll. Manolo, Les 400 coups, 2013. À 
partir de 3 ans. Blogue de Yves Nadon 
Deux livres légers comme un fantôme, et illustrés avec beaucoup d'esprit ! Deux 
histoires où le quotidien de ce petit fantôme rejoint celui du jeune enfant à qui nous 
faisons la lecture. Et s'ils étaient comme lui, boudeurs et parfois cochons ? 

À l'école des poussins 
Géraldine Collet, illustrations de Coralie Saudo. Les 400 coups, 2013. À partir de 3 
ans. Blogue de Yves Nadon 
Pour bien commencer l'année, voici une nouvelle aventure de mes poussins favoris ! 
Cette fois-ci, ils se posent des questions importantes sur leur première journée de 
classe à venir : comment sera la maîtresse ? Sera-t-elle gentille ? Que va-t-on faire 
toute la journée ? 
Coralie Saudo illustre avec brio ces poussins : ses couleurs n'ont jamais été aussi 
belles, aussi invitantes, et le texte est vif. Et oui, Shirley est à la hauteur de nos 
attentes ! 

Emma au parc 
 Laurence Aurélie - Ill. : Marion Arbona - Les 400 coups - 2012 - 32 p. - 12,95 $ - - 3 
ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Emma connaît tous les jeux du parc par cœur : la balançoire, le toboggan et même le 
mur d’escalade. Jusqu’à ce qu’elle se retrouve devant la nouvelle pyramide, trois fois 
haute comme elle. Réussira-t-elle à se rendre au sommet ? Genre : Histoires de tous 
les jours. 
 
 

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. 
 
 

La grève du bain  
Pierrette Dubé et Geneviève Després. Les 400 coups. 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. Ce 
bain n’a plus rien à voir avec la vieille Agathe (c’est le nom qu’elle donnait à sa 
baignoire sur pattes). Il est énorme et rempli de boutons et d’options. Il y a même une 
fonction appelé remous pour que l’eau s’agite et fasse des vagues. En plus, cette 
nouvelle baignoire est super bruyante. Plus possible de se laver dans le calme. Non, 
c’est décidé, elle fera la grève… la grève du bain! 
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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 
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 

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.  

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 ! 
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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 

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 !  

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 ! 

N 

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 Édouard, 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 Édouard et tous les autres 

animaux de la forêt. Et si la prochaine surprise-partie se passait chez lui ? 
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Où s'est caché le sommeil? 
 Pierrette Dubé - Ill. : Geneviève Godbout - Les 400 coups - 2012 - 32 p. - 12,95 $ - 
ISBN : 978-2-89540-570-2 - 2 ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-
2014. 
Dans une caverne, la famille d'un petit ours est profondément endormie pour l’hiver. 
Le petit ours, lui, n’arrive pas à trouver le sommeil et décide de partir à sa recherche. 
Nulle trace dans la cuisine, sous le tapis ou sous les draps. Comment trouvera-t-il le 
sommeil ? Genre : Histoires de tous les jours. 

L'ABC des pirates 
Rachel, La Courte Échelle, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Les pirates de Rachel et de Jacinthe Chevalier sont les pirates de l’alphabet ! Avec 
eux, les tout-petits s’initieront à l’alphabet avec fantaisie et humour. 
2ième résumé : Voici deux magnifiques abécédaires pour les enfants de 3 ans et plus 
illustrés par Jacinthe Chevalier. La version pour les garçons a pour sujet les pirates 
tandis que la version pour les filles porte sur les sirènes. 
Pour chaque lettre de l’alphabet, l’auteure Rachel, nous présente une situation d’un 

personnage avec un nom peu commun : Gédéon, Jacot, Philias, Alexa, Sélina, Kisha, etc. Ces abécédaires 
sont vraiment de qualité et offrent aux jeunes enfants la possibilité d’augmenter leur vocabulaire. Fou de 
Bassan, gouvernail, hublot, hilare et yacht en sont quelques exemples pour les garçons. Du côté des filles, 
elles apprendront kayakiste, galet et waterpolo.  
Un très bon choix lecture avec votre enfant. Mon garçon de 3 ans a autant aimé celui sur les sirènes que celui 
sur les pirates. Mylène, site pause lecture. 

L'ABC des sirènes 
Rachel, La Courte Échelle, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Accompagnés de pétillantes sirènes, les tout-petits feront un plongeon fantaisiste et 
rigolo au pays de l’alphabet. 
 
 
 
 

Abominable (L') 
 Danielle Chaperon - Ill. : Iris - La courte échelle - 2013 - 40 p. - 12,95 $ - 4 ans et 
plus. Finaliste prix des libraires 2013 catégorie 0 – 4 ans. 
Clara et Annabelle sont les meilleures amies du monde. Elles sont inséparables. 
Aussi, quand un jour Juliette arrive dans leur vie, Clara réagit mal. Il n'est pas 
question pour elle de partager Annabelle avec qui que ce soit. Un trio d’amies est-il 
vraiment impossible ? Genre : Histoires de tous les jours. 
 

Au carnaval des animaux 
 Texte et ill. : Marianne Dubuc - La courte échelle - 2012 - 120 p. - 19,95 $ - ISBN : 
978-2-89651-509-7 - 18 mois et plus. Finaliste prix des libraires 2013 catégorie 0 – 4 
ans. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie illustration jeunesse 
Les animaux doivent se trouver un costume pour le carnaval. Le poussin choisit de 
se déguiser en araignée, la coccinelle en hippopotame, et le panda en ornithorynque. 
Un masque, une queue, un peu de maquillage, et voilà des dizaines d’animaux qui 
changent de peau ! Genre : Histoires de tous les jours. 
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Le chariot rouge 
Renata Liwska, La Courte Échelle, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Lucie voudrait bien jouer avec son chariot rouge, mais sa mère lui demande plutôt de 
l’utiliser pour aller au marché. Déçue, elle se dirige vers le marché en compagnie de 
quelques amis. Des difficultés surviennent en chemin, mais Lucie parvient à 
accomplir sa tâche sans trop de dommage. La renarde peut enfin aller jouer, mais la 
voilà qu'elle s’endort dans son chariot rouge! Cet album propose une histoire 
amusante portant sur le pouvoir de l’imaginaire et sur les jeux de l’enfance. 
L’originalité de l’album tient surtout à la complémentarité du texte et des illustrations : 
alors que le premier rend compte des événements de façon réaliste, les secondes 

