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Bibliothèque Mériadeck

85, cours du maréchal Juin
33000 Bordeaux
05 56 10 30 00
• Lundi et jeudi : 13 h - 19 h
• Mardi, mercredi et vendredi :
10 h - 19 h
• Samedi : 10 h - 18 h

Bibliothèque
du Jardin Public

Bibliothèque
de Bordeaux Lac

Place Ginette Neveu
33300 Bordeaux
05 56 50 97 95
• Mardi : 10 h - 18 h
• Mercredi et vendredi :
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
• Jeudi : 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 13 h

Bibliothèque
du Grand Parc

pour les jeunes
Terrasse du Jardin Public
33000 Bordeaux
05 56 81 38 91
• Mardi, mercredi et vendredi :
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
• Jeudi : 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 12 h 30 et
13 h 30 - 17 h
Accès par escalier

34, rue Pierre Trébod
33300 Bordeaux
05 56 50 28 35
• Mardi et vendredi :
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
• Mercredi : 10 h - 18 h
• Jeudi : 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 17 h

Bibliothèque
Capucins/Saint-Michel

Bibliothèque
Flora Tristan

10/12, place des Capucins
33800 Bordeaux
05 56 91 18 79
• Mardi et vendredi :
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
• Mercredi : 10 h - 18 h
• Jeudi : 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 17 h
Accès à l’espace jeune
public par escalier

Bibliothèque
Bacalan

196, rue Achard
33300 Bordeaux
05 56 50 87 02
• Mardi et vendredi :
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
• Mercredi : 10 h - 18 h
• Jeudi : 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 17 h
Accès à l’espace jeune
public par escalier
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1, place d’Armagnac
33800 Bordeaux
05 24 99 60 12
• Mardi : 10 h - 12 h et
14 h - 18 h
• Mercredi : 10 h - 18 h
• Jeudi et vendredi :
14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 17 h

Bibliothèque
Jean de la Ville de Mirmont
Place de l’Eglise Saint-Augustin
33000 Bordeaux
05 24 99 60 30
• Mardi et mercredi :
10 h - 18 h
• Jeudi : 14 h - 18 h
• Vendredi :
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 17 h

Lire Tauzin

50, rue Tauzin
33000 Bordeaux
05 56 98 76 73
• Mercredi : 13 h 30 - 18 h
• Vendredi : 13 h 30 - 18 h
Située au 1er étage de la maison
de quartier Club Pyrénées
Aquitaine Château Tauzin.
Accès par escalier

Bibliothèque
de la Bastide

18-22, rue Alexander Fleming
33100 Bordeaux
05 56 86 15 28
• Mardi et vendredi :
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
• Mercredi : 10 h - 18 h
• Jeudi : 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 17 h

Bibliothèque mobile
Tél. 06 20 33 94 26

Dans chaque quartier un
panneau indique l’endroit
précis du stationnement.
• Lundi
Quartier Saint Genès /
Nansouty
14 h 30 - 18 h :
Place Nansouty
• Mardi
Quartier Chartrons /
Saint-Louis
9 h 30 - 12 h :
155 Cours Saint-Louis
(Centre commercial)
14 h 30 - 18 h :
Place Paul Doumer
• Mercredi
Quartier Caudéran
nord et sud
8 h 30 - 12 h 30 :
Marché Stéhelin
15 h - 18 h : Place des Martyrs
de la Résistance
• Jeudi
Quartier rive droite /
Queyries
9 h 30 -12 h 30 : Rue Serr
(face au Mégarama)
Quartier Caudéran
nord et sud
15 h - 18 h : Avenue Bel Air
• Vendredi
Quartier Caudéran
nord et sud
9 h 30 - 12 h : Place des Martyrs
de la Résistance
14 h 30 - 18 h : Parc Bordelais
(entrée avenue Carnot)

La Bibliothèque municipale de Bordeaux
(bibliothèque Mériadeck et bibliothèques
de quartier) anime un comité de lecture
petite enfance depuis 2001, en partenariat
avec la Direction de la petite enfance et
des familles et en collaboration avec la
librairie Comptines de Bordeaux.
Des bibliothécaires, des personnels de
crèches et les libraires se rencontrent
régulièrement tout au long de l’année
pour découvrir et analyser la production
éditoriale destinée aux tout-petits. Le
comité de lecture n’a pas vocation à
l’exhaustivité. Il s’efforce au contraire de
sélectionner des albums remarquables par
leurs qualités artistiques et ludiques, leur
originalité et leur capacité d’ouverture sur
le monde.
Nous vous souhaitons de beaux moments de
partage et de complicité avec vos jeunes
enfants.
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Ont participé cette année :
Céline Baradat (Crèche Carle Vernet 1)
Cécile Boyer (Bibliothèque Mériadeck)
Laetitia Buisson (Crèche multi accueil Les petits bouchons)
Carole Chaumard (Crèche Carle Vernet 2)
Coralie Chazot (Crèche Saint Augustin)
Sara Collell (Crèche multi accueil Magendie)
Anaïs Costisella (Crèche multi accueil Sainte-Colombe)
Maylis Dabadie (Relais assistantes maternelles Bordeaux centre)
Noémie Delfour (Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont)
Christiane Dupont (Bibliothèque Mériadeck)
Marion Floréan (Bibliothèque Flora Tristan)
Valérie Gauchet (Crèche Barreyre 2)
Laurence Grasset (Crèche Haussmann)
Emmanuelle Herbreteau (Service D’Accueil Bordeaux Centre)
Catherine Jourdan (Bibliothèque Mériadeck)
Floriane Lamaurelle (Relais assistantes maternelles Bordeaux centre)
Christine Laporte-Corbier (Crèche des Petits Bouchons)
Stéphanie Lutz (Crèche Armand Faulat 1)
Delphine Montoroy (Relais assistantes maternelles Bordeaux centre et
Caudéran)
Céline Passebon (Crèche multi accueil Saint-Augustin)
Héloïs Piton (Crèche des Argentiers)
Sylviane Queyla (Crèche Benauge)
Patricia Rousseau (Bibliothèque Mériadeck)
Clothilde Routier (Crèche Carle Vernet 1)
Christiane Salviat (Bibliothèque Bacalan)
Odile Soriano (Bibliothèque Bacalan)
Pour la librairie Comptines, en les remerciant pour leur contribution à
la rédaction des notices : Ariane Tapinos, Nathalie Ventax et Claire
Lebreuvaud
Pour la mise en page : Valérie Daviet (Bibliothèque Mériadeck)
Merci à chacun et chacune pour sa participation.
Un remerciement tout particulier à Christiane Dupont, à l’origine de ce
comité petite enfance, qui nous a accompagné ici pour la dernière fois.
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Devant la multiplicité des livres imprimés en Chine et dans d’autres pays
d’Asie à moindre coût pour les éditeurs, nous avons souhaité apporter
une mention aux éditeurs qui font imprimer leurs livres en Europe en
indiquant « Imprimé en Europe »

