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édito

Les premiers écrits pour la jeunesse, comme ceux de Charles 
Perrault, ne lui étaient en fait pas réservés mais s'adressaient 
aux adultes autant qu'aux enfants. Il faut attendre 1699 pour 
qu'un premier livre soit destiné à un enfant. Que d'évolutions 
pour la littérature jeunesse depuis ! 

Essor du choix, multiplicité de la créativité et des sujets abordés, 
richesse et diversité des illustrateurs... 
L'offre est aujourd'hui foisonnante, d'une qualité exceptionnelle, 
et a pris une place fondamentale dans l'épanouissement 
et le développement de l'enfant. 
La sélection qui vous est proposée par la Bibliothèque de Toulouse 
vise à rendre compte de la création culturelle (sur l'année qui 
vient de s'écouler), destinée à la jeunesse sous toutes ses formes : 
littérature, cinéma, musique, jeux, patrimoine.
Elle est destinée aux enfants mais aussi aux adultes qui 
les accompagnent, parents et professionnels de l'enfance, pour 
les aider à se repérer dans une production aussi diverse que 
prolifique, découvrir des textes, des images, des sons qui touchent, 
mais aussi brouiller les frontières de l'âge, ouvrir de nouvelles 
portes, stimuler les imaginaires, susciter la curiosité et la sensibilité...

Une fois encore, nos bibliothécaires ont décortiqué leurs coups 
de cœur, pleins de promesses et de belles découvertes ! Qu'il s'agisse 
de trouver un livre pour un enfant, de faire un cadeau, de faire 
découvrir à des élèves, collectionnez cette sélection de « pépites », 
et n'hésitez pas à venir partager vos ressentis avec les bibliothécaires !

Très belle lecture,

Nicole Miquel Belaud
Conseillère Déléguée à la Lecture Publique 
(médiathèques et bibliothèques)
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bébés

Tiens !
Ramona Badescu 
Éditions des Grandes Personnes | 2015 | 12,50 €
Les photos de cet imagier évoquent, plus que des objets, 
des situations, des bouts de quotidien pris sur le vif, 
dont les enfants sont les premiers acteurs. Ils sont là, 
très présents, à chaque page. Gageons qu'ils prendront 
beaucoup de plaisir à reconnaître ces moments de leur 
vie, aussi communs/courants/familiers/ qu'extraordi-
naires, qui les aident à grandir : jouer, goûter, danser, 
écouter une histoire, offrir un dessin, tripatouiller le 
sable, et un peu le yaourt, arborer fièrement son dou-
dou... Autant d'activités dont le sérieux le dispute au 
ludique. Les gros plans pleines pages accomodent la 
distance entre l'image et le lecteur. Les mots ou courtes 
phrases, soigneusement choisis et clairement affichés 
en légendes, ouvrent encore un peu plus le champ des 
possibles. Les enfants ont besoin de dire, de répéter, 
d'imaginer... Et ils aiment beaucoup ça.
Cet album leur offre la possibilité de décliner (presque) 
à l'infini leurs interprétations. Les grandes personnes, 
complices et bienveillantes, pourront, avec grand plai-
sir, laisser ouverte la voie à toutes ces divagations qui 
construisent. 

Beau et bon
Julien Baer 
Éditions Hélium | 2015 | 14,90 €
Dans l'album Beau et Bon, l'auteur Julien Baer propose 
aux tout-petits un imagier inventif, construit sur un jeu 
de correspondances. Il offre à l'enfant une balade entre 
plaisirs esthétiques et plaisirs sensitifs. Au fil des pages, 
se déclinent les « C'est beau » en parallèle des « C'est 
bon ». Chaque photographie d'un élément du monde 
environnant (blé, nuit, arbre...) trouve un écho person-
nel et familier pour l'enfant (pain, dormir, livre...). Ainsi, 
« C'est beau une vache », puis « C'est bon le lait ». Julien 
Baer confronte de façon intelligente, l'espace extérieur 
- le monde - et l'espace intérieur de la maison, de la 
famille. Chaque enfant comprend ainsi les liens qui se 
tissent entre la nature environnante et sa vie de tous les 
jours. Les photographies, dans leur construction, accen-
tuent cette notion d'espace, jouent des lignes pour faire 
sentir ce lien intime entre le brut et le transformé.
Dans cet album photographique, Julien Baer nous pro-
pose une recomposition du monde. Son album savou-
reux permettra aux enfants de se saisir des liens parfois 
complexes entre les choses de la nature et celles de 
leur quotidien.
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J'aime
Emmanuelle Bastien 
Éditions L'Agrume | 2015 | 9,90 €
Ce petit album cartonné énonce, par un simple jeu de 
superposition de pages perforées et de couleurs vives, 
un catalogue de choses que l'on peut aimer. Nul besoin 
d'illustrations : le jeu entre les trous et les couleurs suf-
fit. Chaque page tournée suggère ainsi au lecteur tout 
un univers visuel et sensoriel. Le tout-petit découvre 
avec émerveillement les myrtilles, les bulles de savon, 
l'eau qui pique... Il peut s'amuser indéfiniment à tourner 
les pages, en avant ou en arrière, et la dernière page 
est une promesse ludique sans fin : « regarder par le 
petit trou ».
En comptant sur l'imaginaire du lecteur, Emmanuelle 
Bastien en appelle à l'éveil des sens par l'amusement. 
Simple, esthétique et extrêmement efficace.

Imagine : c'est tout blanc... 
Claire Dé 
Éditions des Grandes Personnes | 2015 | 9,50 €
C'est vaporeux, léger, aérien... c'est blanc. C'est doux, 
duveteux, mousseux... c'est blanc. C'est granuleux, cris-
tallisé, givré... c'est blanc. Qu'elle soit insaisissable, brute, 
crémeuse, liquide ou froissée, à travers l'objectif pho-
tographique de Claire Dé, la matière se fait blancheur. 
Et l'artiste s'en amuse. Faisant appel à l'observation et 
à la déduction, Claire Dé et son fils Basile se jouent de 
la matière et des évidences. Sur la page de gauche, la 
matière est meringue, écume ou rose blanche. Sur la 
page de droite, la même matière est vue à travers le 
prisme du jeu et de l'imagination. Tout est en relation, 
en corrélation. L'écume devient sculpture, le galet pro-
voque une éclaboussure, le givre s'apparente au sucre... 
Le tout jouant sur le contraste du blanc avec la peau 
mate de Basile et les couleurs vives choisies comme 
fonds de pages. Pour finir, tel un inventaire à la Prévert, 
une longue liste de mots, blancs sur fond bleu, égraine 
la blancheur sous toutes ses formes : gourmande, ani-
male, métaphorique...
Ce petit format carré, cartonné, à l'esthétique photo-
graphique indéniable, ravira petits et grands dans ce 
jeu d'idée, d'association et d'imagination.

crédits : éditions des grandes personnes | imagine : c'est tout blanc… | claire dé | 2015
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Collection Bon pour les bébés
Tas de riz, tas de rats
Le théorème de Pythagore
La tirade du nez
Pinicho
Une souris verte
Thierry Dedieu
Éditions du Seuil Jeunesse | 2015 | 14,50 €
« Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés ».
Cette nouvelle collection Bon pour les bébés, originale et audacieuse, 
propose de « repousser les frontières du livre pour bébés ». Chaque 
album, au très grand format, est illustré en noir et blanc. Les dessins 
jouent sur les contrastes visuels, contrastes auxquels sont particu-
lièrement sensibles les bébés ; les grandes formes sont noires sur 
fond blanc. Il en va de même pour l'écriture, qui joue sur le principe 
du virelangue, construite sur des phrases ludiques et d'une grande 
musicalité. Qu'il s'agisse d'un classique de la littérature (la tirade du 
nez extraite de Cyrano de Bergerac), de mathématiques (le théorème 
de Pythagore) ou de comptines (Une souris verte, Tas de riz tas de 
rats), les sonorités des textes sont un régal à lire et à entendre.
Le nom de la collection l'annonce : Bon pour les bébés ! Dès leurs 
premiers mois de vie, les enfants sont captivés par les images ; ce 
serait d'ailleurs en les testant sur des bébés que Thierry Dedieu 
aurait sélectionné les contenus de ces ouvrages, en lien avec des 
professionnels de la petite enfance. Les bébés sont effectivement 
friands de ces albums, testés en conditions réelles !

Pomme, pomme, pomme
Corinne Dreyfuss 
Éditions Thierry Magnier | 2015 | 11,90 €
Ce petit album cartonné ravira les plus jeunes par sa simplicité et 
son punch ! Corinne Dreyfuss nous y raconte l'histoire de la pomme 
et du cycle qui mène de la graine au pommier. Elle le fait dans une 
simplicité à la fois ludique et poétique. Les formes épurées et les 
couleurs franches de ces pommes, très graphiques, se détachent sur 
le fond clair des pages. Ce contraste rehaussé du verni brillant des 
fruits donnera tout de suite envie aux plus petits de les toucher. Au 
départ, le texte se centre sur l'essentiel : quelques mots, quelques 
onomatopées se répètent pour accompagner les images d'un 
rythme sonore et musical réjouissant. Puis les mots prennent le 
pas sur les illustrations, pour se déployer en un poème qui raconte... 
toujours la même histoire !
Avec sa composition étudiée, voilà un livre, adapté aux tout-petits, 
particulièrement réussi. Attendez-vous à ce qu'ils en redemandent 
la lecture, encore et encore et encore...

crédits : éditions du seuil | tas de riz, tas de rats | thierry dedieu | 2015
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Quand j'étais grand
Margaux Duroux 
Éditions L'École des loisirs | 2015 | 8,50 € 
Avec Quand j'étais grand, Margaux Duroux nous 
entraîne au pays de l'enfance, où les seules limites 
sont celles de l'imagination. Après un travail sur les 
contes avec Kimiko en tant qu'illustratrice, l'auteure se 
lance seule et propose un cartonné très abouti. Nous 
faisons donc la connaissance de Rouge, son alter ego 
en peluche, ourson facétieux et affirmé, qu'elle met en 
scène dans des prises de vue réelles pour la plupart. La 
pleine page donne une impression d'espace, d'immen-
sité, où l'ourson minuscule se rêve tour à tour pompier, 
dresseur de fauves, pâtissier ou cosmonaute. Ici, tout est 
à hauteur d'enfant : le chat est géant, la mer immense 
et l'espace infini. Après toutes ces émotions, notre petit 
personnage finit par un repos bien mérité où il peut à 
loisir revisiter ses souvenirs et ses rêves.
Un album qui permettra aux plus petits de se projeter 
avec humour dans des métiers fantasmés et idéalisés.

Animaux
Ingela Peterson Arrhenius 
Éditions Marcel & Joachim | 2015 | 22 €
Après avoir permis la redécouverte des objets du design 
du XXe siècle avec l'atelier Saje dans Designimaux, l'illus-
tratrice-designer Ingela Peterson Arrhenius nous pro-
pose son livre Animaux. Connue pour son habillage de 
toute sorte d'objets et produits destinés aux enfants, 
elle nous livre un format géant de ses plus belles 
créations animalières ! Inspirée par le graphisme des 
années 1950 et 1960, cette suédoise reprend ce style 
vintage pour offrir aux enfants un album coloré. Son 
côté didactique est bien présent mais ici c'est le design 
qui prime et qui attire tous les regards. Chaque animal 
ouvre grand les yeux pour émerveiller les nôtres et se 
distingue par une police unique qui contribue à la mise 
en scène de chaque page. À la manière d'une œuvre que 
l'on afficherait au mur pour l'admirer chaque jour, les 
animaux remplissent l'espace et nous en mettent plein 
la vue avec des aplats de couleurs vives.
Un album qui est aussi un bel objet, à mettre entre 
toutes les mains, petites ou grandes !

crédits : éditions marcel & joachim | animaux | ingela p arrhenius | 2015
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Le Japon d'Anno 
Mitsumasa Anno 
Éditions L'École des loisirs | 2014 | 12,70 €
C'est un magnifique et émouvant « carnet de voyage illustré » que 
nous livre ici Mitsumasa Anno. Il nous raconte en images le village 
de son enfance, comme le survolerait un oiseau ou un voyageur 
en montgolfière, dans le silence et les lumières des saisons. C'est 
son Japon. Un Japon rural où les hommes travaillent la terre de 
leurs mains, le Japon des chasseurs, des pêcheurs, des chevaux, des 
cerisiers en fleurs, des moissons, des récoltes, des trains à vapeur, 
des fêtes de villages... Le Japon où règnent le calme, la beauté, la 
sérénité. Chaque planche de dessin fourmille de détails à découvrir 
et des notes en fin d'ouvrage en fournissent les explications. En 
faisant un retour sur le Japon de son enfance, Mitsumasa Anno 
fait un rêve... Après le traumatisme causé par l'accident nucléaire 
de Fukushima, il dit combien cette catastrophe produit un profond 
bouleversement philosophique qui interroge chacun de nous :  
« Et si le progrès, le vrai, consistait à retrouver la douceur de vivre 
mieux, avec moins ? ».

Abc
Marion Arbona 
Éditions Le buveur d'encre | 2015 | 19,90 €
Marion Arbona nous avait précédemment enchantés avec le très 
délicat album Papillon. Elle nous surprend cette fois avec un ouvrage 
mêlant savamment classicisme et originalité. Classicisme au départ 
donc, puisque l’illustratrice nous propose ici un abécédaire, mais 
elle abandonne rapidement sa forme traditionnelle pour celle, 
plus amusante, du livre-jeu. L’album se présente sous la forme de 
doubles-pages : d’un côté les mots, de l'autre la lettre. L’auteure nous 
offre, dans chaque caractère, une multitude de détails imbriqués, 
un peu à la manière d'enluminures. On trouve ainsi des animaux, 
des objets, des actions, des fruits, etc. Sur le principe d’un « cherche 
et trouve », le lecteur est invité à explorer chaque illustration à la 
recherche des mots correspondants. Si certains éléments sautent 
aux yeux, d’autres demanderont un peu plus de concentration. Les 
très beaux dessins de Marion Arbona sont élégamment mis en 
valeur par un album grand format, à la mise en page épurée. Chaque 
lettre est dotée d’une seule couleur et les éléments la constituant 
sont déclinés dans une harmonie de nuances. L’humour est égale-
ment très présent, les animaux, par exemple, ont des frimousses 
rigolotes et sont souvent représentés dans des postures cocasses. 
Enfin, certains mots choisis tels que Ipomée, Kinkajou, Uromastyx 
ou encore Xiphophore, sortent de l'ordinaire et apportent des sono-
rités inédites et plaisantes à l'oreille.
Ces choix artistiques donnent un aspect insolite à l’abécédaire et 
en font un objet original et réjouissant. 

enfants 

crédits : éditions le buveur d'encre | abc | marion arbona | 2015
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La chenille, la chrysalide et le papillon
Mimi Barthélémy, illustrations de Tom Haugomat
Collectif des métiers de l'édition | 2015 | 15 €
« Sur un bout de terre du bout du monde, une branche 
d'un ylang-ylang parfumé. Sur la branche, deux che-
nilles », puis deux chrysalides... Mais, à la Saint-Jean, 
un seul papillon s'envole, laissant derrière lui sa com-
pagne... L'histoire fétiche de la conteuse haïtienne Mimi 
Barthélemy, disparue en 2013, trouve ici un écrin des 
plus élégants pour son passage à l'écrit. Sur un beau 
papier, dans un format à l'italienne évoquant les ailes 
d'un papillon, le conte, très court, se déroule au rythme 
lent d'une phrase par double-page, abordant avec déli-
catesse le thème de la disparition, de la séparation, de 
la renaissance... La simplicité poétique du conte trouve 
un écho dans les illustrations aux formes épurées de 
Tom Haugomat. Jouant sur les contrastes et les super-
positions, il utilise un nuancier de couleurs minimaliste. 
Dans ses sérigraphies d'une apparente sobriété, le rose 
éclatant illumine les bleu nuit ; le blanc lunaire, discret, 
laisse la place à de grands aplats de couleurs.
Envoûtant, crépusculaire, ce bel album nous invite dans 
un monde de poésie nocturne.

Les aventuriers du soir
Anne Brouillard 
Les éditions des éléphants | 2015 | 15 €
Du haut de sa cabane, un jeune enfant, accompagné 
de son doudou Lapinus et de Mimi la chatte, observe le 
monde qui les entoure, la nature, la douceur du foyer... 
Puis vient la nuit, avec ce qu'elle comporte de mélan-
colie et de mystère, cette heure bleue où la lumière 
devient un phare de l'autre côté de l'océan... À travers 
l'imagination du garçon, le lecteur s'aventure dans ce 
jardin qui devient un lieu d'exploration, de découverte 
et d'observation. Dans cet album, Anne Brouillard 
sublime encore le quotidien et éveille les sens. Les 
superbes jeux de lumière des différents moments de 
la journée (la douceur de l'après-midi, l'entre-deux du 
crépuscule, le calme de la nuit, la promesse de l'aube) se 
traduisent dans les illustrations qui jouent sur l'aspect 
sensoriel du temps qui s'écoule au fil de la journée. Les 
pages, sans texte, permettent une immersion totale 
dans l'univers de l'enfant et sont de véritables invita-
tions à la contemplation.
Un album magnifique, empreint de délicatesse, à 
découvrir en prenant le temps...

crédits : les éditions des éléphants | les aventuriers du soir | anne brouillard | 2015



Fadoli
Marie-France Chevron Zerolo, 
illustrations de Mathilde Magnan 
Éditions courtes et longues | 2015 | 22 €
Fada, Fadoli... Le héros de cet album, présumé 
être le fou du village, multiplie les épithètes et 
se raconte. Il évoque avec naïveté sa différence, 
son émerveillement de la nature et le regard 
porté sur lui. En peu de mots, Fadoli se révèle. 
D'une rare simplicité, le texte puise toute sa 
poésie et sa force évocatrice dans les somp-
tueuses illustrations de Mathilde Magnan 
qui nous avait déjà régalés de son travail avec 
Marie-France Chevron, dans Le Héron et l'escar-
got aux mêmes éditions. Ici, les illustrations, en 
pleines doubles-pages, révèlent, plus encore 
que les mots, l'étrangeté et la richesse inté-
rieure de Fadoli. Ses failles sont palpables ainsi 
que son rapport à l'invisible. Aux traits précis du 
crayon gris répond un camaïeu d'encres vertes, 
rouille, bleues ou ocre. Les détails fourmillent et 
disent l'imagination débordante. 
Voici un magnifique hommage à l'étrangeté et 
la différence : poignant !

Mère méduse
Kitty Crowther 
Éditions L'École des loisirs | 2014 | 12,50 €
Par une nuit de pleine lune, Méduse donne 
naissance à Irisée. Dès la couverture, on ne 
voit d'elle que ses très longs cheveux couleur 
paille, desquels émerge la petite Irisée qui fixe 
le lecteur en souriant. Méduse est une femme 
solitaire et différente, protégée des autres par 
ses longs cheveux qui, comme des bras, bercent, 
cajolent mais aussi inventent des jeux pour sa 
petite fille et semblent pouvoir tout faire ! Mais 
cela ne suffit pas. Irisée grandit, voit jouer les 
autres enfants et, un jour, veut les rejoindre et 
aller à l'école. Dans l'alternance des doubles-
pages, le dessin au crayon, comme posé sur 
le fond blanc de la page, vient ainsi à la fois 
adoucir et révéler le texte. Un très beau texte, 
fort et grave, sur l'enfermement d'une mère qui, 
grâce à sa fille, mène à bien ce travail sur soi qui 
permet de se libérer et de laisser les enfants 
grandir. Mère Méduse peut alors couper ses 
longs cheveux, sans aucun regret, ni frustration, 
ni sentiment d'abandon. 

crédits : éditions l'école des loisirs |  mère méduse | kitty crowther | 2014 11
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C'est chic !
Marie Dorléans 
Éditions du Seuil Jeunesse | 2015 | 13,50 €
« Chic », définition : qui est élégant, distingué ; syno-
nymes : beau, classe, raffiné... Mais que font donc, 
dans cet ouvrage consacré au « chic », des casseroles 
en guise de couvre-chefs et des sautoirs en tuyaux 
d'arrosage ? Dès la page de titre, le ton est ainsi donné. 
Marie Dorléans s'amuse de la mode, se rit du bon goût, 
taquine le dernier cri... Le soleil a tapé sur la tête du 
marchand ambulant et sa longue litanie de vendeur 
de rue surprend les passants... Un aspirateur de compa-
gnie ? Des chaussures à café ? Personne n'en a, et tout le 
monde en veut ! Ainsi, croqués par Marie Dorléans, les 
personnages déambulent soupière sur la tête, prennent 
le thé assis dans des brouettes, quand le chien dort dans 
un parapluie...
De son trait si reconnaissable, l'illustratrice badine avec 
la mode, ce goût immodéré de l'être humain pour le 
paraître. Un détournement cocasse et jubilatoire de la 
société de consommation que Marie Dorléans esquisse 
avec un brin de finesse et beaucoup de fantaisie ! 