transforment ces événements banals en aventures merveilleuses. Ainsi, lorsque la pluie survient, le chariot se 
transforme en navire voguant sur une mer démontée; le marché prend la forme d’un grand cirque; le chariot se 
change en fusée lorsqu’il roule à toute vitesse sur un gros caillou, etc. Les illustrations chaleureuses, qui 
mettent en scène de jeunes et attachants animaux dans un cadre champêtre, accompagnent le texte, écrit 
simplement à l’aide de quelques phrases courtes. 
Chapitre thématique : Prendre ses responsabilités 
Pistes d'exploration : Écrire et créer à son tour 
En respectant la complémentarité du texte et de l’image de l’album, imaginer une nouvelle péripétie de Lucie 
et ses amis lorsqu’ils se rendent au marché ou qu’ils en reviennent. 
Découvrir et s'inspirer du visuel. Rendre compte, dans ses mots, de la manière dont les illustrations dévoilent 
des choses que le texte ne dit pas. 
Relier à sa réalité. Réfléchir à la possibilité de s’amuser en accomplissant des tâches qui peuvent apparaître 
comme des corvées de prime abord. 

Frélig le Beurgz 
Éric Godin, La Courte Échelle, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Frélig le Beurgz est grognon, car Vincent adore aider : il trouve même cela amusant. 
Frélig, lui, préférerait aller jouer. Aider, ça lui donne envie de rouspéter !  Jusqu’au 
jour où… 
 

En piste, Moka! 
Laurence Aurélie, Danielle Marcotte, La Courte Échelle, 3 ans et +, suggestion de 
l'animateur. 
Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque Taratata ! Moka est en pleine 
répétition. Acrobatie, magie, jonglerie, Moka sait tout faire ! Mais Troublefête et 
Cassepieds menacent d’annuler le spectacle. Annuler ? Pas question ! 
 
 

Yark le beurgz 
Éric Godin, La Courte Échelle, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Olive et Yark, son Beurgz, n’aiment rien manger. Rien de rien ! YARK ! pour le bon 
poulet rôti, YARK ! pour le plat de bonnes pâtes au fromage gratiné, YARK ! pour un 
bol de soupe aux légumes du jardin. Jusqu’au jour où… 
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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. 

Sauvages  
Rop Van Mierlo. MeMo (éditions). Septembre 2012 - 16 Euros. Album à partir de 1 an  
ISBN : 9782352891642.. Sélection Ricochet. Thèmes : Art, Animaux, Bestiaire, Couleur  
Qui n’a jamais cherché à voir des formes au sein des taches ou des nuages ? Ici, ce 
sont un peu plus que des taches de couleurs aléatoires qui sont tombées sur les pages 
: l’illustrateur Rop Van Mierlo a su jouer avec les textures et les teintes pour faire naître 
devant les yeux du lecteur l’illusion du hasard et du flou, au creux duquel se niche 
l’apparence d’un animal à trouver. Une ondulation verte et une langue rouge, c’est sans 
aucun doute le serpent qui surgit sur la double page. A la suivante, les couleurs vives 

du feu font apparaître soudainement le rugissement du lion tandis que la douceur du cerf fait son entrée à sa 
suite. Lapin, perroquet, cochon : le jeune lecteur peut s’amuser à chercher quel est le nom de l’animal 
représenté et chacun, petit ou grand, ne peut qu’être émerveillé devant le talent qu’a eu l’illustrateur à savoir 
précisément jouer avec son pinceau. Chaque double page a en soi un peu de magie qui porte à l’admiration : 
une véritable œuvre d’art surgit alors, de quoi inciter ensuite à rêver et à créer à son tour. Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : Dès la couverture, on est fasciné par l'économie de moyen de ces encres 
posées sur papier humide. Il en sort des taches émouvantes qui créent du mouvement et reproduisent l'illusion 
des plumes et des poils. Ainsi évoqués, ces animaux provoquent l'attendrissement et l'admiration. Rarement 
un bestiaire se sera aussi facilement passé de commentaire.   

La course  
Édouard 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'Édouard 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.  

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 
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Formes  
Auteur(s) et collaborateur(s) : [toutes les images sont de l'agence Biosphoto ; textes 
de Judith Nouvion]. Éditeur : de la Martinière. Pagination : [41] p. : ill. en coul. ; 18 
cm. Suggestion Bibliomanes  
Splendide imagier cartonné au fil duquel se succèdent des portraits animaliers d'une 
qualité exceptionnelle afin de faire découvrir aux tout-petits une vingtaine de formes. 
Des pigeons en ligne sur un fil électrique, un serpent ondulant en dessinant des 
courbes sur le sable, une méduse se propulsant dans l'eau en gonflant son chapeau 

rond, un crabe fantôme qui disparaît rapidement en dissimulant sa carapace carrée dans le sable, un manchot 
papou qui abrite son oeuf ovale entre ses pattes, un paon qui déploie ses plumes en demi-cercle, une antilope 
mâle arborant fièrement ses grandes cornes torsadées, une colonie de flamants nains dessinant une drôle de 
croix sur un lac baigné par le couchant ou encore des abeilles ouvrières entassant le miel qu'elles ont fabriqué 
dans des alvéoles hexagonales défilent dans un fabuleux ballet de tonalités festives et éclatantes. Tour à tour 
croquées en plans rapprochés ou panoramiques, les bêtes se révèlent au regard, plus vraies que nature, 
tandis qu'une courte phrase, que l'on a rédigée dans un encart blanc et contrastant, lève le voile sur l'une de 
leurs particularités anatomiques ou comportementales. -- Un magnifique album d'éveil qui se double d'une ode 
à la beauté, la richesse et la diversité de la nature tout en proposant une balade enchanteresse au coeur de 
multiples écosystèmes. [Caroline Ricard]. Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle. Indice de 
valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Albums tout carton. Animaux. Formes géométriques. Profil : Alkim 

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) 
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 !   

