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Ne bouge pas ! 
Komako Sakaï, Nakawaki Hatsue 

L’école des loisirs 

Janvier 2016 pour la version cartonnée (7 €) 

(12,70 € pour la version papier) 
 

Un très bel album qui illustre très simplement la découverte du 

monde par le tout-petit et le début de l’autonomie. La curiosité 

insatiable, l’envie de tout attraper, la frustration de ne pas 

pouvoir le faire, très vite oubliée en voyant autre chose à 

observer. Avec humour et tendresse, la fin met en parallèle les 

animaux qui se sauvent et cette enfant papillonnante que son 

père réussi finalement à attraper. Mariant crayon et peinture, aux 

couleurs pâles, au trait souple et aux contours légèrement flous, 

les illustrations de Komako Sakaï sont d’une grande douceur. Un 

soin particulier a été apporté à la question du mouvement des 

animaux, dans le trait du dessin mais aussi dans le cadrage, 

laissant juste une aile ou une queue dépasser. Le texte de 

Nakawaki Hatsue est très simple et ne dit que l’essentiel, tout 

comme le font les tout-petits qui ne s’embarrassent pas de 

fioritures. (keskonlit.fr) 

 

 

 

  

Splatch ! 
Cendrine Borzycki 

L’école des loisirs 

Novembre 2015 (8 €) 
 

Un éléphant, une girafe, une vache, un lion, un panda, un cheval 

et un cochon  tombent à l'eau, chacun son tour. Et ça fait plouf 

ou alors plouuuf ou ploufff. Quand il s'agit du grand dinosaure, 

ça fait splatch et quand apparaissent deux petits pieds dodus ça 

fait flouch, flouch, flouch. 

Un album comme on les aime, qui fonctionne, où rien n'est 

laissé au hasard, un album fait pour son public et pensé pour 

lui : à chaque double page de ce tout-carton arrive un nouvel 

animal qui prend sa place sur un fond d'un très beau bleu. Son 

nom et le bruit de son arrivée dans l'eau sont écrits dans une 

police toute simple et lisible. La petite surprise de la fin de livre, 

où l’on comprend que ce sont les animaux en plastique de la 

petite Alice qui la précèdent dans son bain avant que la fillette 

n'y entre à son tour, amènent un suspense délicieux. 

Livre à lire à deux, livre à jouer et à rire, mais aussi livre à utiliser 

avec les réfractaires de la toilette. (ricochet-jeunes.org) 

 

  

Maman renard 
Amandine Momenceau 

L’agrume 

Octobre 2015 (18 €) 
 

Dans la neige, maman renard a perdu ses quatre petits : elle 

s'inquiète de les retrouver avant la nuit. La technique des trous 

dans les pages ou des découpes d'arbres se révèle parfaite pour 

faire disparaître, apparaître les bébés, tandis que la mère tend 

son museau partout vers la forêt. Le montage est malicieux, 

élaboré, avec des effets d'annonce : un renardeau parle, mais 

nous ne le voyons pas – ou juste le rebond de ses formes – 

jusqu'à avoir soulevé le rabat qui découvre un tronc, une bosse 

de neige... 

Amandine Momenceau utilise des papiers découpés au ciseau 

afin de représenter ses personnages et ses décors. Les couleurs 

sont justement dosées, entre blancheur éclatante de la neige et 

le roux assourdi des pelages. La fin de l'histoire, au fond du 

terrier, donne envie de se rouler en boule à son tour, tant 

l'univers proposé sait se montrer apaisant et heureux. (ricochet-

jeunes.org) 

 

 

 

  

Prendre et donner 
Lucie Félix 

Les grandes personnes 

Novembre 2014 (14,50 €)  
 

Prendre et Donner de Lucie Félix est un album pour les tout-

petits. Très étonnant par sa simplicité et particulièrement 

pertinent quant aux notions simples qui y sont abordées : les 

contraires : prendre/donner, casser/construire, ouvrir/fermer…. 

mais aussi les formes : rond, carré, triangle… Ce livre fonctionne 

sur l’idée du puzzle. L’enfant doit prendre la pièce, la donner et, 

de page en page, l’enfant intègre des notions simples par le jeu. 

