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Derrière la maison aux volets sages, il y a des milliards de poussins prêts à toutes les bêtises, surtout celui qui 
a un masque de loup. Adèle retrouve son ami le lapin, des éléphants pleins de tendresse, un drôle de gâteau à 
la crème flegmatique. Des cochons. Toutes les bêtes du monde. Et puis elle suit l'ours et la poupée à l'intérieur 
d'un monstre.

C'est un univers merveilleux, la maison rêvée de tous les enfants, avec des recoins et des secrets, et un nain 
qui épluche un radis géant en racontant des histoires. Mais tournons encore la page… Le voyage continue. 

Avec une grande personne qui raconte, qui invente, qui partage ces images folles et gaies; ou bien tout seuls, 
pour rêver tranquilles, les enfants comme Adèle sont ici chez eux.

Un album sans texte, au format géant.

1987
Liberté Nounours
Lauréat
Bozellec - Le sourire qui mord, 

Moi, mon nounours, il va au lit quand il veut.

Il aime beaucoup les bisous sur le ventre. Il n'est jamais prêt à l'heure. Il connaît Zorro. Il 
n'a pas peur la nuit. Il m'aime... et je l'aime

 

 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 

2016 ........................................................................ 2 
Pomme, pomme, pomme..............................................2 
Je veux voler....................................................................2 
Beau et bon......................................................................2 
Ab & Cé .............................................................................3 
Animaux...........................................................................3 

2015 ........................................................................ 3 
Le petit curieux ...............................................................3 
Que s'est-il passé?..........................................................4 
Go escargot go!...............................................................4 
Le 1er c’est canard .........................................................4 
Prendre et donner...........................................................5 

2014 ........................................................................ 5 
Le jour, la nuit, tout autour..........................................5 
Est-ce la lune ?................................................................5 
Bon voyage bébé !..........................................................6 
Ça dépend : un pop-up pour les petits ......................6 
Imagier pour jouer .........................................................6 

2013 ........................................................................ 7 
2 yeux ? ............................................................................7 
Plus ....................................................................................7 
Super Nino .......................................................................7 
Fourmi ...............................................................................8 
ABC Bestiaire ...................................................................8 

2012 ........................................................................ 9 
Un peu perdu ...................................................................9 
Le loup ne nous mangera pas ......................................9 
Aujourd'hui je suis ..........................................................9 
A la rencontre ................................................................10 
Non ..................................................................................10 

2011 ...................................................................... 10 
Un livre............................................................................10 
Il l'a fait...........................................................................11 
Tout autour de moi.......................................................11 
Mon hippopotame .........................................................11 
Pleine lune ......................................................................12 

2010 ...................................................................... 12 
Ouaf, Miaou, Cui-Cui ....................................................12 
Mini Maxi, le livre des contraires ...............................12 
Bébé lézard, bébé bizarre ...........................................12 
Oooo !..............................................................................13 
Tout va bien Merlin.......................................................13 

2009 ...................................................................... 13 
Raymond rêve ...............................................................13 
Cherche la petite bête !...............................................14 
Pas-du-tout-un-carton ! ..............................................14 
Tous pareils ! Petites pensées de sagesse caribou14 
Vues d’ici.........................................................................14 

2008 ......................................................................15 
Ouvre les yeux .............................................................. 15 
Ours qui lit ..................................................................... 15 
Bloub bloub bloub......................................................... 16 
Je ne suis pas comme les autres .............................. 16 
Un jour deux ours......................................................... 16 
Les animaux de la ferme ............................................ 17 
L’araignée....................................................................... 17 
4 point et demie ........................................................... 17 
Edmond........................................................................... 18 

2007 ......................................................................18 
Mon pull .......................................................................... 18 
Un, deux, trois dans l'arbre........................................ 19 
Le voleur de poule........................................................ 19 
Alors !.............................................................................. 19 
Moi c'est Blop !.............................................................. 19 

2006 ......................................................................20 
Qui où quoi..................................................................... 20 
Anton et les filles .......................................................... 20 
Un amour de ballon...................................................... 20 
Ah non! Et alors? .......................................................... 21 
Le livre des cris ............................................................. 21 

2005 ......................................................................21 
Grosses légumes........................................................... 21 
Lola .................................................................................. 21 
Marie est partie ............................................................. 22 
Un cœur qui bat ............................................................ 22 
Un deux trois et toi ...................................................... 22 

2004 ......................................................................22 
Méli-Mélo ........................................................................ 22 
Et si on comptait........................................................... 23 
Quel chantier ................................................................. 23 
Sur la bouche ................................................................ 23 
Les cinq sens ................................................................. 23 

2003 ......................................................................24 
Comptines et berceuses du Baobab. L'Afrique noire 
en 30 comptines ........................................................... 24 
Alors je chante .............................................................. 24 
Que fais-tu Fantine ? ................................................... 24 
Scritch scratch dip clapote! ........................................ 24 
Zoo Logique ................................................................... 25 

2002 ......................................................................25 
Dix petites graines ....................................................... 25 
C'est moi le plus fort.................................................... 26 
Vrrr… ............................................................................... 26 
Je vais te manger ......................................................... 26 
Rose citron ..................................................................... 27 

2001 ......................................................................27 

 

31

chose à une autre pour un enfant ! C’est un moyen ici de grandir pour l’enfant. C’est un album pour les tout 
petits, l’enfant passe des couches au pot car il sait que pour rentrer à l’école maternelle, il ne faut plus mettre 
de couches ! C’est un album qui peut aider aussi bien les parents que les enfants. En effet les parents peuvent 
acheter ce livre si leur(s) enfant(s) ont des difficultés à passer la barrière. De même pour l’enfant, en lisant cet 
album il peut trouver un certain plaisir à le lire et ainsi copier les enfants de l’album. On sait que c’est pas 
toujours facile de passer des couches au pot et ce livre peut contribuer à ces changements.

1990
Une casserole pour jouer.
Lauréat
Ormerod – Milan, Épuisé

1989
Enfantines
Lauréat
Bruley et Tourn Illust. Dumas - École des Loisirs, 

A l’usage des plus grands, un recueil de toutes ces formulettes traditionnelles qui, 
depuis des siècles, font les délices des tout-petits.

Les commentaires vont plus vers une analyse psychanalytique que vers une analyse 
culturelle et sociale.

Bonne description des jeux de nourrice qui sont très variés, et présence de la musique.

La présentation a un côté rétro qui semble placer cette culture populaire et domestique dans le passé.

Les commentaires s'adressent plus aux spécialistes qu'aux familles, mais la description des jeux de nourrice 
permet leur utilisation au quotidien

1988
Adèle s’en mêle
Lauréat
Ponti - Gallimard jeunesse, 

Des fleurs parlent, des arbres voient, une vache à carreaux se promène sur la page. 
Et Adèle dans tout cela? Adèle passe le doigt à travers le livre et entre dans le monde de cet album à l'univers 
étonnant…

Quand on met Adèle au lit, c'est la vraie vie qui commence. Elle fait semblant d'être sage et puis elle entre 
dans son livre, et c'est le temps des aventures.
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fantaisie jusqu’au drôle de chromo final aux trois roses (encore un procédé d’impressions successives). Par ici 
? Par là ? Traces de pinceau, traces de ciseaux, déchirures nous mettent sur sa piste... La typographie, les 
lettrines polychromiques et la mise en page soignée sont un régal pour les yeux. Une idée en or !

1993
Pas vu, pas pris
Lauréat
Julie – Mango, 

A la recherche de Julie la petite souris qui se cache dans la maison au milieu des objets.

Attention aux pièges, tout ce qui ressemble à une souris n'est pas Julie.

1992
Les Bêtises de Bébé Ours.
Lauréat 
Solotareff – Hatier, 

Bébé ours n'est pas toujours sage, mais il ne le fait pas toujours exprès!

1991
L’Art du pot
Lauréat
Claverie - Albin Michel jeunesse, 

L’Art du Pot est un album mettant où des petits enfants ne veulent plus mettre de 
couches. Nous voyons l’enfant qui veut passer désormais sur le petit pot. L’enfant 
grandit et il veut faire comme ses parents. C’est décidé je passe au pot !

Ici l’enfant est le principal thème abordé, les enfants peuvent s’identifier à travers cet album. Le message ici 
est que l’enfant veut imiter ses parents et veut grandir. Il veut faire comme papa et maman , avoir son petit 
"toilet" à lui ! Ce n’est pas toujours évident pour l’enfant de passer au pot car quand ça ne veut pas venir, c’est 
long pour l’enfant et il doit s’occuper en attendant, mais comment ? Alors certains vont faire de la musique, 
d’autres vont manger...enfin chacun s’occupe comme cela lui plaît ! Mais comment ils font papa et maman ? (il 
faut lire l’album pour le savoir !). Les illustrations se marient très bien avec le texte, les images sont 
relativement grandes, contenant peu de couleur mais sont agréables à regarder pour l’enfant. La couleur 
dominante est le marron clair. L’auteur a utilisé une mine de crayon carbone pour réaliser les dessins ainsi que 
du pastel et de la gouache pour les couleurs. Le texte est court, pas plus de deux lignes et le vocabulaire 
utilisé est sans aucune vulgarité.

A travers cet album l’enfant peut s’identifier et peut imiter. Le mot "art" est une manière ici de montrer que de 
passer des couches au pot c’est quelque chose qui n’est pas facile et que c’est tout un art de passer d’une 
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Prix Sorcières catégorie album tout-petits
2016

Pomme, pomme, pomme 
Lauréat
C. Dreyfuss - Éd. Thierry Magnier - 11,90€. Lauréat Prix sorcières 2016, 
catégorie Albums tout petits.

C'est l'histoire d'une belle pomme rouge dans un pommier. Une pomme toute simple, 
qui tombe de l'arbre, «poum poum poum Tombée», se fait croquer par un gourmand qui 
confiera le trognon et sa graine à la pluie. Mais qui sait? Il se peut que d'une petite 
graine ainsi abandonnée se perpétue le cycle de la nature… Avec un graphisme épuré 

et très contrasté, cet album magnifique est idéal pour les tout-petits. Une histoire, presque une comptine, à 
relire encore et encore pour s'amuser à jouer avec les sons, pour ravir les petites oreilles et leur faire découvrir 
la musique des mots.

