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Le miroir de la Petite Bête
Bonjour la Petite bête
Antonin Louchard
Saltimbanque
Août 2018 (9,90 €)
Aux côtés de la Petite Bête, c'est tout un univers, réel ou imaginaire
que les enfants découvrent. Les éléments de leur quotidien
deviennent magiques, chaque détail est joué avec tendresse sur la
partition d'Antonin Louchard. De la poésie à l'état pur...
Le Miroir de la Petite Bête. Qu'y-a-t-il de mieux qu'un miroir pour
apprendre à se connaître et à connaître les autres ? En plus, un
miroir c'est magique. Tu peux voir les oiseaux qui volent dans le ciel.
Tu peux voir les feuilles des arbres. Tu peux voir tes amis... et toi
aussi, évidemment !
Bonjour la Petite Bête présente la planète de la Petite Bête, son
petit chez elle et son quotidien, pour une immersion tout en
douceur dans son univers. Lorsque le réveil sonne, la journée
commence pour la Petite Bête. Il faut s'arracher au sommeil. Il faut
faire briller le soleil. Pfff... PFFF ! Et voilà ! Le soleil peut se lever !
Merci la Petite Bête !
(fr-fr.facebook.com/SaltimbanqueEditions)

Légumes
Bernadette Gervais
Albin Michel jeunesse
Novembre 2018 (20 €)
Les légumes figurent rarement au top 10 des aliments préférés des
enfants. Ennuyeux ? Monotones ? Fades ? Leur médiocre réputation
tient au fait qu'ils leur apparaissent souvent bien calibrés et alignés
dans les rayons du supermarché ou déjà coupés, mixés, écrasés
dans les assiettes. Au contraire, dans cet album époustouflant,
Bernadette Gervais célèbre la diversité, l'excentricité de leurs
formes, la richesse et la variété de leurs couleurs.
Elle présente chaque légume dans deux versions différentes : à
droite une photo en noir et blanc dans un tirage « matiéré » et
contrasté ; à gauche sa réplique en pochoir à l'acrylique. En grand
format, la photographie comme la peinture soulignent la plasticité
de l'objet. Mais à plusieurs reprises il peut sembler au lecteur que la
photo donne du légume une représentation plus abstraite que son
pendant dessiné où chaque aspérité est reproduite, où les zones
d'ombre sont révélées par la couleur. Le jeu de trompe l'œil est
l'une des singularités de cet imagier et suggère que l'art est parfois
plus vrai que le réel lui-même...
(albin-michel.fr)

Moi, j’ai peur du loup

Tout petit

Emilie Vast
MeMo
Septembre 2018 (13 €)

Marie Sellier, Ilya Green
Casterman
Mars 2018 (14,95 €)

Deux lapins discutent dans la nuit.
« Je peux te dire un secret ? Moi, j’ai peur du Loup.
– Ah oui ! Pourquoi ?
– Parce qu’il a de grandes dents !
– Mais non, c’est le… morse qui a de grandes dents ! »
Au fil des pages, l’un des lapins égrène les qualités qui font du loup
un animal effrayant, tandis que l’autre attribue ces qualités à un
animal différent. Le loup devient alors un hybride très étrange, bien
loin du loup réel, bien plus élégant et moins effrayant !
(editions-memo.fr)

Mon tout petit, mon tout petit plein de vie, sur cette terre il y a
maman, il y a papa.
Il y a des plus grands, et aussi des plus petits.
Et désormais, il y a toi.
(casterman.com)

L’imagier de l’été
Anne Bertier
MeMo
Juin 2018 (14 €)

Picoti… Tous partis ?
Françoise Rogier
A pas de loups
Avril 2018 (13 €)
Madame Poule est inquiète car ses petits ont quitté le nid. Mais où
peuvent-ils donc être cachés ? Partie à leur recherche, elle ne les
trouve ni chez le chien, ni chez le lapin, ni dans la mare aux cochons.
En suivant leurs traces, la poulette s’éloigne et se retrouve au fond
des bois…
Avec comme point de départ la comptine Une poule sur un mur,
Françoise Rogier joue avec les mots, les rimes et le rythme : « Pas de
poussins ? Pas de chien ? Pas de lapins ?… Une poule sur le chemin
tournicote un peu trop loin… »
(apasdeloups.com)

« Le soleil, la mer, les algues, les petits poissons, les bateaux, la
glace, le goûter, le sable… J’aime infiniment l’été ! »
À partir de papiers découpés, Anne Bertier construit un grand album
de l’été. Mouettes, glaces et cerfs-volants s’y côtoient, laissant la
narration à l’enfant. Une magnifique promenade graphique.
(editions-memo.fr)

