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Goûter de Violette du 15-09-2014
Tous pareils ! / Edouard Manceau (Milan jeunesse, 2008)
Chez les caribous, on rencontre toutes sortes d’individus : les trop
timides, ceux qui se trouvent toujours trop petits, ceux qui ne voient
pas plus loin que le bout de leur nez… De page en page, les images
étonnantes et poétiques se succèdent, suscitant le rire et la
réflexion. Car personne ne s’y trompera, ces drôles de caribous nous
parlent avant tout… de nous !

Au loup / Eric Battut (Bilboquet,2009)
Chien doit s'absenter et laisser Bélier, Brebis et Petit Dernier. Il les
prévient de bien faire attention au loup, si bien que lorsqu'ils le voient
arriver ils lui lancent un caillou. Le loup feint d'être au plus mal pour
attirer la pitié de la petite famille.

Goûter de Violette du 16-10-2014
Mon chat fait ouaf / Sandrine Beau, Céline Decorte (P'tit Glénat,
2014)
Un jour, Oscar se rend compte que tous les animaux de sa ferme
se sont « déréglés »… Le chat fait « ouaf ! », le cochon « bêêêh ! »,
l'âne fait « coin-coin ! » … Oscar est de plus en plus perplexe,
jusqu'à ce que…
Un album rigolo à lire en imitant tous les cris des animaux.

Bou et les 3 zours / Elsa Valentin et Ilya Green ( L’Atelier du poisson soluble,
2008)
Cet album revisite le conte des frères Grimm : Boucle d'or et les trois ours
C’est un véritable trésor tant par sa langue que par ses illustrations.
Le texte est jubilatoire. Chaque phrase mélange des mots français, anglais,
espagnols, italiens (une sorte d'espéranto…), invente de nouveaux mots à
partir des sonorités, du sens, en bref il invite spontanément à une lecture à
voix haute.
Les illustrations gaies, colorées subliment ce conte, et lui donnent une
véritable dimension merveilleuse.

Goûter de Violette du 17-11-2014
La légende du sapin / Thierry Chapeau (Editions du Bastberg,
2006)
Un petit oiseau blessé se retrouve rejeté par tous les arbres de la
forêt... tous ? Non, seul le sapin accepte de le protéger pour
l'hiver.
Une histoire touchante inspirée de la tradition orale alsacienne....

Le cadeau de Noël de Gaston Grippemine / John Burningham (Père
Castor, 1993)
Alors qu'il va se mettre au lit, le Père Noël s'aperçoit qu'il a oublié un
cadeau, celui de Gaston Grippeminequi habite très loin. Mais rien n'arrête
le Père Noël, malgré de nombreux obstacles.

Goûter de Violette du 15-01-2015
Rikimini / Marie-Sabine Roger & Alexandra Huard (Casterman,
2013)
Rikimini était un enfant petit, tout petit, et tout rikiki. «Rikimini
n'a pas d'amis, Rikimini est rikiki», chantaient, cruels, ses
camarades de classe. Mais Rikimini ne pouvait se résoudre à
rester seul. Et, pour se trouver un ami, passait des journées
entières dans la forêt qui s'étend là-bas, juste après la
boulangerie. Même un ami tout petit lui aurait suffi, à Rikimini,
même un simple doudou de laine. Et puis un jour d'automne,
près de son banc, voilà qu'un ami l'attendait, doux et chaud : un
gros doudours, qui se contentait de l'écouter et ne le quittait
pas des yeux. Chaque jour passé en sa compagnie, le doudours
était un peu plus gros. Si gros, si fort et si gentil que Rikimini devint bientôt la coqueluche de tous ceux qui
jusqu'alors l'avaient rejeté. Depuis, la chanson qui l'accompagne a changé, changé pour de bon : «Rikimini a
plein d'amis ! Rikimini est un génie !» (Présentation éditeur)

On verra demain / Michaël Escoffier & Kris Di Giacomo (Kaléidoscope, 2014)
"On verra demain", répondait Paco lorsqu’on lui demandait de ranger sa
chambre.
“On verra demain”, répétait-il au lieu d’aider les autres. “On verra demain...” Et
puis, demain a fini par arriver. (Présentation éditeur)

Goûter de Violette du 16-02-2015
Cornebidouille / Pierre Bertrand & Magali Bonniol (l’école des
loisirs, 2003)
« L'AVIS DE RICOCHET
Comme tous les enfants, Pierre ne veut pas manger sa soupe,
même quand son père lui parle de Cornebidouille, l'horrible
sorcière qui rend visite aux enfants qui ne veulent pas manger
leur soupe, il tient tête. Alors que Pierre est au lit, le ventre
vide, Cornebidouille fait son apparition, mais le petit garçon
ne s'en laisse pas conter et il se moque ouvertement de cette
créature ridicule, qui redouble de colère. Par la ruse, Pierre
trouvera un moyen de se débarrasser de Cornebidouille.
Désormais, devant son bol de soupe, il pourra continuer à répondre "Nan, j'en veux pas!". Une histoire
pleine d'humour, qui prend le parti des enfants contre celui des parents, sur la délicate question des
repas. »

Deux amis pour la vie / Eric Battut (Bayard jeunesse Collection : Les belles histoires des tout-petits, 2010)
Dans la savane, un escargot et un éléphant se bagarrent pour une
flaque d'eau…. L'éléphant se retrouve sur le dos, et l'escargot en perd
sa coquille. Et que vont faire les 2 protagonistes ? Une histoire de
réconciliation amusante portée par des illustrations toutes douces. Les
animaux sont sur un fond jaune vif et comme un clin d'œil on
découvre un petit détail de la savane à chaque page.
Un album très tendre pour apprendre à partager.
Eric Battut sait parler aux tout-petits avec des histoires pleines de
charme, toutes simples et drôlement efficaces. Ses textes minimalistes
parlent joyeusement d’amitié, d’entraide, et des petits apprentissages
de la vie.