Je veux voler
Finaliste
A. Louchard - Éd. Seuil Jeunesse - 8,90€. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie 
Albums tout petits.

L'oisillon perché sur sa branche est bien décidé à apprendre à voler. Pour cela, il 
quémande l'aide de son père qui, accaparé par ses obligations, reste indifférent. Petit 

oiseau, toujours coincé sur sa branche s'impatiente, s'ennuie, se désespère, se met en colère et finit par 
perdre l'équilibre. Il tombe au sol à l'instant même où passe un cycliste... Une nouvelle idée germe en lui… La 
chute est très drôle et face à l'indisponibilité de son papa, l'oisillon est plein de ressources. Un graphisme 
simple et efficace, dans des couleurs ocre, vert, noir. Un décor fixe ou notre petit héros évolue avec ses 
questionnements et dans lesquels les enfants et leur désir d'émancipation se reconnaîtront. Encore, et on ne 
s’en lasse pas, un bel album pour les tout-petits signé Antonin Louchard.

Beau et bon 
Finaliste
J. Baer - Éd. Hélium - 14,90€. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Albums tout 
petits.

Julien Bear, auteur-compositeur-interprète mélancolique, doux rêveur (oui c’est 
aussi le frère du charmant Édouard) sort un nouvel album, pas musical (quoique à chaque double page s’en 
dégage de subtils sons) cette fois - il a déjà participé à d’autres albums jeunesse, notamment en compagnie 
de Philippe Katerine. Beau et Bon c’est un imagier photographique, un album dans lequel on se balade… A 
gauche quelques mots, une petite phrase; à droite une photo pleine page. Un livre jeu qui invite à réfléchir, qui 
permet d’imaginer ce qui vient après, qui complète cette question: «C’est beau, puis c’est bon! Qui suis-je?» 
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1996
Très, très fort !
Lauréat
Cooke et Oxenbury - Père Castor, Flammarion,

Réédition – On plonge avec bonheur dans l’univers de cette famille jamaïcaine sous les 
yeux d’une jeune enfant. La maman de Petit Homme a organisé une fête pour 
l'anniversaire de papa. On attend la venue de toute la famille. Et chacun défile dans un 
joyeux brouhaha, la tante Béa, l’oncle Tony, le cousin Dan et Grand Ma. Au dernier coup 

de sonnette, c’est la surprise. Mais bien vite, il est temps d’aller se coucher pour Petit Homme et dans son lit la 
ritournelle continuera. Un album très réussi, entre couleur et déhanchement, entre rythme et amour. A lire et à 
relire.

1995
Devine combien je t’aime
Lauréat
Mac Bratney et Jeram - Pastel, Ecole des Loisirs, l

C'est l'heure d'aller dormir. Petit Lièvre Brun attrape les longues oreilles de Grand Lièvre 
Brun et ne les lâche plus. Devine combien je t'aime, dit-il.

Avant d'aller dormir Petit Lièvre Brun demande à Grand Lièvre Brun "Devine combien je 
t'aime". "Je t'aime grand comme ça", dit-il en écartant les bras... Et chacun mesure à tour de rôle son affection, 
à travers toutes sortes d'acrobaties que parents et enfants (moins de trois ans et plus) peuvent reproduire 
ensemble. Illustrée de dessins aux couleurs pastel, l'histoire est conçue un peu comme une nouvelle avec une
chute pleine de poésie...

Emmanuelle Figueras

1994
Une souris verte
Lauréat
Mollet – Didier, 

Une souris verte... qui courait dans l’herbe...

Ce classique de la comptine française revisitée par Charlotte Mollet se refait une 
beauté et même un peu plus que cela. Un zeste de fraîcheur, deux doigts d’esprit et

beaucoup de talent, l’illustratrice nous invite à une nouvelle lecture. Collage, grattage, pliage, découpage et 
autre bombage... Un vrai coup de maître que cet assemblage subtil de matières et de couleurs chaudes et 
dorées. Sur des feuilles de papier chinois, au centre métallisé, Charlotte Mollet applique des formes de carton 
ou de tissu avec ingéniosité. La souris verte, alerte, un brin de laine jaune en guise de queue, glisse avec 
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Des images qui s'enchaînent à la manière du " Marabout, bout de ficelle, selle de ch'val... " Un imagier à lire, à 
regarder dans n'importe quel ordre et dans n'importe quel sens, pour faire " l'image buissonnière " et découvrir 
que l'image dit le monde autant qu'elle le cache.

1999
Alboum
Lauréat
Christian Bruel - Édition Être, 

Bernard le canard à roulettes s'en va à la plage. Tout seul ? Non ! Avec sur son dos le 
lapin, la pelle et le râteau dans le seau, l'ourson et la poupée empilés...Attention ! Boum 

! Tout s'écroule ! Un livre rigolo qu'on ne se lassera pas de relire pour le plus grand bonheur des tout petits. 
Une illustration toute en couleurs avec des trombines épatantes. Fous rires garantis ! --Isabel Soubelet

1998
Et dedans il y a
Lauréat
Jeanne Ashbé - École des loisirs, 

Qu'y a t-il dans la valise ? Il suffit de l'ouvrir pour voir dedans. Qu'y a t-il dans le 
nounours ? Il vaut mieux ne pas l'ouvrir pour voir dedans. Et qu'y a t-il dans le ventre de 
maman ?

1997
Sur la branche
Lauréat
Ponti - Ecole des Loisirs, 

Une maman oiseau doit s'assurer, au petit matin, que ses enfants sont tous là. Sur 
la branche, vous ne voyez que quelques oiseaux perchés ? La réalité est bien plus passionnante ! C’est toute 
une famille qui vit là : Orsonne, Pioussouf, Tiramissou, Lilly-Faisselle, Pierre-Kiroul… Mais, il en manque un ? 
Ouf ! Le voilà qui revient, avec des croissants pour tout le monde !

Après Sur le lit, Dans le loup, Dans le gant, Dans la pomme et Derrière la poussette, Claude Ponti poursuit 
avec ces trois titres son exploration des mystères de l’univers et de la face cachée des choses trop connues. 
Une voiture, une branche, un coin de jardin… Quoi de plus banal, pour qui ne sait pas regarder ? Alors qu’il 
suffit d’ouvrir les yeux pour y découvrir tout ce qu’on ne dit pas, mais qui est là, euphorisant et roboratif : des 
provisions, un déguisement, un petit-déjeuner de fête…
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Chacun des enchaînements amène à discuter avec le jeune lecteur et à comprendre. On développe ici l’esprit 
logique. Les photos sont magnifiques et les sensations brutes. On adore! 

Ab & Cé 
Finaliste
M. Maudet - Éd. l'école des loisirs - 11,30€. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie 
Albums tout petits.

Ab et Cé sont deux amis, ils ne parlent pas beaucoup, ou seulement par 
onomatopées. Les voilà lancés dans une course folle pleine de suspense et de 
rebondissements! Ab et Cé est un livre-accordéon cartonné, très coloré, original 
et ludique pour découvrir et se familiariser avec l'alphabet. À chaque lettre sa 

page et une onomatopée qui lui correspond, les illustrations cachant également des dessins d'objets 
commençant par cette même lettre. En fin d'ouvrage, tous les objets sont référencés, lettre par lettre. 
Un album à plusieurs entrées donc, qui peut être exploité selon l'envie du moment (abécédaire, 
album sans texte, jeu de «cherche et trouve»...) renouvelant au passage le genre de l'abécédaire! 

Animaux
Finaliste

J. Fischer - Éd. Les Grandes Personnes - 20€. Finaliste Prix sorcières 2016, 
catégorie Albums tout petits.

Après sa première parution en anglais chez Flying Eye Books, nous avons la 
chance de pouvoir découvrir cet album en français, cette fois chez Les Grandes 
Personnes. Jérémie Fischer, diplômé des Arts déco de Strasbourg depuis 2011, 

signe ici un livre animé magnifique, à la fois très graphique et incroyablement ludique! L’album alterne les 
pages papier avec les pages en plastique transparent coloré. Sur chacune, des formes (que l’on pense 
aléatoires) aux couleurs vives, nous interpellent. La magie opère quand on tourne la feuille transparente: les 
formes abstraites se combinent alors et laissent apparaître toute une galerie d’animaux. Chaque image est 
accompagnée d'une phrase très brève qui vient rythmer, telle une devinette, ces différentes découvertes 
visuelles: «Certains d’entre nous n’ont pas peur…», «Mais fais bien attention…» Le livre est éclatant de 
couleurs, la reliure spirale le rend très simple à manipuler et il peut ainsi rester bien ouvert. À mettre entre 
toutes les mains à partir de deux ans!

2015
Le petit curieux
Lauréat
Édouard Manceau. Milan. Lauréat prix sorcière, catégorie tout-petits.

Dès la couverture, le livre intrigue avec son grand carré découpé sur le côté gauche. 
Une fois ouvert, la lecture commence autour d’un drôle de trou central, en forme de 
fenêtre :"Un jour un petit curieux a pris ce livre entre ses mains. Il a regardé par ce trou 
et il a vu tout un tas de choses…" Au gré des pages, le lecteur est invité à regarder à 
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travers la fenêtre pour re-découvrir tout ce qu’il y a autour de lui. Voit-il des choses qui brillent ? Des choses 
qui bougent ? Des choses qu'il a envie de toucher ? Des lettres, des chiffres ? En filigrane se dessine un 
message onirique et poétique : et si l’on regardait autour de nous ? Et si cette simple fenêtre nous amenait à 
mieux scruter notre environnement ? Ne faut-il pas apprendre à voir comme on apprend à lire ?

Que s'est-il passé?
Finaliste
Nicolette Humbert. La Joie de Lire. Nominé prix sorcière, catégorie tout-petits.

