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Le creux de ma main

Qui marche sur quoi ?

Un flocon de neige, un oiseau blessé,
une luciole, un têtard, l’eau d’une
fontaine… Une fillette recueille des
morceaux de vie dans le creux de sa
main. Actrice ou simple spectatrice,
elle observe les transformations
que la nature nous offre : la neige
fond, le têtard devient grenouille,
la farine devient gâteau et la graine
devient fleur… Elle présente aussi
ce qu’elle-même peut créer : une
boîte à souvenirs avec les trésors
ramassés, un vase reconstitué de
morceaux de porcelaine, un petit
monde de terre glaise… Pêle-mêle, ces petits riens forment de belles choses,
le monde s’anime et se développe ainsi, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau bébé
dans la famille.
Laëtitia Bourget, illustrations d'Alice Gravier – Sarbacane, 2010

L’auteur nous propose un pêle-mêle, illustré
à partir d’un montage composé d’une
grande variété de collages : tissus, photos,
objets divers… Les lecteurs s’amusent à
composer eux-mêmes des images, jouant
avec les différents personnages et des textes
drôles et inventifs. L’effet est très réussi,
ainsi Yolande la bouchère peut se retrouver
à voguer sur des crottes de biques ou Roro
le monstre à glisser sur des poussins…
Un moment de récréation assuré !
Eléonore Zuber – Frimousse, 2010

Pas-du-tout-un-carton !
Ce livre est dédié à tous les enfants qui jouent avec les cartons
d’emballage, et ils sont nombreux !
Un jeune lapin trouve un carton.
Il s’en empare et le transforme
tour à tour en voiture de course,
en immeuble en flammes, en
fusée, à la grande stupéfaction de
ses parents !
Un album minimaliste, très réussi
car cohérent d’un bout à l’autre.
Couverture et pages de garde
sont en carton. Un livre "frais",
drôle, touchant et juste.
Antoinette Portis – Kaléidoscope, 2010

Les animaux dans la neige
1 ours polaire, 2 zèbres, 3 pandas, 4 dalmatiens, 5 chats, 6 hermines,
7 manchots... Dans ce très beau livre grand format et tout carton, Emmanuel
Polanco s’amuse à cache-cache avec des animaux au pelage en partie blanc
comme la neige. Au point de
disparaître presque totalement, ne
laissant qu’une petite tâche noire
dans la page, une petite tâche qui
représente ici une patte, là une
oreille ou plus loin un œil, une
moustache, un museau. Chaque
page se laisse admirer, observer,
détailler – le coup de pinceau de
l’auteur est admirable – et l’enfant
pris au jeu apprend les chiffres en
dénombrant les animaux.
Emmanuel Polanco
Gallimard Jeunesse
(Giboulées), 2010

La ballade de l’éléphant
Aujourd’hui, il fait beau, Elphie l’éléphant
est de bonne humeur et décide de
partir en balade. En chemin, il rencontre
ses amis Hippo, Croco et Tortue, et tous
veulent monter sur son dos. Elphie est
très fort mais tout de même, il va finir
par perdre l’équilibre !
Voici un bel album pour les toutpetits, par le grand illustrateur japonais
Hirotaka Nakano. L’histoire suit un
schéma répétitif très simple mais
efficace qui provoque un effet d’attente
jusqu’à la chute finale. La légèreté du
ton, les personnages ronds et rigolos
et le grand format de ce livre séduiront
sans nul doute les petits lecteurs !
Hirotaka Nakano – Autrement Jeunesse, 2010

à quoi ça rime ?
L’aventure d’un nain malin
À chaque page, un petit nain facétieux
se promène, fait des bêtises et s’amuse à
faire rimer les mots. : "linge/singe", "tache/
vache", "main/nain"… C’est à nous de
deviner ! Au bord de l’eau, dans un jardin,
dans la neige et sous les étoiles, le petit
nain nous entraîne toujours plus loin.
Un cartonné drôle et coloré pour jouer
avec les mots et les images. Des fenêtres
découpées dans les pages laissent entrevoir l’image suivante et nous invite
à deviner le mot qui se cache derrière. L’auteur utilise ces découpes avec
une grande maîtrise graphique, joue sur les différences de points de vue,
exploite le rapport envers/endroit pour créer la surprise à chaque nouvelle
page. Un imagier intelligent, ludique et réjouissant pour découvrir le monde
qui nous entoure.
Junko Shibuya – Autrement Jeunesse, 2010

