
C'est à lire !
Sélection d'albums jeunesse

À découvrir

Les 7 contes de ce recueil sont dédiés à

l’amour et à la magie des sentiments :

amour triomphant, immortel ou

impossible, malédictions et passions…

Pour plonger les enfants dans des

histoires belles et sensibles.

D’Anne Jonas

Albin Michel Jeunesse - 2003

Age : dès 6 ans

Contes d'Amour

Comment appréhender la mort, au fi l des

saisons, des couleurs et de la nature.

Quand la tristesse laisse place à la

douceur des souvenirs. Mélancolie, beaux

jours puis espoir. . . Des il lustrations

simples et épurées, qui nous font voyager

à travers les sentiments…

De Mélanie Rutten

Editions MeMo - 201 0

Age : dès 5 ans

Öko - Un thé en hiver

C’est l ’histoire d’une girafe timide et

très peu sûre d’el le… Qui ne s’intègre

pas car el le se trouve ennuyeuse.

Mais grâce à ses tâches elle va peut-

être trouver le moyen de s’exprimer !

Un livre coloré et plein de fantaisie,

pour les plus petits !

De Jul ie Mercier

Editions Balivernes - 2005

Age : dès 4 ans

Jeanne la Girafe

Quand les oiseaux permettent à un

monsieur obnubilé par son travail et son «

train-train » quotidien de redevenir l ’enfant

qu’i l a été. Un voyage magique en plein

ciel, avec les hirondelles… Un rêve ?

Peut-être pas !

De Hélène Suzzoni et Isabelle Arsenault

Casterman - 201 0

Age : dès 6 ans

Bonjour les hirondelles

Un texte tendre, sur le pouvoir de

l ’ imagination face à la nature et à la

découverte des éléments. Un petit

garçon accompagné d’un canard et

de son arbre rêve de voyager et de

voir plus loin… La mer doit être

grande… Et les montagnes alors ?

De Magali Bonniol

L’Ecole des loisirs - 2006

Age : dès 3 ans

Je veux voir la mer

L’histoire de deux petits lapins,

presque pareils mais pas tout à fait,

voisins mais pas vraiment amis…

De querel les en insultes, i ls vont

quand même se serrer les coudes

face à l’adversité… Une jol ie

histoire sur l ’amitié et l ’entraide.

De Claude Boujon

L’école des loisirs - 1 990

Age : dès 4 ans

La brouille



Zoom sur...

Les classiques

Le thème du mois : La poésie

Des poèmes pour changer, autour des

animaux, des éléments, des sentiments.

Courts, émouvants ou amusants, des

poèmes à partager avec les plus grands,

pour leur faire découvrir un univers

souvent méconnu, jamais décevant. . .

D’Andrée Chedid
L’Ecole des loisirs - 1 977Age : Dès 7 ans.

Le coeur et le temps

L’histoire de 3 petits garçons

désobéissants qui s’enfuient pour jouer

et se font attraper par le cruel boucher…

Qui n’a qu’un seul objectif : les dévorer !

Mais Saint-Nicolas n’est jamais loin… Un

conte dans l’esprit de Noël et des

traditions européennes.

Albums du Père Castor

Flammarion - 2002

Age : dès 4 ans

La légende de Saint-Nicolas Barbe-Bleue

Un conte qui perdure à travers les âges et qui
fascine toujours autant, petits et grands…
Dans cet album il lustré par Maurizio Quarel lo,
découvrez ou redécouvrez l ’histoire de ce
terrible « serial ki l ler » de son époque, à
travers des images détai l lées, expressives et
surprenantes…

De Charles Perrault, i l lustrations de M. Quarel lo

Editions Milan - 201 0

Age : dès 6 ans.

Des comptines courtes, étonnantes et

distrayantes. Un mélange de rimes qui

joue avec les mots et les sons. . . Sur le

quotidien, plus ou moins réel, des animaux

ou des objets qui nous entourent. Pour

faire connaître aux plus petits la saveur

des mots !

D’Alain Serres

La Farandole - 1 983

Age : dès 3 ans

Salade de comptines

Ilya Green

Auteur et il lustratrice jeunesse I lya Green se
présente ainsi "Je suis née en Provence. Je
m'en souviens très bien. J'aimais bien mon
crayon. Je regardais autour. Après des hauts
et des bas, j 'ai vu que j'étais devenue
grande d'une façon irréversible. Maintenant,
je vis à Marseil le. J'essaye d'attraper les
choses qui me traversent la tête, les
histoires, les bouts d'idées, les images, les
mettre à la porte du dedans, les faire exister
dehors." Ses albums tout en couleurs

harmonieuses et en formes graphiques, nous apportent un
regard frais, drôle, singulier, sur l'enfance. Des il lustrations
magiques qui donnent une dimension particulière aux histoires.

Pour plus d'informations, découvrez l'univers d'I lya Green sur
son site : www.ilya-green.com
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