L'arbragan 
Jacques Goldstyn 
Les éditions de la Pastèque | 2015 | 16 €
« Quand on est un petit garçon pas comme les autres et 
que cette différence ne nous embête pas, on peut très bien 
se lier d’amitié avec un arbre et l’appeler Bertolt. » Le ton 
est donné : plutôt léger, avec une pointe d'humour, pour 
aborder des sujets pas si légers que ça. Le petit héros de 
L’arbragan est un enfant solitaire, qui se prend d’amitié 
pour un chêne de plus de 500 ans, qu’il nomme Bertolt. 
Bien plus qu’un arbre ou qu'une simple cachette, Bertolt 
représente pour l’enfant son refuge, son royaume secret, 
sa forteresse. Du haut de son chêne, l'enfant observe la 
vie, exaltante quand l'amour est partagé mais égale-
ment décevante quand elle est abîmée par le vol, l'irres-
pect… Et puis, un jour, au retour du printemps, Bertolt ne 
bourgeonne pas. Quand un chat ou un oiseau meurent, 
on sait quoi faire, mais pour un arbre, on fait quoi ? Il 
est question dans L'arbragan des autres et de soi, de 
la différence, de la vie et de la mort, avec simplicité et 
justesse. Les illustrations, réalisées au crayon et à l'aqua-
relle, sont à la fois vives et délicates et teintent l'ouvrage 
d'un humour doux et gentiment moqueur.
Un album original, poétique et intelligent.

crédits : éditions du seuil | c'est chic ! | marie dorléans | 2015



13

Sauvage
Emily Hughes, traduit de l'anglais par Camille Gautier
Éditions Autrement Jeunesse | 2015 | 12,50 €
Le mythe de l'enfant sauvage revisité par la tendre Emily Hughes. C'est au 
cœur de la forêt qu'elle grandit, notre sauvageonne. Sous l'œil attendri des 
animaux, elle s'épanouit et apprend les rudiments de la vie, en harmonie 
avec Dame Nature. Mais ce bonheur primitif était un peu trop beau et la 
civilisation finit par lui envoyer ces deux émissaires : une paire de pseudo-
parents qui se font un devoir d'éradiquer tout ce que la forêt lui a appris et 
de lui offrir une vie « normale », faite de politesse, de brosses à cheveux et de 
vêtements étriqués. Emily Hughes peint cette nature luxuriante avec toutes 
les couleurs de sa palette où arbres, feuilles, fleurs et petites bêtes mali-
cieuses s'ébattent en pleine page. Notre sauvage y est libre, resplendissante, 
quoique quelque peu hirsute. L'auteure sait aussi croquer les expressions et 
les émotions : notre couple d'éducateurs n'est pas épargné par la caricature. 
Le texte, fait de phrases courtes et percutantes, est un hymne brûlant à la 
liberté, celle qui donne à chacun le pouvoir de suivre son propre chemin. 
Sauvage explose, ravage, s'enfuit et reprend le cours de sa vie.
Un album pour tous ceux que la société, par trop normative et sous couvert 
de bonnes intentions, voudrait civiliser, peigner, dresser et même (horreur, 
sacrilège...) habiller ! Emily Hughes adresse un message à tous les tarzans à 
slip en peau de bête, à toutes les rebelles de la mèche : « restez sauvages ! ».

Regarde en haut !
Jin-Ho Jung, adapté du coréen par Alain Serres
Éditions Rue du Monde | 2015 | 16 €
Depuis qu'un accident lui a fait perdre l'usage de ses jambes, Suji est 
condamnée à observer la vie du haut de son balcon. Spectatrice solitaire 
et isolée d'un monde en contrebas, la fillette scrute les passants en mou-
vement. 
La simplicité du graphisme incarne, avec justesse et poésie, le traitement 
frontal des thèmes du handicap et de l'isolement. Alors que la rue occupe 
les trois quarts des doubles-pages, la figure de Suji immobile, agrippée au 
balcon, comme suspendue dans le coin extrême de chaque planche, crée 
une vertigineuse perspective en plongée dont l'effet visuel est particuliè-
rement saisissant.
Suji attend. Elle interpelle, espère un regard qui lui serait adressé. Pour le 
lecteur placé en surplomb de la scène, l'image de ces deux mondes, qui 
ne se croisent pas, s'impose avec force et l'amène à souhaiter qu'en bas 
les regards se décalent, les pas ralentissent, que Suji dans son isolement 
devienne enfin visible. Un garçon la voit, lui sourit. Il déjoue les perspectives 
rendant alors possible leur rencontre : allongé au sol, il invite les passants à 
le rejoindre. Un spectacle inédit s'offre à Suji : la vision en pied des passants 
qui s'oublient un instant pour lui donner un peu de leur temps. Dans cet 
instant de communion, cet espace où les mondes se retrouvent, Suji, à son 
tour, lève la tête et offre au lecteur son plus beau sourire. Le noir, aride, se 
teinte partiellement de couleurs ; Suji n'est plus invisible. Le balcon est 
vide : elle est descendue retrouver son ami.

crédits : les éditions de la pastèque | l'arbragan 
| jacques goldstyn | 2015
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Collection Jamais trop tôt 
On n'est pas si différents !
Sandra Kollender, illustrations de Claire Cantais
On n'est pas des poupées !
On n'est pas des super-héros ! 
Delphine Beauvois, illustrations de Claire Cantais
Éditions la ville brûle | 2015 | 13 €
Voici une collection à ne pas manquer, qui bouscule les schémas 
classiques et invite à changer notre regard sur l'autre, quelle que 
soit sa différence. 
On n'est pas des poupées ! dénonce l'enfermement des jeunes filles 
dans les stéréotypes sociétaux (goût du rose, beauté et intelligence 
qui ne vont pas de pair, discrétion, envie de maternité) et offre à 
ces dernières d'autres horizons (l'engagement, le choix, la volonté).
On n'est pas des super-héros !, sur le même mode que le premier 
album, dénonce le sexisme et ouvre aux jeunes garçons la possi-
bilité de sortir des carcans supposés virils pour être eux-mêmes 
(sensibles, rêveurs).
On n'est pas si différents ! rappelle, lui, qu'un enfant reste un enfant, 
qu'il soit porteur d'un handicap ou non et qu'ils ne sont finalement 
pas si différents les uns des autres.
Les illustrations très contemporaines de ces albums mêlent col-
lages de papiers de couleurs vives et photographies. Le résultat, 
très dynamique, sert parfaitement les sujets, résolument engagés.
À chaque fin d'ouvrage, nous retrouvons le portrait de personnages 
célèbres concernés par le sujet.
Albums efficaces et indispensables !

Le loup dans le livre
Mathieu Lavoie 
Éditions Hélium | 2015 | 11,90 €
Est-ce encore une histoire de gros méchant loup féroce, comme la 
gueule prête à croquer de la couverture nous le laisse penser ? Vite, 
vite ! Les petits personnages poursuivis par le loup se réfugient de 
page en page, d'un conte à un autre. On y croise le Petit Chaperon 
rouge et sa mère-grand, les trois petits cochons, Monsieur Seguin 
et sa chèvre, et tous essaient d'échapper aux crocs acérés de la 
bête menaçante. Menaçante ? Vraiment ? À moins que... tout ceci 
ne soit qu'un jeu !
Les structures répétitives du texte et de l'illustration donnent un 
rythme rapide à l'histoire qui amène le lecteur à tourner la page 
avec hâte. L'enchaînement des dessins, simples et colorés, ajoute 
du suspense à l'action. Tout au long de cet album, on essaie ainsi 
d'échapper au loup le plus rapidement possible, pour découvrir une 
fin surprenante. 

crédits : éditions la ville brûle | on n'est pas si différents ! | 
sandra kollender, ill. claire cantais | 2015
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La lumière allumée
Richard Marnier, illustrations d'Aude Maurel 
Éditions Frimousse | 2015 | 15 €
C'est une ville sans surprise, faite de maisons identiques. La vie y est 
organisée mécaniquement, réglée par le rythme lancinant de l'ouver-
ture des volets à l'aube et de leur fermeture au crépuscule. Le format 
carré de cet album évoque cette harmonie normée. La répétition des 
habitations respecte la trame précise d'une urbanisation qui hypnotise 
la vision et rythme chaque page. Une nuit, un habitant indiscipliné 
laisse sa lumière allumée, suscitant l'indignation du voisinage. Par 
chance, l'importun quitte la ville. Sa maison est rasée. De retour de 
voyage, ce propriétaire crée un logis qui lui ressemble, fait de divers 
matériaux colorés. L'incompréhension laisse rapidement place à l'envie 
créatrice : chacun y va de son imagination pour rénover sa maison. 
Les singularités libérées s'affichent ; chaque projet cristallise tant 
d'histoires en construction que l'originalité contamine le quartier. Du 
réalisme à la fantaisie, l'illustration révèle progressivement une juxta-
position d'improbables habitations formant un tout étonnamment 
cohérent. Les pages s'ouvrent en même temps que les esprits, laissant 
imaginer la propagation de la contagion dans cette ville à inventer où 
plus rien n'est parfait. Dictés par un souci du détail, texte laconique et 
illustration servent une poésie de l'utopie. Architecturé avec précision, 
cet album est un bel éloge à l'anticonformisme et à la différence.

En forme !
Anne-Margot Ramstein 
Éditions Albin Michel Jeunesse | 2015 | 14,90 €
Le sport est le lieu de la confrontation : à l'autre (coéquipier, adversaire, 
spectateur), à l'espace sportif (stade, nature, piste), au corps (postures, 
efforts, mouvements). Le sport, peut, tout à la fois, rassembler, opposer, 
passionner, rebuter... Cet imagier s'adresse à tous, adeptes, hostiles, 
indifférents. Il refuse la polémique et nous invite à la rencontre d'un 
monde à la fois humble et sublimé. Le corps est inhérent à l'espace, à 
moins que ce ne soit le contraire. Le lecteur se laisse surprendre par des 
scènes sportives dont la charge émotive et l'humour confèrent à l'uni-
versel. Les illustrations, très graphiques, utilisent perspectives, formes 
appuyées, couleurs fluo, pour soutenir l'élégance du geste, le mouve-
ment, les lieux. Le style vintage, touche d'intemporalité, nous dégage de 
l'idée de performance. Le choix des termes est important ; un seul mot 
qualifie chaque discipline, un verbe à l'infinitif, inspiré, qui donne un 
autre sens, enrichit la représentation, souvent trop réductrice, que nous 
tous pouvons avoir du sport. Par exemple, le verbe papillonner qualifie 
la nage du même nom : sur une double page, une étendue d'eau bleu 
piscine, d'où sortent deux bras, une bouche grande ouverte, et dont les 
éclaboussures nous rappellent, tel un clin d'oeil, les tâches d'encres en 
formes de papillons du test de Rorschach. Ou encore, le verbe sprinter, 
illustré par quatre fauteuils roulants lancés à toute vitesse... La créa-
tivité, généreuse, et l'originalité de cet album le destinent à tous les 
publics, de tous les âges.

crédits : éditions albin michel jeunesse | en forme ! | 
anne-margot ramstein | 2015
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La branche ne savait 
plus qui aider.

Et le petit pensait que 
tout était à cause de lui.

Ouf ! 
Ghislaine Roman, illustrations de Tom Schamp
Éditions Milan Jeunesse | 2015 | 13,90 €
Il n'est nul besoin de présenter Ghislaine Roman et Tom Schamp dont les tra-
vaux respectifs enchantent nos sens depuis des années. Et c'est bien de sens 
dont il est question ici, à travers l'histoire d'un gland devenu chêne, échappant 
à toutes sortes de périls qui le guettent tels que l'appétit d'un chevreuil, une 
tempête, ou bien un incendie de forêt. À l'instar du poème Correspondances de 
Baudelaire, les auteurs nous invitent à un voyage intime au cœur du vivant où 
les illustrations de Tom Schamp, peintes sur bois, répondent parfaitement au 
texte délicat, ciselé, de Ghislaine Roman. C'est un album surréaliste où la nature 
est exubérante et foisonnante, où le regard devine des silhouettes dans l'écorce 
des arbres, où les symboles et clins d’œil sont légions comme ce « S » qu'il faut 
chercher dans les illustrations ou ce crocodile lové sous une colline. Au fil des 
saisons, la nature veille et l'on devine son regard maternel qui apparaît au fil 
des pages, comme si la forêt elle-même retenait son souffle et mettait tout 
en œuvre pour accompagner la croissance vigoureuse de la graine devenue 
arbrisseau puis arbre majestueux.
Composé sur du papier issu de forêts gérées durablement, ce livre un peu fou 
est une ode à la vie, à la nature, mystérieuse, riche, profonde et féconde.

Les sauvages
Mélanie Rutten 
Éditions MeMo | 2015 | 14,50 €
Avec ce septième album, Mélanie Rutten nous plonge encore une fois, et pour 
notre plus grand plaisir, dans l’univers secret de l’enfance. Sur la première de 
couverture, le lecteur est happé par deux silhouettes d’enfants. Dès la page de 
garde, nous plongeons dans un univers d'eau, d'arbres et de racines... L’histoire 
peut commencer. À la nuit tombée, de deux maisons différentes, deux ombres 
s’enfuient... Nous allons les suivre, découvrir avec elles la liberté extraordinaire 
de cet espace sans adulte. Paille, branche, caillou et mousse deviennent des 
compagnons de jeux et d’initiation. Chacun a son caractère et sa place, comme 
ce tout petit, occupé seulement à grandir… De superbes doubles-pages laissent 
se dérouler, dans un accord du texte et de l'image, les moments ingénus des 
jeux d'enfants. Quelquefois, un sauvage qui fait un peu peur, s'invite par 
mégarde… Alors, selon l'humeur et le moment, il devient invisible ou prend 
toute la place. Le talent de Mélanie Rutten tient dans la conception même 
de l'album : le texte fluide, onirique et précis se mêle aux images jouant de la 
double-page. Son travail d’artiste éblouit le lecteur : lavis, traits légers, palette 
de couleurs : noir de la nuit, de l’inconscient, bleus de l’eau et de la rêverie, 
orangés de l’aube. Mélanie Rutten nous entraîne dans une quête initiatique 
où la forêt, l’eau, la grotte et les racines, font écho aux rêves, aux peurs, au désir 
de grandir des enfants... Cet album est un bonheur à savourer avec l'enfant qui 
retrouvera des moments vécus, rêvés et/ou pulsionnels. Quant à l'adulte, il y 
retrouvera l'écho de ces moments d’enfance qui ne demandent qu’à affleurer. 
Émotion, saveur des mots et des images qui font penser à Kitty Crowther et 
aux ambiances picturales d'Anne Brouillard.
Cet album a reçu la Pépite de l'album décernée au salon du livre jeunesse de 
Montreuil en 2015.

crédits : éditions memo | les sauvages | 
mélanie rutten | 2015
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Peut-être que le monde...
Alain Serres, illustrations de Chloé Fraser
Éditions Rue du Monde | 2015 | 18,50 €
Peut-être que le monde est un album lumineux, sensible et 
émouvant sur l'origine du monde, sa création et la place de 
l'Homme sur Terre. Dans un texte court et fort, Alain Serres 
imagine et réinvente le commencement : la vie qui éclot, la 
couleur qui naît, qui se développe, les éléments qui peu à peu 
viennent constituer le monde et le sublimer, puis l'apparition 
de l'Homme... 
Ce livre propose un questionnement et une réflexion sur notre 
posture individuelle et collective. Il mêle l'infiniment grand et 
l'infiniment petit et nous replace dans la grande Histoire du 
monde dont nous ne constituons qu'une parenthèse et dont 
il convient de ne pas briser l'avenir.
La talentueuse Chloé Fraser joue sur les textures et les couleurs 
alternant des doubles-pages de noir et blanc avec des pages 
colorées. Elle parvient à faire jaillir la vie et la couleur dans ses 
illustrations en pleine page qui plongent le lecteur tantôt dans 
les yeux d'une grenouille, d'un poisson ou d'un perroquet, tan-
tôt sous l'eau, dans la jungle, face à un volcan en éruption...
Un voyage dans le temps, extraordinaire et tourné vers demain.

Ma mère
Stéphane Servant, illustrations d'Emmanuelle Houdart
Éditions Thierry Magnier | 2015 | 18 €
Cet album, empreint de force et de poésie, nous offre un portrait 
de la mère, vue par sa fille : une mère plurielle, avec ses forces 
mais aussi ses fragilités, qui peut construire des cocons ras-
surants ou induire d'envahissantes inquiétudes. La puissance 
de ce texte économe, aux mots soigneusement pesés et aux 
silences étudiés, procure de grandes émotions et trouvera en 
chacun(e) son propre écho et sa propre interprétation. Les 
illustrations, uniques dans leur style, se déploient sur le grand 
format des doubles-pages. Laissant une grande place à la faune 
et à la flore, l'illustratrice instille comme toujours des éléments 
organiques et oniriques, dans des décors parfois lumineux ou 
inquiétants qui viennent habiller ce texte, en lui donnant une 
portée encore plus singulière. L'ensemble nous parle du lien 
mère-fille qui, malgré des faiblesses occasionnelles, réelles ou 
fantasmées, malgré des éloignements, choisis ou subis, reste 
une base indestructible et rassurante, qui permet à l'enfant de 
prendre son envol.
Le duo Stéphane Servant et Emmanuelle Houdart fonctionne 
à merveille pour nous offrir un grand et sublime album aux 
lectures multiples, touchant autant à l'intime qu'à l'universel, 
et s'adressant autant aux jeunes qu'aux adultes.

crédits : éditions thierry magnier | ma mère | 
stéphane servant, ill. emmanuelle houdart | 2015
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Heure bleue
Isabelle Simler 
Éditions courtes et longues | 2015 | 22 €
Quand le jour décline, avant que la nuit ne s'impose, l'heure bleue 
s'étire lentement... Durant ce temps, entre chien et loup, la nature 
prend une teinte particulière, ou plus précisément, des teintes : 
celles des bleus que l'on découvre en pages de garde, bleu céladon, 
bleu céruléen, bleu maya, bleu ardoise, bleu de Sèvres... La tranche 
du livre elle-même offre au regard un beau dégradé. Au fil des pages, 
la nuit s'installe, le bleu s'assombrit, on parcourt le monde et ce que 
la nature a créé d'indigo, d'azur ou d'outre-mer. Ce délicat camaïeu, 
ponctué ça et là de rouges et de jaunes flamboyants, parcimonieu-
sement rehaussé de blancs lumineux, est une invitation au voyage 
des plus apaisantes. Dans cette douce atmosphère, le texte concilie 
minimalisme, douceur et harmonie. Ainsi, du morpho bleu au myo-
sotis, des pintades vulturines aux grands luisants, le bleu se décline 
à l'envie, en mots et en images. Sur des doubles-pages, la finesse du 
trait d'Isabelle Simler fait naître tour à tour des horizons infinis et 
des portraits animaliers méticuleusement réalisés. Et si la curiosité 
vous pousse à en découvrir un peu plus, un planisphère final situe 
chaque espèce à l'échelle du monde.
Isabelle Simler célèbre ici la couleur bleue et signe un ouvrage des 
plus raffinés.