Goûter de Violette du 19-03-2015
La nuit du visiteur / Jacques Benoît (Benoît Jacques, 2008)
4ème de couverture : « Si ce n’est pas son gentil petit chaperon
rouge, qui donc frappe à la porte de Mère-grand à cette heure de la
nuit? Il vous faudra des nerfs d’acier pour ne pas abandonner cette
lecture éprouvante en cours de route et risquer ainsi de louper la
clef de l’énigme. »

Bob & Marley / Frédéric Marais & Thierry Dedieu (Seuil jeunesse, 2015)
Frédéric Marais et Thierry Dedieu signent une nouvelle série pétillante et
drôle.
Marley offre un jour à Bob un cadeau, qualifié de « cadeau rêvé des petits »
mais Bob n’y voit pas un grand intérêt. Il s’agit d’un tabouret, que peut-il en
faire ?
On voit une certaine amitié entre les deux, même si Bob vexé, ne voit pas
l’intérêt du cadeau qu’il lui est offert, il va en voir l’utilité quand le moment
sera venu.

Goûter de Violette du 20-04-2015
Mais papa… / Mathieu Lavoie & Marianne Dubuc
(De La Martinière jeunesse, 2014)
Présentation éditeur : Le papa singe de cette adorable histoire de Mathieu Lavoie
et Marianne Dubuc oublie vraiment tout! Jusqu'au plafond, aux murs et au
placard de la chambre qui se matérialisent graduellement sous le regard fasciné
des lecteurs surpris par la progression inattendue du récit.
Les petits auront-ils tout ce qu'il faut avant le matin?
Un album tout simple, aux couleurs douces et à la thématique familière, en
hommage à cette période de la journée où les parents sont parfois partagés
entre gros câlins et envie d'un moment à soi...

Madame le lapin blanc / Gilles Bachelet (Seuil jeunesse, 2012)
Tout le monde connaît le Lapin Blanc d’Alice au Pays des Merveilles, mais que
sait-on vraiment de lui ? Pourquoi est-il toujours en retard ? Que fait-il en dehors
de ses heures de service au palais de la Reine de Cœur ? Est-il marié ? A-t-il des
enfants ?
À travers le journal de Mme le Lapin Blanc, son épouse et mère au foyer
débordée, vous allez pénétrer dans l’intimité de sa famille (très nombreuse !),
faire connaissance avec sa progéniture et découvrir la face cachée d’un pays qui
n’est pas toujours merveilleux pour tout le monde ! Un trésor de détails
loufoques et de clins d’œil amusés au célèbre conte de Lewis Caroll. Madame le
lapin blanc a été élu Pépite de l’Album 2012 du Salon du Livre et de la Presse
jeunesse en Seine-Saint Denis.

Goûter de Violette du 21-05-2015
Blancs comme neige / Rémi Courgeon (Milan, 2013)
Dans une famille de loups vivaient sept frères. Hélas, ils étaient tous si
pareillement noirs que leur mère n’arrivait pas à les reconnaître.
C’était terriblement vexant. (4è de couverture)

Une nuit, un chat… / Yvan Pommaux (l’école des loisirs, 1994)
Résumé éditeur : Tous les parents chats attendent avec angoisse la nuit où

leur enfant sort pour la première fois seul. Ils ne l'en empêchent pas, c'est
une règle d'or...mais parfois ils sont si inquiets qu'ils le suivent!

Goûter de Violette du 15-06-2015

Ferme les yeux / Victoria Perez Escrivia & Claudia Ranucci (Syros
collection mini Syros, 2014)
Résumé éditeur : Un hymne à la différence, qui démontre avec tendresse qu’il y a bien
des façons d’apprécier le monde.
« Mon petit frère n’est jamais d’accord avec moi. J’essaie de lui expliquer, mais il ne
m’écoute pas. - Peut-être que vous avez raison tous les deux, dit maman. Pour le
savoir, ferme les yeux. »

Les éléphants n’oublient jamais / Anushka Ravishankar & Christiane
Pieper (Tourbillon, 2007)
« Sa silhouette était étrange et sa peau n'était pas aussi sombre que la leur.
Il barrissait et ne savait pas meugler. Mais malgré tout, l'éléphant adorait être buffle. »
Un bébé éléphant est perdu, seul dans la forêt. Des buffles, qui passaient par là,
l'accueillent et lui font une place dans leur troupeau. Qui est-il, à présent, un éléphant
ou un buffle ?
Ce conte est l'histoire, délicate et pleine de bonne humeur, d'une adoption joyeuse.
(4è de couverture)

