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tentacule d’une toute petite pieuvre et, ouf!, ma maison. Ce petit imagier est un bijou de livre jeunesse qui 
égayera la journée d’un bambin ou encore la bibliothèque d’un grand lecteur au coeur d’enfant. Dès 3 ans

Marianne Chevrier, Du Soleil
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Pingouin glacé 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Texte et illustrations: Constanze V. Kitzing, La joie de lire 

Sur la banquise, le paysage semble sans fin et sans issue ; le froid est présent 
partout. Et voici un pingouin, couvert d'un seul petit chapeau, qui en souffre. Que 
faire pour se réchauffer? Ni une écharpe, ni un feu ne semblent être des choix 
appropriés. Quant au patinage, cela n'a pas plus d'utilité. Ce petit pingouin est seul et 
a toujours froid. Peut-être cette femelle pingouin serait-elle une bonne solution?

Les illustrations retranscrivent très bien la sensation de froid grâce à un fond bleu ciel qui laisse voir la matière de 
la peinture. Dessus, le petit pingouin semble particulièrement seul et frigorifié. Et lorsque le réchauffement 
corporel survient, le fond est enrichi de petits flocons qui créent une atmosphère plus intime. 

Certaines pages, sans texte, se savourent en laissant libre l'interprétation, comme la dernière illustration 
représentant trois petits pingouins. La simplicité du texte et des images garantit l'efficacité de leur mise en relation 
et l'émotion survient alors naturellement. Déborah Mirabel

Poussez pas! 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Texte et illustrations: Martine Perrin, Milan jeunesse  

Une autruche court derrière un rhinocéros qui court derrière le zèbre qui court 
derrière… On connaît le principe du conte de randonnée : treize animaux forment ainsi 
une longue ribambelle, jusqu’à un feu rouge incongru qui brise le bel élan. Sur chaque 
double page figurent le train avant d’un animal et le train arrière du suivant découpés 
en blanc sur fond uni, quelques lignes sobres pour planter le décor. Au lecteur de 
trouver quel animal va apparaître. Martine Perrin construit un album jeu solide, 
efficace et dynamique pour les petites mains maladroites et les lectures partagées. 
Danielle Bertrand

Devant ma maison 
Mention spéciale 2011
Marianne Dubuc,

Un imagier de Marianne Dubuc pas comme les autres. Cet album tout carton invite le 
lecteur à découvrir derrière chaque objet une nouvelle image et, derrière la réalité, 
l'imaginaire. Accompagnés ou non dans leur lecture, les enfants auront tout le loisir 
de se promener entre leur univers quotidien et le monde des contes et de la fantaisie, 
et d'en revenir sans même s'en rendre compte. 

Ce que nos libraires en pensent : Devant ma maison, derrière l’ours qui pêche ou à côté des étoiles, se trouvent 
une multitude de petites choses anodines qui ne pourraient être plus merveilleuses, puisque dessinées à l’aide du 
crayon de bois de Marianne Dubuc. De fil en aiguille, suivant la cadence de la seule imagination, elles défilent 
comme s’enchaînent les «pourquoi» dans les phrases des tout-petits. Au fil des pages de Devant ma maison, 
vous croiserez l’abominable homme des neiges, la chèvre de monsieur Séguin, un prince charmant, l’énorme 
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Prix Jeunesse des libraires du Québec
C’est maintenant une belle tradition : les libraires du Québec votent pour les meilleurs livres pour enfants, qu’ils 
soient publiés ici ou à l’étranger. Chaque année, le nombre de publications pour la jeunesse s’accroît, et on peut 
constater que la diversité et la richesse des nouvelles parutions nous enchante toujours davantage. Le choix est 
donc  fort difficile.

2016 Catégorie QUÉBEC (volet 0-5 ans) 

La tournée de Facteur Souris 
Lauréat
Marianne Dubuc. Casterman

Tirant son chariot chargé de lettres et de colis, Facteur Souris passe d’une maison à 
l’autre pour livrer le courrier. Ainsi, il dépose des noisettes chez Monsieur Écureuil, des 
patins à roulettes chez Madame Tortue et une pelle chez Madame Taupe. À la fin de sa 
tournée, il ne reste plus qu’un seul colis dans son chariot : il s’agit d’un cadeau pour 
l’anniversaire de son petit souriceau! Dans cet album, un facteur visite plus de vingt 

animaux auxquels il doit livrer le courrier. Ces animaux anthropomorphes vivent dans des maisons dont la forme 
et l’emplacement s’inspirent de l’habitat naturel de leurs occupants, que ce soit la montagne chez les chèvres, les 
arbres chez les oiseaux ou la mer chez les poissons. Par l’entremise de phrases très courtes, la narration 
présente simplement les lieux et les animaux visités. Les dessins qui illustrent l’album se démarquent par de très 
nombreux détails à observer, notamment en ce qui a trait aux activités que pratiquent les personnages et aux 
objets contenus dans leur maison. Des références aux contes classiques et aux comportements de certains 
animaux enrichissent ces illustrations narratives, colorées et joyeuses, disposées sur des doubles pages de 
grand format…

Boris Brindamour et la robe orange 
Finaliste 
Christine Baldacchino / Isabelle Malenfant. Bayard Canada

Le petit Boris aime peindre, faire des casse-tête et chanter. Mais par-dessus tout, il 
adore se déguiser avec une robe orange, aussi flamboyante que la couleur des tigres, 
du soleil et celle des cheveux de sa mère. À l’école, les enfants se moquent de Boris et 
le rejettent sous prétexte qu’un garçon ne peut porter une robe; qu’un garçon en robe ne 
peut pas jouer à l’astronaute, etc. Blessé par l’attitude de ses camarades, Boris se replie 
sur lui-même un moment. Puis, le garçon se ressaisit pour mieux assumer ses 

préférences et son imaginaire. Cet album aborde le thème de la quête de l'identité de genre, commune chez le 
jeune enfant en phase d’exploration. Il traite aussi des stéréotypes sociaux, de la différence, de la tolérance et de 
l’acceptation de soi. Subtil et frais dans son approche, le livre met en scène un petit garçon attachant et créatif, 
attiré par les robes, mais aussi par les planètes, les fusées, les animaux, etc. Le récit au ton sensible et doux 
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s’accompagne d’illustrations délicates et vaporeuses. À la fin du livre, Boris, par son imaginaire et sa force de 
caractère, gagne la sympathie de tous.

Rosalie entre chien et chat 
Finaliste 
Mélanie Perreault / Marion Arbona. Dominique et compagnie

Depuis leur divorce, les parents de Rosalie se querellent continuellement, et la jeune 
fille souffre de leurs conflits ouverts. Dans son quotidien partagé entre deux maisons, 
Rosalie a bien conscience que ses parents ne seront plus jamais amoureux. Cependant, 

elle continue d’espérer qu’ils reconnaîtront un jour chez l'un et l’autre les qualités qu’elle aime en chacun d’eux. 
Cet album aborde le thème des séparations en adoptant le point de vue d’une enfant attentive et sensible. Évitant 
d’exagérer l'aspect dramatique de la situation, le récit illustre l’effet des dynamiques conflictuelles entre parents 
sur les enfants impuissants à les raisonner. Le récit au « je » se compose de phrases en partie rimées où la 
métaphore de la mésentente entre chien et chat revient avec récurrence. Dans les tons de rose, de rouge et de 
gris, les illustrations symboliques foisonnent de fleurs et d’images associées à l’amour. 

Le Bateau de fortune 
Finaliste 
Olivier de Solminihac / Stéphane Poulin. Sarbacane

L'ours Michao amène à la mer Marguerite, la biquette, ainsi que le narrateur, un 
renardeau. Une fois sur place, le groupe réalise que Michao a oublié tous les jeux et les 
vêtements de plage. Désemparé, le trio ignore comment profiter de sa journée. Michao 
a alors l’idée de construire un bateau. Le narrateur et Marguerite se joignent à lui. À la 
fin de la journée, le groupe largue avec fierté un petit radeau recouvert d’algues et de 
branches sur les flots. Cet album décrit une journée à la mer, remplie d'imprévus. 