La reine du mercredi
Gabi Swiatkowska 
Éditions Le Genévrier | 2015 | 15 €
Mercredi, Thelma s'ennuie. Elle décide donc de devenir la reine mais 
ce n'est pas une occupation de tout repos : il faut l'annoncer à tous, 
poser pour la photo, choisir les membres de la suite, les serviteurs, 
le château, le carrosse... Toutes ces tâches royales auxquelles elle 
va consacrer les jours suivants, jusqu'à ce qu'épuisée, elle jette la 
couronne et se retrouve... un mercredi en train de s'ennuyer. Tout 
simplement mais avec fantaisie, cet album explore le pouvoir de 
l'imaginaire dans le jeu de l'enfant. Thelma nous plonge dans son 
univers et nous y promène à sa guise avant d'en sortir aussi soudai-
nement. Mais nous pouvons être sûrs que la petite mécanique qui 
s'est mise en route dans son cerveau désœuvré ne restera pas bien 
longtemps au repos. L'illustration, un peu déroutante au premier 
abord, possède un charme certain. Les personnages ont un côté très 
classique, Thelma pourrait être une cousine éloignée des Ménines 
du peintre Diego Velasquez. Et en même temps, l'image a quelque 
chose de résolument contemporain dans l'épure, le travail de la 
peinture et de la couleur, qui ne sont pas sans évoquer la palette 
de l'illustrateur Carll Cneut.
Ce livre de Gabi Swiatkowska, artiste d'origine polonaise installée 
aujourd'hui dans le Sud-Ouest, est le premier publié en France alors 
qu'elle a été primée de nombreuses fois pour son œuvre aux États-
Unis. Nous avons hâte de découvrir ses autres titres...

crédits : éditions le genévrier | la reine du mercredi | 
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Les Farfelus
Miguel Tanco 
Éditions Les Fourmis Rouges | 2015 | 13,80 €
Mais pour qui se prend-il, ce monsieur qui tire la 
langue aux enfants ? Et ce jeune garçon qui embrasse 
les arbres ? Il y en a même un qui rit tout seul. Si vous 
ne les connaissiez pas, voici les farfelus ! Trois petites 
syllabes sont cependant bien insuffisantes pour définir 
tant d'originalité. Et Miguel Tanco l'a bien compris en 
offrant un bel hommage à ces personnes un peu déca-
lées, au travers d'un album d'une infinie sensibilité. À 
chaque double-page, une phrase succincte répond à 
une illustration sans fioriture, dessinée à l'aide d'une 
palette de couleurs réduite et d'un trait esquissé, faus-
sement naïf. Et pourtant, derrière cette apparente éco-
nomie de moyens, c'est tout un monde de poésie qui 
s'ouvre à nous.
Véritable plaidoyer pour la différence, cet album nous 
rappelle combien il est important d'être soi malgré le 
regard des autres et de ne pas oublier d'accorder une 
véritable place aux petits bonheurs.

Tandem
Séverine Vidal, illustrations d'Irène Bonacina
Éditions La Joie de lire | 2015 | 12 €
« Il avait dit midi. Et là, il est pire que midi. J'ai envie de 
le voir, et puis la seconde d'après : plus du tout ». Devant 
le portail de l'école, une petite chouette patiente et… 
s'impatiente. Elle a rendez-vous avec son ami, un drôle 
d'oiseau au long bec, pour une après-midi pleine de pro-
messes : une promenade à vélo, jusqu'à la rivière. Son 
attente est prétexte au monologue de ses pensées, qui 
tournent autour de cette amitié nouvelle. Une altérité 
féconde en jeux, en découvertes, en projets qui lui font 
battre le cœur. Et puis le doute s'installe et la peur de 
l'absence devient dévorante : « Et s'il ne venait jamais 
[…]. Si on était fait pour se connaître une semaine et c'est 
tout... ».
Les mots tendres de Séverine Vidal captent avec beau-
coup de justesse cet amour enfantin. La couleur jaune 
rehausse les traits de plume fins d'Irène Bonacina, irra-
die au fil des pages et baigne l'album d'une atmosphère 
lumineuse et chaleureuse.

crédits : éditions les fourmis rouges | les farfelus | miguel tanco | 2015
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La forêt invisible
Julia Woignier 
Éditions MeMo | 2015 | 13,50 €
La première double-page de l'album s'ouvre sur une traque : 
des hommes en armure avancent, guerriers vivement colorés, 
tendus vers un objectif dont nous ne saurons rien. Soudain 
la forêt se dresse devant eux. Ils s'y engouffrent. Mais cette 
forêt paraît sans fond, sans contour, d'une étrangeté opaque 
qui dérange personnages et lecteurs : la forêt est invisible. 
Absorbées par sa blancheur de papier, les formes travaillées 
aux encres de couleurs disparaissent peu à peu, avalées par 
le vide de la page. Car voilà l'idée géniale de l'auteure-illus-
tratrice, Julia Woignier : jouer avec l'image de la forêt, sa force 
symbolique, sa sauvagerie de conte de fées, et amplifier son 
mystère par l'absence de représentation. Ces bois sont certes 
invisibles mais leur profondeur menaçante et le foisonne-
ment végétal qui arrêtent le regard, n'en sont pas moins 
inquiétants. Bientôt des cris attestent de présences qui se 
devinent sous la forme de masques monstrueux, de la même 
couleur que la cuirasse des soldats. Les armes et les coups 
pleuvent, une bataille se livre sans vraiment savoir pourquoi 
ni comment. Et les hommes en sortent, semble-t-il victo-
rieux... Le dénouement nocturne n'en sera que plus terrible.
Un très bel album qui donne à réfléchir sur la violence, les 
tabous à ne pas enfreindre pour rester dans la civilisation 
humaine. Avec très peu d'effets, une narration resserrée à 
l'essentiel et des encres de toute beauté, Julia Woignier nous 
interroge sur la monstruosité qui sommeille en chacun de 
nous et nous enjoint à ne pas devenir un barbare, éternel 
résident de la forêt invisible.

Mon tout petit
Germano Zullo, illustrations d'Albertine
Éditions La Joie de lire | 2015 | 14,90 €
Dans un superbe coffret crème semé de feuilles vertes, cet 
album s'offre comme un trésor : la précieuse histoire d'amour 
entre une mère et son fils. Un texte très sobre et minimaliste 
de Germano Zullo accompagne les illustrations reconnais-
sables entre mille de sa chère Albertine. Elle dessine d'un trait 
fin et élégant une femme grande et forte et, au creux de ses 
bras, son tout petit qui vient de naître. Au fil des pages, l'en-
fant grandit et les postures changent. Tour à tour lové, bercé 
contre le sein de sa mère, cramponné, virevoltant au bout de 
ses bras rassurants, le petit homme pousse. Doucement, ten-
drement, les rôles s'inversent : le fils, adulte, devient le sou-
tien de la mère qui peu à peu diminue jusqu'à disparaître. 
Dénué de tout superflu, cet album intimiste touche à l'universel.

crédits : éditions la joie de lire | mon tout petit | 
germano zullo, ill. albertine | 2015



Tempête
Sandrine Bonini, 
illustrations d'Audrey Spiry
Éditions Sarbacane | 2015 | 16 €
Les premières pages du livre nous révèlent 
un miroir et le pâle reflet d'un visage enfan-
tin. Dès le départ, ce regard scrutateur nous 
somme de décider de la suite de l'histoire 
en nous questionnant : Que vas-tu faire lec-
teur ? Te laisseras-tu aveugler par les appa-
rences, froides et grises, ou accepteras-tu la 
folie du récit, la tempête qui surgit ?
Il n'y a pas à hésiter. Emportés par l'écriture 
rythmée de Sandrine Bonini, éclaboussés 
par les couleurs de l'illustratrice Audrey 
Spiry, nous suivons les deux jeunes héros 
dans cette ville bouleversée, ouverte aux 
vents de l'imaginaire. D'abord figés, comme 
pris dans la glaise d'une existence mono-
tone, les personnages sont les observateurs 
d'un étrange phénomène : peu à peu des 
nuages multicolores repoussent les fumées, 
estompent les contours et diluent le réel 
dans des formes abstraites et gaies. Et 
voilà que les cheveux poussent, les habits 
se transforment, les musiciens rapetissent 
! La réalité s'envole, devient pure fantaisie 
et le théâtre adulte, une comédie pétil-
lante qui inquiète et enchante les petits. 
Se déployant avec puissance, les peintures 
explosent les cadres, tracent de nouveaux 
chemins de lecture et, jouant avec les lignes, 
l'artiste fait du mouvement pictural une 
fête pour les yeux. À la fin, ce grand tableau 
jouissif laisse place à l'apaisement du retour 
au quotidien. 
Mais qui sait ?
Un album au parti pris esthétique fort qui 
s'affranchit des codes pour affirmer la pri-
mauté du geste artistique, cette tempête 
pourfendeuse de normes est libératrice en 
diable !

pour les plus
grands 
(même les parents !)

crédits : éditions sarbacane | tempête | sandrine bonini, ill. audrey spiry | 2015 22
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La volière dorée
Anna Castagnoli, illustrations de Carll Cneut, 
traduit de l'italien par Paul Beyle
Éditions L'École des loisirs | 2015 | 22,50 €
Valentina est une princesse gâtée. Ses centaines de chaussures, cha-
peaux, oiseaux ne comblent pas ses inépuisables caprices. Dans sa 
quête de l'inaccessible, désormais, elle veut, désire, exige... un oiseau 
parleur pour l'enfermer dans une volière d'or ! Et malheur aux serviteurs 
qui reviennent bredouilles... « Tchak ! » leurs têtes tombent, « Tchak ! » 
au rythme entêtant, « Tchak ! » des déceptions de Valentina. Ne lui en 
déplaise, elle est pourtant bien entourée. De sublimes oiseaux, nés 
du travail d'illustration de Carll Cneut, volettent autour d'elle. Comme 
Anna Castagnoli joue avec son lecteur, le laissant dans l'expectative, 
libre de choisir la fin de l'histoire (ce qui peut en chagriner certains), 
l'illustrateur flamand joue avec la peinture acrylique, étonne, surprend. 
Délaissant les rouges, il adopte une palette de couleurs qui ne lui est 
pas habituelle où les jaunes lumineux côtoient des verts profonds. Il 
alterne des décors luxuriants et des planches foisonnantes de détails 
avec des pages « nues » où les personnages semblent en lévitation. 
Enfin, avec des dessins volontairement inachevés, des oiseaux qui ne 
sont que des esquisses surmontées de têtes minutieusement réalisées, 
il préfigure la création de Oiseaux, son livre de coloriage paru simulta-
nément. Seize mois auront été nécessaires à la réalisation des planches 
de ces deux grands ouvrages, un format qui sied parfaitement au style 
et à la technique si particulière de l'illustrateur.
Anna Castagnoli et Carll Cneut invitent ainsi le lecteur à participer 
et à jouer avec leur histoire. Leur album, magnifiquement abouti, est 
une réussite !

Diable d'où viennent-ils ?
David Ivar, illustrations de Marion Hanania
Éditions Gallimard Jeunesse | 2015 | 14,90 €
Dans une forme de litanie, l'auteur, plus connu sous son nom de chan-
teur, Herman Düne, s'interroge sur l'arrivée d'êtres mystérieux et tour-
mentés qui semblent de plus en plus nombreux. Dans des paysages 
gris, réalisés au crayon, les personnages jaillissent et évoluent avec des 
visages représentés par des masques colorés qui évoquent à la fois les 
représentations mexicaines de la mort et celle du tableau Le Cri du 
peintre d'Edvard Munch. Cette étrangeté, un peu macabre, renforce le 
sentiment de malaise et d'inquiétude que suscitent ces personnages 
venus d'ailleurs, venus de diable et non pas dieu sait d'où... Une ver-
sion en anglais est proposée à la fin de l'ouvrage. Et la musicalité de 
cette langue apporte alors une dimension poétique supplémentaire 
et renforce l'émotion suscitée par cet album résolument étonnant et 
bousculant.
Un album comme une chanson, en point d'interrogation, qui rappelle 
aussi la bande dessinée. Sa lecture reste ouverte mais il est difficile 
de ne pas y lire un écho bouleversant à l'actualité et une invitation à 
interroger notre regard porté sur l'autre, sur l'étranger.

crédits : éditions l'école des loisirs | la volière dorée | 
anna castagnoli, ill. carll cneut | 2015
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L'ours qui n'était pas là
Oren Lavie, illustrations de Wolf Erlbruch, traduit de l'anglais par 
Marion Graf et Jean-Pierre Lanarès
Éditions La Joie de lire | 2015 | 16,90 €
L'histoire commence par « Il était une fois » et par une gratouille. Et 
cette gratouille grandit, grandit jusqu'à ressembler à un ours. Mais 
cet « Ours-qui-n'y-était-pas-avant » se demande qui il est. Il part alors 
sur ses propres traces à travers la Forêt Merveilleuse. Il chemine en se 
posant des questions tour à tour très concrètes et très philosophiques. 
Il rencontre des animaux aux noms étonnants qui le rassurent, qui 
lui permettent de se forger ses propres idées, qui l'accompagnent sur 
son chemin et le mènent jusque chez lui. Cette quête initiatique tout 
en poésie et légèreté, c'est aussi, en filigrane, celle de l'enfant lecteur 
qui grandit. Qu'elle est ici exprimée avec tendresse, humour et grâce ! 
Saluons le travail de traduction qui a réussi à conserver la saveur et 
la simplicité du texte et des dialogues, sans pour autant gommer ses 
jolies petites trouvailles stylistiques. Enfin, avouons que nous sommes 
sous le charme des illustrations de Wolf Erlbruch. Grâce à un travail de 
gravure magnifique, il plante un superbe décor végétal plein de finesse 
et de délicatesse et y installe cet ours noir, au large sourire rouge.
Une merveilleuse lecture qui dessine sur nos lèvres le sourire de l'ours 
heureux !

Yasuke 
Frédéric Marais 
Éditions Les Fourmis Rouges | 2015 | 16,50 €
Un esclave africain devient samouraï dans le Japon du XVIe siècle. C'est 
sur ce destin que se construit ce récit aux allures de parcours initiatique. 
Frédéric Marais, auteur du magnifique Didgeridoo, propose un nouvel 
univers empreint d'aventures, de quête d'identité et de liberté. Nous 
suivons un jeune garçon, habitant du Kilimandjaro, dont la particularité 
est de ne pas avoir de nom. Tenu à l'écart des autres hommes, il décide 
de partir pour trouver ce qui lui fait tant défaut. Son périple le mène 
au bord de l'océan puis sur un bateau qui lui fait traverser les mers, 
plusieurs années durant. Arrivé de l'autre côté du monde, il rencontre 
un seigneur de guerre qui décide de le prendre sous son aile et de le 
former au maniement des armes. Rapidement apprécié pour son talent 
et son courage, il est promu Samouraï. C'est ainsi que, selon la tradition, 
il obtient le privilège de se choisir un nom : Yasuke.
L'écriture de l'auteur souligne l'universalité du propos, sa valeur symbo-
lique. Le texte, concis, donne du poids aux mots ; les phrases, rythmées, 
offrent un souffle épique à la narration et laissent plus d'ampleur aux 
illustrations. Ces dernières, splendides, concentrent leur force dans une 
quadrichromie d'une incroyable profondeur. Graphiques et modernes, 
elles ne sont pas sans évoquer le trait stylisé des estampes japonaises 
notamment dans la représentation de la vague en couverture, bel hom-
mage à l'art d'Hokusai.

crédits : éditions les fourmis rouges | yasuke | 
frédéric marais | 2015



26

La valise rose
Susie Morgenstern, illustrations de Serge Bloch
Éditions Gallimard Jeunesse | 2015 | 13,50 €
Comme de nombreux bébés de nos sociétés de consom-
mation, Benjamin reçoit pour sa naissance quantité de 
cadeaux tout à fait traditionnels. La grand-mère pater-
nelle, que l’on imagine aisément être Susie Morgenstern 
(celle qui avait renversé un bol de corn flakes sur la tête 
de ses petits-enfants dans l'album Pas de bol), a une 
autre idée du cadeau de naissance. Elle offre une valise 
rose criard, au grand dam de la maman qui, décidément, 
trouve sa belle-mère bien bizarre et son mari trop conci-
liant avec elle. Cette solide valise va pourtant accompa-
gner Benjamin dans toutes les étapes de sa vie jusqu’à 
son mariage, malgré les résistances de sa mère. On rêve 
tous d’avoir ce genre de grand-mère pleine de fantaisie, 
se moquant du jugement des autres et notamment de 
celui de sa bru. Le trait gentiment caricatural de Serge 
Bloch nous présente un monde bien fade, dans lequel 
la valise met tellement de vie que le rose en vient aux 
joues de l’entourage de Benjamin. Cet album plaira 
autant aux enfants qu’aux adultes qui apprécieront la 
complexité des liens entre la belle-mère et sa belle-fille. 
On peut cependant regretter que Benjamin doive lais-
ser sa valise de côté le temps de sa lune de miel, même 
s’il est permis de penser que l’histoire se répétera…

À pas de loups
Germano Zullo, collectif d'illustrateurs
Éditions À pas de loups | 2014 | 19 €
Qui est le loup ? La triste réputation de ce personnage 
incontournable et emblématique de la littérature jeu-
nesse nourrit depuis des siècles les fantasmes des petits 
et des grands. Germano Zullo, accompagné d'un collec-
tif d'illustrateurs, nous propose une anthologie autour 
de cet animal mystérieux et énigmatique. À travers un 
texte fort et poétique, d'une grande qualité littéraire, 
l'auteur endosse le costume de la bête et s'adresse 
au lecteur sur un ton intime. Tantôt enjôleur, tantôt 
menaçant, il nous fait rire ou frissonner et dresse le 
portrait d'un animal sauvage, beau, tendre et féroce. 
À chaque double-page, nous découvrons un nouveau 
loup, d'abord par le texte, à gauche, puis par l'illustration 
en regard. Le choix de différents illustrateurs permet 
de laisser libre cours à notre imagination et d'explorer 
toutes les facettes de ce personnage fascinant. Alors, 
pas à pas, laissons-nous guider pour apprivoiser nos 
peurs et découvrir, après tout, que le loup est fréquen-
table et qu'il peut même nous réconforter.

crédits : éditions à pas de loups | à pas de loups | germano zullo, ill. cécile gambini | 2014
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Please Mr Panda
Steve Antony
Hodder Children's Books | 2015
« Would you like a doughnut ? » 
Un panda propose ses beignets aux glaçages multicolores aux 
animaux qu'il rencontre. Le pingouin réclame le rose, la moufette 
le bleu et le jaune, et l'orque, lui, les veut tous. Mais au dernier 
moment, le panda refuse de leur en donner ! Quel sale caractère ! 
Steve Anthony nous propose un album tout en contrastes de cou-
leurs. Les pelages ou plumes des animaux, exclusivement noirs 
et blancs, mettent en valeur les couleurs vives des pâtisseries, qui 
paraissent d'autant plus appétissantes... Au point d'en oublier les 
règles élémentaires de la politesse ? Malgré sa mine renfrognée et 
sa voix, que l'on imagine sans mal bougonne, ce panda, très patient, 
attend celui qui saura se montrer digne de sa générosité. Et c'est le 
malin maki catta qui trouvera la formule magique !
Il y a beaucoup d'humour et de finesse dans ce texte très court, 
à raconter à voix haute pour savourer les répétitions de phrases. 
Pas moralisateur, cet album joue au contraire avec l'enfant pour 
lui prouver que les éternels mots magiques « s'il vous plaît » et 
« merci », permettent souvent d'obtenir ce que l'on veut ! 
Existe en édition française (Un petit mot magique | Éditions Gautier-
Languereau | 2015)

