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Pour les 18 mois - 2 ans 
 

 

Couleurs / Hervé Tullet – Bayard jeunesse, 2014. 11.90 € 

Résolument, on ne se lasse jamais des livres très colorés d’Hervé 
Tullet ! Celui-ci est particulièrement réussi, pour aborder les 
thématiques dont il a fait sa spécialité : couleurs, géométrie, ombres, 
perceptives, livres à trou… et surtout interactifs ! 
« Couleurs » est un livre simple, mais brillant autour de la découverte 
des couleurs, et de la matière : on invite le lecteur à s’amuser à 
« fabriquer » différentes teintes et formes. Il suffit de suivre les 
instructions... Quelle surprise ensuite de tourner la page et d'observer le 
résultat ! Ainsi se créent sous nos yeux et nos doigts, les différentes 
couleurs, claires ou sombres... C'est beau et c'est magique : ce sont les 
couleurs ! En plus, les pages sont plastifiées ! 
À partir de 18 mois. 
http://www.herve-tullet.com/ 

 
Médiathèque intercommunale du Controis 

 
 

 

Le petit oiseau va sortir / Édouard Manceau – Milan, 2013. 

9,90 € 

Tout le monde est super content car « Le petit oiseau va sortir ». Ils ont 
tous leur appareil photo et sont prêts à le recevoir. Mais peut-être que le 
petit oiseau a envie de sortir tranquillement de son œuf... il leur prépare 
une drôle de surprise ! 
À partir de 2 ans. 
 

Bibliothèque intercommunale de Beauce et Gâtine 
 

 

 

À la sieste / Iris de Moüy - École des Loisirs, 2013. 
12,50 € 

Aucun animal de la jungle ne veut faire la sieste. Chacun y va 
de son excuse : « C’est pour les bébés », « Je suis trop 
grande », « Je ne suis pas là »… Comment faire pour qu’ils 
finissent par s’endormir ? 
En format à l’italienne, cet album cartonné est plein d’humour. 

Les traits noirs et les couleurs franches donnent aux animaux des attitudes très expressives. Le style 
sobre et épuré sert une histoire, certes familière et simple, mais efficace. 
À partir de 2 ans. 

Direction de la lecture publique 

http://www.herve-tullet.com/
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À l'endroit à l'envers / Menena Cottin - Thierry Magnier 

(Collection : Tête de lard), 2013. 6,60 € 

C’est un tout petit livre carré, aux pages cartonnées. Il se lit à l’endroit et 

à l’envers. Des illustrations en ombres chinoises, trois couleurs 

seulement, pour exprimer une chose (à l’endroit) et son contraire (à 

l’envers). Et à chaque page on recommence : est-ce le début, ou la fin. 

Le haut ou le bas ? Est-ce qu’on monte ou est-ce qu’on descend ? Le 

jeu graphique est efficace. Un bon choix dans la collection « tête de  

lard». 
À partir de 2 ans. 

Direction de la lecture publique 

 

 

 

Pour les 3 ans 
 

 

 

Ça penche / Daniela Volpari - Marmaille et Compagnie, 
2013. 12,00 € 
Un œuf tombé du nid va dévaler une pente en renversant tout sur 
son passage. Les péripéties vont être nombreuses et faire 
beaucoup de mécontents ! Réussira t-il à rejoindre son nid ? 
Un livre découpé aux formes étonnantes dans lequel toutes les 
illustrations penchent. Des couleurs douces, un texte entraînant et 
chantant. Un bel album à découvrir. 
À partir de 3 ans. 

 
Conseillère pédagogique de Blois 

 
 
 

 

C’est qui le roi des animaux ? / Agnès Laroche, Marjorie 
Béal - Éditions de la Martinière jeunesse, 2013. 12,90 € 

Sur le thème éternel de « C’est moi le plus fort ! », voici une variation 
humoristique en presque noir et blanc. Une petite bête très moche, un 
tardigrade (animal découvert au XVIII

e
) essaie de nous prouver que la 

plus forte, c’est elle… 
Dès 3 ans. 

Médiathèque Vallées Loir et Braye 
 
 
 
 

 
 

L’une et l’autre / Anne Crausaz - MeMo, 2013. 14,50 € 

Deux couleuvres voient le jour, l’une est enfant unique, l’autre est l’aînée 
d’une famille nombreuse. Pendant un temps, elles se croisent sans oser 
s’aborder puis un jour elles se rencontrent et deviennent amies pour la vie. 
Une belle histoire d’amitié mise en valeur par le magnifique travail 
graphique d’Anne Crausaz. 
À partir de 3 ans. 
 

Direction de la lecture publique 

http://www.decitre.fr/auteur/1292242/Menena+Cottin/
http://www.decitre.fr/editeur/Thierry+Magnier/
http://www.decitre.fr/collection/Tete+de+lard/
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Poils, Plumes et Mots / Virginia Arraga de Malherbe – 
Amaterra, 2013. 14,90 € 

Ce livre se présente comme un bel objet. Des pages cartonnées 
représentant une silhouette d’animal alternent avec des découpages de 
feuillages cachant cet animal. Le tout, dans des couleurs blanc, noir et 
orange interpelle le lecteur. L’enfant pourra jouer à cache-cache avec 
les animaux et apprendre en même temps quelques expressions 
françaises comme : Malin comme un … singe ou Gai comme un … 
pinçon. 
À mettre dans tous les mains, à partir de 3 ans. 