Simple et évocatrice, l’histoire met en valeur la débrouillardise, la créativité et l'esprit de collaboration de chacun 
pour déjouer l'ennui et la déception. Composé de phrases courtes et de quelques dialogues, le texte sobre met 
en scène des personnages complices et enthousiastes, marqués par une belle intériorité. Les illustrations, de 
magnifiques peintures à l’huile, évoquent l'atmosphère venteuse et ensoleillée des bords de mer. Les différents 
angles de vues et les plans adoptés des illustrations, de même que les jeux d'ombre et de lumière, contribuent à 
la richesse visuelle de cet album de grand format…

2016 Catégorie hors Québec, 0 à 5 ans 

Moi devant 
Lauréat
Nadine Brun-Cosme / Olivier Tallec. Père Castor

Léon, Max et Rémi marchent en file indienne. Après avoir essayé plusieurs 
combinaisons, ils décident de marcher de front. Sur l'amitié et l'envie de grandir.

Ce nouvel album signé par le tandem Brun-Cosme/Tallec reprend le thème de l'amitié et 
de la différence qu'on retrouvait dans les aventures de Grand Loup et Petit Loup. La 
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Le creux de la main 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Texte: Laëtitia Bourget / Ilustrations: Alice Gravier , Sarbacane  

Un flocon de neige, un oiseau de blessé, un têtard, l'eau d'une fontaine, une fillette 
recueille des morceaux de vie dans le creux de sa main et en observe les 
transformations possibles. Tout un monde naît et se développe ainsi sous ses yeux, 
jusqu'à l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille.

Non pas dodo! 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Texte et illustrations: Stephanie Blake, École des loisirs  

Mes enfants ont grandi avec Caca boudin, album culte s’il en est, de Stephanie 
Blake. Simon est un petit lapin espiègle, coquin et capricieux, qui dit et fait plein de 
bêtises qui ravissent les enfants. Dans Non pas dodo ! on retrouve Simon 
accompagné de son petit frère Gaspard. Ils construisent une « méga top giga grande 
cabane » avec une grande couverture dans le jardin, et passent un bon après-midi. 
Le soir venu, alors qu’ils sont sur le point de s’endormir, Gaspard réalise qu’il n’a plus 

son doudou. Pas doudou? Alors pas dodo ! Et le grand frère protecteur va s’aventurer dans la nuit (ouh, ça fait 
peur ces ombres !) pour récupérer le doudou sacré. 

Il y a longtemps qu’on a passé l’âge de ces albums (pour les 2-5 ans ?), mais on a passé un super méga top bon 
moment parce que : 

- c’est Mosquito qui m’a fait la lecture 

- qu’elle a très bien compris que si la taille de la police de caractère grandit au fil des mots, c’est qu’on peut jouer 
sur l’intonation, et que c’est cent fois mieux 

- qu’on en a fait une lecture à deux voix et que j’ai adoré faire Gaspard : « Mon doudou ! Lédanlacabane ! Mon 
doudou ! je veux mon doudou ! » « Mais moilépeupadormir sans mon doudou ! » 

Bref, une nouvelle aventure de notre lapin adoré qui aborde des thèmes chers aux enfants : le doudou, sa perte, 
la peur du noir et des monstres, la place et le rôle du grand-frère, toujours dans des couleurs vives, avec un texte
qui joue énormément sur les majuscules et la taille des caractères, facilitant l’intonation à donner à la lecture. 
C’est drôle et enjoué, on adore ! Avec une chute toute douce et une maman bien présente, mais non, ils ne sont 
pas seuls nos petits lapins !

L'orignal qui avait la frousse 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Texte et illustrations: Nicholas Oldland, Scholastic  

Il était une fois un orignal qui vivait dans une région sauvage, mais qui avait peur de 
tout. Ses amis profitaient de toutes les occasions pour s’amuser. Pas lui. Pourtant, 
de temps à autre, il lui arrivait de se demander s’il ne ratait pas quelque chose. Un 
beau jour, sur un coup de tête, l’orignal partit en voilier et se retrouva pris dans un 
violent orage, en pleine mer. Naufragé, loin de chez lui, il dut prendre une décision : 

allait-il se rouler en boule et pleurer, ou profiterait-il au maximum de son aventure?
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2011  Catégorie hors Québec, 0 à 4 ans. 

Super Beige 
Lauréat
Samuel Ribeyron, Le vengeur masqué

Au contraire de tous les super héros, flamboyants et aux pouvoirs extraordinaires, 
Super Beige est petit et terne, ce qui ne l’empêche pas d’avoir le goût de sauver 
l’humanité! Sa recherche de quelqu’un à sauver ne donne malheureusement rien; « 
J’aime la vie que je mène » lui répondent successivement tous les personnages à qui 
il propose ses services, jusqu’à ce qu’enfin…  

Un super héros, en principe, c’est d’abord un physique d’athlète, un beau costume pour voler et un nom qui fait 
rêver. Mais Super Beige ne possède rien de tout cela ! Une aventure drôle et attendrissante, au cours de laquelle 
l’enfant réalisera qu’il suffit de petits riens pour faire de grandes choses.

Cou-ci Cou-ça 
Finaliste
Texte et illustrations: Anne Louchard Minéditions  

Affublées de ce cou interminable, "comment les girafes font-elles pour dormir?" ce 
tendre album cartonné avec volets propose une série d'hypothèses des plus adorables 
qui feront sourire jusqu'à la finale poétique.  

Une chose est sûre: les girafes, elles aussi, doivent dormir. Mais comment font-elles
donc avec leur cou interminable? Est-ce qu’elles se mettent en rond? Ou bien sur leur 
dos? Avec un peu de fantaisie, on peut s’imaginer toutes les possibilités, mais à la fin, 
il n ‘y en a qu’une, évidente.

Sur ma tête 
Finaliste
Texte et illustrations: Émile Jadoul , Pastel  

Une histoire touchante, aux illustrations sobres et efficaces, sur l'imagination des 
enfants. Gaston découvre un jour qu'un oiseau s'est posé sur sa tête, mais à part lui 
personne ne s'en aperçoit. L'oiseau se voit baptiser Gaspard. Beau nom pour un ami 
imaginaire !  

Gaspard le petit oiseau est arrivé un beau jour sur ma tête, sans rien dire. J’ai sauté, 
couru, pour voir ce qu’il ferait. Il était toujours là. Les jours se sont écoulés et je me suis habitué. À l’école, 
personne ne le voyait. Je me demande quand même comment il est arrivé là.
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plume de Brun-Cosme est toujours aussi vive et touche droit au coeur. Quant aux illustrations de Tallec, elles 
soulignent de l'imaginaire mis de l'avant par le texte. Encore une fois, il s'agit d'une très belle réussite qui fait 
rêver. À lire seul, à deux, à trois ou à plusieurs. Chacun est sûr d'y trouver son compte ! 

Les fleurs poussent aussi sur les 
trottoirs 
Finaliste 
JonArno Lawson / Sydney Smith. Bayard Canada

Une fillette et son père se promènent dans la ville. En suivant son père qui a l’air 
préoccupé, l’enfant au capuchon rouge ouvre grand les yeux. Au-delà de la grisaille et de l’agitation, elle repère 
des touches de beauté : un étalage de fruits, une passante à la robe printanière et, surtout, des fleurs qui 
poussent entre les dalles des trottoirs. Dans le parc, la petite s’attarde près d’un oiseau mort, dépose des fleurs 
sur son ventre. Plus loin, elle fleurit les chaussures d’un homme assoupi sur un banc, puis le collier d’un chien en 
laisse. Enfin, père et fille arrivent à la maison familiale, doux refuge où chacun peut vivre à son rythme. Simple et 
émouvant, cet album sans texte raconte la balade en contexte urbain d’un père et de sa fille. Découpées en 
cases narratives à la façon d’une bande dessinée, les illustrations à l’encre et à l’aquarelle se démarquent par 
des plans expressifs et des cadrages judicieux. Les images traduisent essentiellement le point de vue d’une 
fillette sensible à la poésie de son environnement. Si le noir et blanc prédomine au début du livre, les images se 
colorent progressivement, au hasard des rencontres et des découvertes que fait l’attachante héroïne.

Le noir 
Finaliste 
Lemony Snicket / Jon Klassen. Milan

Laszlo a peur du noir. Durant la journée, le petit garçon sent sa présence derrière le 
rideau de douche ou dans le placard... Mais le plus souvent, le noir reste à la cave, 
coincé entre une vieille machine à laver et un meuble abandonné-là. A la nuit tombée, le 
noir reprend ses droits jusqu'à l'aube, puis il retourne d'où il vient. Tous les matins, 
Laszlo ouvre la porte de la cave et le salue du haut de l'escalier. Cependant une nuit, le 

noir (avec une voix qui craque comme le toit et est froide comme les vitres) incite le petit garçon à le suivre...