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 : Ecologie, 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, Émilie 

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 
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 
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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. 

 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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D 

Bulle et Bob préparent Noël  
Natalie Tual,Daniel Trutet. Illustrateur : Ilya Green. Didier Jeunesse. Collection : Mes 
histoires à écouter. Octobre 2012 - 12.90 Euros. Livre-audio à partir de 2 ans. ISBN : 
9782278068159. Sélection Ricochet. Thèmes : Histoire, Comptine, Noël  
C’est bientôt Noël. Bulle et Bob sont impatients de voir arriver l’événement mais il 
reste encore beaucoup de petits sacs à ouvrir sur le calendrier de l’avent!  
"Dans le chaud de ma maison, j’attends qu’arrive Noël" 
Le sapin attend d’être habillé : Bulle et Bob vont le préparer. Ils ouvrent le carton des 
décorations et découvrent les boules, les flocons de neige et le Père Noël à 

accrocher au sommet du sapin. Les enfants démêlent les guirlandes, s’interrogent sur les activités du Père 
Léon, de la Mère Noël et des lutins. Les jours passent doucement, le bonhomme de neige veille à l’extérieur 
de la maison, le sapin est prêt et les enfants peuvent penser à leur lettre au Père Noël. 
Comme dans les 2 précédentes aventures de Bulle et Bob, Bulle et Bob à la plage et Bulle et Bob dans la 
cuisine, l’histoire est lue sur le CD et est entrecoupée de chansons. Natalie Tual a composé 10 comptines de 
Noël qu’on ne se lasse pas de réécouter. L’histoire permet d’apprécier le temps qui passe avant le fameux jour 
de Noël.  
Les illustrations d’Ilya Green sont exquises et les expressions des enfants (joie, impatience, attente) sont 
parfaites. C’est un grand plaisir que de contempler les activités de Bulle et Bob et de chanter avec eux ! Gaëlle 
Farre 
Brève présentation par l'éditeur : C'est bientôt Noël et les enfants comptent les jours. Bulle et Bob sortent le 
grand carton rempli de décorations et commencent à « faire » le sapin.  

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

Les trois petits cochons ricanent sous les fenêtres du loup : « …y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? » 
Comme dans la comptine, le loup se lève et rouspète : « Attendez voir, bande de saucissons, ça va barder 
pour vous ! » Il lisse alors ses moustaches et enfile sa culotte… Hélas, voilà qu’elle est toute trouée ! 
Inimaginable pour quelqu’un de si distingué de sortir dans un tel accoutrement ! Le loup file dans une boutique 
de mode, remettant à plus tard un petit déjeuner – qui ne perd pourtant rien pour attendre. Une magnifique 
culotte rouge à pois blancs – super tendance – attire son attention : « Par les poils de ma barbichette, c’est 
celle-là que je veux !» Seulement, le loup n’a qu’une pièce dans sa poche et le vêtement qu’il convoite en 
coûte trois. Le vendeur accepte toutefois de le lui céder en échange de ses services. Une fois son devoir 
accompli, le client à la mâchoire puissante ne résiste pas aux slogans publicitaires du magasin qui lui vantent 
une culotte encore plus belle… et encore plus chère. Il se remet alors au travail sous les sarcasmes des trois 
cochons. 
Dans un texte drôle et provocateur, Stéphane Servant dénonce le matraquage commercial et les techniques 
de vente manipulatrices. Il ridiculise son loup, véritable « fashion victim » entortillée dans la tentation du 
toujours plus… Honneur à l’animal toutefois qui n’hésite pas à retrousser ses manches pour obtenir ce qu’il 
veut. Ici, comme dans d’autres délices de l’éditeur (je pense tout particulièrement à La grosse faim de petit 
bonhomme), il n’est pas question de crédit à découvert : on n’a rien sans rien ! Les illustrations de Laetitia Le 
Saux ajoutent encore du ton au récit : ingénieuses et ravissantes, elles sont réalisées à partir de dessins 
découpés et collés. Dans des montages très colorés, l’artiste joue avec les ombres et les reliefs pour un 
résultat aussi étincelant que le regard d’un loup affamé ! 
Claude-Anne Choffat, site Ricochet. 
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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  
2ième résumé : Sur la page couverture, ils sont tous là : la grenouille, le petit lapin blanc et sa montre, l’ours et 
la coccinelle. Il y a aussi tous les livres nécessaires à la découverte d’histoires fabuleuses et de héros 
improbables. Mais Ouvre ce petit livre de Jesse Klausmeier et Suzy Lee (La vague, Ombres, chez 
Kaleidoscope) nous réserve beaucoup d’autres surprises. Car cet album au montage astucieux s’ouvre sur un 
livre mauve, un livre rouge (celui de la coccinelle) , un livre vert (celui de la grenouille), un livre orange (celui 
du lapin et de sa carotte), un livre jaune (le miel de l’ours) et un livre bleu (Barbe bleue? Un géant? Une 
géante?)…Je ne gâcherai pas votre surprise. 
Au bout du compte, la lecture est comme un arc-en-ciel, pleine de vies aux couleurs des émotions des héros 
qui les habitent. 
Livre animé, Ouvre ce livre (éditions Kaleidoscope) stimule la curiosité et propose tout naturellement de faire 
des liens avec  un tas d’autres histoires. On notera aussi le soin apporté aux couleurs, à la mise en page et à 
d’innombrables petits détails. Le blogue de Marie. 

L 
 

M 

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. 

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. 
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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  

K 

Bouh!  
François Soutif, Kaléidoscope. prix des libraires 2013, sur la 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.  

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 
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, 
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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 
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 

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. 
 



 

23 

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. A offrir à tous ceux qui n’aiment pas les chiens. Pour les soulager de la bêtise 
d’être maître. Une réussite.  
Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Ti Chien adopte les postures les plus improbables. Il fait la joie de ses 
maîtres qui lui témoignent une affection sans bornes : Est-ce qu'il veut un susucre, un ti susucre sur son ti 
museau ? Mais l'animal aimerait parfois échapper à ces assauts de tendresse  

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. 