Prendre et donner est une très jolie découverte. Lucie Félix 

apporte par son graphisme simple une jolie idée de ce que peut 

être le livre jeunesse aujourd’hui. (sardinette.wordpress.com) 

 

 

 



 
 

Les petites pépites, MDA 2017  3 

  

Alors, ça mord ? 
Jean Gourounas 

L’atelier du poisson soluble 

Octobre 2015 (15 €) 
 

Un trou bleu clair dans la page beige, quelques taches blanches 

éparses. Devant cette ellipse, un pingouin massif, l’air grognon 

tient une canne à pêche. Donc, nous sommes au milieu de nulle 

part, sur la banquise et le titre « Alors, ça mord ? » nous invite à 

une partie de pêche. Tableau suivant, un lapin réjoui entre en 

scène. Il interroge le pingouin grognon « Alors, ça mord ? », 

seule réplique du pingouin, impavide, « Chut ». Page suivante, 

le lapin désolé tire la conclusion « … Ça mord pas ? ». Arrive 

ravi, un morse aux longues défenses, même question. Au fil des 

pages, les personnages envahissent l’espace et leurs regards, 

leurs attitudes trahissent tous leur perplexité « POURQUOI ? ». 

La réponse va venir, donnée par des poissons réunis sous la 

banquise… Et elle est savoureuse ! Une merveille d’intelligence 

graphique et narrative, un concentré de comique. À mettre 

entre toutes les mains. (ricochet-jeunes.org) 

Feuilleter l’ouvrage ici. 

Voir la chronique de Simon ici (les vidéos de M’Lire). 

 

 

 

  

Spot le peintre 
Mira Shapur, Fredun Shapur 

MeMo 

Avril 2016 (13 €)  
 

Spot le chien veut absolument aider les enfants à repeindre sa 

niche et des meubles. Son talent est un peu salissant ! 

Composées de formes simples et de plans comme découpés, les 

images de Fredun Shapur évoquent l’art du pliage japonais et 

s’animent sous le regard, tout en exprimant une grande 

délicatesse dans les détails. (ricochet.fr) 

 

 

 

  

  

De maman en maman 

De papa en papa 
Emilie Vast 

MeMo 

Avril 2016 (9,50 €) 
 

« Un jour, il y a très très très très longtemps, le papa du papa du 

papa du papa du papa du papa, vit naître le papa du papa du 

papa du papa du papa. » Ainsi commence cette longue histoire, 

qui, de génération en génération, de papa en papa se rapproche 

de nous. Les poupées russes de plus en plus petites se 

déploient, chacune décorée d'animaux et de fleurs, chacune 

d'une couleur différente. Il y a très très très longtemps, il y a 

longtemps, il n'y a pas longtemps, et nous voilà ! 

Aux papas répondent les mamans, dans un livre jumeau. 

(editions-memo.fr) 

 

  

Mon petit cœur 
Antonin Louchard 

Seuil jeunesse 

Mai 2016 (9,90 €) 
 

« Mon petit poussin », « mon petit chat », « mon petit canard », 

« ma petite puce »… Autant de petits surnoms que les parents 

utilisent chaque jour pour s'adresser à leurs enfants, autant 

d'animaux qui éveillent la curiosité des bébés lecteurs et font 

d'un livre leur préféré ! Antonin Louchard a imaginé cet imagier 

très doux pour que parents et enfants partagent un joli moment 

de complicité… (seuiljeunesse.com) 

 

 

 

http://www.poissonsoluble.com/alors-ca-mord/
http://librairiemlire.hautetfort.com/archive/2015/12/12/onlikoinou-56-alors-ca-mord-de-jean-gourounas-l-atelier-du-p-5730043.html
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Tout en haut du toboggan 
Malika Doray 

L’école des loisirs 

Avril 2016 (10,50 €) 
 

Toujours aussi tendre et espiègle, Malika Doray revient avec un 

nouvel album, Tout en haut du toboggan. Dans ce dernier titre, 

nous suivons la longue glissade de nombreux bébés animaux. 

Chacun y va de son petit commentaire amusant pour dire leur 

sensation et leur façon de faire du toboggan.  

Et toi, tout petit lecteur, qu’est-ce que tu dirais si tu étais à la 

place de l’éléphanteau, de la fourmi ou du koala ? Un très bon 

album cartonné pour créer un échange autour des ressentis et 

de l’amusement. (librairietirelire.com) 

 

 

 

   

Sous les étoiles 
Hubert Poirot-Bourdain 

MeMo 

Mars 2016 (14 €) 
 

Dès les premières pages, le lecteur est parmi les étoiles, dans 

une nuit noire se déployant sur toute la surface du papier. 

S’ensuit une merveilleuse plongée depuis l’espace jusqu’au 

centre de la Terre. La descente se poursuit, le monde à l’envers 

prolonge le monde à l’endroit : un petit garçon dans la nuit et 

de l’autre côté de la Terre, une petite fille dans son jardin tout 

en fleurs, au Japon. Créant le lien entre les deux, se déploient le 

ciel, la terre, les éléments de ce grand univers qu’ils partagent. 

