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Une sélection d'albums
pour les tout-petits

La Pêche à la lune
Ce n’est pas un bon jour pour
Momo : il a renversé son chocolat,
ses copains sont partis nager sans lui,
son doudou est à la lessive… Il est tout
triste. Heureusement, son Papy va
l’emmener à la "pêche à la lune".
Une histoire toute simple, qui met
l’accent sur l’importance de la
présence des grands-parents dans la
vie des tout-petits : avec trois fois
rien, le grand-père va distraire le petit
et lui offrir un moment magique.
La connivence enfant/grand-père
est esquissée en quelques dessins
minimalistes qui soulignent la
douceur de l’instant. Petit album
plein de tendresse qui invite en même
temps à la lenteur, à la patience et à la
méditation, valeurs peut-être un peu
méconnues des petits.

Claude K. Dubois
L'Ecole des Loisirs - Pastel, 2011

Le Grand Show
des petites choses
Au bas d’une armoire, la porte
s’ouvre, laissant dépasser un drôle
d’oiseau… bientôt suivi par d’autres
oiseaux bizarroïdes et rigolos faits
avec des outils ou des ustensiles
comme un tire-bouchon, des écrous
ou des couteaux. C’est le début d’un
formidable défilé hétéroclite et très
insolite d’objets usuels devenus
des personnages qui s’observent,
se découvrent, se disputent, se
séduisent… et finissent emballés dans
une grande caisse en bois direction
New York !
Ces objets détournés de leur usage
initial prennent vie sous nos yeux, mis
en scène et photographiés avec talent
dans des décors très dépouillés avec
parfois quelques éléments : un nuage,
un bout de rideau, une touffe d’herbe.
On ne s’ennuie pas une minute tant
l’ingéniosité de l’auteur est grande.

Gilbert Legrand
Sarbacane, 2010

Monsieur Zizi
Les petits
garçons vont
être bien
instruits sur
les facultés
exceptionnelles
de leur zizi,
grâce à cet
album qui parle
avec beaucoup de drôlerie et
de sensibilité de ce sujet délicat...
et universel.
Monsieur Zizi, couleur rose layette
et grands yeux étonnés, peut se
montrer discret, il est parfois dur à
ranger, il lui arrive de se prendre pour
Pinocchio... Autant de vignettes qui
suggèrent subtilement et avec humour
différentes situations vécues par les
"p’tits mecs" à la découverte de
leur anatomie.
Un album plein de malice qui répond
avec élégance, finesse et décontraction
aux questionnements des jeunes enfants.

Marie-Hélène Versini,
illustré par Vincent Boudgourd
Milan Jeunesse, 2011

Têtes
Enfin un livre animé suffisamment
robuste pour être manipulé sans
crainte par les tout-petits ! La
couverture de ce bestiaire séduit
d’emblée avec ses têtes d’animaux qui
oscillent pour reconstituer le titre
du livre. A chaque double page, où
nous découvrons toute la diversité
du monde animal, une tirette permet
de modifier l’image et donner du
mouvement à une tête particulière,
accentuant une caractéristique
amusante : le crapaud gonflant
démesurément son cou, l’éléphanteau
agitant ses oreilles, le caméléon tirant
sa langue gourmande...
Un imagier ludique, remarquablement bien pensé et illustré, qui
séduira largement.

Matthew Van Fleet
Gründ, 2011

Vogue, vogue mon bateau
Le Loup ne nous
mangera pas !
Grande attraction ! Les trois petits
cochons ont capturé le loup. Le
spectacle est stupéfiant. Le loup,
docile et soumis, exécute tous les
numéros de cirque que lui imposent
les trois petits cochons qui rivalisent
pour exhiber les prouesses de leur
précieuse capture. Mais le loup n’a
pas dit son dernier mot et les trois
compères devraient se méfier...
Pour traduire l’ambiance festive,
Emily Gravett varie les typographies,
le texte court rythme l’histoire et
rappelle la comptine Loup y es-tu ?
Les illustrations se détachent du fond
blanc des doubles pages, les dessins
sont expressifs, dynamiques.
Un album drôle, à lire et à relire !

Emily Gravett
Kaléidoscope, 2011

Un bateau en papier, une flaque d’eau,
la pluie, il n’en faut pas plus pour
créer une comptine joliment illustrée.
Un petit garçon suit l’aventure du
bateau qui, de page en page, croise des
grenouilles, une souris, des oiseaux et
finit par rejoindre une flaque d’eau où
trois enfants et deux autres bateaux
l’attendent pour un nouveau voyage.
Le format oblong fait sens avec
la continuité de cette "randonnée
comptine". Une histoire poétique et
légère, d’une grande lisibilité qui fera
le plaisir des tout-petits.
Un bel album cartonné qui nous
vient de Corée.

Seung-eun Kim, Mi-suk Yoon
Didier Jeunesse, 2007

C’est quoi l’amour ?

Faites la queue !