Au bord de la grande roue 
Sheree Fitch, Dominique et Compagnie, suggestion de l'animateur. 3 ans et plus. 
Un texte très poétique et doux, qui nous présente des enfants dans un parc 
d'attraction qui veulent depuis des années aller faire un tour de grande roue. Cette 
fois, ils sont assez grands! 
Argumentaire : Album aux illustrations douces. 
Un texte très poétique et plein de tendresse et de rires d'enfants. 
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 Be bop !  
Laëtitia Devernay. Illustrateur : Laëtitia Devernay. Éditeur : La Joie de Lire  
Novembre 2012 - 15 Euros. Album à partir de 3 ans. ISBN : 9782889081493. 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 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 

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 

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 
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Yéti s'ennuie (Le) 
 Pierrette Dubé - Ill. : Isabelle Malenfant - Éditions Imagine - 2012 - 32 p. - 13,95 $ - 
ISBN : 978-2-89608-112-7 - 4 ans et plus 
Il était une fois un yéti nommé Henri. Il habitait la Mandchourie et s’ennuyait jour et 
nuit. Un jour, un vendeur d’ordinateurs sonne à sa porte : il promet à Henri de 
changer sa vie. Henri le yéti réussira-t-il à se débarrasser de son ennui ? Genre : 
Conte. 
 
 

Ma journée, mes humeurs 
Rhéa Dufresne, Isatis, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
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. 
Cet album-ci aborde la question de la variation des humeurs qu’un jeune enfant peut 
éprouver selon les événements auxquels il fait face. Les comportements sont bien 
observés ; comme de nombreux parents pourront en témoigner, les petits passent 
rapidement d’un sentiment à l’autre pour peu qu’un événement vienne déranger le 

cours de leur journée. Les personnages sont dessinés à la façon de poupées de son ; leurs visages et leurs 
attitudes n’en sont pas moins évocateurs pour autant. À signaler : les mots significatifs sont en caractères gras 
de façon à permettre au parent d’insister sur leur importance ou au jeune lecteur qui a de bons rudiments de 
lecture de réfléchir de lui-même à sa signification. Blogue C.Daigneault 

Les mots magiques 
Angèle Delaunois, Isatis, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
La poésie toute simple et toute belle de Delaunois est enveloppée des illustrations de 
la talentueuse Manon Gauthier qui offre un collage candide et tellement signifiant. 
 
 

Pissenlit mon ami 
Angèle Delaunois, Isatis, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Pissenlit mon ami nous présente cette jolie fleur souvent mal aimée. Cet hymne au 
printemps et à la nature est l’occasion de découvrir le pissenlit dans toute son 
originalité et, bien sûr, de se laisser charmer par sa beauté. 
Extrait : «Tout ce jaune éclatant annonce le printemps. L’hiver est fini, bonjour 
pissenlit! Pissenlit mon ami, tu n’es pas fragile du tout. Tu pousses vraiment partout! 
Une abeille et deux fourmis! Ami pissenlit, tu en as des visiteurs aujourd’hui!» 

Aujourd’hui le ciel pétille, c’est du grésil. Toutes les branches saluent bien bas, elles sont lourdes de verglas. 
Buissons et arbustes sont pris au piège, tout est couvert de neige. Le paysage est tout bizarre, c’est jour de 
grand blizzard. » 
Pissenlit, fleur, nature, printemps, jour, nuit, poésie. 
Ce livre est disponible en version numérique sur le site des principales librairies virtuelles 
Sans sermon, le récit fait prendre conscience aux tout-petits que cette fleur robuste a une importance dans la 
nature : elle nourrit les insectes de son nectar et peut même donner un excellent miel. Les beaux dessins de 
Philippe Beha sont imprimés pleine page et sont propres à exciter l’œil de l’enfant par leur originalité. Un 
album qu’on peut lire avec plaisir au bambin de la maternelle et que les jeunes enfants en apprentissage de la 
lecture vont apprécier pour la candeur et l’humour des très brefs poèmes. Blogue C.Daigneault 
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Au boulot, Docteur Petitgros! 
Marie-Danielle Croteau, Dominique et Compagnie, 3 ans et +, suggestion de 
l'animateur. 
Comme tous les concombres de mer, Sémilla Pépino a un corps aussi gracieux 
qu'un tuyau de plomberie. Désireuse de plaire à Colin, qu'elle aime en secret, elle se 
rend chez un chirurgien réputé, le Docteur Petitgros, dont le travail consiste à 
embellir ses patients. 
Argumentaire : Un conte qui se déroule au fond de la mer, dans un monde de 
lumière et de beauté inconnu des humains. 

Le récit, à la fois drôle et touchant, aborde avec humour un sujet rarement exploité auprès des tout-petits, celui 
de la chirurgie esthétique. 
L'estime de soi et l'amour figurent aussi parmi les thèmes qui sont abordés avec une grande finesse dans 
cette histoire étonnante. 

Mon équipe de soccer 
Gabriel Anctil, Dominique et Compagnie, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Léo est enfin assez grand pour faire partie d’une équipe de soccer dont son papa est 
l'entraîneur. Léo est bien décidé à impressionner sa famille, mais les autres 
membres de son équipe semblent intéressés par toute autre chose que le ballon. 
Peu importe, Léo va découvrir que l’important, c’est de s’amuser! 
Argumentaire : La série Léo propose des histoires de tous les jours qui mettent en 
scène un petit garçon de quatre ans, Léo, entouré de sa famille et de ses amis. 

Les thèmes abordés avec humour et sensibilité tracent un portrait efficace des émotions et des découvertes 
qui caractérisent l'univers des enfants d'âge préscolaire. 