Il n'est pas surprenant que Lemony Snicket, auteur entre autres, des Désastreuses aventures des orphelins 
Baudelaire (une saga en 13 volumes à l'humour noir), se soit intéressé à ce sujet qu'il connaît sur le bout des 
doigts... Plaisanterie mise à part, cet album (à la couverture éloquente) évoque avec justesse et intelligence cette 
fameuse peur du noir que traverse la plupart des bambins. Laszlo est un petit garçon courageux qui, après avoir 
tourné autour du sujet, n'hésite pas à l'affronter une bonne fois pour toute, histoire de pouvoir passer ensuite à 
autre chose. « Le noir continua d'habiter dans la maison, mais il ne tracassa plus jamais Laszlo. » Les illustrations 
de Jon Klassen parlent d'elles-mêmes, plongeant le lecteur dans un clair-obscur impressionnant. Un album très 
abouti.

Qui Quoi Où? 
Finaliste 
Olivier Tallec. Actes Sud Junior
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Après le succès largement mérité de Qui quoi qui ?, Olivier Tallec revient avec Qui quoi où ? construit à 
l'identique du premier : retrouver parmi une galerie de personnages (humains et anthropomorphes), celui qui a 
oublié sa veste, qui se regarde dans le miroir, qui est caché sous la tapis... Le jeu se révèle jouissif lorsque l'on 
observe les menus détails, que ce soit dans l'habillement (plutôt dépouillé), l'expression (qui en dit long) ou les 
mimiques des protagonistes (pour aider ou pas son lectorat). 
Un livre drôle et malin qui développe le sens de l'observation sans oublier de muscler les zygomatiques !

2015 Catégorie QUÉBEC (volet 0-5 ans) 

La petite truie, le vélo et la lune  
Lauréat
Pierrette Dubé et Orbie. Les 400 coups.

Rosie la petite truie est heureuse. Elle a tout ce qu’une truie peut désirer. Mais un jour, 
un beau vélo rouge apparaît dans la cour. Sa vie en sera changée! 

Une jolie histoire sur les rêves et la persévérance, avec de jolis dessins.

2ième résumé : Certains auteurs ont le flair pour éviter les clichés et ne jamais verser 
dans la banalité. C’est le cas de Pierrette Dubé qui charme une fois de plus avec son 

nouvel album mettant en vedette une petite truie aussi intrépide que déterminée.

Rosie file le parfait bonheur dans sa porcherie où elle jouit d’un grand carré de boue et de moulée à volonté. Mais 
le jour où la petite truie voit dans la cour un vélo rouge, elle n’a plus qu’une seule envie : connaître l’ivresse de 
rouler à bicyclette!

Cependant, trouver son équilibre sur deux roues peut s’avérer un fameux défi. Sous l’œil moqueur des poules de 
la basse-cour, Rosie enfile les accidents : chutes, atterrissage brutal contre le mur du poulailler, plongeon dans 
l’étang, etc.  Mais la petite truie a une tête de cochon et ne s’avoue pas vaincue. Équipée d’un coussin et d’une 
vieille casserole faisant office de casque, aidée du chien puis de la chèvre, Rosie finira par dompter son cheval 
d’acier.

Les illustrations d’Orbie, faites à l’acrylique et aux crayons de couleur, débordent de mouvements et de détails 
coquins. Les enfants s’amuseront à suivre l’évolution de la lune qui est pratiquement un personnage en soi; que 
de cocasserie et d’allégresse dans cette illustration finale avec la mine interloquée des poules qui observent, 
dans un télescope, la balade lunaire de la petite truie! Savoureux! On peut d’ailleurs voir l’atelier de l’artiste et 
l’évolution d’une esquisse sur le web.https://www.youtube.com/watch?v=4x2fUIuo3rI

En plus de présenter avec humour l’apprentissage du vélo, cet album enjoué est une ode rigolote à la 
persévérance. Auteure d’une vingtaine d’albums, Pierrette Dubé offre de nouveau ici ce qui fait sa marque de 
commerce : une histoire accrocheuse racontée avec un judicieux mélange de fantaisie et de poésie.

Andrée Poulin.
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et fantaisie, à cet univers enfantin évoqué sur un ton juste, à l'aide d'une ou deux phrases par page, 
judicieusement choisies. On prend toujours autant de plaisir à suivre le petit Floup dont les postures et les 
amusantes mimiques expressives reflètent à merveille celles des nos petites têtes blondes. [Caroline Ricard]

Méchant Coco - Le journal secret de 
Jojo Sapino 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Lucie Papineau / Illustrations: Philippe Béha, Dominique et compagnie  

Dans son journal secret, Jojo Sapino raconte l’histoire de sa rencontre avec Méchant 
Coco, son perroquet. Le garçon évoque tout d’abord les moments difficiles ayant suivi 

l’adoption de l’oiseau de son oncle. Face à ce bec qui mord férocement, Jojo doit faire attention lorsqu’il nourrit 
son oiseau ou qu’il le laisse sortir de sa cage. Cependant, une véritable amitié se développe peu à peu entre 
l’animal et le garçon, si bien que Méchant Coco s’avère être un excellent compagnon. Cet album humoristique 
raconte l’apprivoisement progressif d’un oiseau par un jeune garçon. Réaliste, le récit retrace de façon amusante 
les différentes étapes ayant conduit l’oiseau, tout d’abord belliqueux, à devenir l’inséparable compagnon de Jojo. 
Écrit au « je », le texte expose de façon légère et sensible, avec des phrases simples et des images récurrentes, 
cette belle histoire d’amitié. En étroite relation avec le texte, les illustrations sont en alternance avec des 
paragraphes courts. Parfois, des dialogues s’intègrent aux illustrations qui mêlent la peinture, le dessin et le 
collage. Des réflexions et des exclamations musclées sont notamment prêtées à l’oiseau possédant un fort 
caractère. Inventives et colorées, les illustrations s’incorporent à une mise en pages tout aussi originale et 
stimulante.

Le pire des papas 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Danielle Simard / Illustrations: Bruno St-Aubin, Imagine  

Victoire est bien décidée à avoir un blouson comme celui de sa chanteuse préférée. 
Elle va tout tenter pour convaincre son papa de le lui acheter. Même si elle sait 
qu'avec lui, ce sera long. Il commence toujours par dire non! C'est que Victoire Gagné 
porte bien son nom. Pour réussir à lui refuser quelque chose, il faudrait vraiment être 
le pire des papas !

Zut! Flûte a peur 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Texte: Claire Chabot / Illustrations: Geneviève Després Dominique et compagnie  

Flûte a terriblement peur des serpents. Quand son ami Banjo l’invite dans le désert de 
Barbarie, il revêt une armure confectionnée de casseroles et d’une trompette. Mais 
quel vacarme ! Après sa rencontre avec Castagnette, le serpent à sonnette, Flûte 
découvrira en lui la force et le courage qui lui manquait pour faire fuir les serpents.

La collection «Zut de Flûte» propose des histoires sur la gamme des sentiments 
humains. À travers le personnage de Flûte, une autruche rigolote, l’enfant découvre 

qu’il n’est pas seul à éprouver une palette d’émotions et qu’il est essentiel de les exprimer.
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Un bon matin, Roselyne Rutabaga est réveillée par une idée géniale : elle creusera le plus énorme, le plus 
gigantesque trou du monde ! Peut-être creusera-t-elle jusqu’au centre de la terre? Qui sait? Tout est possible…

Sans toi! 
Finaliste
Texte et illustrations:Geneviève Côté, Scholastic  

Suite à une petite dispute, nos deux amis sont chacun de leur côté. Tout seul on peut 
y arriver, mais à deux c’est bien mieux. Un album tendre et mignon pour les tout-
petits.  

Même s’ils sont fort différents. Un jour, une querelle éclate et ils décident de ne plus 
jouer ensemble. Ils tentent alors de démontrer qu’ils n’ont pas besoin l’un de l’autre pour s’amuser. Ils s'obstinent 
et rouspètent, mais ils réalisent vite qu’ils ont beaucoup plus de plaisir à deux!

Ce qui peut arriver quand Mélina et 
Chloé se font garder 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Martine Latulipe / Illustrations: Fil et Julie, De la bagnole  

Quand Mélina et Chloé se font garder par leur cousine Roxanne, toutes les trois ont 
beaucoup de plaisir!  Ce soir, Roxanne a amené une boîte gigantesque, mais elle ne 
veut pas dire aux deux soeurs ce qu'il y a à l'intérieur. Des araignées géantes, des 
dragons, des plantes carnivores?  Elles ne le sauront que si la pluie cesse, car c'est 

une surprise pour l'extérieur. 