Un imagier tout cartonné qui présente de magnifiques photographies en couleur. Sur 
la page de gauche, une situation initiale et sur la page de droite la même scène 

chamboulée par un événement extérieur. Par un jeu d'observation, l'enfant cherche à deviner ce qu'il s'est 
passé, à observer les différences évidentes mais aussi les plus infimes ou les indices dissimulés. Chaque
double page raconte une histoire, nous laissant deviner et/ou inventer les raisons du changement. La nature 
est omniprésente au fil des pages, tantôt avec des paysages marins, les fruits du verger, les animaux ou 
encore la forêt... Quelques scènes amusantes avec les animaux où l'instant fugitif est capturé par la 
photographie.

Go escargot go!
Finaliste
Elena et Jan Kroell. Éditions Rouergue. Nominé prix sorcière, catégorie tout-petits.

Selon la formule consacrée «À vos marques, prêt, partez», voici une variante de 
l’expression adaptée à cette histoire de gastéropode «Go escargot go». Sera-t-elle 
efficace? Rien n’est moins sûr. Malgré cette injonction au fil des pages, l’escargot 
représenté juste par sa coquille orange et marron, n’est pas encore prêt à partir en 

course. Il va progressivement et à son rythme, sortir sa tête puis ses cornes. Quand enfin le voilà tout entier, 
notre petit protégé est vexé d’être sorti du mauvais côté! «Fin» dit le texte. Pas tout à fait: de pages en pages 
l’escargot rentre sa queue, ses yeux, etc. Il ne reste plus que la coquille. Tout l’intérêt de cette histoire réside 
dans le décalage entre un texte énergique à la mesure des encouragements de cette voix off (des parents?) et 
le dessin très minimaliste et stylisé qui insiste sur la lenteur et le bon vouloir de cet animal. Beaucoup 
d’humour dans ce superbe album graphique, une petite merveille!

Le 1er c’est canard
Finaliste
Olivier Douzou. Éditions Rouergue. Nominé prix sorcière, catégorie tout-petits.

«Le 1er c’est canard», cette affirmation posée dans le titre est-elle bien vraie? Quand le 
lecteur ouvre l’album, il est immédiatement détrompé puisqu’il s’aperçoit que c’est oie. 
Mais pas pour longtemps: dès qu’il tourne la page suivante, c’est lapin…! Les 
personnages ressemblant à des jouets en bois peint se succèdent ou se précèdent 

grâce à des associations d’idées (l’œuf et la poule, la poule et le renard, etc.) riches de références de toutes 
sortes et de jeux de mots savoureux. Dans cette histoire de course-poursuite effrénée et sans fin (circulaire), 
Olivier Douzou joue pleinement  avec l’objet-livre et dénonce l’absurdité de l’esprit de compétition. Un album 
captivant, profond et plein d’humour, qui offre des lectures multiples et des clins d’œil à la culture enfantine, 
aux petits comme aux grands.
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graphique est lui tout à fait original. Des feuilles de papier comme décor, de grands aplats de couleurs, 
surlignés de lignes noires. Un mouvement qui traduit parfaitement l'attente et l'humour pour un 
rebondissement final qui fera rire plus d'un jeune lecteur. A lire.

Rose citron
Finaliste
Hervé Tullet, Seuil

Un imagier tout en couleur signé Hervé Tullet. Mais ici, les goûts comme les couleurs 
peuvent bien vite devenir de vraies petits formes loufoques et drôles. Car Hervé Tullet 
laisse le choix, soit de croire à une neige rouge ou à un soleil vert, soit de rétablir, à sa 
façon, la vérité. Un imagier qui fait grandir les enfants

2001
Pourquôôââ
Lauréat
Voutch - Thierry Magnier, 

Quand vient la nuit, maman grenouille annonce à petite grenouille qu’il est l’heure d’aller 
au lit.

Maintenant, petite grenouille c’est l’heure de faire dodo.

- Pourquôôââ ?

Parce qu’il fait nuit. Répond la maman

- Pourquôôââ ?

Et ça n’en fini plus ! Ahhhh… ça vous parle non ? Le fameux POURQUOI ! Les illustrations de Voutch 
associées au texte me font sourire, rire même ! Tout autant que « la grenouille qui avait mal aux oreilles », 
Editions Circonflexe… 

Ce que j’aime dans ce petit livre tout carton c’est bien évidemment l’humour qui s’en dégage mais surtout la 
réaction de la mère face aux « Pourquôôââ » de son enfant… Franchement, elle est patiente, imaginative et 
tellement… maligne

2000
Tout un monde
Lauréat
Antonin Louchard, Katy Couprie - Thierry Magnier, 

Cet imagier facétieux emmène l'enfant du biberon au lait puis à la vache, de la vache à 
l'herbe des prés, de l'herbe à une barbe hirsute, de la barbe qui pique aux bogues de 

châtaignes, des châtaignes à un arbre l'été, puis un arbre l'hiver...
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C'est moi le plus fort
Finaliste
Mario Ramos, Pastel

C'est moi le plus fort de Mario Ramos est bien un incontournable de la Littérature 
Jeunesse : des illustrations efficaces présentent un loup vantard et sûr de lui, agressif, 
impressionnant. Le contraste avec la petitesse et la délicatesse des personnages 
rencontrés est encore plus plaisant.

Le texte offre un bel échantillon de vocabulaire et d'expressions qui ne sont pas souvent utilisés dans les 
albums pour enfants : « assurément », « incontestablement », « je me sens bien dans ma peau », « je ne m'en 
lasse pas »...etc.

L'humour est omniprésent (par exemple, face au Petit Chaperon Rouge : « Sais-tu que cette couleur te va à 
ravir ? Tu es mignonne à croquer... »). En outre, le ridicule du personnage principal se fait de plus en plus 
évident à mesure que la progression du loup avance.

La forêt de ce loup est remplie de personnages de conte de fée que l'on sera curieux, et heureux, de 
rencontrer au fil des pages. De quoi se remémorer d'autres histoires, connues de tous, celles que l'on peut 
raconter mille fois !

Et la morale dit bien que, tout comme il y a toujours un plus petit que soi, il y a aussi toujours un plus fort que 
soi ! C'est autrement qu'il faut progresser, car la quête du plus puissant est bien vaine... L'occasion de montrer 
à un petit lecteur qu'il y a autre chose que les rapports de force dans la vie.

Cet album est paru pour la première fois en 2005, et il est toujours disponible (en petit format et à petit prix 
chez Lutin Poche) : hourra !

Envie d'un bonus ? Les petits secrets de ce livre vous sont révélés sur le site de l'auteur... Mais chut ! Ne dites 
pas que c'est moi qui vous l'ai dit...

Vrrr…
Finaliste
C. Bruel, N. Claveloux, Être

Thème de la rupture du cordon ombilical traité de façon humoristique. Un album sans 
texte à l’exception de quelques onomatopées qui font mouche.

Je vais te manger
Finaliste
R. Waring – CJ Church, Milan

Avec Je vais te manger, Richard Waring et Caroline Jayne Church reviennent sur 
l'inusable histoire de la poule et du renard, ou qui mange qui. Voici donc une poule très 

gourmande qui picore sans arrêt et ne cesse de grossir. Sur la colline, le renard, observateur et alléché par le 
poulailler, attend son heure. Chaque jour, il voit la poule plus grosse et se réjouit dans la perspective d'un plus 
gros repas. Maigrissant, à bout de force, le renard se décide un jour à attaquer la poule. Mais, cette fois, 
l'histoire tourne mal...Si la trame peut sembler déjà vue dans de nombreux livres jeunesse, le traitement 
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Prendre et donner
Finaliste

Lucie Félix. Éditions des Grandes Personnes. Nominé prix sorcière, catégorie tout-
petits.

Encore une fois, Lucie Félix nous surprend avec ce très beau livre cartonné interactif qui 
fonctionne sur l'idée d'un puzzle. À chaque page, une forme à découvrir, à prendre et à 

donner sur la page suivante. Cet album brillamment conçu invite à la manipulation, éventuellement 
accompagnée d'un adulte, pour aider l'enfant, commenter et échanger! C'est simple, efficace, et plein de 
poésie à la fois, et tout s'ordonne merveilleusement bien. Ce livre très ludique est aussi un imagier, non pas 
d'objets mais d'actions qui réunissent des contraires ou des opposés: «casser/construire», «ouvrir/fermer», 
«découvrir/se couvrir»... Un livre-objet magique, graphique et inventif, à manipuler à l’envi... Un véritable petit 
bijou!

2014
Le jour, la nuit, tout autour
Lauréat 

Julie Safirstein. Ed. Hélium

Un livre qui se déploie comme un monde, une narration graphique avec des mises 
en volume, des rabats et des mécanismes : tout un imaginaire dont le lecteur s’empare pour découvrir 
couleurs, chiffres, contraires et formes.

Est-ce la lune ?
Finaliste
Richard Marnier. Ed. Les p'tits bérets (Sur la pointe des pieds) 

Album à partir de 4 ans. Thèmes : Photographie, Lune, Planète 

« Est-ce la lune ? Non ce n'est pas la lune c'est un cil, est-ce la lune ? Non ce n'est pas 
la lune, c'est un croissant ! Si la lune était croustillante, il y aurait des miettes aux quatre coins du ciel, sur les 
nuages et sur nos têtes... »

Au fil des pages la lune croit et décroit en onze étapes. Le rythme de la comptine est donné sur les doubles 
pages dessinées en blanc sur noir sur lesquelles la question se pose : Est-ce la lune ? Chaque fois la réponse 
est donnée sur les doubles pages suivantes, le dessin initial est repris et mis en scène dans une photo.