Lucie est partie
L’album commence par une
très belle histoire d’amitié entre
deux personnages pourtant très
dissemblables : Zelda, une petite
oie très heureuse, et Lucie une
vieille tortue âgée de 127 ans.
Les deux amies partagent tout :
voyages, jeux, découvertes,
jusqu’à ce jour d’automne où
Lucie disparaît. Zelda se croit
abandonnée, trahie par son amie. Elle se met d’abord dans une violente
colère. Elle n’écoute pas ce que lui disent ses compagnes. Elle parcourt
le monde à la recherche de son amie.
Avec simplicité, des phrases courtes, des illustrations sobres et toutes
en rondeurs, Sebastian Loth parvient à évoquer la mort tout en faisant
comprendre aux jeunes enfants que les disparus continuent à vivre dans le
cœur de ceux qui les ont aimés.
Sebastian Loth – Nord-Sud, 2010

Hop ! La balle
Un petit garçon, haut comme trois
pommes, mord dans un anneau en
plastique orange, une petite balle
rouge roule à ses pieds… Tiens, tiens,
s’il l’attrapait… Raté ! Une petite fille se
précipite pour lui arracher son anneau.
Trop tard, la petite balle rouge continue
son chemin…
Le graphisme tout en rondeur et
en mouvement de Martine Bourre
traduit avec succès les attitudes, les
expressions des tout-petits. Des dessins
aux traits rouges émanent une grande légèreté, ils se détachent du fond
blanc des doubles-pages et accentuent la vivacité de ces bouts d’choux. Peu
de dialogues, quelques babillages d'enfants et la balle qui roule, roule… Un
très bel album pour les tout-petits.
Martine Bourre – Didier Jeunesse, 2011

Le petit voleur
"C’est facile de dessiner la nuit. Il faut
mettre du noir partout…" et d’ajouter une
lune couleur orange ; mais derrière le rabat
que l’on soulève grâce à un onglet, la lune
a disparu… Au cours des pages apparaît
un objet coloré dessiné sur la page de
droite qui tranche sur un noir profond ;
la page de gauche tout aussi noire est
réservée au texte en cursive blanche. Par un
système de rabat, l’objet dessiné disparaît
sur la page cachée. Puis les objets qui ont
disparu vont représenter un petit diable : est-ce lui le petit voleur ? Celuici va se déstructurer à la dernière page : mais alors, qui est le voleur ? Cet
album, de format carré avec des pages cartonnées, est destiné au besoin de
manipulation des tout-petits ; il est simple, tant au niveau du texte que des
illustrations, favorisant ainsi attention et imagination.
Edouard Manceau – Milan, 2010

Je ne m’appelle pas Bernard !
Une adorable créature, qui ressemble à une boule de poils gris
avec des yeux rouges, ne veut
pas révéler son prénom car elle
craint les moqueries des autres. Et
lorsqu’elle finit par le dire, elle ne
peut que constater que ses peurs
étaient bel et bien justifiées.
Mais si certains prénoms sont
difficiles à porter, d’autres le sont
bien plus encore !
Après Raoul la Terreur, l’Atelier du
poisson soluble nous propose un
nouveau "livre poilu" très drôle
que nous devons à la talentueuse
illustratrice Claire Cantais.
Claire Cantais – L’Atelier du poisson soluble, 2010

Cache cache
Un petit pingouin, à
la frimousse expressive, en page de gauche, une mystérieuse
porte jaune en page
de droite. Dans un
décor minimaliste,
les deux bleus du
fond et deux ombres portées suffisent à évoquer le sol et le mur d’un
intérieur. Pingouin cherche à se cacher, hésite pendant que de page en
page se déroule la comptine numérique : 1… 2… 10 ! Pingouin a disparu !
Sa recherche commence alors et devient prétexte pour l’animation de
l’album. En même temps que se découpent les pages, la platitude du
décor disparaît et un jeu sur la topologie s’instaure. "Tu es dessus…
dessous… devant…" Il s’agit de retrouver Pingouin mais aussi de percer
le mystère de la porte jaune. La chute est savoureuse. Astucieux et
absolument charmant !
Monsieuroff – L’Atelier du poisson soluble, 2010

Tout noir
Après Tout blanc, Annette Tamarkin
continue son exploration du papier
découpé avec ce bel album pour les
tout-petits. Une silhouette noire (chat,
papillon, cœur... ) est collée sur un
fond de couleur. Un volet à soulever
et, par la magie de la métamorphose,
la silhouette s’anime pour révéler des
motifs et des formes colorés.
Un graphisme aux lignes pures, des
formes noires, des images à soulever,
cet album tout en papier découpé est
une vraie réussite qui enchantera petits
et grands !
Annette Tamarkin
Ed. des grandes personnes, 2010