Sélection
Comité
de lecture
Petite
Enfance
2016

5

Sommaire
- Bébé au jour le jour
- Coucou l’art ! / Formes et couleurs
- Humour
- Contes et histoires
- Poésie et comptines
- Imagiers
- Livres-jeu
- Et en grandissant

6

BÉBÉ AU JOUR
LE JOUR
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Gros Lion
Martine Bourre
Didier Jeunesse, 2015
11,10 €
Qui est donc ce « Gros Lion » qui est féroce
quand il a faim, qui rugit et tout le monde a peur,
qui marche dans la grande plaine puis se cache
pour attaquer la petite gazelle innocente ? Qui
est donc cette gentille petite gazelle, mais finalement bien téméraire,
qui est prête à se battre avec ce gros lion effrayant ?
Ce sont bien sûr un frère et une sœur, qui comme la plupart des fratries,
jouent à se faire peur, à se bagarrer…. mais sur l’appel d’un « les bébés,
venez goûter ! » nos deux petits animaux sauvages redeviennent vite de
gentils bambins qui se précipitent dans les bras de leur maman, prêts à
dévorer les gâteaux mérités.
Le style de Martine Bourre que l’on aime : du rythme par des phrases
courtes, un trait flouté et un dessin « doublé » pour donner un incroyable
dynamisme à l’histoire, et mieux « coller » aux animaux sauvages
représentés.
L’image de la maman ses deux bébés dans les bras, qui les fait danser
et tournoyer exprime le ton du livre : une joie de vivre, tellement
communicative !
A lire aussi :

- Petit Ouistiti
Imprimé en Europe
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Gros boudeur
Emile Jadoul
Ecole des loisirs, 2015
10,19 €
Léon le pingouin, isolé sur la banquise, est très triste :
il fait du boudin !
Trois copains, Manu, Simon et Léa tentent de le
dérider « tu as froid ? Tu es malade ? Tu as faim ? …»
Mais en vain. Puis maman pingouin arrive et la vérité
éclate : « Léon va avoir un petit frère ! » Mais il n’en a pas vraiment envie.
Alors pour apprendre à « partager » sa maman, le petit pingouin va
devenir un « grand frère » !
Le dénouement est heureux et la situation, délicatement, se dédramatise.
Les dialogues simples, plein d’humour sonnent justes et les illustrations si
familières toutes en rondeur sont réconfortantes pour le jeune lecteur.
Un nouveau coup de cœur signé Emile Jadoul.

Imprimé en Europe
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Elle
Malika Doray
Ecole des Loisirs (Loulou et Cie), 2015
10,50 €
Un petit lapin (personnage récurrent des livres de
Malika Doray) nous présente une héroïne qui n’est ni
sa maman, ni son papa, ni sa tata, ni son tonton, ni sa
sœur, ni son frère… Mais qui est donc ce petit lapin
qui s’occupe si bien de lui… ? Sa nounou, bien sûr !
Des silhouettes de lapin très stylisées et cernées d’encre noire, quelques
touches de couleurs, une composition sobre qui riment avec tendresse,
émotion et justesse.
Un livre adorable qui fera plaisir à la profession (la nounou se fait rare en
album jeunesse) et qui reconnaît leur importance dans la vie quotidienne
du tout-petit. Malika Doray complète la découverte de l’univers familier
des bébés avec la parution simultanée de l’album « Lui » qui présente les
compagnons de jeux des enfants.
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Petit éléphant à un ami
Jeanne Ashbé
Ecole des loisirs ; Pastel, 2015
11,50 €
Petit éléphant invite son ami tigre à venir chez lui
pour la journée et même pour la nuit… Il l’attend
avec impatience mais il va falloir s’entendre sur
le choix des jeux…
Jeanne Ashbé sait parler aux tout-petits avec leurs mots à eux. On
jongle avec le jeu de la poupée au safari, puis on saute à la construction
d’un garage avant de terminer en s’endormant dans une cabane bâtie de
deux chaises et d’une couverture. Tigre veut toujours être le chasseur
pendant l’après-midi avec son ami mais c’est durant la nuit que son
véritable talent se révèle !
Un livre sur les premières amitiés, la découverte de l’autre et de ses
différences mais aussi le souvenir d’un bon moment passé ensemble.
A lire aussi dans la même série :
« La sucette de petit éléphant », 2015