 
Bibliothèque intercommunale de le Beauce oratorienne 

 
 

 

Le jour, la nuit tout autour / Julie Safirstein - Hélium, 2014. 17,90 € 

Livre animé et livre d’éveil, le nouvel album de Julie Safirstein est un pur 
bonheur ! Très graphique, rempli de rabats et de flaps, l'auteur nous emmène 
à la découverte des couleurs, des chiffres, des contraires et des formes. 
Original et ludique, c'est une vraie réussite ! 
À partir de 3 ans. 
 

Direction de la lecture publique 

 
 

 

Une rencontre / Princesse CamCam - Autrement 
Jeunesse (Collection Histoire sans parole), 2013. 12,00 € 

Une renarde erre dans la nuit enneigée. Elle cherche un abri pour 
mettre au monde ses petits. Au village, des adultes la chassent, et 
elle finit par se réfugier dans une serre, au fond d'un jardin. Un 
jeune garçon l'aperçoit... 
Avec des papiers découpés puis photographiés dans une ambiance 
de jeux de lumières rendant l'hiver et ses frissons palpables, 

Princesse CamCam signe un deuxième album dans cette collection où la complicité enfant/animal est 
encore une fois à l'honneur. Taches de couleur dans un gris floconneux, les renards et le garçonnet 
traduisent des expressions fines. Au fond, l'auteure nous dit qu'eux seuls savent partager une 
innocence, un sens de l'autre forcément perdu à l'âge adulte. De l'émotion pure, de la dentelle 
délicate. Une rencontre, sans un mot, porte la générosité au niveau d'une simplicité universelle. Un 
album d'une grande sincérité qui reste dans les cœurs. 
À partir de 3 ans. 
 

Bibliothèque intercommunale de Beauce et Gâtine 
 
 

 
 

Le crocodile qui avait peur de l’eau / Gemma Merino - Casterman, 
2014. 13,95 € 

Abrité sous son parapluie rouge, un petit crocodile a peur de l’eau. Il ne peut 
pas jouer avec ses frères et sœurs car ceux-ci bien sûr ne pensent qu’à se 
baigner. Malgré tous ses efforts pour s’adapter à l’eau, il n’y parvient pas. 
Mais un jour, il découvre qu’il crache du feu… 
Une histoire très attachante sur le thème de la différence. Une mise en page 
originale et dynamique. 
À partir de 3 ans. 
 

Direction de la lecture publique 
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Le Voyage d'Anoki / Antoine Guilloppé - Gautier-Languereau, 

2013. 19,95 € 

 
Un jour, Anoki, le petit inuit, part à la recherche du Grand Blanc dont la 
légende dit qu’il touche les étoiles. Sur sa route, les aventures 
l’attendent. À la fin de son voyage il sera devenu un grand garçon. 
Ce livre en carton avec des illustrations simples et épurées, tout en noir 
et blanc, nous présente à travers la quête d’Anoki le monde du Pôle 
Nord.  
À partir de 3 ans. 
 

Bibliothèque intercommunale de le Beauce oratorienne 

 
 
 

 

Le gros goûter ! / Stéphane Servant et Cécile Bonbon - Didier 
jeunesse, 2014. 12,50 € 

Cet après-midi un gros goûter est prévu près du petit lac. Nana la tortue 
est invitée mais elle n’est pas pressée, « c’est bien connu, toujours la 
tortue Nana à petits pas va ». Lapin, renard, sanglier, ours, la dépassent 
pour arriver les premiers et la menacent de tout manger. Mais Nana s’en 
moque, car ce qu’elle préfère pour le goûter c’est….   
À partir de 3-4 ans. 
 

Bibliothèque intercommunale de Beauce et Gâtine 
 

 
 

J’aime les animaux / Dahlov Ipcar - Albin Michel Jeunesse, 
2014. 12,90 € 

Des illustrations à consonance rétro, (et pour cause ! il s’agit ici de 
rééditions du livre original réalisé par l’auteure américaine, Dahlov 
Ipcar, née en 1971) qui rappellent les dessins au style kaléidoscopique 
des manuels scolaires, et accompagnent parfaitement les textes de cet 
album animalier. On découvre, un jeune narrateur, passionné par les 
animaux, aimant tout ce qui nage, vole, marche ou rampe ; il aime les 

coccinelles rouges et les sauterelles vertes, les paons et les ocelots, les moineaux et les chats de 
gouttière… Il imagine les métiers qu’il rêverait d’exercer. Quand il sera grand, c’est sûr : il aura un zoo 
ou une animalerie, ou il sera fermier ou garde forestier !  
L’éditeur Albin Michel souhaite faire découvrir l’étendue du talent d’Ipcar en France, où son œuvre est 
inédite. Du même auteur : l’œuf mystérieux. 
À partir de 3/4 ans. 
 

