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Sélection d'albums jeunesse

À découvrir

Un petit animal pas très commode, le
tardigrade, nous interpelle pour remettre
en cause l'ordre des choses. I l assure que
non, le l ion n'est pas du tout le roi des
animaux ! Et pour cause, contrairement au
tardigrade, le l ion est incapable de
s'adapter à tous les environnements.

D’Agnès Laroche et Marjorie Béal
Editions La Martinière jeunesse - Juin 201 3
Âge : dès 3 ans

C'est qui le Roi des animaux ?

Lorsqu'une adorable petite baigneuse chaussée
de palmes et coiffée d'un bonnet jaune se met à
imiter les gesticulations d'un flamant rose, celui-
ci se montre particul ièrement moqueur ! Grâce
et candeur sont les maîtres-mots de cet album
animé, où une petite fi l le et un flamant rose
explorent les joies et les épreuves de l'amitié à
travers une danse synchronisée.

De Molly Idle
Editions Seuil jeunesse – Septembre 201 3
Âge : dès 4 ans

Quand la vil le s’éveil le, el le étire ses bras de fer.
El le lance des petites voitures sur son grand
circuit, se gonfle de joie quand le solei l est là et
pleure avec les nuages, parfois. Le soir venu, el le
al lume ses réverbères et danse, danse, et jamais
ne s’éteint… Une journée, une saison, une année
où l’on voit cette vil le vivre une existence aux
multiples facettes, reflets de nos propres vies.

De Laurie Cohen et Marjorie Béal
Editions Balivernes – Juin 201 3
Âge : dès 5 ans

Flamingo

C’est l ’histoire d’une petite fi l le qui s’ennuie
tel lement que lorsqu’el le rencontre une patate,
el le lui propose de jouer avec elle. Mais celle-ci
ne fait pas preuve de beaucoup d’enthousiasme.
Face à autant d’ inertie, la petite fi l le trouve en
elle des trésors d’ingéniosité pour lui prouver
que les enfants ont toujours plein d’idées pour
s’occuper ! Un album plein d’humour !

De Michael Ian Black et Debbie Ridpath Ohi
Editions Seuil jeunesse – Février 201 3
Âge : dès 4 ans

Je m'ennuie

Rêves partagés, envies communes,
connaissance mutuelle. Dans cet album à
deux entrées, plein de tendresse, el le et lui
s’aiment, cela va sans dire. A lire les douze
tendres bêtises qu’i ls seraient prêts à faire
chacun, on dirait même qu’i ls sont faits l ’un
pour l ’autre.

De Davide Cali . I l lustrations de Robin
Editions Sarbacane - Janvier 201 3
Âge : dès 6 ans

Et toute la ville s'eveille

Racontée par un enfant, la guerre ne dit
jamais son nom. Elle se devine, el le se
subit. El le se contourne aussi, et c'est cette
force de vie qui est montrée ici.
Derrière le texte el l iptique, les images sont
saisissantes, en collages, tampons, rayures
puissamment suggestifs.

De Rino Ferrante et Elis Wilk
Editions Ane bâté éditions - Janvier 201 3
Âge : dès 7 ans

Tendres bêtises à faire quand on est amoureux

Un morceau de lumiere



Zoom sur...

Les classiques

Olivia, Reine des princesses

Olivia, toujours très précoce, traverse une crise
d'identité… À l’âge où toutes les petites
cochonnes ne se rêvent qu’en princesse, i l n’en
est pas question pour el le. Alors quand son
genti l papa l'appelle "ma petite princesse", el le
proteste énergiquement !

De Ian Falconer
Editions Seuil jeunesse - 201 2
Âge : dès 5 ans

Un soir d'orage, on vint frapper à la porte du
château. C'était une princesse trempée
jusqu'aux os ! Pouvait-el le être celle que le
prince avait tant cherchée ? La reine se
chargea de le vérifier, et pour cela, el le n'eut
besoin que d'un petit pois. . . Une adaptation
tout en finesse du conte d'Andersen dont
l 'humour fait mouche.

De Hans Christian Andersen
I l lustrations : Dusikova Maja
Editions NordSud Mars - 2009
Âge : dès 3 ans

La princesse au petit pois Il était une fois...

" Il était une fois " la formule rituel le pour entrer
dans le conte, pour voyager au pays des
princesses, pour frissonner avec les loups et
les ogres, ou se perdre au fond d’un bois …
Avec ce Pop-Up insolite et magnifique,
Benjamin Lacombe ouvre une porte très
personnelle sur les contes, classiques ou plus
contemporains, et met en volume des

moments clés de certains d’entre eux, pour en saisir l ’essence.

I l lustrations : Benjamin Lacombe
Editions Seuil Jeunesse – 201 0
Âge : dès 7 ans

Pour les fêtes de fin d’année, retour des
aventures de Petite Princesse, signées Tony
Ross. Avec cette fois, des images double page
et de nombreux rabats qui en font un livre
surprise. Comme souvent, voici les caprices de
Petite Princesse qui exige son cadeau tout de

suite. Chacun le cherche (et le jeune lecteur aussi), sous le
rideau, dans la casserole ou dans la mare.

De Tony Ross
Editions Gall imard Jeunesse - 2005
Âge : dès 3 ans

Je veux mon cadeau !

Sébastien a pour la première fois ouvert les yeux à Beauvais. C'était un matin d'hiver, i l n'y a pas si longtemps de
cela. Son enfance, i l la passe à rêvasser et à s'inventer des histoires qu'i l garde pour lui-même. De sa rencontre
avec Benjamin Lacombe, auteur / i l lustrateur, éclot enfin l 'envie de les partager. Naissent alors ses premiers écrits,
qu'i l fait accompagner d'images. . .

En 2007, parait son premier album il lustré, Destins de Chiens (Ed. Max Milo Jeunesse). I l s'amuse à explorer ses
peurs et l 'écriture devient alors un remède à ses craintes d'enfant. I l découvre qu'i l peut mélanger l 'histoire et la
fiction, et que l 'humour côtoie parfaitement le cynisme et le fantastique. Mais i l n’oubl ie pas pour autant de cacher
dans ses textes les idées fortes qui lui tiennent à cœur comme la mémoire et la tolérance.
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