5

Ours et gouttes
Elsa valentin ; Ilya Green
Didier Jeunesse, 2015
12,90 €
La famille ours se déguise et devient la famille « Gouttes ».
Mais parfois la pluie vient tout gâcher (avec ses
vraies gouttes !) et grande sœur ourse va trouver
d’autres occupations pour les petits ours. Elle va
faire une balade en parapluie ou partir à la pêche
au bébé ours ; lire des fleurs aux oursons ou transformer un landau
en locomotive, ou encore patouiller dans la boue…bref, tout est possible
dans l’univers d’Elsa Valentin et les illustrations douces et poétiques
d’Ilya Green.
Un bel album tendre et joyeux où tout est prétexte à s’amuser !
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Patapé à la récré
Pierrick Bisinski ; Alex Sanders
Ecole des loisirs (loulou et Compagnie), 2015
11,50 €
Ce cartonné de l’incontournable collection « loulou
et compagnie » nous fait vivre un moment du
quotidien de petits bonhommes en forme de
patate, dans la cour de récréation : Patate et patapouf jouent au ballon à la
récré mais quand patate shoote trop fort dans le ballon c’est une cascade
de catastrophes ! (Patachou renverse son gâteau sur Patatartiner qui
s’étale sur Patatras…) qui déclenche une bagarre générale avec un beau
chapelet de jurons, mais pour enfants, cela s’entend ! Heureusement
Patapé est là pour remettre de l’ordre dans tout ça et rien de tel qu’une
jolie chanson pour radoucir les polissons !
Pour aborder le thème de la violence à l’école et expliquer dès le plus
jeune âge que « taper n’est pas jouer »…
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Grand lapin, tu es là ?
Emile Jadou
Ecole des loisirs, 2015
11 €
C’est l’heure du dodo pour les petits lapins.
Une histoire, deux histoires, trois histoires… et au
lit !
Mais cela ne suffit pas : pour se rassurer, petit lapin
veut que Grand lapin reste derrière la porte…
Grand lapin essaie bien pourtant, à plusieurs reprises, de s’éloigner
discrètement, mais petit lapin vient aussitôt vérifier qu’il est toujours
là ! Alors, derrière la porte, Grand lapin attend…et celui qui finit par
s’endormir n’est pas celui que l’on croit !
L’heure du coucher n’est pas toujours simple pour certains bambins qui
ont besoin encore et encore de la présence rassurante de leurs parents.
Emile Jadoul nous parle toujours merveilleusement bien du quotidien du
tout-petit, de ces relations compliquées mais toujours tendres entre
l’enfant et ses parents.
A lire aussi du même auteur sur le moment du coucher :
« Bonne nuit, ma cocotte ! »

Imprimé en Europe
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COUCOU L’ART !
FORMES ET COULEURS
12

8

Petit papillon blanc
Laurie Cohen ; Barbara Ortelli
Minedition, 2015
12,50 €
Petit papillon blanc aimerait bien être de
différentes couleurs, parfois bleu comme la mer,
rouge comme une fraise, marron comme la terre
ou vert comme la forêt… Mais il est simplement tout blanc. Jusqu’au jour
où une goutte de pluie tombe sur ses ailes et le colore comme par magie
tel un arc-en-ciel !
Pour aborder le thème des couleurs, un album à l’histoire toute
simple, mais qui émerveillera les petits lorsqu’ils contempleront les
transformations successives du papillon. Très beau travail d’illustration
de Barbara Ortelli, qui utilise ici du papier diffraction.
Un papillon découpé dans la couverture permettra aussi à chacun de
laisser parler son imagination pour le colorer à sa guise.
Merveilleusement poétique !

13

ZOOM SUR… Claire Dé
Claire Dé est une artiste-auteure, photographe et plasticienne. Elle
considère ses livres comme des terrains d’expérimentation, jouant
avec les formes, les matières, les couleurs… Ses chantiers artistiques
prennent des formes d’expression multiples qu’elle aime présenter
comme des ensembles à l’image d’un univers polymorphe : éditions papier,
installations plastiques, jeux…
9

10

Devine, à quoi on joue ?
Editions des grandes Personnes, 2015
9,50 €
« Devine : à quoi on joue ? Devine les formes, les
couleurs, les matières et ce que font les mains.
Devine si tout est bien normal dans ces petites
histoires en images faussement sages. »
Dans ce livre tout en carton, idéal pour les petits,
Claire Dé met en scène des mains et des objets qui progressivement
s’apprivoisent et s’assemblent pour créer des situations drôles et
poétiques. Des photographies aux couleurs vives pour découvrir les
fabuleux pouvoirs de nos dix doigts sans se tourner les pouces.

Imprimé en Europe
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Imagine, c’est tout blanc
Editions des Grandes Personnes, 2015
9,50 €
Claire Dé rend un hommage aux pouvoirs infinis
de la main et à la couleur blanche. La vue et le
toucher sont les deux sens en éveil dans ce petit
cartonné. Une belle invitation à rêver, toucher
et imaginer l’infini à partir du blanc. Les enfants
se parent de doigts de magicien grâce à ce livre : « Peindre le ciel du
bout des doigts, couvrir le paysage de neige d’un simple geste de la main,
parsemer les champs de fleurs… » C’est possible si tu joues avec ta main.
Très bel imagier photo, poétique, sensuel, émouvant.

Imprimé en Europe
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Betty voit rouge
Steve Antony
Milan, 2015
8,90 €
La colère surgit parfois pour pas grand-chose…
Pour Betty, la gorille affamée, il s’agit d’une banane !
« Oh la jolie banane ! » Evidemment Betty veut la
manger. Mais le problème, la banane est impossible
à éplucher. Betty use de tous ses efforts pourtant,
avec les mains, les dents, les pieds… elle n’y arrive pas. Et donc… Betty
voit rouge ! Et quelle colère ! Elle pleure, elle sanglote, elle se roule par
terre, puis au bout d’un moment « Elle se calme ». Heureusement monsieur
Toucan est là pour lui donner conseils, expliquant que cela ne sert à rien «
de faire tout ce cirque », pour une banane…
Un petit album bien senti sur le sentiment de colère. La situation est
simple et parlera sans doute aux plus jeunes lecteurs. Le propos est
clair et traité d’une manière positive. La répétition des colères de Betty,
toujours sur le même modèle est vraiment drôle.

12

Deux manchots sur un glaçon
Jean Leroy ; Sylvain Diez
Kaléidoscope, 2015
9,90 €
Il était une fois deux manchots, confortablement
installés sur un morceau de banquise, transats
rayés, citronnade et harengs frais… quand
soudain … « crac ! » ils se prennent un gros
paquebot. Leur glaçon coupé en deux, ils reprennent leur sieste tranquilles,
quand soudain… « Crac ! » un sous-marin fonce sur eux réduisant un peu
plus leur havre de paix.
Et ainsi de suite, nos deux oiseaux vont devoir affronter les dangers
du monde polaire, et voir leur morceau de glace se réduire en peau de
chagrin, jusqu’à retrouver la « grande » banquise, mais auront-ils plus de
place pour autant ?...
Une intrigue bien menée, les enfants seront tenus en haleine par chaque
nouvelle catastrophe et mésaventure de ces pauvres manchots qui
n’avaient rien demandé (juste prendre un bain de soleil).
La chute inattendue est drôle à souhait. Le coup de crayon très expressif
de Sylvain Diez ajoute au comique de situation et de répétition.
Très réussi !

