C'est à lire !

Sélection d'albums jeunesse
À découvrir

Motamots

Abécédaire
Un abécédaire, de A comme Ananas à Z
comme Zèbre... Mais aussi un imagier
poétique et graphique que l'on découvre une
fois la page blanche de couverture ouverte.
Des dessins clairs, des volets qui se
soulèvent, des pop-ups, des surprises... Un
abécédaire interactif pour les petits mais aussi
pour les plus grands !
De Pascale Estellon
Editions les Grandes Personnes - 2011

Age : dès 3 ans

Mais que vas-tu faire plus tard ?

Associer le son de deux mots pour en
trouver un troisième... Tel est le
principe de cet album-jeu où petits et
grands s’amuseront à deviner quels
mots se cachent derrière ces rébus
colorés. Un album toutes générations
confondues qui se lit de droite à
gauche et de gauche à droite!
D'Elisabeth Brami - Photos de J.F. Van Campo
Thierry Magnier Albums Jeunesse - 201 2
Age : dès 5 ans

Olivia fait son cirque

Un album issu de la sélection "1 00
albums jeunesse pour l'égalité entre filles
garçons". Imaginer les métiers que l'on va
faire plus tard, où des filles se voient
comme astronaute ou policière et les
garçons maître d'école ou encore
marchand de glace...
De Michel Boucher
Albin Michel Jeunesse - 2002

Age : dès 5 ans

Marcel la mauviette

Retrouvez Olivia la petite cochonne
malicieuse dans une de ses nouvelles
aventures ! Cette fois Olivia raconte ses
vacances à toute sa classe : elle se lance
dans le récit de ses exploits au cirque. Les
artistes sont tous cloués au lit après une
épidémie d'otite, et elle doit tous les
remplacer...
De Ian Falconer
Seuil Jeunesse - 2011
Age : dès 3 ans

Zékéyé est tout petit

Marcel, petit chimpanzé, est surnommé
"mauviette" par le gang des gorilles. Il
décide alors de changer : une cure de
bananes, du sport et il deviendra costaud
pour leur faire face ! Un album du
talentueux Anthony Browne, qui montre
que le physique ne fait pas tout !
D'Anthony Browne
Kaléidoscope - 2011
Age : dès 4 ans

Zékéyé est tout petit... Et s'il était
différent ? Il pourrait être aussi grand
que la girafe ou courir aussi vite que la
gazelle... Oui, mais alors est-ce qu'il
sera toujours aussi bon de se blottir
contre ses parents ? Des pages à
déplier, une histoire animée, un livre
tendre et drôle pour s'étonner !
De Nathalie Dieterlé
Hachette Jeunesse - 2009
Age : dès 3 ans

Les classiques
Les contes de Grimm

Les contes de la rue Broca
Pour le bonheur des petits comme des
grands, retrouvez l'intégrale des contes de
la rue Broca, qui continuent de fasciner
chaque nouvelle génération. Parmi les plus
connus : La Sorcière du placard aux balais,
La Fée du robinet, Le Diable aux cheveux
blancs... Autant d'histoires et de péripéties
illustrées par Claude Lapointe.

Une anthologie de contes célèbres et
d’autres moins connus qui font de l’œuvre de
Grimm l’une des plus riches du patrimoine
de la littérature enfantine. Une édition
originale et intégrale illustrée pour vous
plonger dans un univers inconnu et fascinant
qui mêle le rêve, la magie et le suspense.
Illustrations de Jean-Noël Rochut
Editions Auzou - 2011
Age : dès 4 ans

De Pierre Gripari, illustrations de C. Lapointe
Grasset Jeunesse - 201 2
Age : dès 5 ans.

Le thème du mois : Des illustrations pour changer
Le lac des cygnes

Nuit - Un livre lumière

Le célèbre ballet de Tchaïkovsky adapté
dans un album jeunesse avec des
découpes époustouflantes. Inspirée d'une
légende allemande, découvrez ou
redécouvrez l'histoire de cette princesse
victime d'une malédiction qui se change
en cygne à l'aube...
Illustrations de Charlotte Gastaut
Amaterra - 201 2
Age : dès 5 ans.

7 animaux de la nuit se dévoilent en
lumière ! Un livre pop-up magique qui
joue la carte de la pureté graphique et
de l'esthétisme, tout en y ajoutant une
dimension inédite : grâce à une
ampoule intégrée dans le livre, les popup sont éclairés de l'intérieur et peuvent
s'admirer dans le noir.
D’Arnaud Roi
Milan - 201 0

Age : dès 3 ans

Zoom sur...
Laetitia Etienne
Auteur jeunesse née en 1 982 dans les Alpes de Haute Provence, Laetitia Etienne exerce à la fois les métiers
d’auteur et d’illustratrice. Elle écrit des histoires poétiques, fantastiques, qui invitent au voyage, à la découverte et à
la réflexion et qui interrogent sur l’environnement et les êtres qui nous entourent. Autodidacte, elle travaille ses
illustrations en numérique ! Cette technique lui convient parfaitement pour mettre en images son univers rond, très
coloré et tout en douceur. Ses mots incitent au rêve, et font voyager le lecteur dans un univers poétique, magique
ou fantastique. Depuis 3 ans, elle se consacre à l'écriture, mais sa passion pour la littérature est telle, qu'elle décide
d'ouvrir une maison d'édition de romans fantastiques et fantasy nommée Sortilèges dont les premiers titres sont
paru en 201 2.
Pour plus d'informations, découvrez l'univers de Laetitia Etienne sur son site : http://laetitia.etienne.free.fr/topic/index.html
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