Médiathèque intercommunale du Controis 
 
 
 

Qui Quoi Qui ? / Olivier Tallec – Actes Sud Junior, 2014. 
12,00 € 

Avec beaucoup d’humour cet album éveille les petits au sens de 
l’observation. Une question est posée à chaque double-page et 
l’enfant trouvera la réponse en scrutant les personnages. 
Qui a très peur ? Qui est arrivé aux toilettes trop tard ?... 
Les illustrations de cet album, à l’italienne, sont tendres et drôles.  
Les expressions des petits personnages valent le détour ! 
À partir de 3 ans. 

Direction de la lecture publique 
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Pour les 4 ans 
 
 

 

Hier, je t'ai... / Mies Van Hout - Minedition, 2013. 14,20 € 

Troisième tome de la série « Aujourd’hui je suis » et « Demain on va », 
avec le même usage de pastels et craie sur fond noir, « Hier je t’ai… » 
est une ode au désir d’enfant et à l’amour maternel. Ce livre devrait faire 
fondre n’importe quelle maman, voire n’importe quel papa ou n’importe 
quelle nounou. Accessoirement, il permet aussi de réviser ses participes 
passés. 
À partir de 4 ans. 

Direction de la lecture publique 

 
 
 

Nina veut un animal / Christine Naumann-Villem – 
Kaléidoscope, 2013. 12,50 € 

Nina veut avoir un animal pour le câliner, le promener, lui raconter des 
histoires… Ses parents ne sont absolument pas d’accord. Cela donne 
vraiment trop de travail ! 
Mais cette petite fille joyeuse et très têtue va s’inventer un animal de 
compagnie avec ce qui lui tombe sous la main ! 
Cet album est plein d’humour et le personnage de Nina très attachant. 
À partir de 4 ans. 

 
Conseillère pédagogique de Blois 

 
 

 

Ici là-bas partout / Sam Mc Bratney ; ill. Anita Jeram - École 
des Loisirs (Collection Pastel), 2013. 15,00 € 

Ce sont les mêmes lapins, si sympathiques, que nous connaissions dans 
l’album « Devine combien je t’aime » des mêmes auteurs.  
Petit Lièvre Brun veut tout faire comme Grand Lièvre Brun, mais c’est 
difficile de grimper sur l’Arbre à Cachette ou d’escalader la Montagne 
dans les Nuages.  Petit Lièvre Brun veut même aller voir de l’autre côté 
de la rivière… Mais quel  est leur endroit préféré ? il faut aller à la dernière 
page pour le savoir ! 
Il existe une série de dessins animés. 
À partir de 4 ans. 
 

Conseillère pédagogique de Vendôme 
 
 
 

 

Tu vivras dans nos cœurs pour toujours / Britta Teckentrup - 
Larousse, 2013. 12,90 € 

Renard a vécu une longue et belle vie. Mais un jour, fatigué, il se 
couche dans la neige pour ne plus se réveiller. Au fur et à mesure que 
la neige le recouvre, ses amis se souviennent de lui, chacun par un 
souvenir joyeux. À l'endroit où s'est endormi Renard, pousse alors le 
plus bel arbre de la forêt. Roux comme lui, dont les feuilles semblent 
être faites de tous ses souvenirs. 
Très bel album sur la thématique de la mort, pour les enfants dès 4 ans. 

 
Librairie Labbé 

http://www.decitre.fr/auteur/1303313/Mies+Van+Hout/
http://www.decitre.fr/editeur/Minedition/
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Après l’été / Lucie Félix - Les Grandes Personnes, 2013. 12,50 € 

Découpes, formes, couleurs : très sobres, très nettes, et très belles ! 
Les images apparaissent et le récit se construit, pour raconter les saisons : 
la fin de l’été, les premières pommes sont là, un rouge-gorge arrive dans le 
jardin. La tempête dévaste tout, on répare et c’est l’hiver, le rouge-gorge 
est bien à l’abri, puis le printemps, et les nouveau-nés…un très bel album. 
Après son album « 2 Yeux ? » qui avait reçu de nombreux prix en 2012, 
Lucie Félix a déjà reçu deux prix pour « Après l’été ». 
À partir de 4 ans 
 

Conseillère pédagogique de Vendôme 
 
 
 
 
 

Attention ! Ouvrir doucement, ce livre a des dents ! / Nick 
Bromley ; ill. de Nicola O’Byrne - Père Castor Flammarion, 
2013. 13,00 € 

Un crocodile fait brusquement irruption dans le conte du Vilain petit 
canard et y sème la zizanie. Il a très faim et va même jusqu’à manger 
les lettres, les mots et les pages puis fait un trou dans le livre ! 
Il faut le faire sortir mais comment ? En secouant le livre pour essayer 
de faire tomber le crocodile ou en le berçant doucement pour 
l’endormir… 
Cet album promet des lectures animées et interactives. Un livre drôle et 
original puisqu’il parle à son lecteur. 
À partir de 4 ans. 
 