Imprimé en Europe
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Pourquoi tu pleures ?
Michaël Escoffier ; Maud Legrand
Les 400 Coups (Mes premiers coups), 2015
Petite tortue s’apprête à manger son goûter
lorsque un bruit se fait entendre : « bouhouh ! ».
C’est hérisson qui a faim. Compatissante, la
petite tortue lui offre son goûter. Un peu plus
loin, c’est Grenouille qui sanglote, car elle a
perdu son doudou. Là encore, la tortue désolée lui donne son doudou. Mais
lorsque c’est elle qui pleure à chaudes larmes, ses amis se précipitent…
La véritable raison fera bien rire les lecteurs (et peut être pas ses
amis…).
Une jolie histoire qui montre que la générosité est une belle qualité
qui rend heureux. On peut s’oublier pour les autres…jusqu’à un certain
point ! Les personnages sont attendrissants, le comique de répétition
fonctionne, des onomatopées viennent enflammer le récit qui rend cet
album très accessible aux plus jeunes, et les amusera jusqu’à la chute
finale.
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Alors, ça mord ?
Jean Gourounas
Atelier du poisson soluble, 2015
15 €
Une page gris-blanche, quelques flocons, un pingouin
à l’air grognon avec une canne à pêche, et devant lui,
un trou bleu dans l’immensité. Nous sommes sur la
banquise et allons assister à une partie de pêche.
Page suivante, un lapin à l’air réjoui arrive et pose LA question au pêcheur
concentré : « alors, ça mord ? ». Page d’après, lapin comprend et dit «
ça mord pas ? », les pattes sur les hanches, étonné. Puis on assiste
à un défilé de personnages (caribou, élan, esquimau, ours blanc) tous
perplexes : « c’est bizarre, ça mord pas, on sait pas. » La chute, donnée
par les poissons eux-mêmes, est aussi hilarante qu’inattendue !
L’histoire est conçue comme une pièce de théâtre, avec entrée d’un
nouveau personnage à chaque nouvelle page, le lecteur étant interpellé
pour donner son avis sur le sujet. Un comique de répétition, une merveille
d’intelligence graphique et narrative, un concentré de comique.
Théâtraliser tout de même la lecture avec les plus petits, pour que « ça
morde ! »
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Lièvre et ours vont à la pêche
Emily Gravett
Kaleidoscope, 2015
11,80 €
Lièvre et ours vont à la pêche. Ours adore
pêcher et ça se voit !
Lièvre, lui, malgré sa petite taille l’aide à porter
le matériel et passe du temps à ses côtés, par
amitié. Mais ours n’est pas très doué et pêche un peu n’importe quoi :
le chapeau de lièvre, une grenouille ou encore un roller… Arrivera-t-il à
pêcher un « vrai » poisson ?
Cet album est vraiment très adapté pour les petits : très peu de texte,
des illustrations qui prennent beaucoup de place avec un petit côté rétro.
Une belle histoire d’amitié, les dessins valorisent la complicité entre les
deux compères. Lièvre s’ennuie et il faut être patient pour pêcher un
poisson et quand ça mord il vaut mieux être bien réveillé…
La chute humoristique réserve un bel effet de surprise pour les enfants
ravis !
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Allez hop, au lit !
Britta Teckentrup
Minedition, 2015
13.40 €
C’est la fin de l’automne et papa et maman ours
préparent la tanière pour passer l’hiver. Petit ours
inquiet, accompagné de sa maman, va dire bonne
nuit à ses amis de la forêt. Les animaux croisés
sont des pairs bien intentionnés, et quand le hibou
se montre grincheux, petit ours a sa mère prés de lui pour le protéger.
Même le grand loup gris qui apparaît dans le clair obscur, est plus
paternel qu’effrayant : « il veillera sur eux pendant l’hiver ».
Un livre fusionnel, rassurant, réminiscence du bien être intra utérin
dans une nature où la mère dort « tout contre sont petit ours », écoute
sa respiration toute douce et s’endort à son tour.
Le titre paraît simplement très dynamique pour un live qui fait glisser si
paisiblement vers le sommeil. Une merveille !

Imprimé en Europe
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Pop-up hi-han à la ferme !
Martine Perrin
Seuil jeunesse, 2015
11 €
Après le magnifique Pop-up zoo et le malicieux
Pop-up pin-pon, Martine Perrin récidive avec
un pop-up à la ferme. Comme dans les deux
précédents albums : à chaque page de celui-ci
surgit la tête d’un animal (et de la fermière), dans un décor graphique
et coloré. Et quel surgissement : à la première page, c’est Yvan, l’âne, qui
braie à tout rompre et ses hi-han envahissent la page. Tant et si fort,
que ses cris vont provoquer toutes sortes de conséquences : le lait de la
vache Marguerite tourne, tout comme la tête de Nelly la fermière, les
œufs de la poule Jacquotte ne sont pas ramassés, le cochon est oublié,
ravi, dans la boue…
« Toute cette pagaille parce qu’Yvan est amoureux…d’Yvette ! » Comme
dans chacun de ses livres, Martine Perrin manie avec talent formes et
couleurs et elles sont ici vives comme un printemps qui s’épanouit tandis
que la chatte ficelle poursuit sa sieste au soleil.
C’est plein d’humour et les bestiaux ont des têtes à croquer que les
petites mains vont vouloir saisir à tout prix !