Fifi la fée 
Lili Chartrand, Dominique et Compagnie, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Fifi n'est pas l'habituelle petite fée douce et parfaite... Au contraire! Elle ressemble 
plutôt à un garçon manqué et il n'est pas rare qu'elle fasse des bêtises! Mais cette 
petite fée maladroite et friponne n'en demeure pas moins particulièrement drôle et 
attachante, et c'est avec plaisir qu'on découvre son univers totalement farfelu. Dans 
ce premier album, Fifi se présente... telle qu'elle est! C'est-à-dire avec quelques 
petites imperfections... 
Argumentaire : Une série amusante et originale, remplie de situations rigolotes. 

Des albums dans lesquels le personnage principal s'adresse directement à l'enfant, créant une interactivité et 
un lien uniques avec lui. 
Les textes très rythmés et les petites rimes rendent cette série particulièrement dynamique. 
Avec ses allures de garçon manqué, Fifi, le personnage principal, attire tout autant les garçons que les filles. 

Galette a une peur bleue 
 Lina Rousseau - Ill. : Marie-Claude Favreau - Dominique et compagnie - Coll. 
«Galette» - Série Les émotions - 2012 - 24 p. - 7,95 $ - ISBN : 978-2-89686-132-3 - 
18 mois et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Une nuit, Galette se réveille en sursaut, et son cœur se met à palpiter. Il a vu un 
monstre. Où est-il ? Il essaie de se calmer en lisant un livre, en s’inventant des 
histoires, en pensant aux choses qui lui font le plus plaisir. Boum ! C’est son livre qui 
est tombé. Ouf ! Galette est soulagé. Genre : Histoires de tous les jours. 
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Galette est fou de joie 
 Lina Rousseau - Ill. : Marie-Claude Favreau - Dominique et compagnie - Coll. 
«Galette» - Série Les émotions - 2013 - 24 p. - 7,95 $ - ISBN : 978-2-89686-134-7 - 2 
ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Galette a reçu en cadeau le livre dont il rêvait. Il adore lire, et aussi faire plaisir. Il 
invite donc ses amis à une séance de lecture. Il lit, il chante, il danse, il rit aux éclats. 
Tout le monde applaudit. Galette est fou de joie, il a rendu ses amis heureux ! Genre 
: Histoires de tous les jours. 
 

Galette est triste 
 Lina Rousseau - Ill. : Marie-Claude Favreau - Dominique et compagnie - Coll. 
«Galette» - Série Les émotions - 2013 - 24 p. - 7,95 $ - ISBN : 978-2-89686-135-4 - 2 
ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Galette est triste, parce que son amie Flocon s’en ira bientôt. Il ne veut pas manger, 
il se cache dans un coin et pleure. Mais, heureusement, les amis arrivent, avec des 
cadeaux, des câlins et des bécots. On va même prendre des photos. Attention, 
souriez au petit oiseau ! Genre : Histoires de tous les jours. 

Galette pique une colère 
 Lina Rousseau - Ill. : Marie-Claude Favreau - Dominique et compagnie - Coll. 
«Galette» - Série Les émotions - 2012 - 24 p. - 7,95 $ - ISBN : 978-2-89686-133-0 - 2 
ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Galette est en colère parce qu'il ne veut pas partager un camion. Et, quand Galette 
est fâché, on dirait qu’il va exploser. Il tape très fort du pied et il hurle à tue-tête. Il a 
envie de frapper tout le monde. Réussira-t-il à se calmer ? Genre : Histoires de tous 
les jours. 
 

Mon grand frère 
 Gabriel Anctil - Ill. : Denis Goulet - Dominique et compagnie - Série Léo - 2012 - 24 
p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89686-390-7 - 3 ans et plus, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Léo est fier d'avoir quatre ans, et il se met en colère quand son grand frère l’appelle 
« p’tit Léo ». Quand Léo se déchaîne, ça frappe, ça cogne et ça fait du bruit ! Mais, 
une fois la colère passée, Léo est tout heureux de jouer avec son grand frère qu’il 
aime tant ! Genre : Histoires de tous les jours. 
 

Lou déménage 
 Agnès Grimaud - Ill. : Marion Arbona - Dominique et compagnie - 2012 - 24 p. - 
16,95 $ - ISBN : 978-2-89686-253-5 - 3 ans et plus, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
La famille de Lou déménage, et maman lui explique qu’il faut absolument tout 
emballer ! Lou sait comment faire avec ses livres et ses blocs de construction, ses 
petites voitures et ses peluches. Mais comment emballer maman, papa et la maison 
? Genre : Histoires de tous les jours. 
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Miaou 
Mathilde Hatier et Maël Guesdon Hurtubise, suggestion de l'animateur. 
Dès 2 ans. 
J’ai un chat, on l’appelle MINOU. 
 Son pelage est orange, c’est un MINOU ROUX. 
 Il prend soin de ses poils, c’est  un DOUX MINOU ROUX. 
 Il est tellement mignon qu’on le surnomme le CHOU DOUX MINOU ROUX. 

 Il est plutôt fainéant. C’est un CHOU DOUX MINOU ROUX MOU. 
 Les nuits de pleine lune, il se transforme. On l’appelle alors le CHOU DOUX MINOU ROUX GAROU MOU. 
Quand il me voit au milieu de mes peluches, il devient carrément CHOU DOUX MINOU ROUX GAROU MOU 
JALOUX. 
2ième résumé : C’est par de coquettes rimes et de mignons virelangues que l’on fait la connaissance de Minou, 
un chou doux minou roux fou. C’est avec joie et avec le plus grand des sourires que l’on découvre les manies, 
les petits défauts et tout ce qui fait de Minou un chat ô combien charmant. Les jolies rimes de Mathilde Hatier 
sont merveilleusement accompagnées des illustrations de Maël Guesdon, qui sait nous faire sentir à travers 
son trait de crayon et ses couleurs flamboyantes la maladresse, la fureur et le charme de Minou. Ce livre pour 
enfants est sans doute l’un des plus craquants de l’année! Avis aux amoureux des chats, vous risquez de voler 
Miaou des mains de vos tout-petits! 