Telephone
Mac Barnett, illustrations de Jen Corace
Chronicle books | 2014
Par une soirée tranquille, dans une rue bordée de maisons, une 
ribambelle d'oiseaux est perchée sur le câble téléphonique. Chacun 
s'affaire à ses activités, tandis que maman pigeon s'inquiète du 
retour pour le dîner de son petit Peter. Elle charge donc le cardinal 
rouge, féru de base-ball, d'un message : « Tell Peter : Fly home for 
dinner ». La page tournée, le petit oiseau délivre un message bien 
différent à sa voisine de fil, l'oie voyageuse : « Tell Peter : Hit pop flies 
and homers ». Une page plus loin, elle-même annonce à l'autruche 
habillée en femme de ménage : « Tell Peter : Prop planes are for 
fliers ». Et ainsi de suite, chaque volatile déformera la phrase initiale 
au gré de sa personnalité ou de son hobby. Le suspense s'installe, la 
situation dégénère... Peter rentrera-t-il à temps pour le dîner ? Le fil 
conducteur de ce câble, tant dans l'illustration que dans l'histoire, 
offre une interprétation drôle et originale du jeu du « téléphone 
arabe ». Les accoutrements des oiseaux, les situations cocasses dans 
lesquelles ils se retrouvent, contribuent également au comique de 
situation. Les auteurs ont parfaitement exploité l'objet livre à leur 
avantage : le format de l'album, l'enchaînement des pages...
Lu à voix haute, cet album prend toute sa saveur, l'auteur ayant 
de plus soigné ses rimes ! Délivrer un message sur une ligne de 
téléphone n'est pas si simple qu'il y paraît ! 

en langues étrangères

crédits : chronicle books | telephone | 
mac barnett, ill. jen corace | 2014
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Once upon an alphabet 
Oliver Jeffers
Harper Collins | 2014
« The letters of our alphabet work tirelessly 
to make words that in turn make stories, but 
what if there was a story for each of the let-
ters instead ? » 
Oliver Jeffers l'annonce dès la première 
page, pas question de trouver dans cet 
album un abécédaire conventionnel. « Once 
upon a time » ou plutôt « Once upon an 
alphabet », la traditionnelle formule des 
contes nous entraîne à la découverte de ces 
lettres que tout le monde connaît, mais qui 
ont désormais chacune leur histoire. Sans 
autre logique apparente que cet humour 
débridé qui le caractérise, l'auteur nous 
entraîne dans des aventures absurdes, lou-
foques, parfois teintées d'humour grinçant : 
la lettre C « Cup in the cupboard », où une 
tasse qui a le cafard dans son placard décide 
de partir vers la lumière mais s'écrase en 
mille morceaux sur le comptoir ; la lettre 
E « Enigma » qui nous entraîne à la lettre 
N pour découvrir combien d'éléphants on 
peut mettre dans une enveloppe... Des per-
sonnages récurrents réapparaissent au fil 
des pages pour notre plus grand plaisir : un 
astronaute qui a peur de l'altitude, un hibou 
chevauchant un poulpe... dont les dialogues 
ponctuent le côté décalé du texte. Les illus-
trations à la fois simples et très expressives, 
regorgent de détails à observer.
Véritable ode à l'imagination, cet album n'est 
pas destiné qu'aux enfants. Un bel objet à 
savourer et relire pour rire et réfléchir !
Existe en édition française (Il était une fois 
l'alphabet | Éditions Kaléidoscope | 2015)

crédits : harper collins | once upon an alphabet | oliver jeffers | 2014



On a aussi aimé... 
Voyage dans la lune avant 1900
A. de Ville d'Avray 
Éditions Actes Sud Junior | 2014 | 21 €

Tangapico
Didier Lévy, illustrations d'Alexandra Huard 
Éditions Sarbacane | 2015 | 15,50 €

Méli-mélo de mots
Valérie Yagoubi, illustrations d'Agnès Audras 
Éditions du Seuil Jeunesse | 2015 | 14,50 €

Je suis une fille !
Yasmeen Ismail, traduit de l'anglais 
par Virginie Cantin
Éditions Milan | 2015 | 12,50 €

L'enfant chasseur
Adrien Parlange 
Éditions Albin Michel Jeunesse | 2015 | 15,90 €

Combien de questions
Cendrine Genin, illustrations de Rascal
Éditions L'École des loisirs | 2015 | Pastel | 13,50 €

Réveille-toi Raymond !
Anne Crausaz 
Éditions MeMo | 2015 | 14 €
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romans

crédits : éditions du seuil | 264 papattes sur la banquise | 
philip reeve, ill. sarah mcintyre | 2015
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Le seul et unique Ivan
Katherine Applegate, illustrations de Patricia Castelano, 
traduit de l'anglais par Raphaële Eschenbrenner
Éditions du Seuil Jeunesse | 2015 | 12,50 €
Ivan, le gorille, vit dans la ménagerie d'un centre commercial où verre, métal 
et béton constituent son environnement. La nature, la vraie, Ivan a oublié ce 
qu'elle représentait lorsqu'il a été capturé bébé, 27 ans plus tôt. Depuis, la cap-
tivité et les privations font partie de son quotidien. La résignation du début 
a fait place à la lassitude voire à l'indifférence. Ses instincts naturels ont été 
substitués par des besoins artificiels. « Ivan le terrible », principale attraction du 
Circorama, n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais tout bascule avec l'arrivée 
d'un jeune éléphant qui lui fait prendre conscience de tout ce qu'il a perdu 
depuis si longtemps. Cet éléphanteau a besoin de lui. Pour la première fois 
Ivan a une raison de vivre.
La narration apporte de la singularité au récit : le gorille s'exprime à la première 
personne. Qui mieux que lui, en effet, peut nous faire comprendre ce renonce-
ment engendré par des années de privation et d'humiliation ? 
En donnant la parole à l'animal, l'auteure tente de lui offrir une nouvelle dignité 
mais également une « humanité » dont certains hommes semblent malheu-
reusement dépourvus. Le propos n'est cependant jamais pathétique grâce à la 
plume de Katherine Applegate qui insuffle des notes d'humour et de légèreté 
à travers le regard tendre et naïf du gorille.
Alors que la maltraitance animale redevient un sujet d'actualité, il est intéres-
sant de se pencher sur ce roman, sensible et profond, inspiré d'une histoire vraie.

Une valise d'étoiles (La boutique Vif-Argent, tome 1) 
Pierdomenico Baccalario, illustrations de Iacopo Bruno, 
traduit de l'italien par Diane Ménard
Éditions Gallimard Jeunesse | 2015 | 15,50 €
Après Ulysse Moore, Pierdomenico Baccalario nous envoûte de nouveau avec 
cette magnifique série dont voici le premier tome. L'aventure et la magie nous 
transportent au Nord de l’Écosse, à Applecross, et s'invitent dans la vie quoti-
dienne du jeune Finley McPhee, âgé de 13 ans.
Adepte de l'école buissonnière et devant travailler, il devient facteur pour l'été. 
C'est ainsi qu'il découvre une drôle de maison rouge sortie de nulle part, où il 
doit remettre une lettre à Aiby Lily. Cette jeune fille irrésistible et mystérieuse 
deviendra son amie et lui fera vivre des aventures extraordinaires. Mais qui est 
cette famille Lily qui revient après deux cents ans d'absence et qui réinstalle la 
boutique Vif-Argent ? Ce lieu où des collections d'objets magiques sont à vendre, 
attirent des créatures bizarres et des événements inexplicables. L'univers de 
magie qui se dégage de ce roman avec des énigmes insolubles donne à l'intré-
pide Finley de belles qualités humaines : courage, respect, amitié...
Le livre ressemble à un grimoire, dont les illustrations précises de Iacopo Bruno 
accentuent le mystère. Le récit rapide et foisonnant entraîne le jeune lecteur 
dans un univers irrationnel et captivant.
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Le loup est un loup pour l'homme
Écrit et lu par Julien Baer, 
illustrations de Philippe Katerine
Éditions Actes Sud Junior | 2014 | 19 €
Un loup affamé descend de la montagne vers la ville, où 
il dévore... tout le monde ! C'est une histoire minimale 
à lire et à écouter, qui captive par son univers singulier, 
étrange mais paradoxalement rassurant. 
Dans cette bande sonore d'un film à imaginer ou à 
retrouver sur Internet, ce minimalisme est très riche, 
rien n'est laissé au hasard. Tout est soigneusement 
dosé pour éviter le superflu : la musique, les paysages 
sonores et le phrasé de Julien Baer. Il chuchote l'his-
toire de ce loup mangeur d'hommes d'une voix douce 
et paisible avec en complément, la voix d'un enfant qui 
déclare : « il mangea tout le monde ». 
Deux courtes mélodies, susurrées par Julien Baer, 
entourent les textes. Il y a également les silences qui 
suivent les bruits de la rue et les dévorations du loup. Ce 
contraste se retrouve dans les illustrations de Philippe 
Katerine : les hommes sont sans visage et l'ensemble, 
bien qu'habité, laisse un sentiment de vide.
La chute, elle, pourrait se traduire par « l'homme est un 
homme pour le loup ».

La légende de Tidéon
Adrien Cadot 
Éditions Thierry Magnier | 2015 | Petite poche | 3,90 €
Avant l'hiver, le clan des chasseurs-cueilleurs part faire 
le plein de viande. Parmi eux, se trouve Tidéon, un pis-
teur hors-pair. D'une grande patience, il est capable de 
débusquer toutes sortes de gibiers. Mais il part tou-
jours le cœur serré, il n'aime pas quitter sa femme et 
ses filles. Un été, au cours d'une partie de chasse, un 
cerf immense se dresse devant lui. Face à cet animal de 
légende, Tidéon oublie toutes les règles de prudence et 
se lance seul à sa poursuite. Après une traque qui dure 
toute la journée, l'homme et la bête, exténués, se font 
face. Tidéon est prêt à tirer sa flèche, le cerf le toise. Ils 
s'affrontent du regard, aucun ne voulant céder...
La suite de cette histoire tient en haleine le lecteur tant 
la poursuite est décrite avec beaucoup de précision. On 
court, on se cogne contre les branchages, les mauvaises 
herbes fouettent nos pieds.
Adrien Cadot offre un récit riche en sensations et en 
émotions. Un roman à faire partager, que l'on a envie 
de raconter à haute voix. Un auteur à suivre.
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Le tueur d'écume
Michel Honaker 
Éditions Rageot | 2015 | 11,90 €
Cliff est un passionné de courses en mer. Aguerri aux caprices de 
cette dernière, il ne pensait pas devoir affronter sa pire terreur : un 
cargo immense, fantomatique et mortel. Rescapé de ce monstre des 
mers, contrairement à Bryan son ami et coéquipier, Cliff se retrouve 
engagé dans un groupe de recherche dont l'investisseur très discret 
souhaite mettre la main sur ce supertanker. Associée à cette équipe, 
Amber, indienne Salish, possède un don particulier lui permettant 
de suivre à la trace ce bateau maléfique...
C'est un récit rythmé à la hauteur de la plume de Michel Honaker 
qui nous plonge, sans essoufflement ni faux pas, dans des eaux 
troubles et dangereuses pour percer le mystère du Baron Makarov. 
Prenez part à une course poursuite sur les mers à la façon d'un thril-
ler et d'une enquête paranormale ! Les personnages, qu'ils soient 
jeunes ou vieux loups de mers, nous entraînent dans le monde dur 
et masculin de la mer. 
Un thème classique des histoires effrayantes pour toutes les géné-
rations, qui est ici parfaitement mis en scène pour les plus grands 
lecteurs. 

Le magicien d'Oz
Jean-Pierre Kerloc'h, d'après L. Frank Baum, 
illustrations d'Olivier Desvaux, lu par Natalie Dessay
Éditions Didier Jeunesse | 2014 | 23,80 €
Tout le monde connaît ou a entendu parler de Dorothée et de son 
chien Toto, éloignés du Kansas par une tempête et partis à l'aven-
ture dans le Pays d'Oz. Ici, ce n'est pas seulement l'aventure de la 
jeune fille qui nous est racontée mais tout un monde imaginaire 
qui nous est proposé. Jean-Pierre Kerloc'h adapte très justement le 
roman de L. Frank Baum, en en conservant l'essentiel afin de plonger 
le lecteur dans une toute nouvelle dimension. Pour cela, il a intégré 
au récit les musiques oscarisées du film de Victor Fleming de 1939. 
Ces dernières ponctuent le texte très justement afin d'offrir une 
lecture dynamique et joyeuse.
La mise en voix par Natalie Dessay nous transporte au Pays d'Oz 
d'une manière douce et posée. Mais la cantatrice sait également 
jouer de sa voix et la transformer à l'aide d'accents et d'intona-
tions pour interpréter à merveille tous les personnages de l'histoire. 
Les peintures à l'huile d'Olivier Desvaux prennent possession des 
pages pour nous transporter dans un monde coloré et en constant 
mouvement.
Une histoire entraînante qui nous fait découvrir ou revivre de nom-
breuses émotions grâce à sa musique, car impossible de ne pas 
entonner « We're off to see the Wizard ! The wonderful Wizard of 
Oz  ! » ou « Somewhere over the rainbow »...

crédits : éditions actes sud | le loup est un loup 
pour l'homme | julien baer, ill. philippe katerine | 2014
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Tor et les gnomes
Thomas Lavachery 
Éditions L'École des loisirs | 2015 | 7,50 €
Passer des heures au bord d'un lac sans rien pêcher... Pour 
le père et l'oncle de Tor il ne peut y avoir qu'une seule expli-
cation : un mauvais tour d'un farfajoll. Très contrariés, ils 
décident de tendre un piège au plaisantin. Quand le gnome 
des eaux, découvert, se retrouve suffocant à l'air libre, Tor, 
jeune garçon de 8 ans, ne peut s'empêcher d'éprouver de 
la pitié mais, plus encore, de la fascination, sentiments que 
ne semblent pas partager ses semblables. 
Thomas Lavachery nous propose un texte facétieux et 
tendre sur fond de tolérance. L'univers qu'il crée est à la 
fois proche et éloigné du nôtre. Un monde où les créatures 
féeriques côtoient les hommes sans pour autant se mêler 
à eux, où la nature omniprésente favorise l'émergence du 
merveilleux.
Les illustrations de l'auteur apportent une touche sup-
plémentaire d'humour et d'enchantement en détaillant, 
par des traits délicats et inventifs, des gnomes des forêts, 
des montagnes, des volcans... Ces personnages facétieux 
prennent vie sous nos yeux. 
Une belle première découverte du genre de l'imaginaire 
pour les jeunes lecteurs. 

Trois exploits de Till l'espiègle
Philippe Lechermeier, illustrations de Gaëtan Dorémus
Éditions Les Fourmis Rouges | 2015 | 14 €
Antihéros incontournable de la littérature populaire alle-
mande, le facétieux Till l'espiègle, né il y a cinq siècles, avait 
bien besoin d'un bon coup de dépoussiérage. Philippe 
Lechermeier à la plume et Gaëtan Dorémus à l'illustration 
se sont attelés à la tâche et le moins que l'on puisse dire 
c'est qu'ils ont réalisé un coup de maître en donnant une 
véritable touche contemporaine à ce mythique person-
nage. Dès la couverture le ton est donné : Till, farceur et 
délicieusement irrévérencieux, nous embarque dans trois 
aventures rocambolesques au cours desquelles il n'a de 
cesse de provoquer ses semblables pour mieux se moquer 
de leurs travers. Son comportement est-il celui d'un idiot 
détestable ou celui d'un visionnaire rusé ? Dans tous les 
cas, il ne laisse pas indifférent.
L'écriture de Philippe Lechermeier, ornée de rimes et de jeux 
de langue, dégage un tel dynamisme qu'elle suscite des 
envies irrépressibles de lecture à haute voix. Et si le régal 
est auditif, il est tout aussi visuel puisque la part belle est 
également faite aux illustrations volontairement désuètes 
mais néanmoins très expressives de Gaëtan Dorémus qui 
répondent avec brio à ce texte jubilatoire.

crédits : éditions l'école des loisirs | tor et les gnomes | thomas lavachery | 2015
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Le voyage de Samson
Annette Mierswa, traduit de l'allemand 
par Pierre Malherbet
Éditions La Joie de lire | 2015 | 10,90 €
Depuis la mort de son papa dans un accident, Mats vit seul 
avec sa maman. Son chien Samson, âgé de 10 ans comme 
lui, est son meilleur ami, son frère. Quand celui-ci tombe 
gravement malade, le vétérinaire annonce à Mats que 
Samson « part pour un long voyage ». Prenant ses paroles au 
pied de la lettre, le jeune garçon fugue pour aller chez son 
grand-père, là où son chien est né... Un grand-père original, 
inventeur, et qu'il n'a pas vu depuis très très longtemps... 
mais qui, pour Mats, peut tout résoudre ! Sans doute saura-
t-il sauver Samson...
Lors de ce périple, Mats va faire de belles rencontres et sur-
tout, refaire connaissance avec son grand-père. 
Un roman d'apprentissage, simple, ancré dans le quotidien 
et la vie familiale. L'auteur dénoue les drames et permet 
aussi de parler des chagrins des adultes aux enfants et du 
chagrin des enfants aux adultes.
Un très beau roman, sensible, qui fera couler quelques 
larmes !

Le mystère de Lucy Lost
Michael Morpurgo, traduit de l'anglais par Diane Ménard
Éditions Gallimard Jeunesse | 2015 | 15,50 €
Mai 1915, au cœur de la Première Guerre mondiale. Sur 
une île de l'archipel des Scilly, un pêcheur et son fils Jim 
découvrent une fillette apeurée, désorientée, déshydra-
tée. Ils la recueillent, mais sans parvenir à savoir d'où elle 
vient, ni qui elle est, car elle ne parvient à prononcer qu'un 
seul mot : Lucy. Cela deviendra son prénom. Avec ce livre, 
Michael Morpurgo nous plonge dans des heures sombres. 
Cette petite fille, qu'on devine durement éprouvée, se 
trouve aussi confrontée à l'hostilité des habitants de l'île, 
suspicieux de son origine. Elle ne parle pas ; et si elle était 
allemande ? Grâce à l'alternance des chapitres, on découvre 
tour à tour sa vie d'avant, les épreuves qu'elle a traversées, 
et son combat pour dépasser le traumatisme qui lui a ôté 
la parole. Le mystère de Lucy Lost, c'est le combat quotidien 
d'une famille qui protège une enfant rejetée et martyri-
sée par toute une communauté. C'est aussi la lutte d'une 
petite fille pour retrouver ce qu'était sa vie avant son arrivée 
sur l'île, et ce, à travers de petites choses : un morceau de 
musique classique, des balades à cheval... Mais c'est aussi la 
découverte des épreuves terrifiantes qu'elle, et près de 1 200 
personnes, ont dû traverser lors du naufrage du Lusitania.
Un roman fort dans lequel nous sommes happés par l'écri-
ture si vivante de Michael Morpurgo.

crédits : éditions la joie de lire | le voyage de samson | 
annette mierswa | 2015
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264 papattes sur la banquise
Philip Reeve, illustrations de Sarah McIntyre, traduit de l'anglais 
par Raphaële Eschenbrenner
Éditions du Seuil Jeunesse | 2015 | 14,90 €
Ce duo d'auteur et d'illustratrice n'en est pas à son coup d'essai ! 
Après un voyage en mer mouvementé dans Oliver et les îles vaga-
bondes et une aventure spatiale déjantée avec Astra et les gâteaux 
de l'espace, nous voici au cœur d'une histoire vivifiante en traîneau ! 
Shen et Sika cherchent à remporter la célèbre course du pôle Nord, 
qui n'a lieu qu'une fois dans une vie. Elle permet à celui qui la rem-
porte de voir son vœu le plus cher devenir réalité... Les coups bas se 
multiplient donc entre les participants ! Et si on ajoute à cela des 
trolls de neige ou des yétis mangeurs de nouilles, le chemin est 
semé d'embûches. Les deux enfants arriveront-ils jusqu'à la ligne 
d'arrivée à bord de leur traîneau tiré par 66 petits chiots carlins ? 
(66 chiens que multiplient 4 pattes chacun... 264 papattes ! Le 
compte est bon !)
Ce roman est un vrai régal à lire : des héros frais et spontanés, des 
adversaires caricaturaux à souhait, un humour enjoué... L'inventivité 
des auteurs est surprenante et semble ne pas avoir de limites ! Cette 
aventure à l'esprit délibérément loufoque fait aussi la part belle à 
l'amitié et l'entraide avec beaucoup de tendresse. Une réussite qui 
doit beaucoup aux illustrations pleines de fantaisie, tout en noir 
et bleu, dont on se plaît à explorer tous les détails !
À lire sans attendre pour les jeunes aventuriers qui n'ont pas froid 
aux yeux ! 