Cinq dans le lit
Marie-France Painset, Atelier Saje
Didier jeunesse
Août 2018 (12 €)
« Ils étaient cinq dans le lit… et l’un d'eux tomba du lit. »
Un tout-carton malin et ludique, avec des tirettes, pour faire tomber
les petits lapins un à un. Un livre original, pour mettre des mots sur
les émotions des tout-petits : vouloir toute la place pour soi, refuser
de partager, puis être rattrapé par l’angoisse d’être seul.
(dider-jeunesse.com)

Bébé est bien caché
Atinuke, Angela Brooksbank
Les éléphants
Août 2018 (14 €)
Bébé est réveillé, Bébé a faim : hop, il plonge dans le panier de
bananes… Bébé est bien caché ! Quand son grand frère se saisit du
lourd panier, qu’il doit porter à vélo jusque chez son grand-père, il
ne sait pas qu’il emmène bien plus que sa cargaison habituelle…
Tout dans cet album charmant comblera les bébés lecteurs :
l’histoire construite comme une randonnée, la narration qui joue sur
les sonorités, les illustrations joyeuses et colorées, le jeu de cachecache… On se régale de l’espièglerie du petit qui se joue du plus
grand pour découvrir le monde et vivre ses propres aventures.
(les-editions-des-elephants.com)

Formes couleurs nombres
Dario Zeruto
Casterman
Novembre 2018 (18,90 €)
Une belle première initiation aux formes, aux couleurs et aux
nombres. À chaque ouverture, pas de consigne mais un nouveau jeu
à imaginer ensemble, une nouvelle combinaison à découvrir.
Compter, comparer, pointer, mélanger les pages… Tout est autorisé,
tout est à inventer !
(casterman.com)

Simon se promène
Binta danse
Milo joue du tambour
Eva Susso, Benjamin Chaud
Cambourakis
Mai – août – octobre 2018 (12 €)
Une série de tout-cartons qui suit les aventures d'une famille
nombreuse à la campagne.

Regarde !
Corinne Dreyfuss
Seuil jeunesse
Avril 2018 (12,50 €)
Il suffit de prendre un enfant par la main pour l’emmener au jardin.
Regarde ! Ouvre grand tes yeux ! Dans ce jardin c’est à toi de jouer :
gratter la terre, taper dans tes mains pour chasser les oiseaux,
arroser, cueillir des fruits, découvrir qui se cache dans les hautes
herbes, poursuivre une sauterelle, sentir les fleurs…
(seuiljeunesse.com)

Simon se promène. Aujourd’hui, Simon part en promenade dans sa
charrette. Puisqu’il ne peut pas parler, il montre tout du doigt :
poule, chien, lapin, sangliers mais aussi myrtilles. Et quand il rentre à
la maison, toute la famille se réunit dans la cuisine pour faire un
gâteau. Vivement qu’il puisse parler !
Binta danse. Aujourd'hui, le papa de Binta joue d'un drôle
d'instrument : le tam-tam ! Très vite, la maman de Binta, ses frères
Milo, Simon et sa soeur Aisha sont entraînés par le rythme. Même le
chien et la poule chantent et dansent avec eux. Tout le monde
s'amuse ! Dans le ciel, la lune apparaît, voilà la nuit : Binta s'endort
paisiblement après une joyeuse journée.
Milo joue du tambour. Tandis que la famille entière est encore
assoupie, Milo s’est réveillé en même temps que les animaux de la
ferme et joue du tambour pour les saluer. Lorsqu’il est finalement
rejoint par ses parents, ses frères et ses sœurs pour partager le
petit-déjeuner, sa bonne humeur musicale est contagieuse et tous
se mettent à chantonner et jouer pour l’accompagner. Une bonne
façon de commencer la journée !
(cambourakis.com)

Le vent se lève
Marie Saarbach
Seuil jeunesse
Juin 2018 (13,50 €)
Un arbre, un ciel, une maison, un chien, un cerf-volant, un enfant…
Tout semble bien calme, le soleil brille, l'enfant joue… Et puis voilà
que le vent se lève, léger d'abord puis de plus en plus violent. La
tempête arrive, l'orage gronde, le paysage change avec le temps.
Mais dans chaque page, dans ce paysage bousculé, il est des
éléments immuables à chercher, à retrouver, des éléments
rassurants qui restent là malgré le temps. Après la tempête, le
calme revient, et un arc-en-ciel s'élève comme pour mieux recolorer
tout ce que la pluie a lavé. Un album poétique aux allures d'imagier.
(seuil.com)