Direction de la lecture publique 

 
 
 
 

L’ogre qui n’avait peur de rien / Sandrine Beau ; ill. Soufy. 
Les Éditions des Braques, 2013. 6,90 € 

Une petite fille croise un ogre, elle n’est pas effrayée du tout, ni même 
impressionnée. Et d’abord pourquoi serait-ce à elle d’avoir peur ? A-t-il 
peur des petites filles, lui ? Ou bien de toute autre chose ? Eh bien oui, 
l’ogre a une phobie ! 
Cet album impertinent et drôle, nous capte dès les premières lignes et 
nous surprend par une chute inattendue qui nous fait sourire. Les 
dialogues de Sandrine Beau sont plein d’humour. L’illustration de Soufy 
joue sur la dimension des personnages plaçant à égalité l’ogre et la 
fillette et avec le dessin, adoucissant les traits de l’ogre par des formes 

arrondies. Une jolie histoire qui nous invite à ne pas nous fier aux apparences car la petite n’est pas si 
naïve qu’elle en a l’air et cet ogre gros et rond ne nous fait pas peur du tout. 
Finalement,  les plus petits ne sont pas toujours les plus froussards ! 
Dès 4 ans. 
 

Bibliothèque de Monthou-sur-Cher 
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Numéro / Marion Bataille – Albin Michel, 2013. 12,50 € 

Marion Bataille est de retour avec un nouvel album pop-up. Une 
charmante promenade visuelle parmi les chiffes de 0 à 10. À chaque 
page, nous découvrons un numéro par la simple union de rectangles et 
de cercles. L’ingéniosité de cette artiste n’est plus à démontrer ! 
 

À vous de voir en suivant ce lien http://www.youtube.com/watch?v=eiB-_Jrh7_Y 
À partir de 4 ans. 
 

Direction de la lecture publique 

 
 

Les aventures improbables de Peter et Herman / 
Delphine Jacquot - Les fourmis rouges, 2013. 13,00 € 

Une découverte du monde en 25 étapes, en compagnie de Peter 
(artiste taupe) et Herman (docile échassier /cigogne) : Russie, 
Japon, Pérou, Groenland… autant de lieux propices à des 

situations décalées, qui se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque double page (qu’on lira « à 
l’italienne » malgré une reliure « à la française ») est une sorte de carte postale à l’humour absurde, 
dans la veine de Glenn Baxter. Des images, au crayon de couleur, denses et minutieuses où une 
phrase révèle la cocasserie des situations et conduit à une réflexion sur le sens du tourisme. 
Delphine Jacquot signe là son projet le plus personnel et le plus drôle. Format original, dos toilé : cet 
album pittoresque est un livre à la fabrication précieuse et soignée.  
Un bel objet que ce talentueux carnet de voyage pour partir à l’aventure ! 
À découvrir dès 4 ans. 
 

Médiathèque intercommunale du Controis 
 
 

La sorcière dans les airs / Julia Donaldson et Axel Scheffler - 
Gallimard Jeunesse, 2013. 13,50 € 

« La sorcière était rousse, elle avait une longue tresse, un chapeau noir 
très haut et un chat plein d’adresse. Le chat ronronnait fort, la sorcière 
souriait tandis que dans les airs s’élevait leur balai ». Mais voilà que le 
chapeau s’envole ! La sorcière atterrit, et retrouve son chapeau grâce à 
un chien. Et hop, voilà la sorcière, le chat et le chien perché sur le balai. 
Mais voilà que la sorcière perd le nœud de sa tresse ! Un bel oiseau le 
retrouve, et s’invite à son tour sur le balai.  
Un album potion-magique plein de bons ingrédients : de l’amitié, de 

l’humour, un dragon, de l’aventure et même des alexandrins ! 
Cet album, par les auteurs du Gruffalo, a été adapté en film d’animation. 
À partir de 4 ans 
 

Médiathèque de Mer 
 
 
 

Hercule est une chochotte / Pamela Duncan Edwards, Benji 
Davies. Milan (Collection Mes albums), 2014. 9.90€.  

« Zut, Hercule a une écharde dans la patte ! ». Un petit bobo de rien du tout 
qui va pourtant perturber ce chiot aux allures de Caliméro : « c’est trop 
injuste, c’est toujours sur moi que ça tombe »… Au point de lui faire oublier 
que ses amis peuvent avoir des ennuis bien plus importants ! De l’art de 
relativiser… 
Un album pour tous, humoristique, efficace et coloré à consommer sans 
modération dès 4 ans ! 
 

Direction de la lecture publique 

http://www.youtube.com/watch?v=eiB-_Jrh7_Y
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Le mouton farceur / Mark et Rowan Sommerset - Milan, 2014. 
11,90 € 

Petit Bêê s'ennuie à mourir. Mais lorsqu'il aperçoit Dindon Dingo, il se 
dit que l'occasion de lui jouer un tour est trop belle pour ne pas la 
tenter ! C'est ainsi que Dindon Dingo se voit offrir la chance de goûter 
les pastilles à malice de Petti Bêê... 
Après cette lecture fort humoristique, on comprend tout le sens donné à 
l'expression « être le dindon de la farce ». 
Dès 4 ans. 
A voir aussi dans la même veine « Le dindon de la farce ». 