Les dessins, les photos, les petits poèmes, l'idée même de ce livre, sont originaux et pleins de promesses. Le 
résultat est malheureusement inégal et un peu brouillon : certaines références sont très bien ancrées dans 
l'univers des enfants - les repas, le bain, les jeux - d'autres sont beaucoup plus abstraites et difficiles à 
comprendre - la faucille ou le globe du lampadaire -. On regrette que les auteurs soient partis dans trop de 
directions... ou pas assez ! Valérie Meylan

Brève présentation par l'éditeur : Dans le ciel apparaissent tour à tour un cil, un croissant, une bulle de savon 
et bien d'autres choses encore. Est-ce la lune ? Peut-être...
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Bon voyage bébé !
Finaliste
Béatrice Alemagna. Ed. Hélium

Il n’y a pas d’âge pour partir en voyage et ce bébé tout rond ne craint pas de préparer 
sa valise pour parcourir le monde … des rêves ! Il rassemble son doudou, son biberon 
et son livre préféré pour aller au lit. Son père lui enfile sa tenue de voyage et zou au 
dodo ! Cet album construit comme un récit de pérégrination retrace avec humour le 
rituel du coucher des plus petits. L’histoire apaisante et l’emploi du « je » permettent aux 

jeunes lecteurs d’envisager le sommeil comme une belle aventure …Un album aux illustrations douces mais 
stylisées qui évitent la mièvrerie avec talent ! Dès 1 an.

Ça dépend : un pop-up pour les petits
Finaliste
Janik Coat. Ed. Hélium

Un pop-up Hélium pour les petits

Pour décider comment s'habiller.  Avec des rabats, des tirettes faciles à manipuler et 
beaucoup de surprises !

Janik Coat est née à Rennes. Après des études aux Beaux-arts de Nantes, elle vit et travaille à Paris. Elle 
exerce le métier de graphiste depuis 1999. Elle publie en tant qu'auteure-illustratrice depuis 2005 chez 
différents éditeurs. Ses deux premiers livres, «Je ne suis pas comme les autres» et «Popov et Samothrace, 
sont publiés chez MeMo. Elle anime régulièrement des ateliers d'art plastique autour de ses livres.

Comment les différents animaux vont-ils s’habiller ? Ca dépend un peu de tout : du moment, de l’envie, du 
temps, du vent, de leur humeur, des voyages, du spectacle et de la neige ! 

Critique

Cet album pop-up aux couleurs vives et motifs multiples et divers est un excellent point de départ pour 
apprendre aux tout-petits les noms de vêtements et des animaux. Les rabats et tirettes sont facilement 
maniables pour des petites mains et une touche d’humour vient de temps en temps s’immiscer dans l’histoire.

Imagier pour jouer
Finaliste
Pascale Estellon. Ed. Les grandes personnes

Imagier en accordéon doté d'images en relief à suivre avec le doigt. Il aborde les 
apprentissages fondamentaux : le reflet, le chemin entre deux maisons, les contraires, 
les formes géométriques, la droite et la gauche, etc.

Dans mon imagier pour jouer, je peux me regarder dans un miroir, découvrir les contraires, suivre le chemin 
qui me mènera à la maison, trouver un loup bien caché, faire danser un petit bateau... Un premier imagier 
idéal pour les tout-petits, qui se déploie comme un accordéon.
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L’alternance de grandes et petites vignettes harmonise la mise en page. Les illustrations aux crayons de 
couleur, dominées par le vert, dessinent à la fois les visions cauchemardesques du petit et la gaieté d’un 
environnement confortable et douillet. Les grenouilles évoluent dans un mobilier «humain» flottant : 
l’ameublement accroît l’intimité du récit, l’eau stagnante atténue l’inquiétude.

Cet album est réalisé au crayon de couleur. Kitty Crowther donne une présence consciente à chaque animal. 
L'enfant peut très facilemnt s'identifier à la famille des grenouilles. 

J'aime beaucoup la complicité entre le père et l'enfant choisie par l'auteur.

Zoo Logique
Finaliste
Joëlle Jolivet, Seuil

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

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

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

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

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

Catherine Gentile, site Ricochet.

2002
Dix petites graines
Lauréat
Ruth Brown - Gallimard Jeunesse. 

Un petit garçon plante dix petites graines dans son jardin mais la nature ne laissera 
grandir qu'une seule de ces graines... 
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2003
Comptines et berceuses du Baobab. 
L'Afrique noire en 30 comptines 
Lauréat 
C. Grosléziat - Didier jeunesse, 

Des chants de toute l'Afrique noire sont regroupés ici dans un bel album-cd. Un livre qui invite au voyage par 
la douceur de ses illustrations et un disque totalement envoûtant !

Alors je chante
Finaliste
Isabel Gautray, Éditions Passage Piétons

Un beau gros pavé rouge plein à craquer de chansons, de comptines, de berceuses 
connues, archi-connues… ça promet des heures et des heures à fredonner, à 

partager en prenant le temps de découvrir les photos pleines de charme et de poésie.

Que fais-tu Fantine ?
Finaliste
Emmanuelle Houdart, Seuil jeunesse

De la penderie jusque chez la sorcière, Fantine a de nombreux projets : préparer une 
potion magique, partir en voyage ou, plus délicat, fuir le pays des monstres rouges. Pour 

les réaliser, il lui faut dénicher objets et personnages cachés dans les pages du livre... Sauras-tu l'aider ?

Entre rêve, illusion et réalité, une promenade dans l'imaginaire farfelu de la fillette, où se croisent lutins, 
licorne, poisson géant et autre cracheur de feu.

Scritch scratch dip clapote!
Finaliste
Kitty Crowther, Pastel, École des loisirs

Voici une histoire sur la peur du noir, mais sans monstres ni crocodiles sous le lit, 
comme dans certains classiques de la littérature enfantine.  Inspirée de Jérémie Pêche 
à la ligne de Beatrix Potter, Kitty Crowther était fascinée par Jérémie qui marchait dans 
l'eau, dans la cuisine. L'eau a toute son importance dans cet album.

Jérôme, le grenouillet, a très peur de la nuit. Un soir, terrifié par de sonores «Scritch scratch dip clapote», il 
fonce dans le lit de ses parents. Son père le rassure, le ramène dans sa chambre puis rejoint la sienne. Mais 
le manège se renouvelle et les adultes capitulent : Jérôme s’installe confortablement dans le lit conjugal tandis 
que son père, qui ne trouve plus le sommeil, s’exile dans la sienne. À son tour d’entendre « Scritch, scratch, 
dip clapote ». Alors, il réveille Jérôme et l’emmène voir d’où proviennent les étranges bruits. Père et fils, assis 
sur une feuille de nénuphar, contemplent en silence la vie nocturne de l’étang.
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2013
2 yeux ?
Lauréat
Félix Lucie. – Les Grandes Personnes

Tout cartonné, ce livre pour les petits se découvre comme un tour de magie. Une 
couleur, une forme, un trou dans la page et l’histoire s’écrit. Lucie Félix fabrique ici un 
petit bijou de simplicité, nous livrant page après page les secrets de son talent : "J’ai 
dessiné huit formes bleues, j’ai percé la feuille de papier, et la pluie s’est mise à tomber." 
On retrouve dans cet album l’esprit de Katsumi Komagata ou de Bruno Munari, 

l’intelligence contenue dans une forme simple, l’efficacité d’un papier coloré, la surprise créée par les 
découpes et toute la poésie d’un regard sur les petites beautés de la vie, un grain de pluie, une lueur dans la 
nuit ou les deux yeux brillants de la chouette qui guette…Cet album a également obtenu le Prix 1er Album de 
l'ALSJ.

Plus
Finaliste
Lies Brian, Springman I.C. – Minédition

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 !

Super Nino
Finaliste
Escoffier Michaël, Maudet Mathieu.- Frimousse

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 
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héros… tous nus (quoique ^^) Si malgré tous les efforts déployés par notre héros votre enfant ne veut pas 
s’habiller tout seul…

Fourmi 
Finaliste
Olivier Douzou. Illustrateur : Olivier Douzou. Editeur : Rouergue. Mars 2012 - 13.70 
Euros. Album à partir de 2 ans. ISBN : 9782812603341. Thèmes : Humour, Art 
(Livre), Ours, Images à jouer, Fourmi 

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

ABC Bestiaire
Finaliste
Janik Coat - Autrement 

Dès la première page, c’est la surprise ! Antonin regarde le lecteur de son œil rond dans 
un vague paysage délimité par un grand espace bleu vif et un arbre massif sur fond 

blanc, vide ! Antonin est un Ane. Normal dans un bestiaire abécédaire semble-t-il, mais l’âne n’est pas nommé, 
c’est au lecteur de faire le lien entre Antonin et Ane. Les pages suivantes confirment ce principe. Après 
Antonin, entre en scène Barbara, la baleine et se met en place la scénographie de cet ABC : Barbara trouve 
sa place dans l’immense espace bleu qui devient tout à coup, la mer bordée de quelques rochers épars 
pendant que quelques traits verts installent une prairie sous l’arbre où Antonin se réfugie… Arrive, truffe en 
l’air, Cyprien le chien. La baleine souffle, Antonin broute. Lorsque Didier le dindon s’avance, Cyprien a trouvé 
sa place, il contemple la baleine. Emile l’escargot s’ensuit puis Florimond le flamant jusqu’au zèbre Zadig. 
Chaque nouvel acteur entre en conversation ou en interaction avec ses prédécesseurs, pendant que les 
espaces vides du début se complexifient, l’arbre devient énorme, il abrite toute une population de paresseux, 
koala, iguane ; une mare permet à Gaby, la grenouille de s’ébattre au milieu des nénuphars, elle y sera 
rejointe par Otto et Roméo… Les animaux jouent à cache-cache et le lecteur, avec jubilation, va chercher à 
retrouver les animaux égarés. Le travail de Janik Coat est un modèle de simplicité dans les formes et de 
raffinement dans l’organisation. Jeux de cache-cache et de création d’un monde sont fondamentaux pour les 
enfants, le travail de Janik Coat est au service de ces apprentissages, avec un humour et une distance 
remarquables jusqu’au récapitulatif final qui consigne la liste des animaux et remplit ainsi la fonction annoncée 
d’abécédaire et de bestiaire. Une grande réussite.
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le serpent s’enfuit devant le puissant sorcier… Chaque animal apparaît sous la forme d’une découpe. Une 
question et un motif géométrique étrange, visible à travers cette découpe, invitent l’enfant à deviner qui se 
cache derrière. La page tournée, l’animal retrouve son bon pelage et le lecteur découvre à qui appartenait le 
premier motif. Grâce à ces astucieux jeux de découpe et à ces questions-réponses très interactives, les 
enfants sont invités à découvrir l’Afrique avec un autre regard, mais aussi à s’interroger sur chaque image et 
sur ce qu’elle représente. Mélimélo permet donc de travailler avec les enfants sur un grand nombre de notions 
: mimétisme, ressemblances et différences, motifs, formes géométriques, couleurs... La ligne graphique très 
épurée et la mise en pages sobre et élégante sont également des invitations au rêve et à l’imagination.