En attendant de savoir ce qui se cache dans la boîte, les cousines ne s'ennuient pas! Elles se déguisent, font de 
la pâte à modeler (la recette est même à la fin de l'album!) et des ombres chinoises.  Le temps passe et Mélina et 
Chloé se demandent si elles iront se coucher avant d'avoir élucidé le mystère de la boîte...

L'histoire est charmante, les illustrations sont ravissantes: un beau moment de lecture!

Le premier épisode des aventures de Mélina et Chloé, Ce qui arriva à Chloé et Mélina un jeudi après-midi, a 
remporté le prix du magazine Enfants Québec pour le meilleur album jeunesse.

Floup et le bonhomme de neige 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Carole Tremblay / Illustrations: Steve Beshwaty, Imagine  

Une collection de mignons petits albums aux coins arrondis relatant les aventures de 
Floup, un adorable petit chien humanisé qui partage avec le tout-petit ses solutions 
teintées d'humour aux problèmes du quotidien. Sous ce titre, il désire confectionner un 
bonhomme de neige afin de remonter le moral de son ami Petit Bob, qui est 
sérieusement enrhumé. Or, la neige tombe lentement et Floup attend que 
l'accumulation soit suffisante en batifolant au milieu des flocons. Mais voilà que son

nez est presque gelé et qu'il n'y a toujours pas suffisamment de neige pour réaliser son bonhomme! Trouvera-t-il 
un moyen de ne pas décevoir son ami? -- Les peintures feutrées de Steve Beshwaty donnent vie, avec douceur 
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Le grand livre des petits trésors  
Finaliste
Nadine Robert et Aki. Comme des géants.

Livre coup de coeur cette semaine aux éditions Comme des géants. Un album sur la 
beauté des petites choses, la nécessité de garder les yeux ouverts mais aussi la 
transmission du savoir. Simplement beau. 

On a cru au Père-Noël quand on l'a reçu accompagné d'une petite note : " en librairie le 
20 janvier". On n'a pas pu attendre le matin du 25 décembre pour le parcourir et déjà on était raide de ce petit 
bijou qui nous venait tout droit de l'une de nos maisons d'édition préférées. 

Dans la famille de Tatsuo on adore se balader un peu partout et ramasser les petits objets qui trainent. Le petit 
garçon et sa mamie, elle aussi collectionneuse, n'ont pas leur pareil pour dégoter toutes sortes de petits trésors 
perdus ou oubliés en ville, à la campagne, sur la plage, dans la forêt, au parc ou encore au bord de la rivière.

Cailloux, plume de canard colvert, squelette d'oursin, médaille de collier, morceau d'écorce ou écrou papillon 
deviennent, une fois rangés dans le sac rouge de Tatsuo et identifiés, autant de témoignages d'une vie passée. 
La chasse aux trésors prend des allures de quête anthropologique.

C'est un des talents de l'enfance, la capacité d'émerveillement devant les choses que les adultes ignorent. Et 
c'est de ça dont nous parle ce très joli livre. De ça et de la transmission du savoir, incarnée ici par cette adorable 
mamie qui accompagne son petit fils au gré de ses pérégrinations.

On accroche immédiatement, séduit tout à la fois par et la tendresse du propos, la simplicité et la justesse du 
texte et la beauté gracile des dessins de Aki - alias Delphine Mach -, qu'on avait déjà repérée et qui confirme ici 
tout le bien qu'on pensait d'elle.

On aime aussi le côté ludique du livre avec ses petits cahiers d'exercices qui nous ramènent directement en 
enfance et qui invitent au partage. Un livre à parcourir ensemble, donc, mais surtout qui donne envie de garder 
les yeux grands ouverts.

Mauvais poil  
Finaliste
Charlotte Zolotow et Geneviève Godbout. Comme des géants. Finaliste 2015 catégorie 
Québec, (volet 0-5 ans), prix jeunesse des libraires du Québec.

C’est un matin de pluie tout gris. Monsieur James oublie d’embrasser madame James 
avant de quitter la maison. À cause de ça, madame James est de très mauvais poil. Elle 
s’en prend à Jonathan, qui s’en prend à Sally, qui s’en prend à Marjorie, qui s’en prend 

à son tour à son petit frère Eddie. Heureusement que Charlot le chien, lui,

Voici une perle de lecture. Un très joli album au look vintage qui nous invite à rencontrer la famille James. Ce 
matin-là, à cause de la pluie, Monsieur James est parti très vite sans embrasser Madame James, et ce petit oubli
engendre une mauvaise humeur à l'effet domino qui se répercute sur tous les membres de la famille...

Heureusement le chien Charlot est là, qui se fiche de la pluie et de la morosité ambiante. Sa gaieté et ses 
léchouilles redonneront le sourire au petit Eddie, qui va aider sa soeur Marjorie, qui va se réconcilier avec...

Une histoire gigogne toute mignonne, absolument fondante, à lire pelotonné contre son enfant un jour de pluie, 
de ciel gris, de grand vent... par tous les temps, en fait, pour un moment de tendresse garanti ! 
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Barbara Ottevaere

Ce texte a été publié la première fois en 1963 et il est toujours d’actualité. Tous les psychologues vous diront qu’il 
suffit de changer son attitude pour voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide.

Ici, c’est un chien – un autre ! – qui sème une bonne humeur déferlant comme une vague chez tous ceux qui ont 
été contaminés par la mauvaise humeur. Le sourire et la joie sont contagieux; c’est pour cette raison que Mauvais 
poil parle autant, cinquante ans après sa première publication. Tout comme Loula et la recette fantasformidable, 
c’est un texte intemporel. Pour illustrer cette histoire, l’éditeur a choisi la designer et illustratrice québécoise 
Geneviève Godbout. L’artiste a réussi à créer un style vintage notamment grâce à l’utilisation du crayon de bois. 
Elle offre des images qui replongeront  assurément les adultes dans leur enfance et qui séduiront à coup sûr les 
petits lecteurs. À lire les jours où on se lève du mauvais pied…      Nathalie Ferraris,

Où es-tu Petite boule rouge?  
(sélectionné sur la liste préliminaire)

Patricia Côté et Yayo. La Bagnole. Faire un livre ayant pour sujet une petite boule 
rouge aurait pu être banal. Mais pas Où es-tu petite boule rouge?, dans lequel une 
petite boule rouge se transforme tour à tour en balle pour jouer, en pomme sur une 
branche, en boule de Noël, en pompon sur une tuque, en boule de gomme, en cerise 

sur une montagne de crème glacée et en joyeux nez de clown. Pour prolonger le plaisir avec les tout-petits, 
essayez de trouver d’autres fonctions à la vedette de ce livre tout carton. Un texte simple signé Patricia Côté et 
de gros plans dessinés par Yayo pour faire travailler l’imagination des petits et des grands.

Que fais-tu là, Petite boule rouge ? Veux-tu être une balle pour jouer ? Veux-tu être une boule de Noël ?

Veux-tu être le pompon d'une tuque virevoltant au gré du vent ? Voilà des enfants qui dansent et font des 
culbutes ! Veux-tu jouer avec eux ?

Entrez de plein pied dans l'univers magique et amusant de Yayo, ce célèbre illustrateur qui a su nous séduire 
dans la revue L'Actualité; moi c'est là que je l'ai connu! 

Cette fois-ci, Yayo est séduit par l'imagination de l'auteure, Patricia Côté, toute nouvelle venue dans l'univers 
littéraire jeunesse, souhaitons-nous qu'elle récidive!  Ce bel album est rempli de couleurs, de textes imaginatifs et 
d'illustrations qui semblent bouger dans l'espace!  Si un jour vous trouvez, vous aussi, une Petite boule rouge, 
vous vous demanderez probablement à quoi elle peut bien servir?  

La toute dernière page vous réserve une surprise, elle saura vous émouvoir vous aussi, c'est certain! 

Émile en vacances  
(sélectionné sur la liste préliminaire)

Martine Latulippe et Maco. La Bagnole.

Les plans de vacances d’Émile et de son père viennent de changer. Et Émile n’est pas 
du tout content. Ils devaient aller à un super méga gigantesque parc d’attractions dont 

Émile rêvait depuis des mois. Mais voilà que papa change les plans. Au lieu de s’amuser en l’air dans les 
manèges, ils passeront deux journées et deux nuits bien près du sol, en camping en pleine forêt!