I 

Mamimouche 
 Christiane Duchesne - Ill. : Marion Arbona - Éditions Imagine - Coll. «Mes premières 
histoires» - 2012 - 24 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89608-111-0 - 3 ans et plus, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Une petite fille apprend de sa grand-mère qu’elle peut réaliser ses projets malgré les 
obstacles. Grand-mère Mamimouche fait de la soupe au chou et joue du piano, mais 
elle grimpe aussi au pommier, répare les tuyaux et astique son vélo. Même le loup ne 
réussit pas à lui enlever son entrain. Un conte moderne, tonifiant, à mille lieues des 
stéréotypes. Vive les grands-mères! Genre : Conte. 

Moustache du grand-oncle Eustache (La) 
 Pierrette Dubé - Ill. : Anne Marie Bourgeois - Éditions Imagine - 2013 - 32 p. - 13,95 $ - 
- 4 ans et plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. Prix des libraires 2013, 
liste préliminaire catégorie 0 – 4 ans Québec 
La moustache du grand-oncle Eustache, le célèbre magicien, semble avoir adopté 
Julien. Elle est collée sous son nez, et pas moyen de s’en débarrasser. C’est vraiment 
gênant de porter la moustache quand on est petit. Après les rires et les sarcasmes de 
son entourage, Julien finit par apprivoiser sa moustache : il la peigne, la nettoie, la porte 
frisottée. À qui appartient véritablement cette moustache ? Genre : Conte. 

Sous le lit de Loulou 
Andrée Poulin, Imagine, 3 ans et +., suggestion de l'animateur. 
À l’heure du dodo, Loulou découvre un ours endormi sous son lit. L’impoli lui a même 
volé son oreiller, sa douillette et son toutou… Tout le monde essaie de réveiller ce 
visiteur effronté. Impossible. L’intrus continue de ronfler… et de péter ! Comment faire 
sortir cet ours de sous le lit de Loulou ? 
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Tu préfères ? 
Delphine CHEDRU (texte et images)  et Bernard DUISIT (ingénierie papier) 
Éd. Hélium, février 2013 – 11,90€. Pop-up pour les petits. Coup de cœur de la librairie 
Jeunesse Comptines 
Tu préfères l’œuf ou la poule ? Le chien ou le chat ? Les nuages ou la pluie ? La vanille 
ou le chocolat ? Avec d’astucieux systèmes de tirettes – dans un beau carton épais – ce 
livre est un vrai pop-up pour les tout-petits : solide et amusant, il se manipule aisément 
et laisse place à la poésie. Les petits raffolent des jeux de cache-cache et adorent poser 
la question qui sert de fil conducteur à cet album.  

Delphine Chedru utilise tout son talent d’illustratrice (et de coloriste : les couleurs sont magnifiques) pour 
associer animaux, objets, situations… Le travail de Bernard Duisit met à la portée des petites mains ce jeu de 
tirettes et de flap. Les plus petits ont désormais accès aux jeux de camouflages dont Delphine Chedru est si 
friande et qui réjouissent déjà les plus grands avec des albums comme Cherche la petite bête, Le Chevalier 
Courage ! et La Princesse Attaque ! Ariane Tapinos (février 2013) 

Chat Boris casse la croûte 
Mélanie Perreault, Les Heures Bleues, suggestion de l'animateur, 3 ans et + 
Deux aventures gourmandes dans un même livre :  
Ce qui ravit le bedon de Chat Boris et Fan numéro 1 des carottes 
En vedette, Chat Boris, un joyeux personnage aux pattes de velours  et à l’appétit 
insatiable. Pour les enfants à partir de 3 ans 
 
 

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 
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Madame Poule est amoureuse 
 Lina Rousseau - Ill. : Marie-Claude Favreau - Dominique et compagnie - 2012 - 24 p. 
- 11,95 $ - ISBN : 978-2-89686-114-9 - 3 ans et plus, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
De bon matin, Madame Poule se pomponne pour sortir. Vite, vite, vite, à la 
bibliothèque et à la buanderie ; roule, roule, roule, à l’épicerie et à la pâtisserie. Pour 
qui sont ces biscuits? Serait-ce pour Monsieur Loup, dont Madame Poule est 
amoureuse? De mémoire de poule, on n'avait jamais vu cela ! Genre : Conte. 

Magie de l'hiver - Le petit Gnouf (La) 
 Dominique Demers - Ill. : Gabrielle Grimard - Dominique et compagnie - Coll. 
«Dominique Demers» - 2012 - 32 p. - 21,95 $ - ISBN : 978-2-89686-174-3 - 4 ans et 
plus, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Le Roi des Neiges se meurt de chagrin parce que les humains boudent l’hiver. Le 
petit Gnouf décide alors de redonner aux humains le goût de l’hiver. De la neige qui 
tombe en plein soleil, oui, cela rendra tout le monde de bonne humeur ! Genre : 
Conte. 
 

La maison de Fifi 
Lili Chartrand, Dominique et Compagnie, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Fifi n'est pas l'habituelle petite fée douce et parfaite... Au contraire! Elle ressemble 
plutôt à un garçon manqué et il n'est pas rare qu'elle fasse des bêtises! Mais cette 
petite fée maladroite et friponne n'en demeure pas moins particulièrement drôle et 
attachante, et c'est avec plaisir qu'on découvre son univers totalement farfelu. Dans 
cet album, Fifi nous fait visiter sa maison. Gageons que tu n'auras jamais rien vu 
d'aussi original! 

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. 

Melville et Maricha 
James Howe, illustrations de Marie-Louise Gay. Dominic et cie aussi Les bonheurs de 
l'été (2010), Bon anniversaire (2008), La magie de la neige (2009), Les meilleurs amis 
du monde (2008) . À partir de 3 ans. Blogue de Yves Nadon 
Je viens, il y a quelques jours, de découvrir cette magnifique série. Maricha et Melville 
sont amis. Chat et chien. Les meilleurs amis. Un grand bonheur se dégage du texte 
riche et simple, et des illustrations sensibles et tendres de Marie-Louise Gay. Un regard 
sur la vie, l'amitié, le bonheur, le quotidien. 
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Mimi Réglisse au mont des Délices 
 Lili Chartrand - Ill. : Paule Bellavance - Dominique et compagnie - 2012 - 32 p. - 
19,95 $ - 3 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. 
 

