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Boris : Bande de trouillards
Mes petites choses
Ce petit album s’apparente à un imagier. On
suit le réveil d’une fillette et sa préparation
avant de partir pour l’école. Ainsi, avec une
alternance de pages de texte à gauche et
d’illustrations (toujours sur fond blanc) à
droite, l’auteure-illustratrice coréenne a créé
le monologue de la fillette qui nous présente
ses objets : son réveil, sa serviette de bain,
ses barrettes à cheveux, ses chaussettes, par
exemple. Cet ouvrage permet surtout de
porter l’attention sur des objets du quotidien.
Un album qui offre des images intéressantes, raffinées, poétiques et invite
agréablement le lecteur à promener son regard au fil des pages.
Hyun-jung Park – Chan-ok, 2010

La nuit est tombée. Boris le petit ourson
s’est endormi. Ses jouets viennent le
réveiller l’un après l’autre. Ils ont peur
du noir, du loup et des bruits étranges
sous le plancher. Boris leur propose de
venir dans son lit tout en se moquant
un peu de leurs peurs. Mais soudain une
angoisse l’envahit. Qui va le protéger ?
Boris se souvient alors que son papa et
sa maman habitent chez lui. Autoritaire,
il ordonne à ses jouets de se rendormir
immédiatement.
Un livre à raconter à la tombée de la nuit ! Ce titre appartient à la série des
Boris, qui met en scène un petit ourson dans différentes situations de la
vie quotidienne.
Jean-Marc Mathis – Thierry Magnier, 2010

Suis la ligne autour du monde
Si j’étais un pingouin
Qu’il doit être agréable d’être
pingouin ! Parce qu’être un
pingouin, tout doux, c’est
avoir une grande famille, être
semblable aux autres, pouvoir voyager sur la banquise,
vivre au pays des glaces... De
quoi rêver pour n’importe
quel petit garçon...
On ne peut que fondre devant les illustrations en noir et blanc, au crayon,
de Juliette Le Roux. D’emblée, on est séduit par la tête ronde et adorable
d’un pingouin pelucheux et l’intérieur de l’album tient les promesses
offertes par la couverture, révélant des doubles pages expressives, drôles,
aux dessins soignés et délicats.
Juliette Le Roux – Thierry Magnier, 2010

Au fil des pages, une ligne
court et traverse différents
pays du monde pour en
révéler les paysages et les
animaux qui y vivent. Après
Suis la ligne et Suis la ligne
dans la maison, cet album
au graphisme unique offre
aux tout-petits l'occasion
d'observer les images et
de connaître le monde d'une
manière originale.
Laura Ljungkvist
Circonflexe, 2009

Hum hum
"Hum hum... avez-vous vu ma robe ?"
La petite princesse cherche sa robe et
demande à tous ceux qu’elle croise,
de la souris au dragon en passant
par le lapin et le hérisson, s’ils ne l’ont
pas vue. Petit à petit, tous l’aident
dans sa recherche, jusqu’à ce qu’ils
rencontrent le cheval qui porte une
belle robe rose.
Composé comme un tangram, un
jeu graphique autour de la figure
du trapèze accompagne l’histoire.
Le texte est très drôle et parsemé
d’onomatopées. Un livre qui se prête
volontiers à la lecture-jeu avec les
tout-petits.
Gay Wegerif - Editions Memo, 2009

Tout autour de moi
Chaque double page très
colorée est un univers particulier à voir et à revoir tant
elle contient de personnages
et d’animaux sympathiques.
Comme le titre l’indique, il
se lit dans tous les sens : on
peut tourner autour, seul ou à
plusieurs. Cerise sur le gâteau :
sur chaque double page, une
petite phrase invite à chercher
un objet, un personnage ou un
animal. Que du bonheur, bravo
pour ce bel album !
Clotilde Perrin – Rue du monde (Pas comme les autres), 2010