Émile boude durant tout le trajet qui les mène au terrain de camping. Arrivés à destination, au lieu de sentir 
l’odeur de la barbe à papa ou du maïs soufflé comme dans le parc d’attractions, ils sentent les fleurs et les fruits. 
Au lieu de manèges, ils déambulent entre les arbres et les cailloux et enjambent les cours d’eau. Rien n’arrive à 
dérider Émile.
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Cet album, c'est tout simplement... la revanche du livre! 
Un hymne plein d'humour au livre papier à l'heure du passage au numérique.

Une fois encore! 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Emily Gravett, Kaléidoscope  

Tout parent sait que la lecture du soir est un tendre moment de bonheur partagé… 
qui peut allègrement virer au cauchemar. Mais, avec Emily Gravett aux manettes, 
l’aventure devient forcément jubilatoire !

Rossignol 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Benjamin Lacombe et Sébastien Perez, Seuil jeunesse  

Le nouvel album de Benjamin Lacombe ! Dans un univers hommage à Jacques 
Tati, un garçon timide et invisible aux yeux de tous invente un jeu de piste pour 
tenter à sa manière de se dévoiler et de trouver sa place parmi ses camarades.

2011  Catégorie Québec, 0 à 4 ans. 

Le roi de la Patate 
Lauréat
Texte et illustrations: Rogé, Dominique et compagnie 

Le plaisir de manger des patates frites! C'est ce plaisir que nous retrouvons dans cet 
album écrit et illustré par Rogé. Il nous raconte la quête du bonheur de Roger, un 
chien-saucisse. Wouf! Que la vie est injuste... Wouf! Que la vie est étrange... Roger 
parcourt le monde à bord de sa vieille roulotte, mais le bonheur n'est pas à l'autre 

bout du monde... Un roi, chien-saucisse et vendeur de patates, a besoin d'un reine pour être heureux...  

Roger est un chien-saucisse au destin incroyable… Il n’est pas du tout le genre de chien à courir après le facteur, 
à mordre les mollets des cyclistes, ou à japper chaque fois qu’une voiture passe. Tout cela l’ennuie… Sa quête 
du bonheur fera de lui nul autre que le roi de la patate ! Mais est-ce bien ainsi qu’il trouvera ce qu’il cherche?

Roselyne Rutabaga remue ciel et 
terre! 
Finaliste
Texte et illustrations: Marie-Louise Gay, Dominique et compagnie  

Roselyne est envahie par une seule idée ce matin : creuser le plus énorme trou de la 
terre. Mais jusqu'où va-t-elle se rendre? Et que va-t-elle y découvrir? L'univers 

magique de Marie-Louise Gay arrive, une fois de plus, à nous faire voyager au coeur d'un très bel imaginaire.  
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Ce matin, petit oiseau est prêt à partir. « J'y vais! » annonce-t-il à chacun qu'il croise sur sa route. Tous, lui 
remettront un petit quelque chose qui pourrait lui être utile pour son voyage jusqu'au ….... petit coin. Un album 
tout-carton qui donne envie d’affronter avec courage les petits défis de la vie. Une perle d'humour pour les petits.  

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...

Le parapluie 
Finaliste
Ingrid et Dieter Schubert. Mijade

Véritable invitation au voyage, cet album sans texte nous offre de splendides 
illustrations laissant libre cours à l'imagination.  

C'est la tempête. Un petit chien noir, agrippé à son parapluie rouge, s'envole au gré 
du vent. Il atterrit d'abord au pays des éléphants et des girafes, ensuite le parapluie, 
transformé en radeau sur l'océan, le dépose sur une île balayée par les cyclones. Le 

voilà aussitôt reparti pour la banquise. Il a à peine le temps de jouer avec les phoques et les ours blancs, qu'une 
nouvelle bourrasque l'emporte et le ramène, épuisé, à la maison. Ouf! Quel voyage!

Un goûter en forêt 
Finaliste
Akiki Miyakoshi, Syros jeunesse 

Une histoire au charme ancien, illustrée en noir et blanc, mais où les couleurs 
prennent place au rythme de la promenade en forêt.  

Une petite fille tout de rouge vêtue doit traverser la forêt enneigée. Elle est conviée à 
un inoubliable goûter organisé par les animaux. Un album onirique, absolument 

magique, pour rêver et se laisser transporter au pays des contes, où tout est possible.

C'est un livre 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Lane Smith, Gallimard jeunesse  

Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un livre.
Comment on fait défiler le texte?
On ne peut pas. Il faut tourner les pages. C'est un livre.
On peut s'en servir pour chatter?
Non, c'est un livre.
Ça envoie des textos?
Ça va sur Twitter?
Ça marche en wi–fi?
Non... C'est un livre.
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Mais papa saura trouver les activités parfaites pour faire apprécier ce type de vacances à son fils. D’accord, ils 
n’auront pas droit aux feux d’artifice prévus en soirée au parc d’attractions, mais… des étoiles filantes, c’est aussi 
un beau spectacle nocturne, non?

Le loup dans le livre  
(sélectionné sur la liste préliminaire)

Mathieu Lavoie. Comme des géants.

Il vit dans la forêt et, pourtant, il n’y a que dans les bouquins que le loup avale les 
enfants. C’est donc en grimpant littéralement dans les pages du livre que la bête 
pourchasse ici le Petit Chaperon rouge, les trois petits cochons, le petit Pierre et M. 
Séguin. Mais est-ce vraiment pour les manger ? Avec Le loup dans le livre, Mathieu 
Lavoie signe pour la première fois le texte et les illustrations de son oeuvre. C’est le 
plus récent titre de la jeune maison d’édition Comme des géants (dont il est d’ailleurs 

cofondateur), déjà réputée pour offrir des albums jeunesse où le fond et la forme ne font qu’un — avec art. Ici, un 
pas de plus est franchi alors que les images et la mise en abyme du livre contribuent directement au récit… 
Amusant.

2015 Catégorie Hors Québec, (volet 0-5 ans)  

Ce n'est PAS une bonne idée 
Lauréat
Mo Willems. Kaléidoscope. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, (volet 0-5 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec.

Dans son dernier album, Mo Willem nous présente à la manière d'un vieux film, la 
rencontre d'un rusé renard et d'une oie bien dodue. Un malentendu s'installe quand 

l'oie bien naïve tombe sous le charme de Monsieur le renard. Des poussins suivant la scène pour nous tenteront 
en vain de lui signaler que : "c'est vraiment pas une bonne idée" d'accompagner un renard jusque chez lui, 
surtout si ce dernier a en tête une soupe bien fumante...

Une fin inattendue viendra surprendre le lecteur et des rires éclateront de toutes parts.

2ième résumé : Voici un album dont la maquette et la mise en page s’inspirent des films muets. 

La page de couverture est un écran devant lequel sont installés quatre poussins qui se chargeront au fil de 
l’histoire de la commenter de façon de plus en plus insistante: 

« ce n’est pas une bonne idée … Ce n’est vraiment, vraiment pas une bonne idée.. »»…. 

Le texte, en blanc sur fond noir cadré, alterne avec la page de l’illustration, rapportant les paroles des deux 
personnages, une oie et un renard. Tout commence avec leur rencontre : « Quelle chance ! Mon dîner » 

Le renard obséquieux invite très courtoisement l’oie pour une balade et le lecteur n’est pas dupe. 

Quand l’oie accepte, il est certain de ce qui va se passer et il est tout à fait d’accord avec les poussins : « ce n’est 
vraiment pas une bonne idée !!! » et pourtant… 

Une mise en scène très réussie et une chute qui amène le lecteur à reprendre le scénario à son début pour une 
nouvelle lecture. Humour et surprise garantis. A recommander à partir de 4 ans.
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Le Chevalier de Ventre-à-Terre  
Finaliste
Gilles Bachelet. Seuil Jeunesse. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, (volet 0-5 ans), 
prix jeunesse des libraires du Québec.

De bon matin, le chevalier de Ventre-à-Terre quitte sa royale couche pour partir à la 
guerre. L'armée de Corne-Molle, son pire ennemi, a empiété sur ses plates-bandes. 
Pour se préparer à la terrible bataille, Ventre-à-Terre déjeune léger, soulève de la 
fonte et finit par de sommaires ablutions. Enfin, il revêt son armure, écrit vite quelques
messages, dit au revoir à sa nombreuse progéniture et part la tête haute au combat. 
Mais le temps passe trop vite, midi sonne et, d'un commun accord, les camps ennemis 
déposent les armes pour ripailler puis faire la sieste...