Et si on comptait
Finaliste
M. Houblon, Tourbillon

Les photographes de l'agence Magnum ont illustré cet album de photographies insolites, 
suggestives, belles et tendres qui invitent l'enfant à observer et découvrir en images la 

décomposition des nombres et les éveillent à la sensibilité artistique.

Quel chantier
Finaliste
F. Delebecque, Seuil

Les chantiers grouillent de créatures étranges aux impresionnantes silhouettes. Toutes 
ces énormes machines s’affairent, soulèvent, transportent, creusent, déchargent…

Sur la bouche
Finaliste
A.Louchard, Gallimard

Premier titre d’une nouvelle série, intitulée « Les Petits oignons », cet album cartonné 
d’Antonin Louchard fait appel au cinq sens, mais plus certainement à l’humour. En 

jouant sur les couleurs (ici le rouge et le vert) et les cadrages, Antonin Louchard s’amuse de la ligne et 
demande à l’enfant une participation active. Ce « livre à embrasser » revisite l’histoire du crapaud et du prince 
charmant, pour mieux la détourner et surtout pour mieux en rire. Un album graphiquement réussi. Pour les 
plus jeunes lecteurs.

Les cinq sens
Finaliste
H. Tullet, Seuil

Hervé Tullet est un grand artiste. Il le confirme une nouvelle fois avec des pages qui 
explosent et comblent nos sens. Une inventivité et une imagination prodigieuses. 

Des trésors de petits détails. Des traits qui font réfléchir petits et grands. Des couleurs 
pétillantes et tourbillonnantes de vie. 

Toute étagère de bambin qui se respecte devrait comporter au minimum un livre d'Hervé Tullet!
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Marie est partie
Finaliste
Quand Marie est partie, le crocodile Mario a perdu une partie de lui-même. Mario 
est très triste, et sa tristesse est représentée par une boule rouge, qui prend la 
place de son coeur. Elle disparait peu à peu. Un livre sur le thème du deuil et de la 
séparation.

Un cœur qui bat
Finaliste
Didier Lévy. Illustrateur : Gilles Rapaport. Ecole des Loisirs

Une comptine sur le modèle de « La maison que Pierre a bâtie » : « Dans l’univers, 
il y a des milliards et des milliards de planètes. Parmi ces milliards et ces milliards 

de planètes, il y en a une petite et bleue qu’on appelle la Terre. Sur cette planète… » de fil en aiguille, du plus 
grand au plus petit, il y a moi et en moi, un cœur qui bat, au milieu de tout ce qui peuple cette planète. Encore 
une fois, les illustrations de Gilles Rapaport restituent toute la tendresse du texte de Didier Lévy dans ce petit 
poème qui s’adresse directement au jeune lecteur.

Un deux trois et toi
Finaliste
Nadia Budde. Traduit et adapté de l’allemand par Christian Bruel. Etre éditions

Accessible aux tout-petits, cet album tout en carton aux images simples, 
vigoureuses et attachantes, joue avec les suites, les groupes, les tris, les raisons et les manières de classer! 
Alignés, face à nous, un enfant, un autre, un troisième prénommé Milou... Arrive justement un loup! Page 
suivante: un grand loup qualifié de «costaud», un autre «moyen», un tout petit « ronchon »... suivi d’un 
cochon. Puis trois cochons et une souris. Trois souris et un chat... etc. Qu’un grand oralise les mots placés au-
dessus de chaque personnage, et aussitôt la musique des locutions, les rimes, les assonances, les 
associations sonores entrecroisent les ressemblances, les différences et les classements portés par les 
images. Jusqu’au dernier plat de la couverture où le jeune lecteur est tout simplement accueilli dans la 
communauté des humains: «Avec nous!»

2004
Méli-Mélo
Lauréat 
Martine Perrin – Milan, 

Grâce à d’astucieuses découpes en forme d’animaux, Méli-mélo propose un surprenant 
voyage aux plus petits. À la fois jeu d’associations, de mimétismes et de devinettes, ce 

livre étonnant est une invitation à découvrir les pelages des animaux, mais aussi les motifs et les formes 
géométriques. Dans la savane africaine, une grande partie de cache-cache se déroule entre les animaux et les 
hommes ! Le courageux léopard a peur du grand chasseur, le flamant rose observe une maman qui pile le mil, 
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2012
Un peu perdu
Lauréat
Chris Haughton, Ed. Thierry Magnier

Oh-oh ! Boing... Boing... BOING ! Bébé chouette vient de tomber de son nid, très haut 
perché dans un arbre. Mince ! Le voilà séparé de sa maman. Heureusement, un écureuil 

craquant comme tout (et plein d'entrain !) vient à son secours et tente de l'aider à retrouver sa maman. Il lui 
demande pour cela de la décrire. S'ensuit alors un sketch très drôle entre ce Bébé chouette un peu perdu, 
s'appliquant à lui faire le portrait de sa mère, à force de mimiques (elle est très grande... comme ça, elle a des 
yeux immenses... comme ça, etc.) et, l'écureuil trop sûr de lui (mais finalement pas très perspicace), ne 
cessant de lui présenter des mamans très éloignés de la sienne (j'adore l'ours !), à son désespoir, bien sûr ! 
Heureusement, une grenouille est là pour finalement ramener cet attachant personnage à sa chouette 
maman...

Pour son premier livre pour la jeunesse, Chris Haughton compose un album très joliment coloré et au 
graphisme extrêmement séduisant, qui captivera forcément, par son thème, nos tout-petits lecteurs, très 
proches de leur maman. Grâce à la présence d'un personnage désopilant (quel écureuil à croquer !), c'est 
avec beaucoup d'humour que cet illustrateur irlandais réussit à dédramatiser la situation, finalement pas si 
désespérée, de son adorable Bébé Chouette, un peu perdu dans la forêt. Voilà une histoire pleine de 
tendresse que l'on peut lire et relire (et ça tombe bien, elle tourne en boucle), sans se lasser ! (lecture de 
Marie)

Le loup ne nous mangera pas
Finaliste
Emily Gravett. Ed. Kaléidoscope. 

Approchez, approchez ! Les trois petits cochons ont capturé le loup ! Méchant, il ne l'est 
plus mais dressé, il l'est désormais. Les cochons peuvent faire tenir le loup sur un tabouret (il ne les mangera 
pas), l'habiller comme ils le souhaitent (il ne les mangera pas), le faire sauter dans un cerceau ou même le 
scier en deux (il ne les mangera pas) ! Ils peuvent tout faire, le loup ne les man... est-ce bien sûr ?

Chaque double page présente une situation comique qui détourne les classiques et surprend les habitudes : 
ici, le loup est domestiqué et les cochons dominent. Au début, l'inversion fait rire. Puis, les mimiques du loup 
cherchent à attendrir : l'animal serait presque pris en pitié. « Presque », car toutes ces scènes juxtaposées 
font monter le suspense et le dénouement se pressent. Tenu en haleine, le lecteur s'amusera, se crispera et 
s'émouvra, tout cela en alternance ou en même temps pour un plaisir longue durée.  Déborah Mirabel,site 
Ricochet.

Aujourd'hui je suis
Finaliste
Mies Van Hout, Ed. Minédition. 

Aujourd’hui, je suis… curieux, tel le petit poisson jaune aux yeux globuleux. Je suis… 
nerveux, comme le poisson bleu tout tremblotant. Je suis courageux comme ce tout petit poisson prêt à 
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affronter l’inconnu. Ou bien timide comme celui qui est presque transparent. Ou encore furieux, aussi furieux 
que celui qui crie très fort et devient tout rouge. 

A chaque page, une émotion. La fierté, la jalousie, la confusion, la peur : les sentiments choisis sont très 
variés. Difficile à représenter, l’illustrateur a su trouver les traits adéquats pour faire s’exprimer ses poissons. 
Drôles car inattendus, les dessins amusent et étonnent. Voici un bon guide pour partir à la découverte de ses 
émotions. Déborah Mirabel

A la rencontre
Finaliste
Claudine Morel. Ed. Didier Jeunesse. 

Un nouveau Méli-mélo rigolo * 343 combinaisons d’animaux bizarroïdes, farfelus et 
sympathiques; de rencontres inattendues : un pélican-grenouille un chat à hélices, une femme escargot côtoie 
un mouton-cochon…

Trois petits livres (en un) qui se déplient en une longue frise pour offrir un bestiaire insolite, des couples drôles 
et plein de tendresse. Le premier livre jeunesse de Claudine et je ne sais pas pourquoi mais… sans doute pas 
le dernier ^^ Bravo ! Livre-jeu dès 9 mois 

Non
Finaliste
Claudia Rueda, Ed. Rue du monde. 

Il est temps d’aller dormir, annonce la maman ours à son petit. Mais le jeune ourson 
n’en a aucune envie. Il n’aura pas froid, mangera les quelques noix qu’il a encore, sera 

très fort et s’amusera durant tout l’hiver. Hors de question d’hiberner pour le jeune ourson qui adore la neige ! 
Changera-t-il d’avis ? 

Au début, les premiers flocons tombent sur les pages colorées. Puis, au fur et à mesure, les pages deviennent 
de plus en plus blanches. Symbolisant l’avancée de l’hiver, cette évolution accompagne l’histoire et l’inscrit 
dans le temps. Lorsque le jeune ourson comprend son erreur, les pages deviennent presque muettes, laissant 
le lecteur interpréter les réactions du personnage. Et le dénouement, amusant et rassurant, achèvera sans 
doute de le charmer. 

Cette histoire pleine de tendresse incite ainsi à réfléchir sur les relations parents-enfants et ravit par la douceur 
des illustrations.(Site Ricochet)

2011
Un livre
Lauréat 
Hervé Tullet. Ed. Bayard, 10,90 €

Un rond jaune, puis un bleu, puis un rouge… Encore un album sur les couleurs ? Pas du 
tout !  Un livre, c’est bien plus que ça.
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Ah non! Et alors?
Finaliste
R.S. BERNER Seuil. 