Les tons directs, les grands aplats jaunes et noirs, les dessins 

aux traits forts s’allient admirablement au texte court (en 

français et en japonais), rythmé, agissant comme une poétique 

ritournelle. (parismomes.fr) 

 

 

  

Ceci n’est pas un livre 
Jean Jullien 

Phaidon 

Avril 2016 (9,95 €)  
 

Le livre de Jean Jullien – qui n’en serait pas un – est inventé 

pour les tout-petits. Pas sûr que les grands (s’ils sont un peu 

curieux), voire les adultes, n’y trouvent pas également leur 

compte. Ce non-livre est une parfaite sollicitation et incitation à 

l’imaginaire. Il permet de tester divers espaces avec drôlerie, 

voire impertinence et surtout intelligence. Rien de plus 

compliqué en effet que de faire simple. Au moyen de doubles 

pages, l’auteur invente un ordinateur portable, des mains pour 

applaudir. Le lecteur se découvrira aussi pianiste. Le tout dans 

un graphisme minimaliste, drôle et audacieux. (lelitteraire.com) 

 

 

 

  

Bonjour soleil ! 
Corinne Dreyfuss 

Thierry Magnier 

Mai 2016 (11,90 €) 
 

Après le beau Pomme pomme pomme – sélectionné dans Les 

petites pépites 2015 –, Corinne Dreyfuss revient avec Bonjour 

soleil !, dans le même format. Tout démarre sous le soleil. 

Nuages et pluie vont arriver avant de laisser place à la lune et 

aux étoiles le soir venu. Des vernis sélectifs permettent 

d’apprécier du bout des doigts les formes des nuages et les 

gouttes de pluie. Le temps qui passe, le déroulement d’une 

journée et la météo sont au cœur du texte itératif de Bonjour 

soleil ! que l’on a plaisir, en tant qu’adulte, à dire et à redire 

(pagedeslibraires.fr) 
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Circulez ! 
Jan Bajtlik 

La joie de lire 

Mai 2016 (12,90 €) 
 

« Zut un bouchon ! », « Mais pourquoi on n'avance pas ? »,  

« Appuie sur le champignon », « Je vais louper mon rendez- 

vous ». Un énorme embouteillage vient de se créer et ce qui est 

le plus énervant dans l'histoire, c'est que personne ne sait ce 

qui peut être à l'origine d'un tel bazar ! 

Ambulance, bus, voiture de course, camion de pompier, 

tractopelle… Les amateurs de véhicules en tout genre seront 

conquis par ce format cartonné drôle et énergique à la chute 

plus qu'étonnante. (croqulivreasso.e-monsite.com) 

 

 

 

  

Déjà 
Delphine Grenier 

Didier jeunesse 

Juin 2016 (13,10 €) 
 

Par une nuit de pleine lune, souris blanche réveille chat. Tel un 

effet domino, oiseau, grenouille, poule et lapin sont tirés des 

bras de Morphée. Comme une cohorte de chenilles 

processionnaires, ces animaux grimpent joyeusement la colline 

pour être les premiers à admirer la grosse boule orangée qui 

pointe le bout de son nez ! 

Bienveillance et douceur imprègnent cette histoire nocturne 

d'animaux noctambules. Les protagonistes, tirés de leur 

sommeil, apparaissent les uns après les autres, dévoilant la 

couleur de leur pelage. Au fil des pages, l'opacité de la nuit se 

dissout et notre curiosité est satisfaite à l'ouverture des rabats 

annonciateurs de l'aube naissante. 

 

 

 

  

Le petit barbare 
Renato Moriconi 

Didier jeunesse 

Février 2016 (13,10 €) 
 

Un barbare armé de son épée et de son bouclier chevauche son 

royal destrier. Rien ni personne ne peut arrêter ce guerrier 

lancé dans sa folle chevauchée : ni les serres acérées des 

vautours, ni les flèches d'une colonie de cyclopes, ni la colère de 

Zeus… Invincible, l'homme poursuit son chemin. Puis, se 

retrouvant seul, il stoppe sa monture et ouvre grand les yeux. 

Triste et penaud, il crie face à un géant menaçant. Parviendra-t-

il à lui échapper? 

Dans un album tout en hauteur, Renato Moriconi met en scène 

avec talent l'univers fantasmé d'un enfant chevauchant un 

cheval de manège. Si ce dernier, vissé sur son socle, se contente 

de tourner toujours dans le même sens, ce n'est pas le cas de 

l'imaginaire de ce petit garçon qui part au galop. Pour se sentir 

fort et puissant, le bambin se glisse dans la peau d'un héros 

plutôt costaud. L'arrêt du carrousel est synonyme de retour à 

une réalité. Un album sans texte bourré d'actions et qui incite 

aux échappées belles. 