Parmi la foisonnante et éclectique production de l'édition jeunesse, se dégagent des noms qui nous marquent 
plus que d'autres… C'est le cas de Gilles Bachelet, auteur-illustrateur qui manie l'humour et le deuxième degré 
comme un chef mène son orchestre. Dans cet opus aux illustrations débordantes de détails savoureux et drôles, 
l'auteur continue de mixer les époques et les genres (Ventre-à-Terre en preux chevalier, ne sort pas sans sa 
lunch box rose « Hello Kitty »). Il a aussi truffé son ouvrage de références et de clins d'œil à ses précédents 
albums (Il n'y a pas d'autruches dans les contes de fées) ainsi qu'à d'autres (Les Trois Brigands, Elmer) sans 
oublier les contes (Raiponce et Le Petit chaperon rouge…).

La recette fonctionne à merveille, on rit des frasques de cet anti-héros un peu immature et benêt, mais ô combien 
sympathique. Et l'on apprécie la morale de l'histoire un chouilla anticonformiste : « Dans la vie, il y a tout un tas 
de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain... mais sûrement pas un bon bisou baveux. Parole de 
Saint Procrastin ! A déposer sans hésiter sous le sapin. Emmanuelle Pelot.

Henny  
Finaliste
Elizabeth Rose Stanton. Seuil Jeunesse.

Henny est une petite poule qui a des bras depuis sa naissance. Henny aime bien 
être différente des autres poules même si tout le monde se moque d’elle. Mais ses 
bras ne lui servent à rien et Henny se pose beaucoup de questions.

Jusqu’au jour où elle utilise ses bras pour aider monsieur le fermier. Dès lors, sa vie 
change car Henny commence à rêver, à avoir des idées, des projets, de GRANDS projets...

Un album tendre et plein d’humour sur la question de la différence.

Imagine  
(sélectionné sur la liste préliminaire)

Charlotte Bellière et Ian De Haes. Alice Jeunesse. 

Après nous avoir séduits avec La petite vieille du rez-de-chaussée, Bellière et De Haes 
nous reviennent avec un petit trésor d’album qui s’avère être un véritable éloge de 
l’imagination, de l’imaginaire et de l’image. On se laisse vite transporter par l’histoire 

d’Oriane et de son doudou. 
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sourire. Louis fera revivre les histoires de son enfance afin que son grand-père retrouve le sourire. Un album 
émouvant agrémenté d’illustrations tendres dans lequel se tisse des liens forts malgré la maladie et la vieillesse.  
Nathalie Tremblay

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

La clé à molette 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Élise Gravel, La courte échelle  

Besoin d'une clé à molette ? Faites comme Bob et allez chez Mégamart, le SUPER-
MÉGA-GIGA-GÉANT-MAGASIN À RAYONS où on trouve des trucs incroyables ! Si 
incroyables que vous en oublierez… votre clé à molette.

Le monde de Théo 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Louis Émond et Philippe Béha, Hurtubise  

Théo vivait seul. Seul dans sa maison. Seul au milieu de son potager, entre le poirier
et le pommier. Seul sur sa montagne. Seul dans son coin de pays. Seul sur la Terre. 
Que s’était-il passé ? La folie des gens de sa planète… Quelqu’un quelque part avait 
fait une découverte. Il fallait bien la tester. Tout fut détruit en moins de temps qu’il n’en 
faut pour dire boum. Mais Théo, lui, était miraculeusement vivant. Un de ces jours où 

la solitude lui pesait, il eut une idée pleine de promesses : il allait partir à la recherche d’une autre âme qui vive.

Thomas, prince professionnel 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Valérie Fontaine et FIL, Fonfon  

Le travail du prince Thomas consiste à sauver des princesses en péril. Spécialisé 
dans ce domaine depuis des années, il a des méthodes de travail bien à lui. Suivez 
Thomas dans toutes ses péripéties et apprenez pourquoi les princesses ne tombent 
jamais amoureuses de lui.

Laissez-vous charmer par ce drôle de personnage et assistez à des sauvetages de 
princesses comme vous n’en avez jamais vu!

2012  Catégorie hors Québec, 0 à 4 ans. 

J’y vais ! 
Lauréat
Matthieu Maudet, Lauréat prix des libraires 2012 catégorie 0 à 4 ans hors Québec
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2012  Catégorie Québec, 0 à 4 ans 

Fourchon 
Lauréat
Kyo MacLear et Isabelle Arsenault, 0-4 ans :

Mignon avec ses illustrations craquantes et son texte si bien intégré à l’image, ce livre 
détient la recette parfaite pour conquérir les petits et les grands. Abordant le thème de 
la différence et de l’intégration, ce bel univers parvient facilement à nous faire 
comprendre que chacun peut trouver sa place malgré ses différences.  Isabelle Bolduc

Sa maman est une cuillère. Son papa est une fourchette. Lui, il est un peu des deux. 
Voici Fourchon ! Fourchon détonne. Dans sa cuisine, les cuillères sont des cuillères et les fourchettes sont des 
fourchettes. On ne se mêle pas aux autres. Il a beau tenter de passer pour une cuillère, puis pour une fourchette, 
Fourchon n'est jamais choisi lorsque vient le temps de se mettre à table.

Il semble condamné à un destin de tiroir... jusqu'à l'arrivée, un beau jour, d'une chose malpropre qui ne se soucie 
pas des coutumes de la coutellerie. Fourchon trouvera-t-il enfin sa place à table ?

Pétronille 1 – Barbouillette 
Finaliste
Michèle Marineau et Manon Gauthier. Québec Amérique  

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

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

Premier tome d’une nouvelle série écrite par Michèle Marineau et illustrée par Manon Gauthier, Barbouillete ! 
présente une histoire au charme et à l’humour contagieux.

Pétronille, la cadette de la famille Guille, possède un don bien particulier. Quand elle s’écrit « Barbouillette ! » les 
couleurs envahissent la salle de bain, la maison, le quartier, la ville et le monde entier ! Le diagnostic est posé : 
elle souffre de colorite aiguë. Mais comment faire pour justifier son absence à l’école ? Une colorite, ce n’est pas 
commun ! 

Voilà un album que les parents prendront plaisir à lire avec leurs tout-petits. Ils riront aux éclats en se familiarisant 
avec le processus d’acquisition du langage. Les magnifiques illustrations de Manon Gauthier complètent à 
merveille l’imaginaire mis en place par Michèle Marineau.

Vrai de vrai, papi? 
Finaliste
Émilie Rivard et Anne-Claire Delisle. Bayard Canada Livres

Louis adorait les histoires farfelues de son grand-père. Depuis que celui-ci est atteint 
d’une vilaine maladie qui a mangé sa mémoire, a volé ses mots et surtout avalé son 
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Chaque page coupe le souffle par sa simplicité, sa beauté et, au final, l’histoire nous rappelle que même en 
grandissant, on peut toujours rester enfant, en fermant les yeux, un tout petit instant. Superbe! ( P. I.)

Ouvre-moi ta porte  
(sélectionné sur la liste préliminaire)

Michaël Escoffier et Matthieu Maudet. École des loisirs. Sur la liste préliminaire prix 
jeunesse des libraires du Québec 2015, catégorie hors Québec (volet 0-5 ans).

Toc, toc, toc. Dans la nuit le cerf frappe à la porte du lapin. Il est poursuivi par le loup.

Le lapin lui ouvre la porte.

Toc, toc, toc, cette fois c'est le loup qui frappe, un monstre le poursuit. Le lapin refuse de 
lui ouvrir et le loup entre par la cheminée. Alors le lapin et le cerf sortent de la maison, ils 
ont bien trop peur de se faire manger. Mais une fois dehors, ils voient le monstre et 

veulent rentrer alors toc, toc, toc. Le loup vexé de ne pas avoir été cru ne veut pas leur ouvrir et leur dit de passer 
par la cheminée. Tous les trois se réfugient dans la cave.

Toc, toc, toc, ils ne bougent pas une oreille. Toc, toc, toc. A la porte deux enfants qui croyaient avoir entendu du 
bruit dans la maison. Ils se promènent avec un immense cerf-volant rouge orné de deux yeux. Bah, ils 
repasseront demain ! Ce petit album cartonné se déplie au gré des actions et des choses à découvrir. Le travail 
graphique de Matthieu Maudet est remarquable. Il joue sur les sentiments et les impressions dans les tons de gris 
blanc et noir : le loup dans la nuit est noir alors que le lapin dans la maison est blanc mais quand le lapin sort, 
c'est lui qui est noir alors que les poils du loup sont gris quand il se retrouve à l'intérieur! Qui est gentil, qui est 
méchant ? Où est le danger ?