Librairie Labbé 
 

 
 
 

L’Ourson Corduroy / Don Freeman - Gründ, 2013  
1ère édition : Freeman, 1968). 12,00 € 

« Il était une fois un petit ours qui s’appelait Corderoy. Il vivait au rayon 
jouets d’un grand magasin. Il attendait que quelqu’un vienne le 
chercher ». Et c’est Lisa qui le voit et voudrait bien l’acheter. Mais sa 
mère n’est pas d’accord et trouve qu’il est trop abîmé : il lui manque 
même un bouton à sa salopette !  
Ce très beau conte traditionnel, classique de la littérature américaine, 
est une réédition et traduction d’un album publié aux USA en 1968. 
Les illustrations, bien qu’un peu anciennes, restent d’une fraîcheur et 

d’une poésie touchantes. En 2012, il a été classé dans le Top 100 des meilleurs livres illustrés de tous 
les temps, par le School Library Journal. 
À partir de 4 ans 
 

Conseillère pédagogique de Vendôme 
 
 

Cheval des neiges / Xiong Liang - Mille fleurs, 2013. 12,90 € 

Un album, aux illustrations poétiques et subtiles, réalisé par Xiong Liang. 
Un sujet délicat très bien traité : la séparation et la peur des jeunes 
enfants, suite au départ de leurs parents. Ici, une petite fille est inquiète à 
cause de la neige qui tombe alors que ses parents ne sont pas encore 
rentrés. Pour la rassurer, sa grand-mère découpe un joli cheval, selon la 
tradition, et lui propose de placer le dessin sur la fenêtre de sa chambre. 
L'enfant réussit à s'endormir et fait un rêve merveilleux. Au début de 
l’album, une enveloppe contient la reproduction du cheval rouge sur un 
carton épais, sorte de « pochoir », afin d’aborder dessin et sujet avec un 
enfant. 
Dès 4 ans. 

 
Médiathèque intercommunale du Controis 

 
 

Si tu veux voir une baleine / Julie Fogliano ; ill. Erin e. Stead - 
Kaléidoscope, 2014. 12,00 € 

Qui n'a jamais eu un rêve insensé? Ici, c'est un petit garçon qui rêve de 
voir une baleine et qui, nous entraîne dans son rêve. Toutefois, il nous met 
en garde, car si l'on veut avoir une chance de voir une baleine, il y a des 
règles à respecter et des précautions à prendre. 
Album très poétique, servi par de superbes illustrations. 
À partir de 4 ans. 
 

Librairie Labbé 
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Le petit dodophobe en 27 leçons / Séverine Vidal et Lynda Corazza 
– Frimousse, 2013. 17,50 € 

Le petit dodophobe est un sympathique garçon d'une huitaine d'année qui 
cherche (et trouve) un maximum d’excuses pour reculer l'heure du coucher ! 
L'enchaînement de ces excuses, toutes plus ou moins connues, nous amuse 
(nous les parents). Car oui il existerait bel et bien 27 excuses pour échapper 
au dodo ! À nous de rester vigilants... avant la 28

e
 ! 

Les leçons du dodophobe sont tout autant amusantes sous le trait inspiré de 
Lynda Corazza ! 
Pour les enfants dès 4 ans (et leurs parents). 

 
Médiathèque Cœur de Sologne 

 
 

 

Patricio et Renata / Satomi Ichikawa - École des Loisirs, 2013. 
12,70 € 

Patricio est un perroquet heureux : il vit en cage et reçoit  tous les jours de 
bonnes nourritures et des compliments chaleureux.  
Un jour, Renata, vient se poser sur le rebord de la fenêtre. C’est une petite 
« perroquette ». Entre Patricio et elle, nait une amitié très forte. Elle réussit à 
l’entrainer hors de sa cage, à la découverte de la grande forêt. Mais 
attention ! il y a bien des dangers dans cette forêt… 
Histoire sympathique, exotisme coloré et graphisme très joyeux ! 
À partir de 4 ans 

 
Conseillère pédagogique de Vendôme 

 

 

Pour les 5 ans 
 

 

Ma vie de fourmi / Séverin Millet - Sarbacane, 2013. 14,90 € 

Une fourmi étonnante, différente, la seule à avoir des antennes noires à la 
pointe blanche, entraine le lecteur dans des farces et des aventures peu 
ordinaires… très drôle. 
À partir de 5 ans 
 

Conseillère pédagogique de Vendôme 
 
 

 
 
 

 

Tout d’un Loup / Géraldine Elschner, Antoine Guuilloppé – L’élan 
Vert, 2013. 12,70 € 

Superbe album illustré par Antoine Guilloppé où l'on découvre l'histoire d'un 

chien qui vit entre quatre murs dans un chenil et qui hurle à la mort très 
souvent. Ce dernier voit régulièrement d'autres chiens repartir avec une 
famille... sauf lui car « il a tout d'un loup ! » disent les gens. Et un loup ça fait 
peur ! Il se dit qu'il est donc condamné à rester seul, jusqu'au jour où... 
Album en bichromie à partir de 5 ans. 