 

 

 

 
Les intrus 
Bastien Contraire 

Albin Michel jeunesse 

Octobre 2016 (16,50 €) 
 

Ces drôles de planches naturalistes cachent une anomalie : un 

intrus s’est glissé dans la série d’objets, de plantes, de 

personnages et cherche à se faire passer pour ce qu’il n’est pas 

! Bastien Contraire joue ici de l’analogie, principalement des 

formes et des proportions, mais aussi parfois des fonctions ou 

des compétences (homme qui marche / véhicules à moteur) : ce 

qui « casse le jeu » d’un côté, apporte la farce de l’autre. 

 

 

 

http://mediatheque.aveyron.fr/rechercher/notice/355417200
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Mon Tout-Petit 
Jo Weaver 

Kaléidoscope 

Octobre 2016 (13 €) 
 

Avec le printemps et ses premiers bourgeons, une nouvelle vie 

commence pour maman Ours et son ourson. L’heure est venue 

d’initier Tout-Petit au monde nouveau qui se dévoile au fil des 

saisons… 

Entièrement réalisé au fusain, cet album en noir et blanc est fin, 

léger et plein de poésie. On découvre maman ours et son tout-

petit au fil des saisons, entre deux hibernations. Un voyage 

plein de tendresse et une ode à la nature. 

 

 

 

 

Un bisou tout là-haut 
Emile Jadoul 

L’école des loisirs 

Septembre 2016 (11 €) 
 

C’est Bébé qui monte, qui monte sur les jambes de Papa. Oh 

hisse ! Sur les genoux de Papa. Et puis, c’est Bébé qui monte, 

qui monte tout là-haut sur le dos de Papa. Et encore plus haut 

sur les épaules de Papa, puis au-dessus de la tête de Papa… 

Youpi ! Pour un bisou tout là-haut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Série « 10 enfants et 1 papa » 
Bénédicte Guettier 

Casterman 

Mai et septembre 2016 (6,90 €) 
 

Avec une tendresse et un humour irrésistibles, Bénédicte 

Guettier met en scène une fratrie nombreuse et heureuse, où 

règne un joyeux bazar et où chacun a son propre caractère. 

 

   

 
 
 

Rouge ne veut pas prendre son bain 
« Allez les enfants ! Tous au bain ! », dit papa. « Youpiiiii » 

répondent Bleue, Vert, Rose, Jaune, Carmin, Violette, Beige, 

Anis et Orange. Dans un joyeux bazar, tous les enfants sautent 

dans la grande baignoire. Enfin, tous sauf Rouge qui se fiche de 

sentir mauvais, car il déteste les bains...  

Cette histoire pourvue d’un humour décalé, impertinent, 

amusera aussi les adultes. Il règne dans cette famille 

nombreuse une ambiance heureuse et libre qui fait que les 

parents sont parfois un peu débordés. Les illustrations sont 

expressives, vivantes, lisibles. Les petits y repèrent de 

nombreux détails qui les font rire. Le texte est simple, 

essentiellement composé de dialogues et d’onomatopées. 
 

Beige fait dodo 
« Arrêtez de vous disputer, sinon Beige va se réveiller ! » dit 

Jaune. Quand Bleue, Rose, Orange, Anis, Rouge, Jaune, Vert, 

Violette et Carmin cherchent une occupation, c’est un joyeux 

vacarme qui gronde autour d’une Beige endormie ! Musique, 

déguisement de cowboy, château de cubes qui s’écroule, 

ballon… il faudra l’intervention de papa pour faire cesser le 

boucan et… réveiller Beige : « OUIIIINNN ! Pourquoi plus 

personne ne fait de bruit ? » 
 

L’anniversaire de Rose 
« Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Rose ! » dit papa. « Pour 

mon anniversaire, je veux que tout soit rose ! » dit Rose. Le mot 

d’ordre est lancé : de la décoration de table aux cadeaux en 

passant par le goûter, tout sera rose. « C’est beau tout ce rose ! 

Mais finalement cela manque peut-être un peu d’autres 

couleurs… » pense Rose. Mais c’est sans compter sur l’arrivée de 

tous ses frères et sœurs ! 
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La chasse à l’ours 
Michael Rosen, Helen Oxenbury 

Kaléidoscope 

Août 2016 pour la version cartonnée (9,90 €) 

(13,80 € pour la version papier) 
 

Des enfants partent avec leur père en promenade, considérée 

comme une véritable chasse à l’ours. A chaque obstacle, une 

ritournelle et des onomatopées comme si les mots étaient la 

solution. La promenade se termine par une course effrénée qui 

finira dans le lit parental. Un album à lire à haute voix pour le 

bonheur de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