Comédie de la lune

Ton histoire
Du minuscule foetus au bébé attendu et entouré, le fil de la vie
court de page en page. Les visages
apparaissent dans le contraste des
deux couleurs du livre et le tout-petit
grandit, grandit. Des mots d’amour
l’accompagnent ainsi qu’un petit ami
lapin. Et, à la fin du livre, un moment
tout doux à caresser ensemble.
Jeanne Ashbé
L'Ecole des loisirs, 2010

Chaque soir, c’est le même rituel, la
lune s’offre en spectacle sur la grande
scène de la nuit. C’est un vieil homme
qui la hisse dans le ciel. Alors, un petit
machiniste, le narrateur aux grands
yeux émerveillés, sort des coulisses
et met tout en œuvre pour que la
comédie soit réussie.
Une merveille de fantaisie imaginative :
la nuit, avec ses mystères, ses couleurs,
les rêves et les craintes qu’elle suscite,
nous est offerte par un enfant qui ne
se contente pas d’être "dans la lune"
mais qui, en saupoudrant le monde
d’étoiles, travaille à réveiller chez le
lecteur jouissance et émerveillement.
Etienne Delessert – Gallimard, 2010

Veux-tu être mon ami ?

Voyelles

Au pays des souris grises, la petite
souris verte n’a pas d’amis. Elle se
met en route en quête d’un ami...
vert. Elle rencontre la sauterelle, la
grenouille, le caméléon... mais tous
refusent. Finalement un éléphant
(vert) accepte.
Une histoire très simple (texte et
images minimalistes), en randonnée,
sur le thème de la différence et de
l’amitié.
Eric Battut
Didier jeunesse, 2009

A, E, I, O, U : gymnastique des zygomatiques, la
ritournelle alphabétique et hypnotique s’envole
jusqu’à nos oreilles. Les cinq voyelles s’incarnent :
Léa, Lélé, Lili, Léo et Lulu nous invitent, chacune
leur tour, à découvrir leur univers. Le texte
mêle récit et dialogues au rythme des rimes,
onomatopées et exclamations pour une lecture
à voix haute, dynamique et poétique. Voyelles
est aussi un plaisir visuel : Janik Coat attribue
à ses personnages une couleur et un caractère
permettant au lecteur de les identifier aisément.
Une exaltation pour les yeux, les oreilles et la
bouche, des premiers mots aux premières lignes d’écriture !
Elisabeth Brami, ilustrations de Janik Coat – Seuil jeunesse, 2009

Maminie
L’arrière-grand-mère d’un petit éléphanteau vient déjeuner chez lui.
Ses rides, son dos tout rond et ses
grands yeux l’effrayent. Quand sa
mère lui demande d’embrasser
M a m i n i e l o r s q u’e l l e a r r i ve, i l
refuse. Pourtant, Maminie joue
drôlement bien à la marchande et
ne fait finalement pas si peur. Un
petit baiser sur sa main ridée suffira
même à la transformer de petite
grenouille moche et toute fripée en
une personne très belle lorsqu’elle
sourit.
Hervé Le Goff met les traits arrondis
et les couleurs tendres de ses
personnages au service de cette
histoire intergénérationnelle.
Charlotte Moundlic, illustrations d’Hervé Le Goff
Père Castor-Flammarion (Madou), 2010

Sur le chemin
Sur le chemin, j’ai rencontré...
Commence alors une promenade
où l’enfant rencontre des animaux
qui le fascinent ou qui l’effrayent,
comme la grenouille, le requin,
le papillon, l’araignée, la pieuvre,
l’escargot, le lézard et le crabe.
Sur la première page, des animaux
s’interrogent ou s’inquiètent, au
milieu une page découpée laisse
deviner l’animal ; et lorsque l’on
tourne la page découpée, on
découvre l’animal en question
menaçant ou non.
Les tout-petits apprécient énormément les albums de Martine Perrin et celuici encore plus car chaque petite histoire ressemble à une comptine. De plus,
les pages découpées ont été particulièrement travaillées. Cela stimulera leur
imagination et leur donnera envie de s’inventer des histoires.
Martine Perrin – Milan jeunesse, 2006

