C'est à lire !

Sélection d'albums jeunesse
À découvrir
La mer, c'est profond comment ?

Madame Persil, Monsieur Pilpil

Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où
descend la mer ? Suivez Chouchou le petit
manchot dans son incroyable voyage pour
trouver la réponse à cette question. Cet
album contient un très long poster dépliant
qui emmène le lecteur tout au fond de la mer
et montre ses différentes profondeurs.
De Anna Milbourne
Editions Usborne Publishing - 201 3
Age : dès 4 ans

Le monstre

D'abord, on lit la "comptine à l'endroit".
Puis, arrivé au milieu du livre, on le
ferme, on le retourne, et hop ! On
découvre la "comptine à l'envers". Et si
on a aimé, on peut même recommencer !
Un album original pour deux fois plus de
plaisir !
D'Alain Serres
Comptine à l'endroit, comptine à l'envers - 201 3

Age : dès 2 ans

Ma vie heureuse
On a tous une bouche, un nez, mais
rarement deux nez. On a deux yeux, mais
certainement pas trois. Alors on se
demande qui est ce personnage qui a en
plus, 4 bras, 6 oreilles, 1 0 pieds ! C’est un
monstre mais quel monstre ? Un album
pour les plus petits, avec des dessins
rigolos !

De Nathalie Laurent
Ecole des loisirs - 201 3
Age : dès 2 ans

Le rendez-vous de Valentin

Dunne a plein de raisons d’être heureuse. Elle
est heureuse quand elle apprend à nager. Elle
est heureuse à la maison, avec papa et le chat.
Elle est heureuse en préparant sa rentrée à
l’école élémentaire. Mais quand elle se retrouve
séparée de sa meilleure amie, elle se rend
compte que peut-être, il faut chercher le
bonheur...
De Rose Lagercrantz
Ecole des loisirs - 201 3
Age : dès 7 ans

Qui me ressemble ?

Le jour se lève sur la grande ville. Regards
croisés, papillons dans le ventre... Au fil
d'une folle journée, les tourtereaux se sont
donné rendez-vous. Un petit oiseau, en
route pour retrouver sa dulcinée, croise en
chemin toutes sortes d’amoureux... Un
album touchant où des destins se nouent,
entre coups de foudre et romances.
De Sylvie Serprix
Grasset Jeunesse - 201 3
Age : dès 7 ans

Il existe toutes sortes d'animaux, mais
certains ont des choses en commun ! Page
de gauche, une devinette, page de droite,
quatre réponses possibles, avec des
animaux cachés sous des rabats... Un
album joyeux et coloré pour les petits
curieux !
De Nicola Davies
Seuil Jeunesse - 201 3

Age : dès 4 ans

Les classiques
Petite poule rousse

Les 3 petits cochons
Il était une fois trois petits cochons qui
voulaient construire leurs maisons. Le
premier construisit sa maison avec de la
paille, le deuxième avec du bois, et le
troisième avec des briques... Un album
coloré avec des illustrations attrayantes
pour redécouvrir l'histoire de ces 3 petits
cochons !

Voici une version du célèbre conte de la
petite poule rousse qui devra trouver du
blé, le planter puis faire un gâteau, sans
l'aide de ses amis, bien trop occupés de
leur côté... Cet album apporte une touche
d'orginalité avec ses illustrations modernes
et pleines de détails amusants !
De Pierre Delye
Didier Jeunesse - 201 3

Age : dès 4 ans

D'Agnès de Lestrade
Milan Jeunesse - 201 3
Age : dès 3 ans

Le thème du mois : Quand vient le printemps...
Le livre vert du printemps

Tout sur le printemps

Voici un album sur le printemps expliquant à
travers la journée-type d'un petit garçon de
maternelle les phénomènes météorologiques
provoqués par les changements climatiques. Un
texte entre fiction et documentaire, tout en
simplicité, qui donne une envie de beaux jours !
De Sophie Coucharrière
Flammarion - 201 3
Age : dès 3 ans

À la croisée de l'album et du documentaire,
ce livre introduit le printemps à travers trois
axes : le printemps nature, le printemps des
animaux et le printemps au quotidien. Un
album original pour découvrir avec
émerveillement la saison des parades
amoureuses et de l'éclosion des bourgeons.
De Charline Picard et Clémentine Sourdais
Seuil Jeunesse - 201 3
Age : dès 6 ans

Zoom sur...
Jérôme Ruillier
Né en 1 966 à Madagascar, Jérôme
Ruillier a suivi des études aux Arts
Décoratifs de Strasbourg. Il vit
aujourd’hui à Voiron, en Isère, et
partage son temps entre sa famille
et ses deux passions, le dessin et la
montagne. Il a écrit et illustré de
nombreux livres jeunesse. Chacun
de ses albums est une invitation à l’écoute et au partage pour nous
aider à reconnaître les différences et dénoncer les exclusions.
Comme il le dit lui-même, Jérôme Ruillier aime partir d'une histoire
vécue pour n'en retenir que le fil rouge et aboutir à un album pour
enfant. Il est également l'auteur de bandes-dessinées : Le coeurenclume, Les Mohamed. Sa compagne, Isabelle Carrier, est aussi
auteur et illustratrice jeunesse. Si vous ne connaissez pas encore
Jérôme Ruillier, plongez-vous vite dans son univers poétique et
émouvant, toujours illustré de façon épurée et colorée.
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