 
Librairie Labbé 
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Émile a froid / Vincent Cuvellier, Ronan Badel - Gallimard 
jeunesse (Collection Giboulées), 2013. 6,00 € 

Émile est au bord de la piscine avec sa doudoune, qu’il ne veut pas quitter 
malgré la chaleur. Finira-t-il par se laisser convaincre d’aller se baigner ? 
Cet album est pour ceux qui « bloquent » à l’idée d’aller à la piscine. Il peut 
permettre un dialogue avec l’enfant, qui pourra s’identifier à Émile. 
À partir de 5 ans. 
 

Médiathèque Vallées Loir et Braye 
 

 

 

Tarte aux fées / Mickaël Escoffier, ill. Kris di Giacomo - Frimousse, 
2013. 18,00 € 

Dans la famille dragon (ou serait-ce crapaud ?), le fils fait le difficile devant le 
repas que lui a mitonné son papa. Le pauvre père va devoir enjoliver les 
choses pour que son fils consente à manger… c’est alors qu’une simple tarte 
aux limaces devient une délicieuse « tarte aux fées ». Mais il va se retrouver 
coincé par ses mensonges. 
Album plein d’humour revisitant le thème des contes de fées à la chute 
surprenante. Kris di Giacomo, l’illustratrice qui a déjà collaboré avec Mickael 
Escoffier pour de nombreux albums, dessine avec humour et sens de 
l’expression. 
À partir de 5 ans. 

Bibliothèque de Saint-Laurent Nouan 
 

 

Rikiki  terrible pirate des mers / Marianne Barcilon - 
Kaléidoscope, 2014. 13,00 € 

Rikiki, fils du célèbre couple de pirates, Rikita fleur de Java et Capitaine 
Grabuge est impatient d’embarqué sur le bateau « Poustwadla » de ses 
parents. Il doit, avant tout, vivre sur terre avec sa grand-mère et 
fréquenter  l’école. Il trouve le temps long et ne va pas tarder à 
embarquer clandestinement sur le bateau de ses parents. Mais il est 
redouté par l’équipage en raison de l’intensité de ses pleurs colériques. 
Parviendra t-il à devenir un pirate redouté sur les mers du monde 
entier ? De belles illustrations très sobres. 
À partir de 5 ans 
 

Conseillère pédagogique de Blois 
 
 

Voir le jour / Emma Giuliani - Les Grandes Personnes, 
2013. 12,50€ 

Sélectionné dans la catégorie livre OVNI au Salon du livre 
jeunesse de Montreuil 2013, plein de charme et de poésie, cet 
album, à la fois livre-accordéon, pop-up et cartonné, répond à une 
question fondamentale : à quoi servent les fleurs, à quoi sert la 
vie ? 
- « Mais à qui ce livre s’adresse-t-il vraiment, demande une 
collègue, est-ce que les enfants vont comprendre ? » 
- « À tout le monde voyons ! A-t-on besoin de tout comprendre ? 

Est-ce qu’on ne peut pas seulement admirer ?». Pourrait faire un très joli cadeau de naissance. 
À lire seul dès 5 ans. 
 

Direction de la lecture publique 

http://www.decitre.fr/auteur/1982228/Emma+Giuliani/
http://www.decitre.fr/editeur/Grandes+personnes+Editions/
http://www.decitre.fr/editeur/Grandes+personnes+Editions/


 11 

Les Hirondelles / Anne-Fleur Drillon, Thibault Prugne - Bilboquet, 
2013. 14,00 € 

Jadis, très haut dans le ciel, Barnabé vivait sur une toute petite île. Cela 
faisait tellement longtemps qu’il était seul, qu’il se souvenait à peine de son 
prénom. Il avait pour seule compagnie, Martine l'hirondelle. Mais cette 
dernière disparaissait parfois des jours entiers, le laissant à sa solitude. Si 
elle avait pu parler, sans doute lui aurait-elle dit que tout en bas, au beau 
milieu de l'océan, il y avait une petite île où vivait Amédée. 
Très beau texte pour les enfants dès 5 ans. 
 

Librairie Labbé 
 
 
 
 

Pour les 6 - 7 ans 
 
 

Pedro Crocodile et Georges Alligator / Delphine Perret - Éditions 
Les Fourmis Rouges, 2013. 16,50 € 

Pedro Crocodile et Georges Alligator sont cousins. Comme ils en ont assez 
d’être toujours confondus, ils partent en ville à la recherche d’enfants, pour les 
manger (ça leur apprendra). Finalement, ils se retrouvent dans une classe, où 
un exposé sur les différences entre crocodile et alligator s’improvise. Un grand 
album plein d’humour dans les textes et les illustrations. On retrouve avec 
plaisir l’auteur de « Moi, le loup et les chocos » chez un nouvel éditeur très 
prometteur. 
À partir de 6 ans. 
 