Imprimé en Europe
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Tu nous emmènes ?
Yuichi Kasano
Ecole des loisirs, 2015
11,50 €
Un père et son fils, réjouis, viennent de terminer
la construction d’un magnifique avion biplan. Ca
y est, ils vont pouvoir décoller !.... Mais Hé ho !
Le chien aussi veut faire parti du voyage. Pas de
problème, quelques coups de marteau plus tard, le papa et son assistant
ont fixé la niche du toutou sur le toit de l’engin.
Parés au décollage ?... Presque, le cochon et ses bébés, puis ensuite la
vache veulent être emmenés eux aussi. Là encore, après quelques « tap,
tap, paf, clong ! » nos deux bricoleurs de génie réussissent à caser tout
le monde. Le biplan bien chargé peut enfin décoller, non sans mal, puis
vroummm… la joyeuse équipée s’envole dans les nuages !
Un bonheur de plus signé Yuichi kasano, de la joie partagée dans ses
albums plein d’ondes positives et de bienveillance…. Son trait, à la ligne
claire, est précis, simple, juste ce qu’il faut pour plaire à coup sûr, aux
petits comme aux plus grands !

31
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Moi grand, toi petit
Lili L’Arronge
Didier jeunesse, 2015
13,10 €
Deux hamsters craquants à la bouille adorable.
L’un est grand, l’autre petit. L’un est costaud et
fait monter l’autre sur son dos. Des aventures
sur fond de jeu d’opposition : « moi grand, toi
petit, moi épuisé, toi réveillé, Toi, patatras ! Moi, sparadrap… »
Mais du coup, le soir, l’un est épuisé alors que l’autre est toujours réveillé.
L’un fait un gros bisou, l’autre un petit...
Par un jeu d’opposition et de contraires, l’auteure puise des mots subtils
pour parler du quotidien d’un père et de son enfant : des moments tendres,
drôles, coquins, malicieux, joyeux… Elle oppose la fragilité de l’enfant à la
force de l’adulte et subtilement y parle de responsabilité et du bonheur
d’être parent, de la complicité et complémentarité qui les unit.
Un amour d’album plein de tendresse.
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Mon vélo
Byron Barton
Ecole des Loisirs, 2015,
11€20
Tom est fier de son vélo flambant vert et il nous
le présente de façon quasiment documentaire.
Même sa couleur verte n’est pas anodine, en
effet, le vélo c’est écolo ! Tom met son casque
bleu et son sac à dos, il enfourche son vélo et le voilà parti.
Mais où va-t-il ainsi ? A l’école ? En vacances ? Et non… au boulot… !
Après avoir doublé des voitures, beaucoup de voitures… des camions,
des gens, des singes …et même des éléphants ! Il arrive enfin à son
travail et gare son engin. Il va revêtir sa tenue d’artiste et changer de
vélo. Mais pourquoi d’après vous ? C’est parce qu’il se prépare pour son
nouveau spectacle de cirque !
Les illustrations sont naïves, chaleureuses, très colorées et le trait
arrondi : elles correspondent à l’univers rassurant et joyeux dont les
enfants ont besoin. Le texte est simple, accessible et les personnages
ressemblent à des jouets (pour ne pas citer une marque célèbre !)
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Bob et Marley : les ricochets
Frédéric Marais ; Thierry Dedieu
Seuil jeunesse, 2015
13 €
Bob et Marley (déjà un clin d’œil humoristique
dans le titre pour les parents…) sont deux amis
ours : Bob c’est le petit et Marley le grand.
Aujourd’hui, Marley apprend à Bob à faire
des ricochets. Mais Bob va-t-il savoir faire ? Les 2 ours partent à la
recherche de l’endroit idéal où les conditions seront requises pour que
Marley puisse démontrer ses talents de champion ! En effet, le premier
essai n’est pas concluant mais le professeur de ricochets se cherche
des excuses…
Bob reste imperturbable, ne se décourage pas, il essaie et bravo…. !
Marley est obligé de reconnaître qu’il est très très doué, la mine un peu
crispée…
Le texte et les illustrations (imitation papiers découpés) se complètent
à merveille pour célébrer l’amitié d’un duo irrésistible avec humour et
tendresse.
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ZOOM SUR… Les éditions Benjamin
Média
« J’écoute, je découvre, j’imagine », trois verbes pour résumer la démarche
de la maison d’édition Benjamins média. Spécialisées dans la production
de livres-CD pour la jeunesse depuis 1998, les éditions benjamins media
réalisent et éditent trois collections de titres qui «créent des images à
l’oreille des enfants» : pour les plus petits, il faut suivre la « taille S » :
des histoires douces, délicates, exigeantes, pour aider les tout-petits à
bien grandir. (Il y a ensuite les collections M et L pour les plus grands).
L’idée maîtresse est de « donner à voir avec les oreilles ». Chaque titre se
compose d’un enregistrement de l’histoire sur CD, d’un album illustré et en
option d’une transcription en braille intégral et en gros caractères.
22

Pompons
Edouard Manceau
Benjamins media
15,47 €
Deux adorables oiseaux rencontrent une balle
translucide, un pompon ?... Oh ce pompon, il
est vivant, il bouge, il fait du bruit ! Les petits
volatiles curieux commencent à danser avec lui,
puis un autre pompon fait son apparition, et encore plein d’autres ! Mais
où vont-ils ? Hop Hop hop ! Ils forment un escalier, un trait, une rivière,
la musique s’emballe et des pompons rouges, puis des bleus entrent dans
la danse plif plof ! C’est rigolo ! Les oiseaux arrivent au bout de la rivière
et trouvent un pompon jaune, puis plein d’autres, boinb boing ! Pour sauter
comme des grenouilles ! Jusqu’à ce qu’ils se trouvent nez à nez avec … le
tigre ! Tiens c’est le chanteur (avec un bel accent indien). Et c’est parti
pour de superbes mélodies orientales, « takajim takajum, takajim
takajum »… On suit avec délice et émerveillement le chemin de ces
pompons, et lorsque l’on comprend qu’un pompon correspond à un instrument
de musique, l’apparente simplicité du livre se révèle complexe, astucieuse,
d’une délicate profondeur. Et on se laisse emporté par la musique finale et
son chanteur enchanteur, ses jubilatoires onomatopées indiennes et ses
instruments peu connus chez nous : tabla, harmonium, sitar, gabarde. Un
véritable jardin d’éveil musical. Mais pas n’importe lequel ! Celui d’Anwar
Hussain, gitan du Rajasthan, star du Bollywood et directeur artistique
de l’Orchestre Bollywood Maharaja. On peut, bien sûr, lire le livre sans
écouter le CD, tant l’histoire, le jeu sur les couleurs et le graphisme
plaisent aux petits. Mais c’est en le lisant tout en l’écoutant que le texte
prend toute sa dimension. Benjamin média propose avec sa collection
« tailles » de vrais livres-cd pour tout-petits, un coup de cœur taille XXL !