Avant l'ouragan
Jewell Parker Rhodes, traduit de l'anglais par Élodie Marias
Éditions L'École des loisirs | 2015 | 10 €
En 2005, la Nouvelle-Orléans était ravagée par l'ouragan Katrina, 
le plus terrible de son histoire. Lanesha et sa grand-mère adoptive, 
liées mutuellement par un amour indéfectible, vont affronter les 
périls avec le courage des humbles qui, par manque de moyens, 
n'ont d'autre choix que de rester. On ne peut qu'être bouleversé 
par la profondeur des liens qui unissent les personnages. Toutes 
les deux feront face à leur destin et aux dangers, grâce à la force 
des esprits qui les accompagnent, parce que nous sommes dans le 
Sud habité par les croyances et parce que la mémoire des anciens 
esclaves noirs y est toujours présente. Si la catastrophe offre à 
Lanesha l'opportunité de grandir et d'affronter le fardeau de son 
passé, elle lui permet surtout de se découvrir elle-même.
Jewell Parker Rhodes dresse la chronique, presque en temps réel de 
l'une des plus importantes catastrophes climatiques contempo-
raines, nous faisant vivre l'ouragan de l'intérieur en choisissant de 
porter la parole de ceux que l'on n'entend jamais, celle des enfants.

crédits : éditions l'école des loisirs | avant l'ouragan | 
jewell parker rhodes, ill. de couv. séverin millet | 2015
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Dix jours sans écrans
Sophie Rigal-Goulard, illustrations de Frédérique Vayssières
Éditions Rageot | 2015 | 9,50 €
Des élèves d'une classe de CM2, motivés par leur professeure, 
s'engagent dans un projet insolite : 10 jours sans écrans. Ce qui 
veut dire sans télé, sans console, ni ordinateur, ni portable... Et des 
ateliers à la place, organisés et animés par les parents ! Héros ou 
victimes de cette expérimentation inédite, les enfants ne sont pas 
unanimes autour du projet, comme en témoigne le clan des ADDA 
(Anti Défi Débile Anonyme), des rebelles en nombre minoritaire. 
L’événement prend même une ampleur inattendue et devient un 
fait divers. Des questionnements, des réflexions au fil des jours ali-
mentent le scénario. L'écran n'a-t-il pas envahi notre quotidien au 
point que nous ne savons plus observer le monde qu'à travers lui ? 
Fiction ou réalité ? L'intrigue nous tient en haleine jusqu'au bout 
car, derrière des propos naïfs, se cache le spectre de l'addiction. Des 
solutions pour y remédier ? L'utilisation raisonnée est-elle encore 
possible ? Quels renoncements et prix à payer ? Les enfants s'expri-
ment comme dans la vraie vie, de façon spontanée, hilarante, car 
après tout, cette histoire n'est que pure réalité ; l'expérience a déjà 
été tentée ici et ailleurs.
Une histoire à rebondissements avec au bout du « conte » une 
victoire, là où personne ne l'attendait. Un roman pour les jeunes 
sur prescription médicale et sans l'avis des parents.

Une étrange rencontre (Les incorrigibles enfants de la 
famille Ashton, tome 1)
Maryrose Wood, traduit de l'anglais par Noémie Grenier
Éditions Flammarion | 2015 | 14 €
Penelope Lumay, 15 ans, est tout juste diplômée de l'Académie 
Swanburne, réservée aux orphelines. C'est en répondant à une 
petite annonce qu'elle va obtenir un poste de gouvernante chez 
un jeune couple, les Ashton. Madame est très « chochotte » et 
pleine de principes et Monsieur est souvent absent, insaisissable. 
Au cours d'une partie de chasse, il trouve trois jeunes enfants per-
dus au fin fond de ses domaines forestiers. Trois petits sauvages, 
analphabètes, mangeant comme de jeunes animaux. Penelope, non 
rebutée, va les apprivoiser, les éduquer, leur apprendre les bonnes 
manières... Ils semblent fins prêts, peuvent être présentés à la 
société et participer au bal de Noël. Et c'est un désastre...
Dans ce roman plein d'humour et de suspense, l'auteure décrit la vie 
quotidienne de l'aristocratie de l'Angleterre de l'époque victorienne, 
et revisite le thème de L'enfant sauvage. L'héroïne, bienveillante avec 
ces enfants terribles, est une pédagogue inventive et moderne dans 
l'éducation qu'elle leur prodigue. On pressent un secret... Qui sont 
réellement ces enfants ?
Imaginaire foisonnant, situations loufoques et richesse d'écriture, 
font de ce roman une histoire haletante.

crédits : éditions rageot | 10 jours sans écrans | 
sophie rigal-goulard, ill. frédérique vayssières | 2015
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La belle et le fuseau
Neil Gaiman, illustrations de Chris Riddell, traduit de l'anglais par 
Valérie Le Plouhinec
Éditions Albin Michel Jeunesse | 2015 | 19 €
À la veille de son mariage, une jeune reine décide de partir à l'aven-
ture afin de briser le sort funeste qui menace son royaume. Car de 
l'autre côté de montagnes infranchissables, le royaume voisin est 
entièrement endormi et la malédiction se propage... Avec l'aide de 
trois nains, la reine traverse un tunnel sous la montagne. Son but ? 
Réveiller d'un baiser la princesse ensorcelée, endormie depuis cent 
ans dans son château. 
Malgré de nombreuses références, nous ne sommes pas face à un 
conte classique. Neil Gaiman dépoussière le genre et propose une 
création pure. C'est une histoire où les femmes prennent leur destin 
en main sans être passives, à attendre un mariage ou un prince. 
Elles sont déterminées à parvenir à leurs fins : elles combattent, 
réfléchissent, rusent, menacent et ne sont pas celles que l'on croit. 
La "presque Blanche-Neige" et la "pas tout à fait Belle au bois 
dormant" incarnent à la fois magie, force et douceur sans tomber 
dans les clichés du merveilleux. Les illustrations de Chris Riddell 
épousent parfaitement l'univers créé. Tout en bichromie noir et 
doré, les traits sont nombreux et hachurés afin de noircir l'espace 
ou de faire régner une ambiance fantomatique. Les pointes de doré 
rehaussent des détails et habillent les illustrations. 
Un album qui devient entre les mains un objet à voir, à découvrir 
et à partager. 

Les trois cheveux d'or du diable
Jacob & Wilhelm Grimm, illustrations de Juliette Binet
Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées | 2015 | 17,50 €
Le héros de cette histoire démarre fort mal sa vie : parce qu'on lui 
prédit qu'un jour, il épousera la fille du roi, ce dernier met tout en 
œuvre pour qu'il disparaisse. Mais le nourrisson, qui est né coiffé 
(donc chanceux), survit au piège de son ennemi. Sa bonne étoile 
ne le quittera pas : devenu jeune homme, son intelligence et ses 
diverses rencontres déjouent la malveillance du roi. Et c'est grâce 
aux trois cheveux d'or du diable qu'il accomplira enfin son destin...
Ce conte populaire allemand est admirablement mis en valeur par 
les illustrations délicates de Juliette Binet. Le style graphique au 
trait élégant et expressif nous livre ici une vision drôle et poétique 
de cette histoire dont on retrouve plusieurs versions en Bretagne.
Juliette Binet, diplômée de l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg, 
a reçu en 2008 le Grand prix de l'illustration du Centre de l'illus-
tration de Moulins. 

crédits : éditions albin michel jeunesse | la belle et le fuseau | 
neil gaiman, ill. chris riddell | 2015
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Contes de Luda
Luda Schnitzer, contes choisis et présentés par Muriel Bloch, 
illustrations de Violaine Leroy
Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées | 2015 | 18 €
« Comment présenter […] celle qui a fait de moi la conteuse que je suis ? » s’inter-
roge Muriel Bloch dans un préambule touchant. L'amour des contes a réuni 
cette dernière et Luda Schnitzer. Ces deux grands auteurs ont noué, au fil du 
temps, une belle amitié teintée de respect. Les mots choisis pour introduire 
l'artiste d'origine russe aux multiples talents, témoignent de ce lien privilégié 
construit sur vingt ans. Un portait délicat et pudique se dévoile ainsi peu à peu.
C'est par son œuvre immense que Luda Schnitzer, décédée en 2002, donne 
toute la mesure de son talent. Dans l'hommage qu'elle lui rend, la difficulté 
pour Muriel Bloch a été de devoir faire un choix parmi toute cette production. 
Finalement, nous retrouvons dans ce recueil une sélection de textes épuisés 
et même inédits, un florilège de récits qui nous fait parcourir les continents 
et découvrir les cultures. L'âme de chaque conte s'exprime grâce à une écri-
ture musicale unique mais respectueuse des différentes traditions orales. 
Ainsi, chaque récit a sa propre identité tout en s'intégrant parfaitement à un 
ensemble cohérent et universel. Cette impression est confortée par les illustra-
tions naïves et lumineuses de Violaine Leroy. Si elles reproduisent fidèlement 
certains passages des contes, elles apportent également une touche de fan-
taisie, de fraîcheur et de délicatesse. Nous retiendrons cette belle définition du 
genre littéraire auquel Luda a consacré sa vie : « Le conte permet aux yeux du 
savoir de s'ouvrir sur le monde visible et invisible ».

Poucette@jardinmerveilleux.com
Nadja
Éditions L'École des loisirs | 2014 | 14,50 €
Nadja prend un certain plaisir à détourner ce conte d'Andersen. Au fil des pages, 
Poucette nous fait partager sa vie. Souvenez-vous : elle naît dans une fleur, est 
kidnappée par une grenouille qui veut la marier à son fils, se retrouve chez une 
souris, doit se marier avec une taupe… Et, par chance, rencontre une hirondelle 
qui la conduit au pays des fleurs. C’est là que nous retrouvons Poucette, Reine, 
mariée au Roi des Fleurs. Tout cela se passe de nos jours et elle est très occupée ! 
Page de gauche, sous forme d'e-mails (d'où le titre) et en réponse à l'auteure (le 
lecteur le comprend vite), des messages de Poucette où s'entremêlent souvenirs 
et actualité. Sur la page de droite, les illustrations de Nadja : personnages dessi-
nés façon caricature et bande dessinée, avec le texte dans des bulles. Alternant 
textes et images, la mise en page renforce et met en exergue l’humour du texte. 
Dans cette parodie du conte traditionnel, Nadja fait de Poucette une femme 
autonome qui, tout en assurant ses obligations de reine, sait préserver des 
moments de liberté avec son amie l'hirondelle. C’est drôle, un brin loufoque 
et bien vu sur le partage des tâches et des rôles ! Pour toutes celles et ceux 
qui ont oublié le conte original, on en trouve une traduction en fin de volume. 

crédits : éditions l'école des loisirs | 
poucette@jardinmerveilleux.com | nadja | 2014
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Le Petit Chaperon rouge
Charles Perrault, Jacob et Wilhelm Grimm, illustrations 
de Joanna Concejo, traduit de l'allemand par Charles Deulin
Éditions Notari | 2015 | 22 €
Voici une magnifique interprétation du conte du Petit Chaperon 
rouge par Joanna Concejo. On pénètre dans ce livre par une forêt 
profonde et envoûtante. La mise en page épouse les dessins, dans 
lesquels s'immisce le texte, dans un rythme haletant. Joanna 
Concejo va bien au-delà du conte en ouvrant une dimension poé-
tique. La légèreté du crayonné, l'unité chromatique, seulement 
ponctuée de touches de rouge, donnent au livre une dimension 
très nouvelle et très contemporaine. La force symbolique des illus-
trations suggère plus qu'elle ne montre, en nous transportant à 
la frontière entre le réel et l'imaginaire. Les regards du loup sont 
hypnotiques, la complicité du Petit Chaperon rouge face à la « bête » 
révèle une ambiguïté qui nous interroge... C'est un questionnement 
à prolonger avec la lecture de la Psychanalyse des contes de fées de 
Bruno Bettelheim.
Un authentique petit chef-d’œuvre.

La ballade de Mulan
Illustrations de Clémence Pollet, traduit du chinois par Chun-
Liang Yeh
Éditions HongFei | 2015 | 19,90 €
Avec La ballade de Mulan, les éditions HongFei perpétuent leur tra-
vail de mise en lumière de la littérature et de la culture chinoises. 
Chun-Liang Yeh traduit ici un texte anonyme datant du IVe siècle 
chinois, une légende connue en France notamment grâce à son 
adaptation en film d'animation par les studios Disney. Sous sa 
plume, l'épopée de Mulan se transforme en une ballade poétique 
et rythmée, en un texte concis et épuré à l'image des illustrations de 
Clémence Pollet. L'illustratrice signe des planches en quadrichromie 
où les grands aplats colorés côtoient de délicats détails gravés. Le 
rouge brique, le jaune profond, le bleu de Chine, associés à la tech-
nique de la linogravure donnent vie à Mulan de manière raffinée et 
élégante. La ballade de Mulan s'étire ainsi au gré des pages : douze 
années d'ode à la vie résumées en quelques mots ; l'histoire d'une 
jeune fille qui, pour sauver son père, se grime en garçon et part sur 
les champs de bataille. Mulan revêt ainsi le costume d'une héroïne 
moderne. Elle s'affranchit des normes sociétales, des cadres de la 
bienséance pour devenir porteuse de l'étendard de la liberté, celle 
de son peuple, et celle de son identité. Car au-delà du contexte 
guerrier dans lequel évolue cette jeune fille, c'est un message des 
plus contemporains que véhicule sa légende.

crédits : éditions notari | le petit chaperon rouge | charles perrault, 
jacob et wilhelm grimm, ill. joanna concejo | 2015
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documentaires
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Quand je dessine, je peux dépasser...
Collectif d'illustrateurs
Éditions Actes Sud Junior – Éditions Hélium – 
Éditions du Rouergue – Éditions Thierry Magnier | 
2015 | 12,90 €
Cinquante illustrateurs, cinquante mots, cinquante des-
sins pour défendre la liberté d'expression.
Quand je dessine, je peux dépasser... Un titre évocateur 
pour cet album co-édité par les éditions Actes Sud, 
Hélium, Rouergue et Thierry Magnier, suite aux atten-
tats contre Charlie Hebdo survenus le 7 janvier 2015, et 
dont le bénéfice des ventes est intégralement reversé 
au journal. Chaque dessinateur, dans une approche sin-
gulière, sans dramatiser, nous propose une image pour 
illustrer un mot et nous dire ce que dessiner signifie. 
Être libre d'imaginer, croquer, interpréter, gribouiller 
et, courageusement, dépasser. Car le dessin n'est-il pas 
ce moyen d'expression commun aux artistes et aux 
enfants ? Uniquement du noir et blanc, pour brandir 
sobrement nos crayons et porter, ensemble, illustra-
teurs, éditeurs, lecteurs, le deuil des disparus. Du noir 
et blanc, pour mettre en valeur la force du dessin. Du 
noir et blanc, pour défendre la liberté d'expression.

Portugais : le guide de conversation des enfants
Stéphanie Bioret, Hugues Bioret et Julie Godefroy
Éditions Bonhomme de chemin | 2015 | 8,50 €
Partir au Portugal sans parler un traître mot de por-
tugais ? Si, si, c'est possible, si vous avez dans votre 
poche ce petit guide édité par la jeune maison d'édi-
tion Bonhomme de chemin. Stéphanie et Hugues Bioret 
sont deux parents voyageurs, qui ont eu envie de faire 
découvrir le monde aux enfants de façon ludique. Le 
meilleur moyen était de commencer par se familiari-
ser avec les langues. Des petits guides sont ainsi nés, 
à l'image de celui sur la langue portugaise. Format de 
poche, couleurs vives et attrayantes, dessins clairs, pro-
nonciation en phonétique simplifiée : tout est réuni 
pour faire des difficultés liées à l'apprentissage des 
langues, souvent complexe, un ancien souvenir. Les 
ouvrages sont chapitrés par grandes thématiques : 
« les premiers mots », « se présenter », « la nourriture », 
« s'habiller », « les loisirs »… Le tout est complété par un 
index efficace. Aucune excuse désormais pour ne plus 
devenir de vrais globe-trotters : ce documentaire est là 
pour vous forger une âme voyageuse.
À compléter par les applications gratuites sur Google 
store ou Appstore.
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Le zizi des mots
Élisabeth Brami, illustration de Fred L.
Éditions Talents hauts | 2015 | 13 €
Cet album au petit format carré annonce dès la quatrième 
de couverture la volonté des éditeurs : « vingt exemples 
illustrés pour s’étonner, rire et réfléchir… trop de mots riment 
avec machos ». Dans la préface, Elisabeth Brami interpelle le 
lecteur pour aiguiser sa curiosité et sa réflexion sur le sexe 
des mots : avez-vous déjà remarqué que le mot au masculin 
représente toujours une personne, au féminin un objet ? 
Pour exemple, dès la couverture et sous forme de vignettes, 
le lecteur s’amusera à deviner : le marinier / la marinière ; 
le glacier / la glacière… Les illustrations de Fred L., réalisées 
à partir de photos, collages ou dessins, sont souvent drôles 
et permettent de s'interroger avec humour !
Un livre sur le sexisme de la langue, une bonne idée pour 
réfléchir avec des enfants et questionner nos habitudes. Il 
n’est bien sûr pas interdit de continuer la liste… Pour tous 
sans hésiter !