Médiathèque de Mer 
 
 

Un bon fermier / Su Dongpo et Sara – HongFei, 2013. 14,90 € 

Sur toute une année, un paysan fait pousser sa récolte sur un champ en 
friche. Sara utilise la technique du papier déchiré pour illustrer ce court 
poème chinois sur l’agriculture et l’écologie. Ses illustrations, laissant le 
champ large à l’imagination illuminent avec simplicité et justesse ces vers. La 
lecture pour les enfants nécessitera la présence d’un adulte. Des pages 
documentaires en fin du livre présentent l’auteur du poème. 
À partir de 6 ans. 
 

Bibliothèque de Saint-Laurent Nouan 
 

 
 

Une journée à Pékin / Sun Hsin-Yu - École des Loisirs, 2013. 
12,70 € 

Dans un livre tout en noir et blanc où la ville de Pékin naît sous les coups 
de crayons de Sun Hsin Yu, seule la petite fille et le chat sont en couleur. 
Ils se faufilent dans les ruelles anciennes - les hutongs - aussi bien 
qu'entre les gratte-ciel ultramodernes. Le lecteur est entraîné avec eux 
dans le dédalle des rues et découvre cette ville pleine de détails 
surprenants. À la fin du livre, il pourra approfondir ses découvertes grâce à 
un dossier complet sur la Ville de Pékin (en texte et images, avec plan de 
ville). 
Pour les enfants qui aiment bien découvrir les choses par eux-mêmes, à 
partir de 6 ans. 

Bibliothèque de Chailles 
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Mon arbre à secrets / Olivier Ka et Martine Perrin – Les Grandes 
Personnes, 2013. 14,50 € 

Un enfant confie ses secrets à son arbre, les petits comme les grands. Les 
secrets sont bien accrochés dans l’arbre jusqu’à ce que le vent souffle. Que 
vont-ils devenir ? Peut-être s’envoleront-ils alors au bout du monde… 
Cet album animé, alterné de pages transparentes ou opaques, de découpages 
astucieux, nous emmène dans un univers poétique. Le texte sensible d’Olivier 
Ka est habillement mis en mouvements par Martine Perrin. On va de surprise en 
surprise, c’est splendide ! 
Dès 6 ans. 

 
Direction de la lecture publique 

 
 

Folles saisons / Jean-François Chabas et David Sala - 
Casterman, 2013. 14,95 € 

« C’était entendu, les saisons se poursuivaient, toujours dans le même 
sens. Le printemps, puis l’été, puis l’automne, l’hiver enfin. Après l’hiver 
venait un autre printemps, et cela recommençait. Mais un jour, l’été fit 
un caprice. »  
L’été va rendre visite à l’hiver, et alors c’est le grand bouleversement ! 
Les étangs gelés fondent, les crocus poussent dans la neige, les 
humains ne savent plus comment s’habiller… Il n’y a plus de saisons ! 
Servi par les majestueuses illustrations de David Sala, le texte poétique 
de Jean-François Chabas et le grand format, cet album est un véritable 
bijou, pour enfants et adultes. 
À partir de 6 ans. 
 

Médiathèque de Mer 
 
 

Grand’Tante Tigre / Blanche Chiu – HongFei (Collection Conte de 
Chine), 2013. 15,20 € 

Voici une version asiatique des thématiques fréquemment abordées dans les 
contes (« Le Petit Chaperon rouge » ou « La chèvre et les 7 chevreaux ») : à 
désobéir à ses parents, on prend de grands risques… Les textes sont bien 
écrits, un bémol pour les illustrations : le trait manque parfois de maturité, 
même si ce dernier confère une atmosphère chinoise et accompagne 
parfaitement le récit. Une mère laisse à la maison ses filles. Elle leur fait les 
recommandations d’usage : « Vous n’ouvrez à personne et vous attendez 
sagement mon retour ». Les fillettes sont bien-entendu toutes disposées à 
obéir. D’ailleurs, lorsqu’un inconnu frappe à la porte, elles refusent d’ouvrir. 

Mais la seconde fois… Une morale finement traitée pour aider le lecteur à affronter ses peurs et 
s’ouvrir aux cultures du monde. 
Dès 6 ans. 
 

Médiathèque intercommunale du Controis 
 

 

Le loup de six-cailloux / Solène Gaynecoetche et Eric Désiront – 
Bilboquet, 2014. 14,50 € 
Dans la vallée de Six-Cailloux, chaque nuit de pleine lune, le loup enlève un 
enfant, et aucun n’est jamais revenu. Les adultes semblent résignés à ce 
malheureux sort, ce pourquoi les enfants vont élaborer un plan afin d’y mettre 
un terme. Arrivés au repère du loup, ils découvriront un secret là où les adultes 
ne voient que l’image d’un monstre redoutable 
À partir de 6 ans. 
 