24
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Quel camion !
Stephen Savage
Ecole des Loisirs, 2016
12 €

Existe aussi en version fichier numérique
Il y a bien de supers camions dans la ville : le
camion élévateur qui répare les lignes électriques ;
le camion de pompiers qui éteint les incendies…
et le camion poubelle ? Il ramasse les ordures. Mais lorsque la ville se
recouvre de neige et s’en trouve complètement paralysée, c’est bien ce
modeste camion poubelle qui se transforme en …« Supercamion ! » Et il
va toute la nuit durant travailler sans relâche et déneiger toute la ville.
La ville se réveille en acclamant Supercamion, mais qu’elle ne trouve pas
bien sûr, car Supercamion est un bien un super héros, il a une vie secrète
et se doit donc d’être anonyme, de tous !
Illustrations pimpantes, pleines de naïveté et de fraîcheur, et quelle
bonne idée de combiner le camion au super héros ! Pourquoi n’y avoir pas
pensé plus tôt ?...
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POÉSIES
ET COMPTINES
26
36
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40

Je t’aime gros comme ça
Paul Martin ; Delphine Chedru
Tourbillon, 2015
9,99 €
Des mots d’amour, déclinés avec humour, poésie
et tendresse. Ce petit livre carré et cartonné
est une véritable « boîte d’amour », un catalogue
de métaphores subtiles et contrastées pour
dire « je t’aime ».
Un humour très décalé qui fait d’abord sourire les grands (« aussi
délicatement qu’un rhino »), mais aussi les petits (« je t’aime bête
comme un hibou en chaussettes »). Il peut être aussi utilisé comme un
imagier des contraires : « Je t’aime avec le calme d’un ouragan ». Une
parfaite combinaison de jeux de mots et de dessins enchanteurs, qui
convie à réciter l’amour sous toutes les formes et avec des formules
très rigolotes. Une déclaration musicale et imagée très réussie.
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Après la pluie
Marjorie Béal
Ane Bâté, 2015
9.90 €
Après la pluie, il y a…le beau temps bien sûr
mais pas que.. Marjorie Béal nous offre un bel
inventaire de tout ce qui apparaît après la pluie : arc-en-ciel, oiseaux,
fleurs qui poussent…eh oui, la nature n’est pas triste après la pluie et on
comprend que l’eau est très utile pour faire pousser l’herbe, les fleurs
et faire revenir le soleil !
Mais surtout, après la pluie, quelle bonheur de barboter dans les flaques
plic, ploc flaque !
Un bel objet, des illustrations colorées, un texte minimaliste et poétique
avec une chute adorée par les enfants.
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Pomme, pomme, pomme
Corinne Dreyfuss
Editions Thierry Magnier, 2015
11,90 €
Le titre résonne trois fois… pomme, pomme, pomme
livre à écouter, voir et toucher !
Dans cet album, une belle pomme rouge tombe de sa
branche. Elle roule au sol : poum, poum, poum… ! Elle
comble l’appétit d’un affamé qui la croque …croc, croc, croc !
Devenue trognon, les pépins vont s’échapper et quelques gouttes de pluie
suffisent pour que la petite graine pousse, pousse, pousse et devienne un
pommier. Et hop, retour vers le verger !
Les jeunes lecteurs peuvent ainsi découvrir le cycle de la nature. L’album
est construit comme une comptine, on peut d’ailleurs dériver sur « pomme
de reinette et pomme d’api ». Un livre très graphique et percutant grâce
à des illustrations colorées, rouge brillant et appétissant ! On a envie
de croquer cette belle pomme… Un régal gourmand dont il ne faut pas
se priver !
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La vie est une berceuse
Malika Doray
Editions Memo, 2015
15 €
« La vie est une berceuse qu’il faut savoir écouter » :
une couche, un pyjama, une berceuse…D’un côté puis
de l’autre, un grand lapin berce son petit.
De cet instant de tendresse, Malika Doray fait un
album magnifique qui regorge de vie et de couleurs. Page après page, le
lecteur est invité à suivre les balancements du petit dans les bras de
ses parents. Oui la vie est bien une berceuse et elle avance au rythme
d’une chanson.
Malika Doray met en image et en musique (c’est une véritable musique
qui se dégage de ces pages) des gestes tout simples de la vie quotidienne
du petit enfant.
Avec cet album elle s’inscrit définitivement parmi les plus grands auteurs
pour les plus petits.
Et on retrouve ici le soin que les éditions Memo apportent à leurs
publications : beaux papiers et couleurs franches qui magnifient les
images tendres de Malika Doray.
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Tiens !