Métamorphoses
Frédéric Clément 
Éditions du Seuil Jeunesse | 2015 | 15 €
Dans cet album documentaire, Frédéric Clément, auteur-
illustrateur, entraîne le lecteur dans les différentes évolu-
tions qui rythment la vie de certains animaux ou végétaux. 
Dès le préambule, nous sommes interpellés par Pisello 
(petit-pois en italien), ce personnage fictif « né d'un grain 
de malice et d'un pépin de parapluie », qui sera notre guide 
pour cet extraordinaire spectacle. Du monde des eaux (gre-
nouille, carpe) à celui de l’air (moustique, papillon, chardon-
neret), ce sont onze métamorphoses auxquelles assiste le 
lecteur. Dans une synergie, les éléments de la nature inter-
fèrent : de la larve à la nymphe du moustique, du têtard 
à la grenouille, du bulbe à la tulipe et de la samare (fruit 
à ailettes) à l'akène (graine) puis à l'érable. Mis en valeur 
par le grand format à l'italienne, chaque épisode bénéficie 
d'une « mise en scène » parfaitement maîtrisée. Le texte, 
poétique et précis, explique parfaitement bien au lecteur ce 
lent travail de métamorphose. L'image, sous forme de ban-
deaux juxtaposés sur la page, déroule l'évolution de chacun. 
Frédéric Clément nous offre là un vrai travail de naturaliste 
(aquarelle, lavis, encre) avec précision et légèreté, transpa-
rence (verts d'eau ou bruns de la terre) et épaisseur. On y 
reconnaît son travail d’artiste : papiers marbrés, collages, 
photos d’éléments naturels, dont il aime parsemer le fond 
blanc de la page.
Ce nouvel album est une véritable ode poétique à la nature.

crédits : éditions talents hauts | le zizi des mots | élisabeth brami, ill. fred l. | 2015
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L'école à la casserole : 50 recettes 
pour comprendre ses leçons en cuisinant
Seymourina Cruse et Aurélie Caudron, 
illustrations de Matthias Malingrëy
Éditions Thierry Magnier | 2015 | 21,50 €
L'école à la casserole vous propose au menu du jour « le potage Pollock », 
suivi d'un « bœuf en croûte médiévale », accompagné d'un « gratin 
déterminant ». Au dessert, les chefs vous suggèrent une farandole de 
mets sucrés irrésistibles qui raviront vos papilles : le « gâteau breton 
rapporteur », le « quatre-quarts et le cinq-cinquièmes », suivi des « 333 
mûres en confiture ».
Les cinquante recettes proposées dans ce surprenant ouvrage font la 
part belle aux mathématiques, au français, à l'histoire, à la géographie. 
Fini d'apprendre sans comprendre, troquez les bonnets d'âne contre les 
toques de chefs et faites place aux recettes linguistiques et artistiques 
mises à l'honneur dans ce documentaire.
Seymourina Cruse et Aurélie Caudron offrent des textes humoristiques 
mettant en avant une gastronomie internationale. Les illustrations de 
Matthias Malingrëy nous régalent et nous plongent dans un univers 
infographique. Ce concept de création d'images numériques assistées 
par ordinateur donne ainsi un coup de fouet à chaque recette. Poireaux, 
carottes et autres choux s'enfuient à grandes enjambées tandis qu'An-
toine Parmentier vante les mérites de son tubercule favori auprès de 
Louis XVI.
Un livre où la notion de plaisir est au cœur de chaque apprentissage. 
À consommer sans modération.

Singes
Owen Davey, traduit de l'anglais par Cécile Hermellin
Éditions Gallimard Jeunesse | 2015 | 14,90 €
Il n'est pas tout à fait exact que l'homme descende du singe. Tous 
deux font partie d'un ensemble plus large de mammifères appelés 
primates et qui comprend les grands et les petits singes. Les humains 
sont considérés comme des grands singes. Les petits singes, dont il est 
question ici, sont aussi appelés singes à queue. Après quelques repères 
essentiels, datation et généalogie, nous apprenons beaucoup sur leur 
évolution, leurs caractéristiques, leurs mœurs, leur place de choix dans 
la mythologie du monde entier, les dangers actuels qui les menacent, 
tels la déforestation.
La  mise en page dynamique et toujours renouvelée, l'illustration sty-
lisée et stimulante aiguisent la curiosité et animent un texte dense et 
rigoureux. Les dessins s'émancipent  de toute représentation purement 
scientifique, et pourtant, restent étonnamment fidèles aux espèces, 
parfaitement reconnaissables. Des rouges et des roses vifs viennent 
épicer cet univers animal et végétal, fait de tons verts sombres et bruns. 
Un beau papier, épais et mat, sur fond greige, rajoute à l'esthétique.
Rares sont les documentaires pour enfants qui parient sur de telles 
qualités artistiques. Dans celui-ci, la fantaisie répond sans complexe 
à l'exigence scientifique. 

crédits : éditions du seuil | 
métamorphoses | frédéric clément | 2015
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Microbscopique : le minimonde des microbes
Nicola Davies, illustrations d'Emily Sutton, 
traduit de l'anglais par Ilona Meyer
Les éditions des éléphants | 2015 | 15 €
À la manière d'un album, ce documentaire très ludique nous 
fait découvrir le monde invisible, fascinant et inquiétant des 
microbes. Si notre premier sentiment vis-à-vis de ces micro-
organismes est la crainte, cet ouvrage nous prouve qu'ils accom-
plissent surtout de grandes choses. Tels des magiciens, ils sont 
en effet capables de transformer la nourriture en compost ou 
encore de rendre notre air respirable. Un texte clair et concis 
déroule tout le long de l'ouvrage des explications simples, mais 
essentielles, qui éclairent les enfants sur le rôle prépondérant 
des microbes, souvent plus bénéfiques qu'ils ne l'imaginent. Les 
illustrations naïves et joliment désuètes placent les enfants au 
premier plan, leur permettant une compréhension plus aisée 
de ces notions.
L'ensemble offre une première approche de l'infiniment petit 
accessible aux plus jeunes comme aux scientifiques en herbe. 
Une belle réussite !

J'aimerais te dire
Bernard Friot 
Éditions De La Martinière Jeunesse | 2015 | 13,90 €
Parole et silence, espaces vides et couleurs, sentiments minus-
cules ou trop grands pour soi : les émotions se murmurent au 
creux de l'oreille, ricochent comme de jolis petits cailloux ou jail-
lissent avec fougue. J'aimerais te dire est le dernier opus poétique 
de Bernard Friot qui évoque ce qui d'habitude reste dans l'ombre 
et ne se clame pas. 
Plus qu'un simple ouvrage, cet album est une expérience 
sonore et visuelle où les mots explosent en tous sens grâce à 
la maquette et aux choix graphiques judicieux de six étudiants 
de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Un 
partenariat vraiment réussi entre le poète et les artistes. Le jeu 
avec les blancs de la page, la typographie et les différentes tech-
niques utilisées donne un rythme et une présence au texte d'une 
grande intensité, sans en gêner jamais l'interprétation. Aplats 
vifs, comètes d'encre, formes découpées, peinture tempétueuse 
ou courbes graphiques travaillées à l'ordinateur, les propositions 
plastiques se succèdent pour offrir au lecteur des échos imagi-
naires, une résonance toute en délicatesse qui ravit. La poésie de 
Bernard Friot est à lire comme une partition musicale et intime, à 
hauteur d'enfant, qui touchera petits et grands par sa sensibilité 
et son harmonie esthétique. 
Une belle respiration dans le brouhaha ambiant.
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ZOOillogique
Bruno Gibert, illustrations de Marie-Fred 
Dupré
Éditions Palette... | 2015 | 15,90 €
Prenez des tableaux naturalistes, prenez les 
animaux d'un zoo… Secouez le tout, mélangez 
abondamment et vous obtiendrez ZOOillogique. 
Ce superbe album, complètement illogique, 
transcende les lois de la nature. Même les plus 
grands scientifiques comme Buffon en res-
teraient sans voix : comment étudier le girat, 
l'anacondor ou encore le camélion ? Ces ani-
maux incongrus sont, en effet, le résultat d'une 
fusion entre deux espèces : mi-girafe et mi-rat, 
mi-anaconda et mi-condor, mi-caméléon et mi-
lion. Marie-Fred Dupré, artiste pluridisciplinaire, 
intègre ces fantômes dans d'anciens tableaux 
naturalistes. Le décalage est là : le classique 
flirte avec la folie et nous fait sourire. Ajoutez 
à cela des textes plus qu'abracadabrants 
d'un Bruno Gibert plein d'inspiration, et vous 
obtiendrez un ouvrage qui ne vous laissera pas 
indifférent... Vous n'aurez plus qu'une idée en 
tête : rencontrer un dalmabeau ou caresser un 
tortapin.

À nous ! L'écologie
Présenté par Gilles Halais, 
illustrations de Jacques Azam
Éditions Milan Jeunesse | 2015 | 8,90 €
L'écologie ? Le mot, on le connaît, il fait partie 
intégrante de notre langage, de notre époque ; 
mais c'est quoi en réalité ? Comment faire 
comprendre cette notion aux enfants ? Voici un 
petit guide qui, avec un certain humour, répond 
à bon nombre de questions concernant le cli-
mat, les déchets ou autres pollutions. Grâce à 
de petits dessins, pleins de finesse et de sub-
tilité, les auteurs nous passionnent pour ces 
sujets. Définitions simples, concepts décrits, 
la mise en page est aérée, très lisible. Ce titre 
découle d'une série documentaire imaginée par 
les éditions Milan, France Télévisions et le des-
sinateur de bandes dessinées Jacques Azam, 
papa de Mandarine & Co. Ces courts-métrages 
ont pour but d'expliquer l'actualité de façon 
simple et ludique ; rendez-vous sur le site : 
www.1jour1actu.com/info-animee.
Donc, à lire mais aussi, à voir !

crédits : éditions actes sud | l'âme des samouraïs | 
géraldine maincent, ill. christophe merlin | 2015
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Cité Babel : le grand livre des religions 
Pascale Hédelin, illustrations de Gaëlle Duhazé
Les éditions des éléphants | 2015 | 16,50 €
Ce documentaire nous présente, de façon ludique et originale, les 
trois grandes religions monothéïstes. Dans un souci d'impartialité 
et d'une approche ouverte, il évoque également le polythéisme et 
l'athéisme. Cet album pêle-mêle, au format haut et étroit, découpé en 
quatre niveaux, représente un immeuble de trois étages, occupé par 
trois familles de confessions différentes, une chrétienne, une juive et 
une musulmane. Monsieur Félix, l'épicier du rez-de-chaussée, lui, est 
athée. L'épicerie de la cité Babel voit toutes sortes de clients, ils ont 
tous des usages et des besoins spécifiques et monsieur Félix voudrait 
tous les satisfaire : les voisins du dessus, le jeune couple hindouiste et 
cet autre, bouddhiste, les enfants qui fêtent Carnaval ou Halloween, 
les clients qui préparent le réveillon du 31 décembre... Fêtes religieuses 
et laïques se côtoient, rituels et croyances se croisent : monsieur Félix 
ne croit pas en Dieu mais il est supersticieux... Les frontières ne sont 
plus si nettes.
La forme pêle-mêle renforce la notion de pluralité et permet l'inter-
relation entre différentes cultures dont les origines rapprochent plus 
souvent qu'elles ne séparent.

L'âme des samouraïs
Géraldine Maincent, illustrations de Christophe Merlin
Éditions Actes Sud Junior | 2015 | 15,90 €
Il existe une multitude de films ou de livres sur les samouraïs, à 
destination de tous les publics. Mais rares sont ceux qui peuvent se 
targuer d'être accessibles et intéressants, à la fois pour les enfants 
et les adultes. C'est le défi que relève haut la main ce documentaire. 
Car s'il est avant tout destiné aux enfants, les adultes prendront un 
plaisir certain à le feuilleter.
Les auteurs choisissent de nous présenter l'origine et la vie des 
samouraïs un peu comme l'on raconterait une histoire. Ici, pas de 
sommaire en guise d'introduction, mais une succession de chapitres 
qui nous plongent immédiatement dans le vif du sujet ; le livre nous 
présente dès la page de titre tournée, les fondements du Japon et de 
ces combattants ancestraux. De courts paragraphes clairs et concis 
nous livrent les informations essentielles pour comprendre les dif-
férents aspects de cette vie guerrière. Nous apprenons ainsi que, 
contrairement à ce que l'on pourrait croire, les samouraïs n'étaient 
pas des brutes sanguinaires mais de véritables guerriers avec un code 
d'honneur, initiés à toutes sortes d'arts. Face à ces textes se déploie 
une illustration tout en finesse.
Ce délicat travail de reproduction, à la manière des estampes japo-
naises traditionnelles, soutient l'écriture dans une parfaite complé-
mentarité. Un subtil mariage entre texte et image que révèle une 
mise en page soignée et harmonieuse. Une lecture captivante et riche 
d'enseignements.



Les Héros de l'espace
Frédéric Marais 
Éditions Gulf Stream | 2015 | 
16 €
On connaît les premiers 
hommes qui ont marché sur 
la Lune, mais qui s'intéresse à 
la contribution des animaux, 
certes bien malgré eux, à la 
conquête spatiale ? Frédéric 
Marais retrace soixante ans 
de cette épopée animale et 
nous propose un bestiaire inat-
tendu : les cafards nés dans 
l'espace sont plus rapides, plus 
vigoureux que ceux nés sur 
Terre ; en 1992 des poussins nés 
dans l'espace prirent le robot 
qui les avait couvés pour leur 
maman... Sur chaque double-
page on retrouve une courte 
anecdote qui interpelle, dont 
on a parfois du mal à croire la 
véracité et qui nous invite à 
aller chercher d'autres informa-
tions. L'originalité de cet album 
documentaire réside surtout 
dans l'illustration très pop 
art où l'on retrouve des réfé-
rences à la fusée de Tintin, aux 
Playmobil®, à la revue Pulp's, aux 
dessins animés et aux robots ! 
Alors vous aussi partez explorer 
ce zoo farfelu, sans oublier les 
autres titres de cette collection 
originale.

crédits : éditions gulf stream | les héros de l'espace | frédéric marais | 2015 50
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Sous terre / Sous l'eau
Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski, 
traduit du polonais par Lydia Waleryszak
Éditions Rue du Monde | 2015 | 26,40 €
Êtes-vous prêts pour un voyage dans les entrailles de la Terre ? Prêts à percer 
tous les secrets du monde souterrain et sous-marin ? Alors, en avant pour un 
périple extraordinaire au cœur de notre globe terrestre ! Présenté tête-bêche, 
cet ouvrage propose de partir à la découverte de ce qui se passe sous nos pieds : 
une partie nous fait pénétrer sous terre tandis que l'autre nous plonge au plus 
profond des océans. Des racines aux tunnels en passant par les gisements d'or, 
nous explorons les couches successives de la Terre jusqu'au noyau qui sert de 
jonction entre les deux parties du livre. Situé au centre de l'ouvrage, il nous 
permet de traverser le globe terrestre pour rejoindre les grands fonds marins 
et parvenir jusqu'aux réserves d'eau douce visibles que sont les lacs.
Plus qu'une simple présentation documentaire classique, cet ouvrage, conçu 
de manière très pertinente et atypique, nous guide afin de nous permettre de 
mieux appréhender ces mondes méconnus. Les auteurs ne se contentent pas 
de faire un simple état des lieux de la faune et de la flore mais proposent une 
véritable découverte des richesses naturelles, des activités humaines et des 
traces laissées derrière nous. Le grand format à l'allemande nous immerge dans 
cet univers foisonnant et nous permet d'en apprécier tous les détails ; quant 
aux illustrations, géantes et colorées, elles s'étalent sur chaque double-page.
La lecture de notre monde devient ludique ! Cet ouvrage comblera toutes vos 
envies d'explorations !

Harry Potter, le grand atlas : la magie au cinéma : 
le chemin de traverse, Poudlard et autres lieux fantastiques 
Jody Revenson, traduit de l'anglais par Isabelle Pernot
Éditions Huginn & Muninn | 2015 | 39,95 €
Les éditions Huginn & Muninn nous proposent de partir à la découverte des 
lieux emblématiques et mystiques de l'univers des romans de Harry Potter. 
Encore un livre sur le célèbre sorcier à lunettes ? Oui, mais pas n'importe lequel : 
il est ici effectivement question de magie, mais de magie au cinéma, en d'autres 
termes de décors. Dans la saga écrite par J.K. Rowling, les lieux sont impression-
nants, mais surtout particulièrement importants car récurrents durant toute 
l'aventure. Le passage au cinéma se devait d'être fidèle à cette ambiance : le 
Chemin de Traverse, le Terrier, la maison des Dursley et bien sûr Poudlard. Avec 
cet ouvrage, nous découvrons les coulisses des décors de la série, mais nous 
découvrons aussi des métiers comme chef décorateur ou ensemblier. Nous 
passons de lieux en lieux avec moult détails qui font de l'élaboration d'un 
décor un récit plein de vie. Ainsi, pour le Chemin de Traverse, on nous explique 
comment l'ensemblière et son équipe se sont procuré balais et autres chau-
drons afin d'habiller les boutiques, comment ils sont partis à la recherche de 
cages à oiseaux… Ce souci du détail et cette fidélité au modèle romanesque 
renforcent l'effet de réel qui est au cœur des préoccupations de l'auteure et 
des réalisateurs.
Cet ouvrage, richement illustré de photographies et très largement agrémenté 
d’anecdotes, devient une bible pour les fans d'Harry Potter, mais aussi pour 
tous les amoureux du 7e art.

crédits : éditions rue du monde | sous terre / sous l'eau | 
aleksandra mizielinska et daniel mizielinski | 2015
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Chouette ou hibou ? 
60 paires à ne plus confondre
Emma Strack, illustrations de Guillaume Plantevin
Éditions Gallimard Jeunesse | 2015 | 17,90 €
Qu'est-ce qui distingue un goéland d'une mouette, un 
anorak d'une parka, la Hollande des Pays-Bas et un auto-
bus d'un autocar ? Pour enfin différencier un stetson 
d'un borsalino sans méli-mélo, feuilletez Chouette ou 
Hibou : 60 paires à ne plus confondre. Cette encyclopé-
die d'utilité publique, pour les lecteurs de 7 à 107 ans, 
est classée en six thématiques : animaux, alimentation, 
géographie, mode, corps humain et ville. Un album 
documentaire à l'iconographie très riche, qui compare 
des notions souvent originales, mais régulièrement 
confondues. Sur chaque double-page deux vignettes 
scientifiques et des zooms éclairent le lecteur. Ce docu-
mentaire fourmille d'astuces et de moyens mnémotech-
niques pour ne plus faire d'erreur. Ayant pris connais-
sance des lignes ci-dessus, faites-vous votre propre 
opinion : analyse ou critique ? Les deux font la paire !

Des fourmis dans les jambes : 
petite biographie de Nicolas Bouvier
Ingrid Thobois, illustrations de Géraldine Alibeu
Éditions La Joie de lire | 2015 | 14,90 €
Cet album relate la vie de l'écrivain voyageur Nicolas 
Bouvier, depuis son enfance jusqu’à sa mort. On le voit 
au sein d’une famille aimante, rêver, lire, regarder des 
atlas et le monde qui l’entoure. On l’accompagne dans 
le voyage qu’il entreprend avec son ami. Les enfants 
découvriront ce personnage et rêveront, comme l’aurait 
sans doute fait Nicolas Bouvier lui-même, devant les 
couleurs et les illustrations de Géraldine Alibeu qui 
nous invitent à partir autant qu’à rester avec les gens 
aimés. On y parle de voyage dans toutes ses dimensions. 
Il y est question d’amitié, d’amour, du plaisir de la décou-
verte de l’autre, mais aussi des difficultés telles que le 
mal du pays, les pannes de voiture ou le besoin d’argent.
Nicolas Bouvier est mort en 1998 et les enfants ne le 
connaissent sans doute pas, mais peu importe. Cet 
album est beaucoup plus qu’une biographie, c’est un 
récit de vie, une ode au voyage dans le même esprit que 
L’usage du monde qu’il a publié avec son ami Thierry 
Vernet, dont il est ici question.
Cet album est une vraie réussite, une excellente idée 
des éditions suisses La Joie de lire, pour nous faire  
(re)découvrir un de leurs compatriotes.

crédits : éditions la joie de lire | des fourmis dans les jambes : petite biographie 
de nicolas bouvier | ingrid thobois, ill. géraldine alibeu | 2015
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Abc des peuples
Liuna Virardi 
Éditions MeMo | 2015 | 15 €
A comme Aymara.
Z comme Zhuang.
De A à Z sont déclinés 26 peuples du monde. Certains 
existent encore, d'autres se sont éteints. À chaque page 
sa lettre, avec une présentation du peuple et sa situation 
géographique. Sommairement, sont donnés des rensei-
gnements autour des coutumes et du mode de vie. Une 
plus large part est consacrée à la description des cos-
tumes, des vêtements et des bijoux de chaque peuple. 
Ces explications sont éclairées par des portraits pleine 
page réalisés uniquement avec des tampons de couleur 
rouge, noir et jaune. Il en ressort des illustrations sobres 
et épurées, très graphiques.
Nous nous délectons de l'équilibre entre couleur et forme 
qui signe le talent de la jeune illustratrice Liuna Virardi. 
Elle nous offre ici un livre esthétique, mi-album, mi-docu-
mentaire, agréable au toucher grâce au choix d'un papier 
épais brut et naturel.
Une belle invitation à la découverte des peuples du 
monde et des lettres de l'alphabet.