Bibliothèque intercommunale de Beauce et Gâtine 
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Un ami très cool / Toni Buzzeo ; ill. David Small - Le 
Genévrier (Collection Caldecott), 2014. 16,00 € 

Un récit « frais », à l’humour décalé ! Album à l’histoire absurde, qui 
nous embarque vers l’aquarium où a lieu l’amicale rencontre entre Elliot 
et un pingouin. Lorsque le jeune garçon demande à son papa s’il peut 
en avoir un, celui-ci lui répond « mais bien sûr ». Chaque page est 
ensuite l’occasion de scènes cocasses ! Car l’histoire s’appuie sur le 
malentendu entre les protagonistes : pour le papa, son fils s’est acheté 

une peluche, avec laquelle il joue, alors qu’Elliot s’est procuré… un véritable pingouin, dont il 
s’occupe ! Le pingouin, quant à lui, n’est pas en reste... La chute, inattendue, nous invite à une 
minutieuse relecture. Cette histoire très réussie réside dans le bon « ton » du texte et la sobriété des 
illustrations choisit par l’auteure.  
D’ailleurs cet album a reçu le prestigieux prix décerné chaque année depuis 1938 par l'Association 
des bibliothécaires américains pour la jeunesse : la Caldecott Medal qui « honore l'artiste qui a créé 
l'album pour enfants le plus remarquable ». 
À partir de 6 ans. 
 

Médiathèque intercommunale du Controis 
 

 

Rose et l’automate de l’opéra / Fred Bernard et François Roca. 

Paris - Albin Michel jeunesse, 2013. 19,00 € 

Déconstruit, déboulonné et abandonné pendant des années, un automate 
sommeille dans une malle oubliée de l’opéra de Paris, jusqu’au jour où 
Rose, l’un des petits rats, en découvre la tête. Il faudra toute la technicité de 
Paul, l’horloger, pour lui redonner vie. Rose fera preuve de persuasion pour 
convaincre le directeur de l’Opéra, de laisser s’exprimer pour le prochain 
ballet, le duo fantastique formé par la jeune ballerine et le danseur 
mécanique, dont les noms déjà, portent à rêver : Rose-Hermès... 
Dans ce conte délicat et plein de tendresse, Fred Bernard et François Roca 

immergent le lecteur dans les coulisses de l’Opéra Garnier. 
À lire aux enfants à partir de 6 ans et à découvrir seul dès 8 ans. 
 

Direction de la lecture publique 

 
 

 

Mô et le Maitre du temps / Marie Sellier et Catherine Louis - 
Picquier Jeunesse, 2013. 14,50 € 

Mô trouve le temps long et s'ennuie. Elle ne sait pas pourquoi le temps 
semble parfois aller très vite alors que d'autres fois il semble aller très 
lentement. Elle décide d'aller voir sa vieille tante Lala qui lui conseille d'aller 
questionner le Maître du Temps. Commence alors pour la jeune Mô un long 
et extraordinaire voyage. 
Très bel album en "trichromie" sur le thème du temps qui passe. 
Dès 7 ans. 
 

Librairie Labbé 
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Pour les 8 ans et plus 
 
 

 

Le Mystère de la grande dune / Max Ducos – Sarbacane, 2014. 
16,50 € 

Un enfant campe dans la forêt des Landes. Entrainé par un chien, il part à 
l’assaut de la dune du Pyla, et va de découverte en découverte : l’immensité 
de la grande dune, sa longue ascension, puis l’océan, tranquille et 
majestueux, qui récompense la courageuse montée. De l’autre coté, la vie 
continue, quelques campeurs, un vieux pécheur, des ordures sur la plage, un 
blockhaus et enfin, ce qui avait attiré l’attention du chien : un dauphin échoué 
qu’il faudra sauver.  
Pour faire découvrir cette partie grandiose de la côte Atlantique, de grandes 
illustrations à la gouache, pleine page, nous plongent littéralement dans le 

décor. Le texte, écrit à la première personne, est à réserver aux enfants qui aiment déjà lire tous seuls 
Pour les plus grands à partir de 8 ans. 
 

Direction de la lecture publique 

 
 

 

Le ciel d'Anna / Stian Hole - Albin Michel Jeunesse, 2014. 12,50 € 

La mère d'Anna est morte. Elle leur manque à son père et à elle. Sur sa 
balançoire, Anna regarde le ciel et évoque sa maman, le mystère de la mort, 
comment aller à sa recherche ? Où la trouver ? 
Très particulier, gai et étrange avec un dessin à la fois réaliste, onirique et 
poétique, ce livre permet d'évoquer la séparation et la mort, de se poser des 
questions en cherchant des réponses très personnelles.  
À lire accompagné à partir de 8 ans, pourra être lu seul ensuite. 
 

Bibliothèque intercommunale de le Beauce oratorienne 
 
 

 
 

Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… / Davide Cali et Benjamin 
Chaud – Hélium, 2014. 12,50 € 

Un garçon, interrogé par sa maîtresse explique avec des histoires aussi 
loufoques qu’improbables pourquoi il n’a pas fait ses devoirs. Pour le texte 
intelligent de Davide Cali, plus c’est gros, plus on y croit. 
Les illustrations sont réussies, décalées et à consonance légèrement rétro, 
remplies de détails amusants.  
Pour les bons lecteurs en panne d’imagination devant leur maîtresse, à partir 
de 9 ans. 
 

Bibliothèque de Saint-Laurent Nouan 
 

 

http://www.decitre.fr/auteur/1128075/Max+Ducos/