Ramona Badescu
Editions des Grandes Personnes, 2015
12,50 €
« Tiens, quelque chose de bon, quelque chose de
rond… Tiens, une feuille et une forêt…Tiens, une
musique, une danse, quelque chose qui tourne et
rebondit… »
Tiens c’est un imagier sur l’univers de l’enfance, enfance tenue entre
des mains qui portent, construisent, enveloppent, soutiennent…qui
simplement tiennent le monde dans leurs mains.
« Tiens ! » veut dire à l’enfant : prends ce livre et regarde la vie qui
t’entoure, observe-la dans toute sa variété, saisis-toi à ton tour de ces
instants de vie et grandis avec elle…
« Tiens ! » c’est une douce injonction pour créer du lien, regarder,
communiquer, partager avec confiance en famille, crèche, classe…
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Dans la rue
Tineke Meirink
Diplodocus, 2015
9,90 €
Dans la rue j’ai vu…non pas un mur ordinaire, mais
un homme monter les escaliers ! Dans la rue j’ai
admiré… non pas un tuyau d’arrosage, mais une
jolie blonde aux cheveux longs ! Dans la rue j’ai
contourné… non pas un toit avec des panneaux solaires, mais un homme
profitant du soleil !
Le principe de ce petit cartonné est de photographier des scènes de
la vie ordinaire, d’y ajouter quelques dessins pour en faire des scènes
extraordinaires.
L’auteure Tineke Meirink nous invite à voir différemment des objets et
paysages du quotidien, en les animant et les humanisant. Ce jeu malin,
original, ouvre notre imaginaire pour à notre tour, vivre la ville de façon
drôle et poétique.
Ces images sont issues du projet « Stop : Watch » de l’auteure, à
découvrir sur son site où elle prend en photos des paysages, décors,
détails amusant, auxquels elle ajoute juste un petit dessin.
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Gros minus : animalier des contraires
Un livre imagier pour apprendre les contraires
avec humour.
Raphaël Fejto
Seuil Jeunesse, 2015
12,90 €
Du loup sauvage au chien domestique, du cheval
pur sang au cheval à bascule, de la grande girafe
à la petite grenouille, 44 oppositions revues et corrigées de façon
originale.
Un bel imagier aux couleurs vives, au graphisme simple, rond mais
efficace et d’une drôlerie étonnante !
Une énumération un peu longue, à lire en plusieurs fois ou bien s’égarer
de pages en pages.
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Je veux être un héros
Sébastien Braun
La Martinière Jeunesse, 2015
9.90 €
Quels points communs trouve t’on entre un pilote
de course, un pompier, un ouvrier, un vétérinaire, un
astronaute ?... Ils représentent bien sûr les métiers
qui font rêver les enfants, ils sont donc des héros !
Et ces métiers méritaient bien un imagier à leur image, adapté à
leurs petits admirateurs. Quelle bonne idée de l’avoir construit en
forme de personnage style playmobil : à l’ouverture on trouve le héros
en grand format page de gauche, puis le vocabulaire, objets, scènes
correspondantes page de droite. La grue, la tronçonneuse, la bétonnière
pour l’ouvrier ; la voiture lunaire, l’extraterrestre, le télescope pour
l’astronaute…
Du vocabulaire simple et parfois plus complexe, bien mis en scène, clair,
un grand cartonné qui va « cartonner » à coup sûr !
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Mes beaux animaux
Camille Révillon
Hélium, 2015
10,90 €
Parce qu’il y a tellement de « beaux animaux »
à découvrir, Camille Révillon nous propose un
tour du monde des animaux, cinquante en tout !
Une paire par double page en fonction de leurs
similitudes, ou de leurs différences : le buffle fait ainsi face au bison,
l’hippopotame au cochon, le chameau au lama, la gazelle au bouquetin…
Et ce ne sont guère les plus connus représentés ici : le tapir, la genette,
l’okapi… L’auteure croque ces animaux, saisis dans leur mouvement, avec
une surprenante réalité et un effet d’ombres très esthétiques. Un petit
questionnaire en fin d’ouvrage « qui glapit ? Qui feule ?... » donnera sans
aucun doute envie aux petits curieux d’en savoir plus sur cette belle
faune qui peuple la terre.
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Mon tour du monde géant des animaux
Laure du Faÿ
Editions Sarbacane, 2015
22 €
Enfin un documentaire pour tout-petits en grand
format 50 cm !
Pour apprendre à reconnaître les animaux :
Petits ou grands ? Pays chauds ou pays froids ?
Sauvages ou domestiques ?...
Un bestiaire de 150 animaux, un tour du monde sur 6 planches
magnifiquement illustrées, à parcourir à plat ventre pour scruter de plus
prés les mille petits détails qui fourmillent…