On connaît bien Michaël Escoffier pour ses textes ciselés et empreints d'humour. Cette fois encore le pari est 
tenu et la chute drôle et efficace. Valérie Meylan

Si tu veux voir une baleine  
(sélectionné sur la liste préliminaire)

Julie Fogliano et Erin E. Stead. Kaléidoscope. Sur la liste préliminaire prix jeunesse 
des libraires du Québec 2015, catégorie hors Québec (volet 0-5 ans).

Si tu veux VRAIMENT voir une baleine, tu dois t’armer de patience et mettre toutes les 
chances de ton côté. Il y a des règles évidentes à respecter et d’autres qui le sont 
moins. Et aussi de drôles de pièges à éviter. Il y a surtout cet album. Indispensable ! 

2ième critique : Traduit par Estelle Duval, cet album est l’occasion de découvrir, ou re-découvrir pour ceux qui 
auraient eu l’occasion de le connaître grâce à  Et puis c’est le printemps (Kaléidoscope, 2013) , le résultat parfait 
de la collaboration entre Julie Fogliano et Erin E. Stead.

Les mots de l’auteur sont justes, doux, drôles et touchants, quand aux traits de l’illustratrice, ils sont tout 
simplement déroutants de talent et de beauté. Et puis soyons honnêtes, on a tous rêvé, ou l’on rêve tous encore, 
de voir une baleine, non ?

Erin e. Stead fait preuve d’une justesse et d’une finesse sans faille qui donne lieu à une poésie inouïe, qui vous 
donne l’occasion de toucher à la douceur, à l’émotion à fleur de crayon, et laisseront aux plus aux plus petits, et à 
tout les plus grands aussi, tout le loisir de s’évader quelque part très loin entre le rêve et l’imagination.

C’est à peu près tout ce que l’on (tout ce que je… !) demande à un album jeunesse, et tout ce qui fait la richesse 
des livres pour enfants.
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2014 Catégorie Québec, 0 à 5 ans 

L’autobus 
Lauréat
Marianne Dubuc, 2014, Éditions Comme des géants

Aujourd’hui, Clara prend l’autobus. Elle ne se doute pas que le voyage sera 
aussi amusant! À chaque arrêt, de nouveaux passagers montent à bord: un 

gros ours brun, deux écolières,

une famille de hérissons, un renard fin finaud… La fillette aura tant de choses à raconter à sa grand-mère 
lorsqu’elle descendra de l’AUTOBUS! 

Un verger dans le ventre 
Finaliste
Simon Boulerice et Gérard DuBois, 2013, Éditions La courte échelle, 

Raphaël adore les pommes. Il les dévore en entier ! Lorsque son ami Rémi lui dit 
qu’un pommier risque de pousser dans son ventre s’il mange les pépins, Raphaël est 
très inquiet. Une histoire qui traite de la capacité de l’enfant à utiliser son imaginaire 
pour extrapoler une situation du quotidien.

Ma petite boule d’amour 
Finaliste
Jasmine Dubé et Jean-Luc Trudel, 2013, Éditions La Bagnole 

Un gros ours s’ennuie ferme dans sa tanière. La solitude le rend morose. Or une nuit, 
un rêve étrange le sort de sa torpeur. Quelqu’un quelque part semble avoir besoin de 
lui. Accompagné de son amie Tsé-Tsé, l’ours traverse la forêt pour aller à la rencontre 
de la voix qui l’appelle.

Le lion et l’oiseau 
Finaliste
Marianne Dubuc, 2013, Éditions de La Pastèque, 9782923841458

Un jour d’automne, un lion trouve un oiseau blessé de son jardin. Alors que le reste 
des oiseaux continuent leur route sans lui, le lion décide de prendre soin de l’oiseau. 
Pourtant, un jour, l’oiseau devra poursuivre sa route…

18

Deux animaux entrent en scène: un petit âne un peu geek et un singe malin à grosse tête. Assis, face à face, l'un 
avec son portable, l'autre avec un livre. Comme personnage secondaire : une souris qui joue à cache-cache sous 
le chapeau du singe. Le décor est planté, l'histoire peut commencer : un dialogue de sourds se noue entre nos 
deux héros. L'âne ne comprend pas ce que fait son vis-à-vis avec cette chose ("c'est une livre") dans les mains. 
Agacé par ces questions et sans cesse interrompu dans sa lecture, le singe ne cesse de lui répéter que cet objet 
s'appelle un livre. Intrigué, l'âne le lui pique et découvre un monde visiblement encore inconnu pour lui : l'univers 
des livres. Une porte s'ouvre, mais l'histoire ne nous dit pas si l'âne deviendra plus malin… 

Une version cartonnée pour tous petits vient de voir le jour, avec, cette fois-ci, nos deux héros en couche-culotte 
pour une nouvelle prise de tête. Petit âne aimerait bien savoir à quoi sert ce truc, si ça se machouille, si ça sert de 
chapeau, etc. "Non ça se lit, c'est un livre petit âne", lui répond le singe.

"C'est un livre" s'est vendu à plus de 10'000 exemplaires en quatre mois en France, et 120'000 aux Etat-Unis. Il a 
reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Caldecott (honore l'artiste qui a crée l'album pour enfants le plus 
remarquable de l'année) décernés par l'association des bibliothécaires américains. Lane Smith, auteur illustrateur 
américain aux talents multiples, nous livre ici un manifeste pour la lecture et le monde des livres, en opposition 
aux nouvelles technologies qui apparaissent comme futiles et un brin inutiles. Les avancées technologiques nous 
rendent-elles plus intelligent? N'avons-nous pas tendance à oublier l'essentiel? Voilà quelques pistes 
passionnantes qu'abordent cet album et qui donneront à réfléchir. Le graphisme souligne avec beaucoup de 
pertinence le propos de l'auteur qui, j'en suis certaine, ne laissera personne indifférent. Emmanuelle Pelot

Bouh! 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
François Soutif, Kaléidoscope 

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 !

Monsieur Lion chez le coiffeur 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Britta Teckentrup, Bayard jeunesse 

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!
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Prix Sorcières 2013, catégorie Albums.

Je m'ennuie 
Finaliste
Michael Ian Black et Debbie Ridpath Ohi, Seuil Jeunesse 

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 ?

Ze vais te manzer 
Finaliste
Jean-Marc Derouen et Laure du Faÿ. Éditions Frimousse 

« 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 !

C'est un petit livre 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Lane Smith, Gallimard 

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
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Le Vaillant petit gorille 
Finaliste
Nadine Robert et Gwendal Le Bec, 2013, Éditions Comme des géants, 

Le vaillant petit gorille est une fable qui traite des perceptions. Il arrive souvent que 
nous jugions les autres à tort, avant même d’avoir vérifié les faits. Un conte qui nous 
rappelle que nos sens peuvent parfois nous jouer de vilains tours et nous mener à tirer 
de fausses conclusio

Loula part pour l’Afrique 
Finaliste
Anne Villeneuve, 2013, Éditions Bayard Jeunesse, 

Fatiguée de ses trois terribles frères, Loula décide de s’enfuir… en Afrique. Elle 
emporte l’essentiel : son chat en peluche, son service à thé et son plus beau dessin.

2014 Catégorie hors Québec, 0 à 5 ans 

Le cadeau 
Lauréat
Agnès Laroche et Stéphanie Augusseau, 2013, Éditions Alice Jeunesse, 
9782874262043

Nicodème brûle d’impatience en pensant au cadeau caché dans le bureau de son 
père. Il le regarde, le soupèse, il en rêve à l’école et ne fait plus attention à ce qui 
l’entoure. Un jour, les invités arrivent. Le petit garçon va enfin pouvoir l’offrir à sa 
maman.

Mon petit marché 
Finaliste
Xavier Deneux , 2013, Éditions Milan, 9782745960405

Un album tactile mettant en face-à-face des formes en volumes et des formes en 
creux pour découvrir 8 aliments proposés sur un marché.
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La croccinelle 
Finaliste
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet, 2013, Éditions Frimousse, 

Une coccinelle à grandes dents s’apprête à croquer une poule. Le loup arrive, il 
cherche son dentier. Rusée, la poule raconte au loup l’histoire de la coccinelle à 
grandes dents pendant que celle-ci se précipite pour le croquer.