Souffle Marcel !
Emile Jadoul
L’école des loisirs
Avril 2018 (11,50 €)
Maman Pingouin prépare le gâteau d'anniversaire de Marcel, le
petit frère de Léon. « Tu sais maman, je pense que Marcel est bien
trop petit pour souffler sa bougie ! Il va se brûler le nez, et puis il
n'est pas assez fort », dit Léon. « C'est son anniversaire, c'est lui qui
va souffler sa première bougie, sourit Maman Pingouin, bientôt ce
sera le tien. »
(ecoledesloisirs.fr)

C’est quoi ?
Dorothée de Monfreid
L’école des loisirs
Mars 2018 (10,70 €)
Qu'est donc ce drôle d'objet que nos chers toutous ont reçu ce
matin ? Une balançoire ? Une piscine ? Un bateau ?
(ecoledesloisirs.fr)

Les koalas ne lisent pas de livres
Anne Herbauts
Esperluète
Juin 2018 (18 €)
Parent et enfant se retrouvent autour des moments et des activités
de tous les jours : un jeu, un repas, un bain et au bout de la journée,
une histoire...
Le grand koala aimerait tant lire un livre, mais c’est sans compter sur
l’imagination du petit koala, toujours en recherche de son attention.
Le grand grizzli aimerait tant se reposer, c’est oublier l’énergie
infatigable du petit grizzli. Pourtant, même si l’aspiration des uns
n’est pas celle des autres, ils se retrouvent toujours.
Avec deux entrées différentes, ce double album se lit d’un côté
comme de l’autre. eux lectures qui s’équilibrent et se répondent
pour raconter la parentalité d’aujourd’hui. Celle des parents qui
travaillent ou exécutent les tâches ménagères, mais qui n’oublient
pas de jouer et de se mettre au diapason de leurs enfants.
(esperluete.be)

Mes petits jouets
Alexandra Remise, Mathilde Cabanas
Marcel & Joachim
Mars 2018 (11 €)
Des poupées au puzzle en passant par les terribles dinosaures, le
joyeux bazar préféré des tout-petits est passé en revue avec brio
dans ce petit livre tendre et drôle qui promet un vrai moment de
complicité. Mignon, drôle, rythmé, avec une économie de moyens
d’autant plus efficace qu’elle est au service d’une vraie narration.
(marceletjoachim.fr)

Bestiaire indien

Sur la colline

collectif
Actes Sud junior
Novembre 2017 (22 €)

Kota Taniuchi
MeMo
Janvier 2018 (15 €)

Tigre, éléphant, singe, buffle, serpent… chaque tradition artistique a
sa propre façon d’imaginer et de représenter les animaux. Ceux de
ce bestiaire révèlent la personnalité des artistes qui les ont créés, la
richesse et la variété des formes d’art en Inde. Entièrement fabriqué
à la main, ce somptueux livre d’art reproduit des œuvres originales
en sérigraphie sur un papier artisanal.
(actes-sud-junior.fr)

Un matin de printemps, un enfant part à bicyclette. De sa maison en
haut de la colline, il pédale, espérant être à l’heure… Mais avec qui
peut-il avoir rendez-vous ?
« Sur la colline décrit le songe éveillé d’un enfant qui pédale dans la
fraîcheur verte d’un matin calme. En face d’un texte minimal perdu
dans le blanc de la page, les images de ce petit bijou, d’une suprême
élégance, d’une immense sobriété, expriment le silence, la rêverie,
une atmosphère d’attente diffuse, une contemplation muette et
sereine. Du grand art, qui parle autant à l’adulte qu’à l’enfant. »
Janine Kotwica
(editions-memo.fr)

Bonne nuit tout le monde !
Chihiro Ishizu, Komako Sakaï
L’école des loisirs
Octobre 2018 (7 €)
Comment rassurer un enfant qui a peur de la nuit, convaincre un
tout-petit que le sommeil est doux ? En lui montrant que tout finit
par aller se reposer après un instant d’hésitation : le papillon qui
volette, les chatons qui miaulent, les pommes et les jouets qui
roulent… et bien sûr, lui aussi. Quel enfant ne se reconnaîtra pas
dans la petite Louise de l’album, avec son pyjama rose et son
doudou à l’envers ?
(ecoledesloisirs.fr)