32

LIVRE-JEUX
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4 à 4 Un livre cache-cache avec des flaps
Anne Bullat Piscaglia
Hélium, 2015
13,90 €
Un livre-jeu innovant, et des scènes en 4 temps, par
une nouvelle auteure chez Hélium.
Sur la page de gauche, une scène en plan large (sous
un banc, un pot, une feuille, un toit, un nénuphar...).
L’animal, sujet de la scène, n’en est qu’un tout petit détail. Sur la page
de droite, en gros plan, on retrouve l’animal, caché sous les flaps. En
soulevant successivement ces quatre flaps, l’animal se révèle et entre
en action ! Des petites comptines en rimes, pour découvrir sept animaux
différents, avec une lecture toute en surprises.
Un livre-jeu à la manipulation ingénieuse pour les tout-petits avec une
palette élégante de couleurs pastel.
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Qui a donc vu passer le chat ?
Cédric Ramadier ; Vincent Bourgeau
Ecole des loisirs (Loulou et Compagnie), 2015
12 €
« Le chat est passé par ici mais déjà reparti par là,
repassera t-il par là bas ?... »
Un livre cartonné en forme de chat roux et souriant :
les enfants apprécient la silhouette légèrement
grassouillette !
Le chat furtif se promène dans la maison, mais à chaque fois que l’on
découvre une pièce, il est déjà parti ! « Est-il par ici ? Est-il encore là ?
Qui donc a vu passer le chat ?... » Un jeu de cache-cache à chaque page
tournée. Les mots ont une belle musicalité et attirent les oreilles des
petits.
Un très joli album-jeu à la forme originale et ritournelle bien sympathique.
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Au dodo dis donc !
Pierre Delye ; Cécile Hudrisier
Didier Jeunesse, 2015
12,10 €
Quand le moment est venu d’aller au lit, chez
les pandas, cela va de soit : pyjama mis, dents
brossés, bisous à papa et maman et « Au dodo
dis donc ! »
Ce n’est malheureusement pas aussi simple chez les autres animaux : pour
les renards c’est le bazar, les doudous prennent toute la place ; chez les
lions il y a une souris sous le lit ; pour les pingouins, trop froid ou trop
chaud, le lit des parents est évident… bref, à l’heure du coucher, toutes
les excuses sont bonnes pour retarder ce moment et agacer les parents.
L’album se termine par la question « et chez toi ? C’est comment ?... »
Les familles d’animaux sont plus craquantes les unes que les autres, les
flaps à soulever créent des jeux de parole et une pointe d’humour.
Tout est bien conçu pour dédramatiser ce moment du coucher parfois
tendu, un outil efficace pour relativiser et aller au dodo plus sereinement.
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Le livre qui dort
Cédric Ramadier ; Vincent Bourgeau
Ecole des loisirs, 2015
10,50 €
Le livre qui dort ? Oui, oui, c’est un livre qui s’endort
vraiment, alors faisons comme avec nos chers bambins
et suivons bien le rituel du coucher : s’est-il brossé
les dents ? Est-il allé faire pipi ? C’est l’heure de
l’histoire, chouette ! Mais est-il bien au chaud ? Un petit câlin, un dernier
bisou, on éteint les lumières et... chut ! Le livre finit par s’endormir…
Un livre tout bleu comme un doudou où l’enfant devient acteur à part
entière, aidé par une petite souris rose qui vérifie que le livre est bien
prêt pour l’heure du coucher.
Album au succès garanti, qui sera certainement utile aux parents qui ont
épuisé toutes leurs ressources et imagination pour aider leurs enfants
à s’endormir.
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Pas touche la mouche
Emile Jadoul
Casterman, 2015
12,50 €
La mouche volette de page en page et se frotte à
toutes sortes de bestiaux. Les petites mains peuvent
elles aussi toucher la corne rugueuse du rhinocéros,
les griffes bien lisses du lion, l’oreille toute douce
du petit ours…
A chaque volet soulevé, un animal apparaît, mécontent d’être dérangé
par la mouche. Mécontents ? Pas tous ! La grenouille l’attraperait bien
avec sa langue collante !
Flaps à soulever, matières à toucher, animaux rigolos et chute réussie :
Emile Jadoul a décidément un grand talent pour amuser les petits sans
lasser les parents.
Dans la même collection :
« Où est maman éléphant ? » de Bérengère Delaporte,
« 1, 2, 3…J’enlève tout ! » de Claudia Bienlinsky.
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Trop près ? Plus loin !
Silvia Borando
Little Urban, 2015
5,95 €
Cet album nous convie à jouer aux devinettes : on
observe un détail de près, puis on s’éloigne, les
détails se précisent, de quel animal s’agit-il ? :
Deux montagnes vertes, page suivante des toutes
petites en file indienne.... On découvre… Un crocodile évidemment ! Un
gros rond gris, puis deux petits… On découvre… Une souris mais oui !
Silvia Borando nous propose ici un album sans texte où des animaux
se présentent à nous en trois temps : de très très près, puis d’un peu
plus loin, et finalement dans toute leur grandeur. Si quelques uns se
devinent aisément, d’autres sont particulièrement sournois et difficiles
à reconnaître.
De beaux aplats de couleurs vives, accessible aux plus petits.
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Mobile circus
Séverin Mille
Sarbacane, 2015
12,10 €
Quand le moment est venu d’aller au lit, chez les
pandas, cela va de soit : pyjama mis, dents brossés,
bisous à papa et maman et « Au dodo dis donc ! »
Ce n’est malheureusement pas aussi simple chez les
autres animaux : pour les renards c’est le bazar, les doudous prennent
toute la place ; chez les lions il y a une souris sous le lit ; pour les
pingouins, trop froid ou trop chaud, le lit des parents est évident… bref,
à l’heure du coucher, toutes les excuses sont bonnes pour retarder ce
moment et agacer les parents. L’album se termine par la question « et
chez toi ? C’est comment ?... »
Les familles d’animaux sont plus craquantes les unes que les autres, les
flaps à soulever créent des jeux de parole et une pointe d’humour.
Tout est bien conçu pour dédramatiser ce moment du coucher parfois
tendu, un outil efficace pour relativiser et aller au dodo plus sereinement.
Une petite merveille qui enchantera les amoureux du cirque, et les
autres aussi.
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EN GRANDISSANT
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Dans le baba
Edouard Manceau
Albin Michel Jeunesse, 2015
12,50 €
Bobby a une belle couronne sur la tête, il veut
jouer au roi avec ses amis, mais seulement si c’est
lui le roi et les autres ses serviteurs. Il justifie sa
position de chef de manière pas très honnête, en
disant à chaque fois « Et pan ! Dans le baba ! » Ses amis ne s’en laissent
pas conter et laissent leur roi tyrannique en haut d’un arbre. Il perd sa
couronne et qui va devenir le roi désormais ?...
Edouard Manceau nous invite à réfléchir sur les relations d’amitié, le
pouvoir en particulier. La soif du pouvoir gagne très vite les enfants, dès
leur plus jeune âge, l’auteur se moque ici des petits chefs hauts comme
trois pommes, qui redescendent vite de leur piédestal, à vouloir monter
trop haut… gare à la chute !
Une histoire pertinente, bien menée, et une expression que les enfants
se feront un plaisir de reprendre en chœur.
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Frida et petit ours
Anthony Browne ; Hanne Bartholin
Kaleidoscope, 2015
9,80 €
Frida et petit ours adorent dessiner. Seulement
un jour Petit Ours n’a plus d’idée alors Frida lui
donne une forme pour qu’il la transforme sur le
papier. Petit ours se prend au jeu et tend une
forme à son tour à son amie. C’est ainsi que Chien, poisson, cochon,
bonhomme prennent vie sous les coups de crayons de nos deux compères.
Mais leur jeu va vite évoluer en utilisant comme point de départ de
petits objets, comme un morceau de papier ou une brindille.
Un album malin destiné aux apprentis petits dessinateurs.
Les dessins des personnages apparaissent sur des feuilles quadrillées,
ce qui donnera certainement des idées aux enseignants pour proposer ce
« jeu des formes » à leurs élèves. A ce titre, Anthony Browne propose
déjà ce jeu sur le site du Musée des œuvres des enfants (Muz).
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Coups, 2015
p. 20 Tu nous emmènes ? / Yuichi Kasano © Ecole des loisirs, 2015
p. 26 Après la pluie / Marjorie Béal © Ane Bâté, 2015
p. 29 Dans la rue / Tineke Meirink © Diplodocus, 2015
p. 33 Pas touche la mouche ! / Emile Jadoul © Casterman, 2015
p. 38 Dans le baba ! / Edouard Manceau © Albin Michel jeunesse, 2015
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