Flamingo 
Finaliste
Molly Idle, 2013, Éditions Seuil Jeunesse, 

Lorsqu’une petite baigneuse chaussée de palmes et coiffée d’un bonnet jaune se 
met à imiter les gesticulations d’un flamant rose, celui-ci se montre particulièrement 
moqueur.

Bob le loup 
Finaliste
Jean-Luc Le Pogam et Ronan Badel, 2013, Éditions p’tit Glénat, 

Tiloup attrape une grosse frayeur en apercevant par la fenêtre une forme qui 
ressemble à Bob le loup, le mangeur d’enfants. Il s’évanouie. Mais le seul qui va 
proposer son aide à la maman de Tiloup pour l’emmener à l’hôpital, c’est Bob… Un 
album pour apprendre à lutter contre les préjugés.

Dans mon petit cœur 
Finaliste
Jo Witek et Christine Roussey, 2013, Éditions De La Martinière Jeunesse, 
9782732455341

L’album présente le coeur d’une petite fille qui découvre pas à pas les sentiments et 
les émotions de la vie.
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Le petit gnouf - La magie de l'hiver  
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Dominique Demers et Gabrielle Grimard. Dominique et compagnie 

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.

La grève du bain  
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Pierrette Dubé et Geneviève Després. Les 400 coups 

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!

La moustache du grand-oncle Eustache 
(sélectionné sur la liste préliminaire)
Pierrette Dubé et Anne-Marie Bourgeois. Éditions Imagine 

Mon grand-oncle Eustache était un célèbre magicien. 

Son tour  le plus fameux consistait à disparaître progressivement, de la tête aux 
pieds,  puis à réapparaître, des pieds à la tête. Un soir, pourtant, les  spectateurs ont 
attendu, attendu, le Grand Eustache n’est jamais réapparu.  

De lui, il n’est rien resté, si ce n’est que sa moustache, sur le  plancher...

2013  Catégorie hors Québec, 0 à 4 ans 

 Émile est invisible 
Lauréat : Une histoire drôle et déjantée.

Vincent Cuvellier et Ronan Badel. Gallimard 

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... 
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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…

L’Abominable 
Finaliste
Danielle Chaperon, ill. Iris Boudreau (La courte échelleL’illustratrice Iris, mieux 
connue comme bédéiste, fait son entrée en littérature jeunesse. Pas trop loin de 
l’esprit du phylactère, elle prête son trait un peu impertinent à L’abominable, une 
histoire d’amitié à deux - Clara au minois de souris et petit chaton Anabelle -
bouleversée par un troisième larron - l’abominable Juliette, au bec d’oiseau. La 
complicité du texte, signé Danielle Chaperon, et du dessin tarde un peu à s’installer, 
mais le style d’Iris finit par dynamiser le récit et aide surtout à désamorcer le petit 
drame si profondément lié à l’enfance. Intense quand il survient - et Iris s’en donne à 

coeur joie dans les plans diaboliques de Clara pour supprimer Juliette -, mais aussitôt oublié une fois le triangle 
amical bien scellé. (Le devoir)

Au carnaval des animaux 
Finaliste
Marianne Dubuc (La courte échelle)

Elle a fait un tabac avec l’irrésistible Devant ma maison en 2011, dont chaque page 
appelait un revirement inattendu. « Devant ma maison, il y a… une forêt. Au milieu 
de la forêt… » et ainsi de suite. Marianne Dubuc reprend donc le concept aussi 

simple que fabuleux pour son nouvel album, Au carnaval des animaux, coédité avec 12 pays, en 13 langues 
différentes. Chaque animal est convié, mais doit se déguiser. On se retrouve donc avec un mouton doux 
transformé en… hérisson piquant, un ours changé en… improbable escargot, une autruche métamorphosée en… 
papillon ! Le suspense est total, la découverte, toujours réjouissante. L’auteure et illustratrice court-circuite même 
son propre jeu alors que la poulette… ne se déguise pas. « Elle est trop sotte et n’a rien compris. » La qualité de 
l’ouvrage permet à l’enfant d’en jouir avec ou sans parents. Et à ceux-ci de se disputer le rituel du coucher.
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Ma sœur veut un zizi 
Lauréat : Amusant et audacieux!

Fabrice Boulanger (Éd. La Bagnole).

Lorsque je me suis penchée sur cette chronique, à la mi-septembre, je n’avais pas 
encore reçu beaucoup de nouveautés automnales. Une quinzaine, peut-être. Je 
cherchais un livre qui allait me secouer, me renverser, m’épater, me garder réveillée, 
m’exciter, me donner envie de tourner les pages avec fébrilité. Bref, je cherchais une 
perle rare. Ce que j’avais entre les mains était bien, très bien même, mais je 

souhaitais présenter dans cette chronique un titre fort, un titre qui allait passer à l’histoire, un titre qui allait 
déranger. Or, la journée où je devais remettre mon texte, voilà qu’un document PDF arrivait dans ma boîte de 
courriels. Enfin, je tenais mon petit bijou!

Petit zizi : Quand il est paru aux 400 coups en 1997, l’album Petit zizi de Thierry Lenain et Stéphane Poulin a fait 
un malheur. Le livre raconte l’histoire du petit Martin qui s’inquiète à propos de son zizi. Non seulement il se 
demande si, un jour, il ressemblera à celui de son papa, mais à l’école, Adrien, qui a vu le pénis de Martin à la 
piscine, n’arrête pas de l’appeler « petit zizi » devant tout le monde. Le malaise! Sauf que comme la vie n’est pas 
qu’une question de zizi, grand ou petit, la jolie Anaïs, qui fait partie de l’histoire, tourne son cœur vers Martin 
plutôt qu’Adrien… Je me souviens très bien du scandale qu’avait provoqué Petit zizi à l’époque. Les enseignants 
refusaient d’acheter le livre sous prétexte qu’il était osé et que les petits garçons de leurs classes allaient se 
mettre à imiter les personnages de l’histoire, que ce soit en comparant la longueur de leur pénis ou en faisant des 
concours de qui allait pisser le plus loin. Comme si les enfants avaient besoin d’un album pour se livrer à ce type 
d’activités! En plus, à part une toute petite fois, jamais les illustrations de Stéphane Poulin ne laissaient voir un 
quelconque pénis…

Gros zizi : Ce que j’ai reçu dans ma boîte de courriels est bien loin de l’album Petit zizi. Dans cette nouveauté 
tout à fait charmante, on parle non seulement de zizi, mais on en montre! Ce livre qui m’a fait écarquiller les yeux, 
sauter de joie, sourire et éclater de rire, c’est Ma sœur veut un zizi. Parue aux éditions de la Bagnole, l’histoire est 
écrite et illustrée par le très talentueux Fabrice Boulanger. Cette histoire, elle commence ainsi : « Depuis quelque 
temps, ma petite sœur est vraiment bizarre. Bien sûr, ça fait un bon moment qu’elle mange sa tartine au beurre 
d’arachides avec une tranche de jambon dessus... ou qu’elle me vole mes culottes pour les transformer en 
chapeaux. Mais là, ce n’est plus possible! Plus moyen de me déplacer sans l’avoir derrière moi. C’est comme un 
bonbon collé à ma chaussure. La semaine passée, dans le bain, elle s’est aperçue qu’il y avait quelque chose de 
différent entre elle et moi. Pas simplement que j’étais deux cents fois plus fort qu’elle ou que j’avais le même 
tatouage que Cosmic-Mega-Man, mon super héros favori. Non, ma sœur a découvert... MON ZIZI! » Avouez que 
c’est une belle entrée en matière! Fascinée par le pénis de son frère, la fillette, qui a constaté qu’elle n’avait pas 
cet attribut, se met à vouloir sans cesse jouer avec le zizi du garçon. En plus de se l’approprier à l’heure du bain, 
elle ne se gêne pas pour tirer les culottes de son frère à tout moment et elle n’hésite pas à essayer de faire pipi 
comme lui. Exaspéré, le jeune garçon en vient à porter plusieurs couches de pantalons et à se fabriquer un 
bouclier avec une boîte et des bretelles afin d’éloigner sa petite sœur de ses parties intimes. Il demande même 
au père Noël d’apporter un zizi à sa sœur…

Vous l’aurez deviné, c’est sur un mode humoristique que Fabrice Boulanger a écrit cette histoire. L’auteur qualifie 
la fillette d’« attrapeuse de zizi » ou de « touche-zizi », et il use de termes comme « zigounette » et « macaroni » 
pour parler du pénis. Sans même voir les illustrations, on se bidonne gaiement! Mais se passer des illustrations 
de cet album serait vraiment dommage.