Une simple proposition de promenade est prétexte à querelle et à contradiction. Voici 
poule noire et poule blanche, l’une est optimiste, l’autre plutôt enclin à tout compliquer. 
Lorsqu’une propose, l’autre s’empresse de refuser. Mais Poule noire a toujours une 

solution pour contourner les caprices de son amie. La journée est tout de même belle et ce pique-nique sous 
l’arbre finira par rapprocher nos deux héroïnes. Une belle histoire d’amitié… malgré les petits soucis de la vie.

Le livre des cris
Finaliste
S. Bravi. École des loisirs 

Un incontournable. Voilà un livre cartonné (épais mais de petit format pour une 
manipulation plus aisée par l’enfant) qui donnera beaucoup de plaisir à l’enfant. Chaque 
double page se penche sur un animal en citant les noms de la femelle, du mâle, des 

bébés et de leurs cris. Les tout petits seront charmés par cette valeur sûre, ils joueront à reconnaître les 
animaux. Quant aux plus grands, ils apprendront les nuances d’appellation. Et les tout grands, adultes y 
compris, apprendront les cris des animaux (le coq coquerique, le hibou hulule mais bouboule aussi, la chèvre 
chevrote, bêle et béguète, …).Un livre ludique et pédagogique, donc.

Toutefois, personnellement, je n’ai pas du tout aimé les dessins… Mais ce n’est pas aux adultes que le livre 
doit plaire, mais aux enfants. Et là, c’est du tout cuit !

2005
Grosses légumes
Lauréat
Jean Gourounas - Le Rouerque, 

De tomate en céleri, de poireau en radis, un petit ver grignote tout ce qu'il rencontre. 
Mais lorsque qu'il s'attaque au plat de résistance, il peut s'attendre au pire...

Lola
Finaliste
Lola est une petite oie jaune qui adore porter ses bottes rouge vif. Tous les jours. Mais 
un matin, les bottes ont disparu...
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sur une centaine de pages de découvertes abordant de multiples notions en variant à plaisir les supports, les 
jeux visuels : des transparents pour les coloris et les mélanges, des effets de dimensions et de dispositions en 
noir et blanc ou couleurs franches, des déclinaisons de la forme pour évoquer l'art et les émotions, pour 
s'amuser à reconnaître des animaux; des surprises et des activités avec un miroir, une page de Blops à 
colorier, une autre de Blops à détacher.

Bien plus qu’un imagier, un album adorable, pertinemment ludique, instructif et interactif, plein de vie et 
d’imagination. Tout un univers parfaitement adapté aux petits, mettant en images avec talent les principes 
fondamentaux du livre-objet, du jeu et de la surprise, d'une créativité complice, ceux de l'esthétique au service 
d'impératifs visuels. Un coup de coeur, un indispensable. Bloper jeunesse !

2006
Qui où quoi
Lauréat 
Martine Perrin – Milan. 

Des bottes sous la pluie, un biberon qui se remplit, un doudou dans mon lit...

Des découpes dans les pages, des objets et des animaux à nommer : dans ce jeu de cache-cache, c'est en 
rêvant qu'on apprend ses premiers mots.

Un imagier résolument graphique et des jeux de découpes dans les pages pour apprendre ses premiers mots. 
Une balade poétique et ludique dans l’univers des tout-petits, un imagier à regarder, à jouer et à rêver.

Anton et les filles
Finaliste
KONNECKE EDL, à partir de 4 ans.

En de courtes propositions où Anton est chaque fois le sujet, nous voici narrées 
toutes les actions d'Anton pour se faire remarquer par les filles. Tout se passe à 

côté d'un bac à sable et Anton se démène pour un seul regard des filles : il amène ses jeux, sa pelle, il 
descend du toboggan à plat ventre, yeux fermés, saute très haut, mais rien n'y fait jusqu'au moment où il 
pleure. Là les filles l'accueillent et le regardent mais la joie est de courte durée... Un graphisme épuré, proche 
de la bande dessinée, dans des tons jaune orange sur de grands fonds blancs où les illustrations se 
concentrent juste sur les personnages et leurs expressions. Un album qui, avec une économie de moyens, 
nous offre une tranche de vie « bac à sable » où les petits pourront s'y retrouver.

Un amour de ballon
Finaliste
SAkAI EDL. 

Hier soir, ce fût un gros coup de coeur pour un vrai petit bijou de l'auteure et illustratrice  
japonaise, Komako Sakaï : un amour de ballon, C'est une histoire toute simple et pleine 

de tendresse entre une petite fille Akiko et son ballon jaune. Les dessins sont sublimes, trés doux.
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Pour commencer : un rond jaune. On appuie, on tourne la page et, surprise, un deuxième rond apparaît… On 
appuie à nouveau, on re-tourne la page et, oui, un troisième rond toujours jaune apparaît à son tour. Un 
frottement pour changer leur couleur, des cliques pour les multiplier, du souffle pour les éparpiller et on penche 
le livre et on applaudit. Difficile de raconter avec des mots cet album tout simple qui se vit et qui se joue plus 
qu’il ne se lit… sachez seulement que sa simplicité n’a d’égal que sa géniale intelligence.

Il l'a fait
Finaliste
Ole Könneck. École des loisirs. 

Burt s’est préparé. Mentalement. Physiquement. Il a tout vérifié. Encore et encore. Il a 
hésité.

Il manquait quelque chose… Ah oui ! Prendre des forces. Ce n’est pas que Burt a tenté de reculer, non, non, il 
est juste allé chercher une banane. Il avait bien le droit. Tout de même, arrivé si près du but, peut-être que si 
ses amis ne l’avaient pas tous encouragé, Burt n’aurait pas osé. Mais ils ont crié «BURT! » parce qu’ils y 
croyaient. Et c’est là, et seulement là, que Burt s’est senti prêt.Et il l’a fait.

Tout autour de moi
Finaliste
Clothilde Perrin. Rue du monde. 

Ce grand album tout-cartonné est aussi tout-terrain : il peut s’observer des heures, dans 
n’importe quel sens, par terre ou sur les genoux, à un ou plusieurs lecteurs. En une 
courte phrase, un jeune narrateur présente une situation de la vie quotidienne et 

propose de l’aider à chercher un objet, un animal… dans la double-page complètement imagée. Nous 
assistons ainsi au réveil, à l’habillage, au repas, au bain, à la sortie dans la rue, à la plage, etc. Les illustrations 
aux traits fins se colorent d’aquarelle ou de crayon, offrant une foultitude de décors aux détails soignés et 
inventifs. Les protagonistes sont les bébés, bien sûr, nombreux et de toutes les couleurs de peau, de cheveux 
et d’yeux, mais aussi des doudous divers et variés et de douces mamans aux cheveux longs. Il s’agit d’un 
monde des possibles où distances, échelles et perspectives s’abolissent. J’ai parfois pensé à Jérôme Bosch : 
un bébé enfile une main géante, une oreille a des jambes, un poisson marche – mais la délicatesse du dessin 
raye l’effrayant au profit de la tendresse du rêve… Une réussite destinée à ravir des générations de tout-petits 
! Sophie Pilaire.

Mon hippopotame
Finaliste
Janik Coat. Autrement jeunesse. 

Un tout-carton géant qui invite à découvrir les mots et à connaître les contraires. Janik 
Coat joue sur l’échelle, le point de vue, les couleurs et exploite avec beaucoup 
d’ingéniosité les différentes formes et représentations de l’hippopotame. Elle parvient 

avec humour et intelligence à rendre expressif ce personnage pourtant immobile et muet : l’hippopotame 
devient à lui seul un véritable dictionnaire graphique. Un remarquable travail d’illustration, tout en finesse et 
simplicité.



 

12

Pleine lune
Finaliste
Antoine Guillopé. Gauthier Languereau. 

En forêt, par une nuit de pleine lune, les animaux sont inquiets. Comme dans un conte 
de randonnée, apparaissent le loup, le renard, le hibou, les cerfs, la chauve-souris, le 

sanglier, les lapins jusqu’aux ours du dernier acte. L’inquiétude est palpable, le récit est construit en phrases 
courtes, interrogatives, rythmées mais surtout la tension est portée par le jeu du noir et blanc, soutenue par le 
travail d’orfèvre du découpage en ombres chinoises d'Antoine Guillopé qui dessine la forêt et ses ramages, les 
ombres des animaux que l’on peut voir, noires sur fond blanc, inquiétantes ou par jeu d’inversion, blanches sur 
fond noir. Le récit est magnifié par cette technique d’animation qui a ici tout son sens. Un album très fort dans 
sa simplicité. Danielle Bertrand, site Ricochet.

2010
Ouaf, Miaou, Cui-Cui
Lauréat 
Cécile Boyer. Ed. Albin Michel Jeunesse. 12 €

Ouaf, Miaou et Cui-cui sont différents. L’un surveille la maison depuis sa niche, l’autre 
se vautre sur le canapé et le troisième n’apprécie guère sa cage. La magie des lettres 
fait surgir les images. Mots et sons ont pris la place des personnages pour raconter la 
vie de chacun. Histoire très graphique et drôle où l’on se prend d’affection pour des 
onomatopées bien vivantes. 

Mini Maxi, le livre des contraires
Finaliste
Didier Cornille (Hélium). 

Didier Cornille signe chez Hélium un petit album où il s'empare de la notion des 
contraires. L'ouvrage s'ouvre par des notions très simples (loin/près, avant/après, 
monter/descendre) pour se poursuivre par d'autres couples contraires plus inattendus 
comme à quatre pattes/ assis,voleur/banquier, uni/à rayures. L'auteur a choisi le principe 

de l'imagier pour aborder ces notions. A travers une approche épurée et minimaliste, il propose aux lecteurs 
d'établir des liens entre des notions contraires désarçonnantes et de s'amuser avec des glissements de sens, 
les double-sens ou encore avec des éléments visuels. Avec un graphisme simple et efficace, des pliages dans 
certaines pages, voici un imagier empli d'inventivité et de surprises à servir aux enfants et aux plus grands.