Monsieur Polisson 
Bellebrute, Dominique et Compagnie, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Monsieur Polisson a cassé un vase par accident, mais il attribue la faute au porc-épic 
qui mangeait un aspic au basilic. Ainsi débute une histoire abracadabrante dans un 
univers peuplé de sons joyeusement fantaisistes. 
Argumentaire : La collection Monsieur Son propose des histoires farfelues peuplées 
de personnages rigolos afin d'amener les enfants à reconnaître les lettres utilisées 
dans le langage écrit pour transcrire les sons. 

Mousseline vole au vent 
Anne Renaud, Dominique et Compagnie, suggestion de l'animateur. 3 ans et plus. 
Alors que Mousseline brûle d'impatience d'assister à l'assemblée annuelle des 
sorcières, de grands vents se lèvent et l'empêchent d'utiliser son balai magique pour 
se rendre à destination. Parviendra-t-elle à trouver une solution ? 
 
 
 

Le petit gnouf - La magie de l'hiver  
Dominique Demers et Gabrielle Grimard. Dominique et compagnie. Prix des libraires 
2013, sur la 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. 

Petit Gribouillis a une idée 
 Sylvie Roberge - Ill. : Yves Dumont - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de souris» 
- Série Gribouillis - 2012 - 16 p. - 4,95 $ - ISBN : 978-2-89686-398-3 - 3 ans et plus, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Petit Gribouillis est triste, parce qu'il n'a pas de famille. Vite, il faut lui dessiner un papa 
qui invente un jeu, une maman qui rit beaucoup, et aussi une maison ! Un livre où les 
enfants apprennent des mots grâce à des gribouillis qui se transforment. Genre : 
Histoires de tous les jours. 
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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. 

H 

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... 
 
 

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 
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Hourra pour Amanda & son crocodile  
Mo Willems. Illustrateur : Mo Willems. Traducteur : Catherine Bonhomme. Éditeur : 
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 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...  

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 indéfectible. 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 

2 yeux ? 
Félix Lucie. – Les Grandes Personnes. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie albums 
tout-petits 
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 
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La petite patineuse 
Johane Mercier, Dominique et compagnie, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Un roi bougon découvre les plaisirs de l'hiver grâce à une jeune et gracieuse 
patineuse qui lui apprend à glisser sur la surface gelée d'un étang.  
Argumentaire : Un récit fantaisiste qui évoque avec humour les débuts du patinage 
artistique, en Europe, sur les étangs de Gentilly. 
 
 

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 
 

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 intergénérationnelles. 
Les chansons traditionnelles qui ponctuent le déroulement de l’histoire ajoutent une note festive au récit. 

Mon restaurant préféré 
 Gabriel Anctil - Ill. : Denis Goulet - Dominique et compagnie - Série Léo - 2012 - 24 
p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89686-392-1 - 3 ans et plus, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
C’est l’anniversaire de la maman de Léo et, pour célébrer cela, papa emmène la 
famille manger dans un restaurant chic ! Léo n’a pas l’habitude d’un tel endroit : il 
renverse un verre d’eau, fonce sur un serveur, se chicane avec son frère. Y aura-t-il 
du dessert pour conclure ce repas mémorable ?  Genre : Histoires de tous les jours. 

Une surprise pour Madame Poule 
 Lina Rousseau - Ill. : Marie-Claude Favreau - Dominique et compagnie - 2013 - 24 p. 
- 11,95 $ - ISBN : 978-2-89686-625-0 - 3 ans et plus, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Monsieur Loup a décidé d’inviter Madame Poule pour le goûter. Il ne lui reste qu'à 
écrire sa lettre d'invitation. Dring, dring, dring, on sonne ; toc, toc, toc, on frappe à la 
porte ! Monsieur Loup n’en peut plus d’être constamment dérangé ! Trouvera-t-il le 
temps d’inviter sa bien-aimée ? Genre : Conte. 
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Surprise de Valentine (La) 
 Lou Beauchesne - Ill. : Anne Marie Bourgeois - Dominique et compagnie - 2012 - 24 
p. - 16,95 $ - ISBN : 978-2-89686-418-8 - 3 ans et plus, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Tous les dimanches, en attendant le petit-déjeuner, Valentine fait la tournée des 
chambres où chacun dort à poings fermés. Mais, aujourd'hui, personne n'est dans 
son lit ! Sa famille l'a-t-elle abandonnée ? Et s’il s’agissait plutôt d’une surprise ? 
Genre : Histoires de tous les jours. 

Mon tour du monde 
Gabriel Anctil, Dominique et Compagnie, 3 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Pendant toute une journée, la plus belle de sa vie, Léo effectue un véritable tour du 
monde en visitant différents quartiers avec le plus grand explorateur qui soit : son 
papa! 
Argumentaire : La série Léo propose des histoires de tous les jours qui mettent en 
scène un petit garçon de quatre ans, Léo, entouré de sa famille et de ses amis. 
Les thèmes abordés avec humour et sensibilité tracent un portrait efficace des 

émotions et des découvertes qui caractérisent l'univers des enfants d'âge préscolaire. 

Trop peureux 
Danielle Vaillancourt, Dominique et Compagnie, suggestion de l'animateur. 3 ans et 
plus. 
C'est l'Halloween et Néva a organisé un party pyjama. Au cours de la soirée, chacun 
des invités finit par exprimer une de ses peurs. Jonathan, lui, prétend que rien ne le 
terrorise. Rien ? Vraiment rien ? C'est ce qu'on va voir… 
Argumentaire : Une série très populaire auprès des lecteurs débutants. 
Une petite leçon de vie faite avec humour et tendresse. 

L'auteure, Danielle Vaillancourt, fait de nombreuses animations dans les écoles. Elle connaît bien les 
préoccupations des enfants.  
Les illustrations simples et expressives de Marie-Claude Favreau ajoutent une note supplémentaire d'humour 
au texte. 

E 

Akim court 
Dubois, Claude K.- École 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 
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 
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Émile est invisible  
Vincent Cuvellier et Ronan Badel. Gallimard. Lauréat 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 aura cuisiné des endives. Des endives! Mais 
c'est horrible, les endives!  
De toute façon, ça fait longtemps qu'Émile avait envie d'être invisible, alors... Prix 
Sorcières 2013, catégorie Albums. 
  