Histoires de reines : en 5 tableaux animés
Camille Von Rosenschild, illustrations d'Hélène Druvert
Éditions De La Martinière Jeunesse | 2015 | 18 €
Cinq « reines », cinq existences hors du commun. 
Cléopâtre, Catherine II de Russie, Marie-Antoinette et 
Sissi sont toutes d'illustres souveraines ; Pocahontas, une 
princesse indienne. Loin de la voie toute tracée qu'elles 
auraient pu suivre, elles ont choisi de mener leur propre 
vie en se moquant des convenances. C'est sous une forme 
aussi raffinée et audacieuse qu'ont pu l'être ces femmes, 
que l'auteur choisi de nous les présenter. Associant de 
courts paragraphes très clairs et accessibles à de magni-
fiques petits tableaux en papiers découpés, l'auteur nous 
dévoile avec simplicité les moments clés de ces destinées 
qui ont marqué l'Histoire. Les textes distillent ça et là 
quelques anecdotes qui permettent de captiver le lecteur 
et d'attiser sa curiosité. Un intérêt suscité et maintenu 
grâce aux illustrations remarquablement mises en scène 
sur des doubles-pages.
Aussi délicats que de la dentelle, ces véritables petits 
théâtres animés, rehaussés par des couleurs vives, repré-
sentent chaque reine dans un décor qui lui est propre, 
permettant d'apprécier toute la finesse de cette élégante 
représentation. Elles ne pouvaient rêver plus bel écrin 
pour faire parler d'elles !

crédits : éditions memo | abc des peuples | liuna virardi | 2015
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Osiris, les mystères engloutis d'Égypte
Camille Von Rosenschild, sous la direction scientifique de Franck Goddio, 
illustrations de Renaud Vigourt
Éditions De La Martinière Jeunesse | 2015 | 15 €
Avez-vous déjà rêvé de découvrir un trésor englouti dans les fonds marins ? Avez-
vous déjà rêvé de partir en expédition ? Si tel est le cas, ce livre est fait pour vous. Cet 
ouvrage est né en prolongement d'une exposition imaginée par l'Institut Européen 
d'Archéologie Sous-Marine en 2015. Le principe de l'exposition étant de se laisser 
embarquer par les mystères d'Osiris, le livre en fait de même. Dans une première 
partie, l'illustrateur-affichiste Renaud Vigourt nous conte avec un style art déco 
épuré, l'histoire de ce mythe, l'histoire de ce roi égyptien assassiné par un frère 
jaloux et ressuscité par sa femme, Isis. Dans une seconde partie, nous suivons les 
prêtres égyptiens qui, pendant des siècles, tous les ans, fêtaient Osiris. En effet, le 
dieu et sa femme, Isis, représentaient le couple divin par excellence, souverain et 
redresseur de torts. Les savoir à leurs côtés, rassuraient les égyptiens.
Sur fond noir, ce documentaire nous offre de nouveau les illustrations magistrales 
de Renaud Vigourt, cette fois rehaussées de photos de vestiges, pleines de faste. 
Dans une troisième et dernière partie, nous plongeons dans la Méditerranée et 
apprenons à dégager, quadriller, mouler, relever puis exposer une pièce archéolo-
gique... De quoi rêver et se laisser embarquer sur le Nil.

Mondrian, pop-up monumental
Claire Zucchelli-Romer 
Éditions Palette... | 2015 | 16 €
L’effet de séduction est immédiat, c’est comme si on tenait en main l’œuvre en for-
mat réduit. C’est un Mondrian bien sûr, on ne peut confondre, l'épure géométrique, 
des aplats de couleur primaires, rouge, bleu, jaune, une trame noire orthogonale !  
On l’a reconnu au premier coup d’œil. Et d’ailleurs, c’est marqué sur la couverture ! 
Mondrian et le nom de l’auteur. On n’en saura guère plus… c’est un documentaire 
qui n’explique pas, mais qui montre. Alors on ouvre le livre, la page  vous échappe 
des mains et se déploie comme un accordéon en une longue bande pliée, avec des 
découpes en relief : un leporello doublé d’un pop-up, très classe ! Un peu intrigant 
aussi : pourquoi créer l’illusion du volume pour parler d’une œuvre emblématique 
de l'abstraction et qui renie toute référence au réel ?... En fait, le pop-up fonctionne 
comme un procédé de démontage implicite d’une œuvre de Mondrian (une libre 
variation de la Composition II en bleu, rouge et jaune de 1930) il met en relief au fil 
des pages à partir de la trame noire les éléments qui structurent le tableau : les 
aplats de couleur, les proportions. Cet enchainement de figures racontent aussi en 
un récit double l’évolution d’une œuvre et d’un artiste. Le premier récit c’est celui 
que l’on voit dans l’album : une épiphanie de la couleur, un effacement du trait 
noir, un éclatement de la ligne en petits cubes colorés et la structure du pop-up 
qui s’élève soudainement. L’autre récit est caché, mais il est utile de le connaître, 
c’est celui d’un artiste qui se réfugie à New-York en 1940, et qui, immédiatement 
séduit par la verticalité des architectures, la vitalité lumineuse et sonore de ce 
nouveau monde, transforme son langage pictural : de la rigueur conceptuelle des 
années parisiennes, on passe à cette évocation de New-York rythmée, proliférante, 
joyeuse (il s’agit de Broadway Boogie-Woogie 1942-1943). Cet album concept dont 
la force est d’exprimer par lui-même la puissance de l’œuvre d’art est idéal pour 
une initiation sensible des enfants dès le premier âge. crédits : éditions de la martinière jeunesse |  

 osiris, les mystères engloutis d'égypte |  
camille von rosenschild, ill. renaud vigourt | 2015
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Art & pub
Mélanie Gentil 
Art et musique
Floriane Herrero
Art & philosophie
Anne Dalsuet
Art et BD
Christophe Quillien
Éditions Palette... | 2015 | 24,80 €
Depuis 2004, les éditions Palette proposent des livres 
pour appréhender l'Art sous toutes ses facettes en 
multipliant les approches (livres-jeux, monographies, 
livres d'activité...). Sous l’appellation Références on 
trouve notamment une déclinaison par thèmes. Ces 
documentaires, au format presque carré, axés sur une 
sélection d’œuvres contemporaines ou plus anciennes, 
donnent à voir et comprendre les liens entre ces thèmes 
(musique, bande dessinée, sport, philosophie..) et l'Art. 
Les livres sont organisés en double-page thématique ; 
les textes sont courts et la mise en page extrêmement 
sobre. Certains titres proposent des QR codes pour aller 
plus loin. À découvrir dès 12 ans.

On a aussi aimé... 
Animaux sauvages : voyage en terres du Sud 
Dieter Braun, traduit de l'allemand par Nelly Lemaire
Éditions Milan Jeunesse | 2015 | 22 €

La vie en design 
Céline Delavaux, illustrations de Stéphane Kiehl
Éditions Actes Sud Junior | 2015 | 16,90 €

Les belles danses 
Marie Desplechin et Jean-Michel Othoniel
Éditions courtes et longues | 2015 | 19,50 €

De l'art dans mon assiette 
Béatrice Fontanel
Éditions du Seuil Jeunesse | 2015 | 16 €

Quand la nature prend forme 
Emmanuelle Grundmann, illustrations de Florence 
Guiraud
Éditions Actes Sud Junior | 2015 | 18 €

Joséphine : Joséphine Baker, la danse, la 
Résistance et les enfants 
Patricia Hruby Powell, illustrations de Christian 
Robinson, adapté de l'anglais par Laurana Serres-Giardi
Éditions Rue du Monde | 2015 | 19,50 €

Sur la piste des héros de l'ombre : les Résistants 
de la Seconde Guerre mondiale
Sophie Lamoureux
Éditions Actes Sud Junior | 2015 | 14,90 €



bandes dessinées

crédits : éditions delcourt | l'homme montagne | 
séverine gauthier, ill. amélie fléchais | 2015 56
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La ville pétrifiée (La flamme et l'orage, tome 1)
Karim Friha 
Éditions Gallimard | 2015 | 14,90 €
Une ville dominée par une secte rétrograde, voit ses enfants 
enlevés par de mystérieuses créatures. Contre les servi-
teurs de la « Flamme », la résistance s'organise. Léor aux 
super-pouvoirs, Estevan à l'armure robotique et Carmine la 
voleuse de rue : trois adolescents, venus d’horizons diffé-
rents, vont croiser leurs destins et découvrir qu’ils tiennent 
entre leurs mains l’avenir de l’humanité. Au cœur d'un uni-
vers médiéval empreint de science-fiction, les voilà lancés 
dans une quête destinée à mettre un terme aux agisse-
ments malveillants de la « Flamme ». L'ambiance sombre 
du récit laisse rapidement place à l'action.
Le scénario et le dessin dynamique et vivant de Karim Friha 
tiendront en haleine le jeune public dès 8 ans. Ce premier 
tome, qui plante le décor des futures aventures de nos trois 
héros, introduit une réflexion sur l'importance du combat 
pour la liberté et la vérité face au dogmatisme religieux.

L'homme montagne
Séverine Gauthier, illustrations d'Amélie Fléchais
Éditions Delcourt | 2015 | 10,95 €
Grand-père montagne est fatigué et peine à se déplacer 
avec toutes les montagnes qui ont poussé sur son dos. Il 
s'apprête à entreprendre son ultime voyage, celui que l'on 
fait seul. Mais son petit-fils qui l'accompagne depuis tou-
jours, décide de l'aider et lui demande de l'attendre le temps 
de trouver le vent le plus puissant, celui qui soulève les 
montagnes. Au cours de son merveilleux périple, l'enfant 
montagne fera d'étranges rencontres qui l'aideront dans 
sa quête et lui feront découvrir l'importance des racines 
et de la transmission.
Séverine Gauthier évoque dans ce merveilleux récit oni-
rique le thème du deuil. Son approche philosophique est 
soutenue par les belles planches d'Amélie Fléchais. Les dif-
férentes techniques d'illustrations, traits à la plume, lavis à 
l’encre, crayon de papier puis couleurs à l’ordinateur s'har-
monisent dans des tons ocre et gris bleu qui soulignent 
toute la poésie de cette bande dessinée. 
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Une petite étoile juste
 en dessous de Tsih 
(Supers, tome 1)
Frédéric Maupomé, 
illustrations de Dawid
Éditions de la Gouttière | 
2015 | 19 €
Première page, première case : 
le ton est donné, il va y avoir 
de l'action ! Au cœur d'un 
immeuble en flammes, deux 
enfants cagoulés cherchent 
fiévreusement une troisième 
personne. Alors que la tension 
est à son comble... Flashback... 
Nous voilà revenus quelques 
jours en arrière. C'est la rentrée 
des classes : Matt, Lili et Benji 
esquissent leurs premiers pas 
dans un nouvel environnement. 
Tout ceci pourrait paraître bien 
banal, seulement voilà, cette 
fratrie vit sans parents, loin de 
sa planète d'origine. Dotés de 
super pouvoirs, les trois enfants 
tentent en vain de masquer leur 
singularité, menant une vie 
exemplaire parsemée de petits 
dérapages. Mais parviendront-
ils à cacher encore longtemps 
leur véritable essence ?
Bien plus qu'une énième bande 
dessinée de super-héros, cet 
album soulève en effet des 
questionnements profonds très 
actuels sur la différence, le désir 
d'intégration et la compassion. 
Portée par un scénario très 
maîtrisé qui met savamment 
en place le décor des prochains 
tomes, cette bande dessinée est 
une petite merveille d'humour 
et de sensibilité. Magnifiée par 
des illustrations expressives et 
dynamiques, tantôt sombres, 
tantôt colorées, elle vous tien-
dra en haleine de la première à 
la dernière page.

crédits : éditions delcourt | le grand méchant renard | benjamin renner | 2015



Le grand méchant renard 
Benjamin Renner 
Éditions Delcourt | 2015 | 16,95 €
Quand un renard chétif décide d'élever trois 
poussins pour mieux les dévorer lorsqu'ils 
seront bien dodus. Ce postulat de départ, 
somme toute assez classique, révèle une 
bande dessinée hilarante. Ce pauvre renard 
n'arrive pas à attraper la plus petite poule et 
en est réduit à manger des navets généreu-
sement offerts par le cochon de la ferme. Il 
en a assez d'être la risée de tout le poulailler 
et des animaux de la forêt. Alors, avec l'aide 
du loup, il décide de voler trois œufs, d’éle-
ver les poussins afin de mieux les croquer. 
Mais... et son instinct paternel dans tout 
ça ? Nous vous laissons deviner la suite...
Les situations cocasses et le comporte-
ment des personnages, nous rendent ces 
derniers très attachants. Les illustrations 
faites d'aquarelles sont vivantes, le sens du 
rythme et du dialogue est irrésistible.
C'est frais, drôle et féroce à la fois. 

Bugul-Noz (Biguden, tome 2)
Stan Silas 
EP Éditions | 2015 | 14 €
Venez visiter la Bretagne comme vous 
ne l'avez jamais vue. Découvrez la ville 
de Pouec, ainsi que ses habitants comme 
Goulwen un petit garçon attachant ou 
encore sa grand-mère Gaud qui voit des 
Korrigans partout. Stan Silas nous offre une 
aventure au son des cornemuses, remplie 
d'humour et de tendresse, aux illustrations 
toutes en rondeur. Du folklore à l'état pur : 
nous parlerons crêperie, bigoudène, bagad, 
palets bretons, Korrigans...  Mais ce n'est pas 
tout ! Une petite japonaise débarque sur la 
côte sans parler un seul mot de français et 
le choc des cultures va être explosif. C'est 
sans compter sur ses capacités qui feront 
d'elle une Biguden, la nouvelle protectrice 
des êtres magiques de la région.
Une vraie pépite dans un environnement 
atypique où se mêlent situations cocasses 
et monde féérique.

crédits : ep éditions | bugul-noz (biguden, tome 2) | stan silas | 2015
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Comptines et berceuses tsiganes 
Collectées par Nathalie Soussana, illustrations de Nathalie Novi
Éditions Didier Jeunesse | 2014 | 23,80 €
Une fois de plus les éditions Didier Jeunesse nous épatent avec leur col-
lection Comptines du monde. Elles nous embarquent ici vers une desti-
nation méconnue : chez les Tsiganes. Quel bonheur d'entendre l’expres-
sion musicale de ce peuple, marquée d’influences multiples roumaines, 
hongroises, russes, grecques, turques... La plupart des chansons sont en 
romani (langue indo-européenne qui s'est enrichie au grè des pays tra-
versés). Loin des images médiatisées et trop souvent dévalorisantes des 
camps de roms, ce livre-CD nous fait découvrir une riche et belle culture. 
Cette musique puissamment expressive, à la fois festive et mélancolique, 
donne chaud au cœur. Les voix d'enfants se mêlent à celles d'adultes se 
lamentant sur leurs conditions de vie. Les chants de mariage, berceuses 
et comptines s’enchaînent en un tout cohérent et harmonieux. Nous 
déambulons dans les pays de l'Est de l’Europe aux sons de la guitare, de 
l'accordéon et de la contrebasse. En Hongrie, les cordes du cymbalum 
accompagnent le violon tsigane ; au Sud des Balkans, oud et percussions 
diffusent une note plus orientale. Une partie documentaire complète cet 
ouvrage. Chaque morceau fait l'objet d'une analyse détaillée, à l’image 
de la chanson Herdelezi utilisée dans le film Le Temps des Gitans d’Emir 
Kusturica. Les illustrations magnifiques de Nathalie Novi, inspirées d’un 
imaginaire visuel collectif (la roulotte, le voyage, le lien avec la nature), font 
ressortir la mélancolie que reflètent certains de ces chants. La palette des 
couleurs et les effets de contraste favorisent l’immersion dans la musique 
et rendent sensible cette vitalité teintée de nostalgie propre aux peuples 
Tsiganes. Enfin, la qualité de la réalisation musicale mérite d’être sou-
lignée : les chanteurs et le petit ensemble de musiciens réunis autour 
de Jean-Christophe Hoarau restituent simplement mais avec fidélité et 
talent l’esprit de cette musique.

Les instruments d'Afrique
Musique de Dramane Dembélé, illustrations de Rémi Saillard
Éditions Didier Jeunesse | 2015 | 13,10 €
Et si une sélection de cinq instruments traditionnels, dans leurs grandes 
familles (percussions, vent, cordes), vous contait l'Afrique ? Le musicien 
Dramane Dembélé s'adresse ici à l'enfant, tel un griot d'Afrique de l'Ouest, 
d'une voix chaude et souriante et l'invite à deviner le nom de l'intrument 
qu'il entend. Le djembé malinké sera ainsi joué et ensuite nommé, ce qui 
rend ce CD - d'une grande qualité d'enregistrement - très pédagogique. 
Viendront ensuite le n'goni, le sanza, le tama et la flûte peul, qui sont 
autant d'invitations au voyage. En soulevant le volet de la double-page 
du livre, on découvre la forme de l'instrument présenté par le petit singe 
malicieux. Des images nous viennent quand on pense à l'Afrique, celles 
de Rémi Saillard renvoient à une nature généreuse, colorée et en mouve-
ment mais aussi à une Afrique traditionnelle avec des masques rigolos : 
difficile de dissocier instruments de musique et cultures... Et quand in 
fine les cinq instruments jouent ensemble, c'est un ravissement pour 
petites et grandes oreilles. 