Bébé lézard, bébé bizarre
Finaliste
Kang, Hye-Sook (Rue du monde). 

Le petit lézard de l’histoire a perdu sa queue et comme cela le met mal à l’aise, il 
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Ce livre plaît beaucoup aux enfants. Il est drôle, il y a des animaux, il aborde des sentiments différents comme, 
la colère, la joie, le mécontentement, la surprise, l'envie...

Un, deux, trois dans l'arbre
Finaliste
Ravishankar - Actes Sud junior. 

Illustré dans la tradition de l’art mural Gond (tribu du centre de l’Inde), cet album est tout 
à la fois un livre pour apprendre à compter et une fable sur le vivre-ensemble.

Un véritable livre d’art accessible aux tout-petits.

Le voleur de poule
Finaliste
B. Rodriguez - Autrement (Histoires sans paroles).

On ne saura pas quelles étaient les intentions du renard lorsqu’il kidnappa la 
poule mais ce que l’on sait, au terme d’une longue et trépidante course 

poursuite, c’est que les 2 protagonistes nous réserveront bien des surprises.

L’absence de texte et les détails de l’illustration permettent au lecteur beaucoup de liberté d’interprétation.

Alors ! 
Finaliste
K. Crowther - Ecole des Loisirs.

Des jouets arrivent, les uns après les autres, et interpellent ceux qui sont dans la pièce, 
ils sont dans l’attente de quelqu’un. Et quand enfin le jour s’éteint, vient le temps des 
retrouvailles dans une sérénité propice au sommeil... 

L’histoire est rythmée par des phrases courtes qui renforcent le mystère que savent entretenir les illustrations 
au style très particulier de Kitty Crowther.

Moi c'est Blop !
Finaliste
H. Tullet – Panama.

Mais qui sont les Blops ? Où vivent-ils ? Que font-ils ? 

Dans ce livre, tu découvriras le monde merveilleux des Blops. Tu rencontreras une 
famille Blop, des animaux Blop...

- Bayard Jeunesse  : La couverture asymétrique annonce la ( les ) couleur(s). Vie et 
fantaisie d'un univers enfantin qui raconte le monde. Bienvenue au pays des Blops.

Cette drôle de forme arrondie et tendre entre fleur et étoile invite à un formidable voyage initiatique dans un 
royaume de créativité alliant à merveille réalité et imaginaire. Une contrée qui ressemble à la nôtre présentée 
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Edmond 
Finaliste
Juliette Binet/ Autrement jeunesse

Voici un ouvrage que j’ai tourné par hasard à la bibliothèque, et j’ai été saisie 
par la qualité suggestive et la profondeur de cet album. Voici donc mon coup de coeur, il s’agit d’Edmond.

C’est un album destiné à tous.  Sans paroles (le titre lui-même n’apparaît pas en couverture mais seulement 
sur la tranche), le message est pourtant percutant, la tension finement entretenue, l’illustration très sobre est 
ici le plus envoûtant des narrateurs.

Mais quelle est au juste l’histoire de ce livre tout en longueur qui met en scène des groupes d’enfants entourés 
de silence. Le silence du non-texte, mais aussi le silence du non-rire, du vide des visages, presque le silence 
de la mort. Une souris, certainement Edmond, regarde avec envie un groupe d’enfants jouer. Pour s’intégrer, 
le voila qui revêt un masque de poupin. Etrangement, tous les visages des enfants ressemblent : de type 
caucasien, ils ont les yeux bleus mais le regard vide, un léger sourire aux lèvres et le rouge aux joues. Des 
visages de poupées de cires. On reconnaît à peine Edmond parmi  eux. Il faut repérer son fin museau et ses 
oreilles rondes pour le voir. Mais le masque tombe. Edmond quitte le groupe, son vrai visage est tellement 
différent de celui des autres ! Ils ne voudront sûrement plus jouer avec lui ! Mais qu’est-ce qui se cache 
vraiment derrière ces figures angéliques mais sans âme ? Des êtres froids tout droit sortis d’un même moule 
où quelque chose d’un peu plus intéressant ?

Pourquoi ressent-on un certain malaise quand on tourne les premières pages ? On sent que quelque chose 
n’obéit pas aux usages des autres livres. Juliette Binet met en place un décalage narratif qui crée une 
atmosphère tendue et oblige le lecteur à aller plus loin pour comprendre et relâcher cette tension. Il serait 
également intéressant d’étudier cet album en classe de primaire pour analyser les moyens déployés dans le 
but de créer l’atmosphère presque dérangeante du livre.    

Ce livre est d’une richesse incroyable car chacun peut y projeter ses propres peurs face à une société de plus 
en plus impersonnelle. L’angoisse de l’intégration quand on est jeune, le reflet de ce que tend à devenir notre 
société quand on est plus âgé, la réalisation que nous faisons peut-être parfois partie du groupe des enfants 
masqués. Une oeuvre de très, très bonne qualité qui nous fait tous réfléchir. Incontournable.

http://guiliguilire.free.fr/la%20ferme/critiqueedmond.html

2007
Mon pull
Lauréat
Audrey Poussier - École des Loisirs lauréat 2007

Mon pull, c'est l'histoire d'un petit lapin qui ne veut pas mettre son pull bleu "trop moche 
et qui gratte". 

Seulement, voilà, il y a une souris qui voit son pull et qui le trouve drôlement chouette. Elle l'essaie, quand 
bientôt, une poule arrive et trouve la robe bleue de la souris super. Alors, elle la met, et voilà un mouton...

Bon, au final, un loup, un âne, 3 chats et même un éléphant essaieront le pull du petit lapin. Tout cela se 
passe dans une hilarité complète, jusqu'à ce que celui-ci trouve ce jeu pas drôle du tout et décide de récupérer 
et de porter SON PULL, devenu deux fois trop grand, mais pas si moche que ça, en fait!!!
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part à sa recherche… Cela sera pour nous l’occasion de nous promener dans l’univers sophistiqué et coloré 
d’Hye-sook Kang. Un livre aux couleurs magnifiques tout en lignes, en traits, en pointillés et motifs qui se 
répètent avec beaucoup de subtilité pour suggérer la ville, la jungle, un pelage… Les enfants ne se lasseront 
pas de se promener dans ce livre à la découverte des animaux cachés mais aussi, peut-être, de toutes les 
variations de couleurs et de formes qu’il offre. Françoise Blits, site Ricochet.

Oooo !
Finaliste
Gay Wegerif (Memo). 

Au fil des pages, un livreur emprunte différents véhicules pour transporter tout un petit 
monde : une fontaine, des arbres, une volière, des animaux… Un livre immédiatement 
compréhensible par les tout-petits, grâce à ses couleurs franches, l’utilisation 
d’onomatopées et du principe de répétition.

Tout va bien Merlin
Finaliste
Emmanuelle Houdart (Thierry Magnier). 

Merlin s’interroge: Qui a pris mon biberon ?, Qui joue avec mes cubes?, Qui s’est assis 
sur mon pot?, etc. A chaque double-page suivante il trouve une réponse. Une sirène, un 
dragon, un diablotin, etc. Emmanuelle Houdart joue avec la dualité des êtres 
fantastiques, des monstres, des personnes en général. Chaque personnage, aussi 
effrayant soit-il, est représenté dans une attitude paisible et attirante pour l’enfant. Ce 

dernier est invité à jouer, à plonger dans le bain avec lui, se blottir dans ses bras . Les couleurs chaudes 
renforcent le côté feutré et douillet du dernier album d’Emmanuelle Houdart. Cet album, réalisé à l’initiative et 
avec le concours du Conseil général de l’Ardèche, a été offert à tous les bébés nés en  2010 et 2011 dans ce 
département. Rappel : Emmanuelle Houdart sera présente dans le Var du 7 au 13 février 2011 à Saint-
Raphaël, Vidauban et Toulon. Thierry B.

2009
Raymond rêve
Lauréat 
Anne Crauzaz. Ed. Mémo. 

Raymond est le frère aîné d’une grande famille : né des amours de Germain et Lucette, 
il a des dizaines de frères qui bientôt envahissent la page. Raymond est un escargot. Et 

sous nos yeux ses rêves prennent forme : il devient bientôt limace, serpent sonné, dragon, pieuvre, pomme 
chatouilleuse ou amoureuse, extraterrestre, fraise ou même éléphant !
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Cherche la petite bête !
Finaliste
Delphine Chedru. Naïve - 14 ! 

Des ronds, des ponts, beaucoup de bleu, un peu de vert et puis une chouette ou un 
dragon. Quelques fleurs psychédéliques, du marron, du jaune, de l’orange et, juste là, 
une coccinelle ou un oursin. Une forêt, quatre brins d’herbe, du rose, de l’ocre, du 
saumon pour l’oiseau ou le papillon. Non, vous n’êtes pas chez l’ophtalmo, encore 

moins dans le salon de Mamy aux superbes tapisseries seventies. Vous venez juste d’ouvrir un superbe livre-
jeu où « bestioles » rime avec « graphisme», « couleurs » avec « mouvement », et « fantaisie » avec « pourvu 
qu’il y ait encore plein de pages »… Delphine Chedru, elle est vraiment très forte ! Et tant pis si la poésie s’en 
trouve un peu bousculée, ce chamboule-tout est un régal.

Pas-du-tout-un-carton !
Finaliste
Antoinette Portis. Traduction Elisabeth Duval. Kaléidoscope -

Qui a dit qu’un carton d’emballage ne servait qu’à emballer ? Les grandes personnes, 
bien sûr ! Qui serait capable de transformer ce même carton en de multiples jeux, plus 

amusants les uns que les autres ? Un enfant, évidemment ! Le réel et l’imaginaire s’affrontent dans cet album 
simple et distrayant. Ce court récit, construit selon une structure répétitive, offre un rythme des plus amusants. 
Le trait net et les couleurs en aplat de l’illustratrice donnent à l’ensemble une efficacité inégalée. L’objet-livre,
quant à lui s’avère conséquent avec le récit puisque sa texture est celle d’un bon vieux carton brun !