C'est un petit livre  
Lane Smith, Gallimard. Prix des libraires 2013, sur la 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…  
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 État-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 

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 

 



 

35 

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. 

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. 
 
 
 

Ze vais te manzer  
Jean-Marc Derouen et Laure du Faÿ. Éditions Frimousse. Finaliste prix des libraires 
2013, catégorie 0 – 4 ans  Hors Québec 
« 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 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 ! 
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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. 

Ma feuille ! 
Claude K.DUBOIS (texte) & PÉLAGIE (ill.). Éd. École des Loisirs, Coll. Pastel 
Février 2013, 26 pages -12,50 €. Album tout-petits. Coup de cœur de la librairie 
Jeunesse Comptines 
Télio est un petit oiseau bien peureux, il reste toujours dans son petit nid avec son 
doudou, la feuille. Tout à coup, sa feuille s’envole et disparait. Il la cherche des yeux 
mais ne voit qu’une petite mouche qui lui propose son aide, et à leur tour une coccinelle 
puis une libellule. Tous l’aident à chercher la feuille, mais en vain. Ses nouveaux amis 
tentent de le consoler et cela fonctionne un petit peu. La nuit tombant, ils décident de 
rentrer et surprise, sur le toit de la maison, ils font une belle découverte…  

Cet album pour les plus petits aborde la thématique du doudou et les peurs des enfants. Le dessin, très doux 
accompagne la beauté de ce petit texte. Un vrai coup de cœur. Estelle Blanc (mars 2013) 

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. 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… 

Les monstres n'existent pas !  
Kerstin Schoene. Traducteur : Ingrid Sissung. École 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 
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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) 

 Papy 
Jean LEROY (texte) et Matthieu MAUDET (ill.). Éd. L'École des Loisirs, coll. Loulou 
et cie. Mars 2013 – 10,70 €. Album tout carton. Coup de cœur de la librairie 
Jeunesse Comptines 
Norbert et Robert, deux personnages à la bouille ronde, se disputent la balançoire. 
Incapables de se décider, ils en appellent à leur papy pour trancher cet épineux 
dilemme. Le grand-père arrive et se retrouve vite dépassé par la hargne des deux 
enfants qui continuent à se chamailler. À bout, papy perd patience et crie… pour les 
faire taire. Grand-mère, alertée par les cris, arrive dare-dare l'air accusateur : qui a 

crié comme ça ?! Les deux garnements ne se laissent pas démonter et pointent d'un doigt accusateur le papy 
essoufflé par sa démonstration d'autorité. S'en suit une leçon de morale de mamie qui rappelle qu'il ne sert à 
rien de crier et qu'il suffit de demander calmement les choses pour les obtenir… Sur quoi l'album se termine 
sur un papy juché sur la balançoire poussée une mamie complice, au grand dam des deux garnements qui se 
sont fait avoir par la sagesse de l'âge ! 
Un album cartonné plein d'humour, dont la fin aux airs de pied-de-nez aux enfants capricieux fera rire les 
petits… et sans aucun doute les plus grands. Caroline Silva (mai 2013) 
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Opération Gadoue 
Valérie Fontaine et Tommy Doyle, Fonfon, suggestion de l'animateur. Dès 3 ans. 
Le printemps n'est pas toujours plaisant. Il y a de la boue partout, le temps est frisquet 
et, en plus, ça sent mauvais ! Bien que son Opération Flocon vienne de se terminer, 
Antoine trouve encore de nouvelles idées pour faciliter la venue de l'été. Sortez vos 
bottes de caoutchouc et sautez à pieds joints dans Opération Gadoue ! 
 
 

Je n'irai pas 
Séverine Vidal, illustrations de Cécile Vangout. Éditions Frimousse, 2011. À partir de 
5 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 ! 
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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. École 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…  

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. 
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4 petits livres de saison 
M. Doray. - École des loisirs 
Comme le titre l’indique nous sommes en présence de 4 petits livres au format 
12X12, enserrés dans un boîtier. Toutes les saisons se retrouvent dans chacun de 
ces albums destinés aux tout-petits. Par contre chaque album démarre avec une 
saison différente et l’histoire évolue justement en fonction de la date de démarrage. 
En effet, En été commence par des bébés lapins et se termine par d’autres bébés.... 
Au printemps, par la semence des graines de carottes qui poussent dans l’année et 
finissent sur le bonhomme de neige. En automne jouera sur les couleurs. Enfin En 
hiver opposera la joie des lapins au mauvais caractère de la taupe jusqu’à la saison 
des pluies et l’inversement de la situation. Le tout traité avec humour et joie. 

Plus et moins  
Tomoko Ohmura. École des Loisirs (L'). Avril 2013 - 7.90 Euros  
Album à partir de 1 an. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Apprentissage, Grand/Petit, Contraire  
Toloko Ohmura, auteure notamment de l'excellent Faites la queue 

!, revient ici avec un très bel album introduisant la notion des contraires. 
L'ouvrage cartonné, facilement maniable avec des petits doigts, recense différentes notions basiques : 
grand/petit ; propre/sale ; près/loin ; large/étroit… L'illustration du concept est originale ; elle s'apparente au « 
flip book » version nourrisson, puisqu'il s'agit d'observer différents personnages ou animaux reproduits sept 
fois. Selon les thèmes représentés, ils grimacent, rient ou grelottent, bougent ou restent statiques. Les 
illustrations vivantes et espiègles correspondent bien aux bambins (1-4 ans) auxquelles elles s'adressent. 
Un nouveau petit bijou issu de la culture japonaise à feuilleter avec gourmandise. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Ma première échelle des valeurs. Un monsieur avec sa canne, est-il plus lent 
ou plus rapide qu’un monsieur qui court ? Quand je suis sur les épaules de Papa, suis-je plus haut ou plus bas 
que quand il me repose par terre ?  L'éditeur : Ecole des Loisirs (L') 

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. Cat. 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 