C’est quoi l’amour ? Emma
s’interroge. Elle va aller "interviewer"
successivement Maman, Papa,
Mamie, Papi… Autant de réponses
différentes selon les occupations
et préoccupations de chacun : une
maman "fleur bleue", un papa footeux,
une mamie-gâteaux, un papi le nez
dans le moteur... Mais quelle forme
a-t-il ? Quelle couleur ? C’est
quoi être amoureux ? Même
diversité, même originalité dans les
explications. Emma attend l’amour :
quand et comment va-t-il arriver ?
Pas du tout comme Emma l’imagine.

Pourquoi tous ces animaux fontils la queue ? Certains le savent et
le cachent bien, d’autres l’ignorent
mais ils font comme tout le
monde, ils attendent ! Certains sont
insupportables, d’autres se taisent,
écoutent sagement. L’oiseau, lui,
s’évertue à les faire avancer bien en
rang. Mais l’impatience est à son
comble, la peur, la colère se lisent
dans les regards.
Au fil des pages, le lecteur découvre
le long défilé des animaux, du plus
petit au plus gros. Une double page
se déploie lors de l’apparition de la
baleine portant sur son dos tous les
animaux. Les commentaires fusent
sur les pages, les dessins expressifs
accentuent l’humour. Une histoire
dynamique qui réjouira les tout-petits.

Un album cocasse, aux illustrations
originales un peu loufoques, qui
permet de traiter un sujet important
de manière mi-drôle, mi-sérieuse.
Sous une pseudo-naïveté, l’amour est
évoqué de façon pragmatique, mais
poétique et sensuelle aussi.

Davide Cali,
illustré par Anna-Laura Cantone
Sarbacane, 2011

Tomoko Ohmura
L'Ecole des Loisirs, 2011

Arthur va te coucher !
Aller se coucher, quelle drôle d’idée !
Arthur a encore tant d’énergie à
dépenser, tant de choses à réaliser…
Mais il faut bien, à un moment, se
plier à la tyrannie des parents. Arthur
est couché oui, mais il est loin de
dormir. Un verre d’eau, un câlin, le
pyjama qui gratte, envie de faire pipi,
a-t-il oublié quelque chose ? Ah oui,
"Dis, j’peux dormir dans ton lit ?"
Le texte est court, rythmé, facile à lire
car écrit en majuscules et souligné.
Mais ce sont surtout les illustrations
qui rendent ces ouvrages plaisants.
En adoptant le point de vue du petit
garçon, elles nous montrent sa vision
du monde forcément déformée et
exagérée. Cet album, plein d’humour
et au ton juste, amusera les enfants et
rassurera les parents.

Stéphane-Yves Barroux
Seuil Jeunesse, 2010

Copains marins
Quelle culotte !

Madame Chaise

La culotte de Yako s’envole alors
qu’elle est en train de sécher sur le
fil à linge. Elle atterrit parmi les
animaux qui s’interrogent sur l’utilité
d’un tel objet. Chaque animal propose
sa théorie : il s’agit d’un chapeau pour
le lapin, d’une couverture pour le
corbeau, d’un drapeau pour la souris...
Le cochon, lui, s’apprête à la découper
car il trouve les fleurs qui sont dessus
bien jolies. Heureusement Yako arrive
avant le désastre et elle explique à
quoi sert ce bout de tissu !

Madame Chaise s’ennuie, elle est
triste. Heureusement, ses amis le tapis,
le coussin et les livres ont une idée. Le
déguisement de Madame Chaise fera
de la petite fille, maîtresse des lieux,
une vraie petite reine.

Un livre pour les tout-petits avec des
images au trait simple, dans les tons
pastels qui permettent aux plus jeunes
de bien identifier les animaux. Les
illustrations, conjuguées à un texte
court et drôle, font de ce petit album
une réussite.

Yumiko Imai
L'Ecole des Loisirs - Pastel, 2011

Dorothée de Monfreid réussit la
prouesse de créer une véritable
histoire autour d’une chaise et de
quelques accessoires. Grâce à ses
dons d’illustratrice et de narratrice,
elle leur prête vie et sentiments et
transforme cette banale chaise verte
en un trône magnifique.
De l’imagination et beaucoup de
plaisir pour cet album solide et
drôle à partager.

Dorothée de Monfreid
L'Ecole des Loisirs - Loulou et Cie, 2011

Cet album cartonné a la forme d’une
grande coquille Saint-Jacques. Quand
on l’ouvre, on découvre sur chaque
page un animal marin différent :
une pieuvre, une tortue, un crabe,
une crevette, un hippocampe... et en
dernière page un bébé qui s’apprête
à se baigner et qui va peut-être
rencontrer dans l’eau quelques unes
de ces créatures amusantes.
Cet album se présente sous la forme
d’un imagier classique, sur une page,
une illustration d’animal marin et
sur l’autre un petit texte court et
drôle qui, construit avec des rimes,
joue sur les sonorités : "Salut tortue !
Où vas-tu ?", "Comment vas-tu ?
Hurluberlu !".
Un bon imagier à thème marin
qui séduira petits et grands par
l’originalité de sa forme, l’efficacité de
son texte et l’éclat, haut en couleurs,
de ses illustrations.

Céline Herrmann
L'Ecole des Loisirs - Loulou et Cie, 2011