Tous pareils ! Petites pensées de sagesse 
caribou
Finaliste

Edouard Manceau. Milan - 12 ! 

Chez les caribous, on rencontre toutes sortes d’individus : les trop timides, ceux qui se trouvent trop petits… 
De page en page, les images étonnantes et poétiques se succèdent, suscitant le rire et la réflexion, car ces 
drôles de caribous sont une galerie de portraits et de sentiments bien humains, passant en revue nombre de 
nos travers et de nos préjugés. Les situations présentées sont concrètes, interpellent un vécu. L’image prend 
le relais, illustrant le texte avec beaucoup d’humour et de tendresse. Créées à partir de collages de papier 
orange et vert, des couleurs tranchées, mais douces, rendent les personnages très expressifs.

Vues d’ici
Finaliste
Fani Marceau, ill. Joëlle Jolivet. Naïve - 17,50 ! 

Invitation au voyage… Les jeunes lecteurs et les plus grands feront ici leur premier tour 
du monde. En suivant le tigre royal, ils découvriront des paysages lointains et variés 
(mangrove, banquise, désert, montagne…), rencontreront des animaux de toutes sortes. 
Ils verront la vie du monde en plein jour et observeront ce même univers la nuit. Cet 
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Les animaux de la ferme
Finaliste
François Delebecque – Panama

Des silhouettes noires de vaches, de poules ou de cochons… Dans ce livre, c’est aux 
enfants de jouer et de deviner qui sont les animaux cachés. 

Il faut soulever les volets pour découvrir les animaux de la ferme photographiés par 
François Delebecque. De véritables imagiers photographiques, malins et ludiques. Paru pour la première fois 
en 2006, cet ouvrage a été un véritable succès de librairie. Il a reçu le prix des bébés lecteurs de Nanterre en 
2008.

L’araignée
Finaliste
Susumu Shingu – Gallimard

C'est une chaude soirée d'été. Au gré du vent et de la pluie, l'araignée tisse sa toile. Une 
histoire sans paroles.

La présentation de l'éditeur  : C'est une chaude soirée d'été. Au gré du vent et de la pluie, observons l'araignée 
qui tisse sa toile.

«Les belles toiles, que les araignées commencent à tisser dans la soirée, sont terminées lorsque le jour 
s'assombrit. Les araignées attendent patiemment que des insectes volants viennent se coller aux toiles. Ce
drame se passe tandis que nous autres, humains, dormons, et il n'en demeure aucune trace le matin...» 
(Susumu Shingu).

Dans ses livres d'images enchanteurs, Susumu Shingu donne des visions de notre monde d'une poésie rare. 
Un album de 48 pages dont 16 de papier calque.

4 point et demie
Finaliste
Seok-Jung Yun, Young- kyung Lee – Picquier

Dans les campagnes coréennes, autrefois, on disait " points " au lieu de " heures ". 
Sur cette ancienne expression, voici un poème en images où le temps est à la 
mesure du regard enchanté d'une petite fille sur le monde.

La quatrième de couverture nous apprend que, dans les campagnes coréennes, autrefois, le « point » était 
l’ancienne manière de dire « heure ». Mais ce qui fait le très grand charme de ce poème qui adopte le rythme 
d’une comptine enfantine, ce n’est pas seulement l’exotisme du décor, c’est l’organisation harmonieuse entre 
le texte et les illustrations. À la musicalité des phrases courtes du récit et du refrain, correspondent des images 
qui occupent progressivement la double page : l’œil du lecteur explore le dessin raffiné aux couleurs délicates 
et découvre, en même temps que la petite fille, les merveilles de cette nature. Des clins d’œil malicieux de 
l’illustrateur sur des aspects traditionnels de cette vie qui semble hors du temps : à l’arrière-plan d’un champ 
de fleurs sauvages, un couple sous une ombrelle se promène, tandis que trois adolescents, juchés sur une 
seule bicyclette, les regardent de loin. Des scènes empreintes d’une grande douceur.

Lire la suite
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Bloub bloub bloub
Finaliste
Yuichi Kasano – Ecole des Loisirs

La mer, le soleil, le farniente... un petit bonhomme se prélasse sur sa bouée au milieu 
de la mer. Des bulles dans l’eau... serait-ce un requin ? Non, c’est juste papa qui lui 
fait une blague, soulève la bouée et le porte à bout de bras. Puis apparaissent 

Madame Tortue, Monsieur Morse... une pyramide humaine et animale se construit, à la grande joie du petit 
garçon et du lecteur. Les autres, sentant l’équilibre précaire, sont plus mitigés, surtout quand se pose Madame 
Mouette... Comme au jeu du Badaboum, la chute est inévitable et arrive avec la même jubilation. Et bien sûr, il 
faut vite recommencer !

Un album pour tout-petit simple et expressif, émaillé d’onomatopées. La mise en page est très réussie, jouant 
sur le format en hauteur ; le texte participe de la pyramide, ce qui rajoute à la dynamique de l’histoire.
Croqu'livre

Je ne suis pas comme les autres
Finaliste
Janik Coat – MeMo

Tous les chats boivent-ils du lait ? Rien n'est moins sûr car Félicité préfère un bon milk-
shake. Vous croyez que les chauves-souris dorment la tête en bas ? Pourtant Daphné 
dort sur la pointe de ses pattes. C'est bien la preuve en vingt exemples que les animaux 

aussi cultivent leurs différences. 

Janik Coat nous offre de délicieux petits textes et de délicates illustrations pastel pour dire le plaisir de se 
sentir unique. Un album harmonieux au papier épais et doux qui fera le bonheur des petites mains.

Un jour deux ours
Finaliste
Ghislaine Roman /ill.Antoine Guilloppé – Milan

Milan propose une nouvelle collection intitulée L’œil de la chouette. Des albums en 
petit format pour un prix relativement modique, une première histoire à lire tout seul. 

Ghislaine Roman pour le texte et Antoine Guilloppé pour l’illustration proposent ici une histoire en solitude et 
amitié, entre nuit noire et ciel bleu. Par un soir d’hiver, nous voici au milieu de nul part. Mais a deux les jours 
semblent moins longs et voici la rencontre de deux ours, Igor et Samson. Entre gourmandise et jeux, dans 
danse et cabriole, les deux ours apprendront à se connaître dans cette nuit polaire… jusqu’au réveil de 
printemps où après un long sommeil, la lumière revient. Apparaissent alors deux ours de couleurs, l’un blanc, 
l’autre marron et il sera bien difficile de les reconnaître. Ici, Antoine Guilloppé renoue avec la technique de 
l’ombre chinoise que nous avions pu découvrir dans Loup noir. Un jeu complice entre blanc et noir, entre 
masse et détail, qui donne assurément une force graphique indéniable. On sera peut-être moins convaincu par 
le texte qui, sil nous entraîne, aurait sans doute mérité plus d’explications et de sentiments.
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album au grand format qui se déplie comme un accordéon offre aux enfants un parcours original où ils peuvent 
se poser, regarder la beauté du monde, jouer avec le jour et la nuit. Les linogravures en noir et blanc happent 
le regard, la poésie du texte touche le coeur. Les deux auteurs nous offrent là un merveilleux voyage…

2008
Ouvre les yeux
Lauréat
Claire Dé – Panamal 

Voici un imagier qui porte bien son nom! En effet on ne peut qu'ouvrir les yeux face à 
l'explosion de formes et de couleurs, à la lumière qui ressort des photos de Claire Dé. La 
nature est magnifiée à chaque page. 

De la photographie de la page de gauche à celle de droite, le lecteur peut s'amuser à trouver des liens : des 
liens de couleur, de cause à effet, de texture ou même d'humour. Chaque double page se prête ainsi à une 
interprétation personnelle et favorise l'imagination. D'autant plus qu'entre réel et imaginaire, la frontière est 
mince: grâce à des montages photographiques, des éléments irréels viennent parfois se glisser dans un 
paysage naturel, ou encore des ombres prennent un contour insolite, voire effrayant... 

Site du prix sorcière : Un travail de photographe, un livre dart éclatant de contrastes et de lumières, un imagier 
où le naturel devient plastique et les objets vivants. Claire Dé nous entraîne dans un somptueux voyage au 
travers des couleurs. Le vert, le rouge, le bleu, le blanc, beaucoup de blanc il suffit de suivre le lapin, le 
gendarme ou de circuler au milieu de ces drôles de fleurs, il suffit douvrir les yeux pour découvrir à chaque 
lecture un chemin nouveau. La grande richesse de ce livre en fait un véritable catalogue dimages à observer 
et à raconter.

Claire Dé Artiste auteur, développe un travail plastique et photographique où le livre tient une place centrale. 
En 2005, elle a publié Big Bang Book au Seuil jeunesse, un livre combinatoire qui invite l’enfant à associer des 
images et à inventer librement sa lecture comme un jeu. Formes et couleurs constituent le fil rouge de sa 
création visuelle. Ouvre-les yeux !, son dernier livre a été primé par le Conseil général du Val-de-Marne en 
2007 et obtient le prix Sorcières 2008.

Ours qui lit
Finaliste
Eric Pintus / ill.Martine Bourre – Didier

Un conte truculent où Ours essaie désespérément de lire en paix. Faut dire, Ours qui lit, 
ce n’est pas tous les jours. Du coup, il est sans cesse dérangé par les animaux qui, un à 

un, défilent, s’étonnent et posent tous la même question: « — Qu’est-ce que tu fais? — Je lis. — Tu lis? Tu lis 
quoi?» Imperturbable, Ours répond : « — Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd’hui.» Et tous 
de demander s’ils y sont, sur cette liste. Oh que oui ! Arrive Lapin... Éric Pintus nous livre ici son premier 
album, une histoire pince-sans-rire, aux rebondissements étonnants. Elle est servie par les illustrations aux 
mille matières de Martine Bourre, son amour inconditionnel pour les ours et une longue pratique de lectrice. 
Cet album fort, sous couvert du rire et de la farce, nous dit la force du langage. À la manière d’une fable 
impertinente, il dénonce le poids des habitudes, des peurs, des fatalismes. Un incontournable !  Thèmes : 
gourmandise, animaux, automne, ruse, humour.