Pierre & le loup
Sergueï Prokofiev, lu par François Morel, interprété par l'Orchestre National de France, 
illustrations et conception graphique par Pierre-Emmanuel Lyet et Gordon
Éditions Hélium – Radio France éditions | 2014 | 21,90 €
Inspiré du film d'animation primé en 2014 et de l'application Ipad de 2013, ce livre-CD offre 
une version originale du conte de Sergueï Prokofiev. 
Au fur et à mesure que la musique se lance et réveille notre imaginaire, les images du 
livre prennent vie. Mais la musique n'est pas la seule raison : la mise en page et la mise 
en scène du texte nous transportent dans l'histoire. Les lettres et le texte jouent avec les 
personnages et les situations pour nous en mettre plein les yeux, nous faire frémir ou rire. 
Le découpage des pages, leurs ouvertures ainsi que leurs dédoublements agrémentent 
l'aventure en insufflant une dynamique à l'histoire et une profondeur aux illustrations. 
Ces dernières intègrent parfaitement l'univers musical de ce conte : chaque personnage 
est représenté à l'aide de symboles, typographiques ou musicaux. Ainsi, l'oiseau est une 
esperluette, tandis que les chasseurs sont des segnos (des sauts dans une mesure). 
Le récit conté garde tout au long sa dynamique avec le plaisir de retrouver François Morel 
dans le rôle du conteur. L'interprétation musicale par l'Orchestre National de France colle 
parfaitement à l'ouvrage et, enrichie de quelques bruitages, complète le récit et donne le 
rythme de la lecture. Alors n'attendez plus, venez vous frotter aux mâchoires du loup en 
découvrant de plusieurs manières cette histoire intemporelle.

crédits : éditions hélium – radio france éditions | pierre & le loup | 
ill. et conception graphique pierre-emmanuel lyet et gordon | 2014 62
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Chansons super chouettes : 
quitte ta turbulette, 
pose ta trottinette et pousse 
la chansonnette ! 
Rim, illustrations de Gwé
Éditions Fleurus | 2014 | 14,95 €
Une belle surprise que ce 
livre-CD ! Les illustrations 
sont dynamiques, colorées et 
enfantines. L'auteur-interprète 
est pleine d'autodérision, ses 
chansons s'adressent à toutes 
les tranches d'âge aussi bien 
aux bébés qu'aux plus grands. 
On rit aux paroles pleines d'hu-
mour et truffées de références. 
Le récit proposé sur le CD est 
découpé comme la journée d'un 
tout-petit : du réveil La pile, au 
coucher Je chante pour toi, en 
passant par L'heure des bêtises, 
Poézizi et L'heure de l'histoire. 
La voix de Rim ainsi que les 
rythmes sont très entraînants 
et l'emploi de jouets détournés 
en instruments, très original. 
Du coup, elle s'amuse et nous 
aussi !
Alors comme dit Rim, si vous 
êtes un parent « dépassé » avec 
un enfant qui veut « pousser la 
chansonnette », ce livre-CD est 
fait pour vous ! Une expérience 
à compléter avec le spectacle 
One maman show !

crédits : éditions fleurus | chansons super chouettes… | rim, ill. gwé | 2014
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Enquête à l'orchestre : le compositeur est mort 
Lemony Snicket, musique originale de Nathaniel Stookey, 
interprété par le San Francisco Symphony, lu par Pépito Matéo, 
traduit de l'anglais par Nathaniel Stookey et Pépito Matéo, 
illustrations de Louis Thomas
Éditions Didier Jeunesse | 2014 | 23,80 €
Le compositeur ne fredonne plus, ne bouge plus, le compositeur est 
mort ! Voilà qu'un certain inspecteur débarque et fait la connais-
sance de tout un univers bien étrange : les coulisses de l'orchestre 
où les suspects semblent nombreux. L'inspecteur interroge donc 
tour à tour chaque famille d'instruments. Trouvera-t-il le meurtrier ? 
Cette histoire plonge l'auditeur au cœur d'une enquête policière 
qui le mène à la découverte des instruments qui composent un 
orchestre de musique classique.
Composée par l'américain Nathaniel Stookey et interprétée par le 
San Francisco Symphony, orchestre de grande renommée aux États-
Unis, cette création musicale colle parfaitement bien au rythme de 
l'intrigue. La voix juste et malicieuse du talentueux conteur Pépito 
Matéo entraîne le jeune lecteur dans une enquête complètement 
loufoque ! Le récit déjanté et savoureux, où nous reconnaissons 
la plume et l'humour décapant du romancier Lemony Snicket, est 
justement mis en valeur par le graphisme suranné et expressif de 
Louis Thomas.
Original, décalé, palpitant.

Une histoire d'Aucassin & Nicolette
Zina Tamiatto et Marie-Emmanuelle Remires, lu par François 
Morel, illustrations de Florence Guiraud
Éditions LittleVillage | 2015 | 22 €
Dans cette fable farfelue, on se bat avec des légumes et les hommes 
portent les enfants ! Mais l'on découvre surtout les aventures d'Au-
cassin et Nicolette, amoureux qui traverseront bien des épreuves 
avant de s'épousailler.
Ce livre-CD est un vrai régal pour les yeux et les oreilles. Adapté 
d'une œuvre du début du XIIIe siècle, il nous permet de découvrir 
cette « chantefable » en respectant une forme traditionnelle, où le 
texte alterne avec les chansons. On se délecte autant du vocabulaire 
moyenâgeux et des mots tels que « mongettes » ou « coquefabue », 
que des refrains musicaux entraînants au son de la bombarde et 
de la vielle. Les illustrations n'ont rien à envier au texte et l'agré-
mentent d'une touche drôle et colorée !
Ce conte, aux accents facétieux et rythmés (auquel se joint notam-
ment la voix de François Morel) est vraiment original et gai. Il saura 
enthousiasmer les enfants dès 6-7 ans, leur fera découvrir des sono-
rités peu habituelles et un patrimoine étonnant.

crédits : éditions didier jeunesse | enquête à l'orchestre : le compositeur 
est mort | ill. louis thomas | 2014



Peter Pan : conte musical 
Alain Tissot, illustrations d'Yves Juillerat
Éditions LEP | 2014 | 35,90 €
Ce livre-CD est d'abord un spectacle intitulé Opéra de chambre en 1 acte, une commande créée à 
l'intention du jeune public, afin de lui faire découvrir la musique. Cette très libre adaptation de l'histoire 
de Peter Pan est un grand plaisir musical, qui pourrait ressembler, par sa facture, à Pierre et le loup de 
Sergueï Prokofiev. Violon, hautbois, contrebasse, percussion et clarinette s'entrelacent avec la voix de 
la chanteuse Solam Riondel. Quant au narrateur, il nous tient en haleine et nous laisse assez d'espace 
pour que notre imagination s'invite au Pays Imaginaire... 
Cet album au format original, aux illustrations sépia et à la mise en page délicate, est découpé en quinze 
tableaux. Le texte de l'histoire, accompagné de quelques lignes de partitions, n'est pas complet dans 
l'album. Seuls des points de suspension indiquent que la suite se poursuit dans le CD. Des phrases et 
images cachées sous de l'encre magique apportent une touche interactive et ludique à l'ensemble. 
Créativité, qualité d'interprétation, originalité... C'est un album réussi à tout point de vue. On se laisse 
toucher par cette narration où tout est crédible et où la nostalgie côtoie la gaieté de ce monde d'enfants.

crédits : éditions lep | peter pan : conte musical | alain tissot, ill. yves juillerat | 2014
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du côté 
des parents

crédits : éditions phaidon | peinturlures : les ateliers d'hervé tullet, mode d'emploi | 
hervé tullet | 2015 66
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Les coulisses du livre jeunesse
Gilles Bachelet 
Éditions L'atelier du poisson soluble | 2015 | 10 €
Après avoir mené une enquête fouillée, Gilles Bachelet 
fait tomber les masques des plus grands héros de la lit-
térature jeunesse. Il nous dévoile leurs petites histoires 
et expose leurs vrais visages. Liant classiques et contem-
porains, nous retrouvons Elmer, Arc-en-ciel, Bécassine, 
Pomelo, Babar, Geronimo Stilton et beaucoup d'autres 
dans vingt saynètes représentant les différentes étapes 
de la création et de la diffusion d'un livre jeunesse... enfin, 
presque ! C'est l'envers du décor qui est mis en scène avec 
l'art de Gilles Bachelet et son goût pour les références à 
d'autres œuvres (de son cru et d'ailleurs). Les rencontres 
et situations sont inattendues mais toujours fameuses !
Le petit format de cet album renvoie tout à fait à l'idée 
d'un coup d’œil jeté par un trou de serrure sur un monde 
mystérieux et fascinant. On se prend à imaginer les 
aventures secrètes et inédites de ces personnages ayant 
échangé leurs rôles le temps d'un casting ou d'un ren-
dez-vous.
Un régal pour les amateurs de littérature jeunesse et 
un très bon moyen de la faire découvrir aux plus jeunes. 

Peinturlures : les ateliers d'Hervé Tullet, 
mode d'emploi
Hervé Tullet
Éditions Phaidon | 2015 | 14,95 €
Hervé Tullet nous avait déjà ébloui avec ses derniers 
albums - notamment Couleurs - à la fois livres-jeu et 
invitations à la pratique artistique. Cette fois, il nous 
propose d'entrer dans les coulisses de ses ateliers et 
nous livre ses secrets d'animations. Ses « peinturlures » 
sont des œuvres collectives qui peuvent mobiliser jusqu'à 
des centaines de participants. L'objectif est de partager 
ensemble une expérience artistique qui aboutira à la réa-
lisation d'une fresque commune. Armés de pinceaux, de 
pots de peintures et de nombreux accessoires (tapettes à 
mouche, peignes à cheveux ou encore brosses à dents...) 
les enfants, mais aussi les adultes, vont être guidés dans 
un même élan pour exprimer et libérer leur créativité. Ici 
le débordement et l'accident sont autorisés et font partie 
intégrante du processus d'improvisation.
Dans ce documentaire, Hervé Tullet nous donne les clés 
pour mener à bien soi-même, tel un chef d'orchestre, ces 
différents ateliers. Devenez vous aussi le maître du jeu 
et embarquez avec vous une ribambelle de participants, 
tous âges confondus, dans une expérience artistique 
unique !



dvd

crédits : studio canal | le chant de la mer | tomm moore | 2015 68



69

Le chant de la mer    
Tomm Moore
Studio Canal | 2015
Ben et sa petite sœur Maïna vivent avec leur père dans un phare sur une petite 
île. Quand les enfants et leur chien déménagent chez leur grand-mère sur 
le continent, Ben découvre que Maïna, muette depuis sa naissance, est une 
selkie, un être merveilleux et sacré qui peut se métamorphoser en phoque. La 
petite fille est cependant menacée, comme les autres créatures magiques, par 
un terrible sort de Macha, la sorcière aux hiboux... Au cours d'un fantastique 
périple, le frère et la sœur vont devoir affronter peurs et dangers, accompa-
gnés de la musique du coquillage offert par leur mère, avant sa mystérieuse 
disparition en mer... 
Après Brendan et le secret de Kells, Tomm Moore nous offre un nouvel enchante-
ment aux couleurs des légendes irlandaises. Le film est un continuel va-et-vient 
du monde réel au monde féerique, avec les évocations des Tuatha Dé Danann, 
dieux de la mythologie celtique irlandaise, et de multiples autres créatures.
La lumière qui traverse difficilement les nuages, donne aux aquarelles en 2D 
de ce film d'animation une nostalgie délicate, dans des camaïeux de vert et 
de bleu. Les motifs traditionnels celtiques, comme les spirales et les oghams, 
s'invitent sur la mer et les pierres grises. À la façon d'enluminures, textures 
et contrastes de couleurs charment le spectateur, transporté dans l'univers 
merveilleux du réalisateur. 
La musique de Bruno Coulais et du groupe celtique Kila, ainsi que les chansons 
et la voix envoûtante de Nolwenn Leroy, ajoutent une touche de mélancolie à 
l'histoire émouvante de ces deux enfants.
À partir de 6 ans

De la neige pour Noël    
Rasmus A. Sivertsen
Arte Éditions | 2015
Dans un petit village de Norvège, vivent Féodor et ses deux compagnons, Solan 
le canard et Ludwig le hérisson. À l'approche de Noël, comme tous les habitants 
du pays, les trois amis attendent la neige avec impatience. Malgré les prévi-
sions météorologiques optimistes du directeur du journal local, celle-ci tarde 
à tomber, et Féodor décide de construire un canon à neige. Mais la machine 
devient incontrôlable... 
On se prend tout de suite d'affection pour cet inventeur génial aux idées explo-
sives, ce hérisson pataud qui a peur de son ombre et cet incorrigible bavard 
de canard. Leurs différences rythment l'histoire à travers des saynètes tendres 
ou drôles, ponctuées par les trouvailles de Féodor. C'est sans compter sur la 
convoitise du directeur du journal et son ambition machiavélique, qui va mettre 
nos petits amis en difficulté... S'achevant dans une course poursuite effrénée, 
De la neige pour Noël est une belle histoire d'amitié et de courage.
Tourné grâce à la technique du stop motion ou « image par image », ce film 
d'animation nous rappelle la rondeur des bouilles sympathiques des person-
nages des films des studios Aardman (Wallace et Gromit...). 
Un petit conte plein de fantaisie à regarder en famille pour Noël !
À partir de 4 ans



Le conte de la princesse 
Kaguya   
Isao Takahata
Studio Ghibli | 2015
Le conte de la princesse Kaguya 
est une adaptation du Conte 
du coupeur de bambou, un 
conte traditionnel japonais 
du Xe siècle. Un jour, un vieux 
coupeur de bambous découvre 
une toute petite princesse lumi-
neuse dans une jeune pousse. 
Avec sa femme, ils décident de 
la garder et de l'aimer comme 
leur enfant. Ce bébé grandit très 
rapidement et devient une très 
belle jeune fille. C'est quand 
le vieil homme découvre des 
étoffes somptueuses et de l'or 
dans un bambou, qu'il pense 
qu'il doit offrir à sa fille une 
vie de princesse. Ainsi, la jeune 
fille quitte ses amis et sa vie à 
la montagne et part à la capi-
tale où va lui être imposée une 
éducation de noble. Kaguya est 
belle, intelligente et pleine de 
talents qui attisent la convoitise 
de cinq riches prétendants et de 
l'Empereur... 
Isao Takahata surprend par un 
graphisme aux couleurs inat-
tendues et par leurs transpa-
rences. Une multitude de blancs 
prennent corps auprès d'une 
abondance de couleur rose et 
de traits gris de fusain. Par de 
petites touches légères d'aqua-
relle, la nature est sublimée et 
sert de support à la petite fille 
née d'un bambou.
Poésie, simplicité, tout est 
porté par la finesse du trait, le 
dépouillement de l'image et la 
délicatesse de l'estampe.
À partir de 10 ans

crédits : studio ghibli | le conte de la princesse kaguya | isao takahata | 2015 70



Souvenirs de Marnie
Hiromasa Yonebayashi 
Studio Ghibli | 2015
Anna, jeune fille solitaire en 
proie au mal-être va rejoindre 
la sœur de sa mère adoptive 
dans un petit village côtier, 
pour se refaire une santé. Dans 
une nature et des paysages à la 
beauté saisissante, où la mer iri-
sée de lumière capte les rayons 
du soleil de manière incompa-
rable, Anna va renaître lente-
ment à la vie et à elle-même. 
Elle est métamorphosée par 
sa rencontre avec Marnie, 
l'étrange jeune fille qui semble 
habiter dans la vieille demeure 
abandonnée du marais. Leur 
amitié se tisse et s'intensifie, 
au rythme des marées et des 
rêves, dépassant les limites 
temporelles, révélant Anna à 
sa propre histoire.
Après Arrietty, le petit monde 
des chapardeurs, Hiromasa 
Yonebayashi réalise un film 
d'animation plus intimiste, 
librement inspiré du roman 
anglais de Joan Robinson 
Quand Marnie était là (1967) 
qui brouille les frontières du 
rêve. Les animations en 2D, à la 
fois très réalistes et poétiques, 
sont dans la digne lignée des 
films de Hayao Miyazaki. La 
bande originale, et notamment 
la chanson thème de Priscilla 
Ahn aux airs mélancoliques de 
Stacey Kent, accompagne avec 
douceur et sensibilité, cette 
émouvante histoire de renais-
sance et de découverte de soi.
À partir de 8 ans

crédits : studio ghibli | souvenirs de marnie  | hiromasa yonebayashi | 201571
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Animaux
Jérémie Fischer 
Éditions des Grandes Personnes | 2015 | 20 €
Jérémie Ficsher nous offre un ouvrage pour le moins ori-
ginal : des formes abstraites et colorées sont imprimées 
sur des feuilles de papier et de plastique transparents, 
et lorsqu'on tourne les pages, ces formes, par un effet 
de superposition, font apparaître la silhouette d'un ani-
mal. L'ensemble, très abouti, s'inspire de la technique 
de l'impression en sérigraphie des estampes que l'illus-
trateur pratique par ailleurs, avec beaucoup de talent. 
Le texte court dresse au final une sorte de portrait de 
l'espèce animale dans toute sa diversité. Et surtout, il 
interpelle le lecteur. En effet, les premiers mots « Qui 
sommes-nous ? », nous invitent à découvrir qui se cache 
dans les pages, dans les formes a priori abstraites. On 
peut même aller au-delà de ce simple jeu de devinettes. 
Avec ce « Qui sommes-nous ? », le narrateur propose 
à l'enfant-lecteur de s'incarner successivement dans 
les différents animaux révélés et évoque l'idée que 
l'homme conserve au fond de lui sa part d'animalité 
qu'il peut expérimenter notamment dans la lecture. 
Animaux est un livre avec lequel on joue, auquel on 
revient juste pour le plaisir de s'attarder sur les illus-
trations, tourner et retourner les pages, observer les 
transformations des taches en animaux.

Mélimélanimo
Constanze v. Kitzing 
Éditions La Joie de lire | 2015 | 14,90 €
Prêts, mélangez, imaginez !
Tout est permis dans ce pêle-mêle d'animaux recto-
verso où fantaisie et pagaille sont rois !
Tournez les trois volets et créez de nouveaux animaux 
rigolos : une éléphante en tutu rose bonbon, un mouton 
en train de tricoter une chaussette, mais aussi le lioco-
nouille (un lion pirate qui écrit des lettres d'amour et a 
des cuisses de grenouilles), le bolouion (un bœuf avec 
un piercing, un bustier et une jambe de bois)... Fleurs, 
écailles, piercing, chapeaux, crêtes, autant d'attributs et 
d'accessoires qui vous permettent d'inventer d'autres 
créatures des plus loufoques. Les illustrations, très 
douces et fantaisistes, s'apprécient autant de face que 
de dos. Un méli-mélo original et acidulé pour les tout-
petits de Constance v. Kitzing dont vous aviez peut-être 
croisé le très bel album, Qui vit là ? 
Ce livre cartonné plaira aux plus jeunes à partir de 2 ans.

livres-jeux
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Dans les poches d'Alice, Pinocchio, 
Cendrillon et les autres...
Isabelle Simler 
Éditions courtes et longues | 2015 | 22 €
Dans les poches d'Alice, de Pinocchio, de Cendrillon et les autres... 
que trouverait-on ?
Et le jeu commence : en avant les devinettes !
Isabelle Simler dresse ici un inventaire d'objets qui nous mettent 
sur la trace de personnages extraordinaires, issus des contes, des 
romans, ou bien encore de notre imaginaire collectif. Qui se cache 
derrière chaque page ? À qui appartiennent les objets trouvés dans 
chaque poche ? Le lecteur se transforme alors en détective.
Une liste à la fois poétique et énigmatique éclaire chaque page, 
au fil des mots égrainés, le personnage se dévoile, prend forme. 
Les objets sont posés là, sur la page blanche et l'album flirte alors 
avec l'imagier. L’œil caresse l'image, fouille la page pour ne perdre 
aucun indice. D'un trait délicat et pétri de finesse, les indices gra-
phiques nous conduisent vers la réponse, nous donnent envie de 
découvrir ou redécouvrir toutes ces histoires qui bercent l'enfance. 
Impossible d'abandonner la partie tellement l'envie de savoir qui 
se cache derrière ces objets est vive.
Un très beau voyage à la croisée du conte, du livre-jeu et de l'album 
qui ne peut nous laisser indifférent.

jeu sur console
Tearaway Unfolded (PS4)
Media Molecule | 2015 | 19,99 €
Créé par LittleBigPlanet il y a deux ans, l’excellent Tearaway, est 
un jeu de plateforme original, doté de la patte artistique unique 
du studio Media Molecule. En 2015, il est arrivé en exclusivité sur 
PlayStation 4® pour notre plus grand plaisir…
Ce jeu d'aventure met en scène un messager qui doit effectuer 
une livraison dans un univers de papier. Les décors et personnages 
sont très interactifs, comme le montre la manette qui permet des 
interactions inédites. Grâce à elle, on peut utiliser un faisceau de 
lumière pour activer des papiers sans couleurs ou pour éblouir les 
ennemis. On utilise aussi beaucoup sa zone tactile pour faire souf-
fler le vent dans le décor afin de le modifier ou de faire dégringoler 
les ennemis dans le vide.
L’ambiance de Tearaway Unfolded est étonnante, envoûtante, amu-
sante. C’est un ravissement de voir se déplier ce petit monde coloré 
sous nos yeux. Ce jeu vidéo est un exemple de créativité qu’il faut 
mettre entre toutes les mains sans hésitation.

crédits : éditions courtes et longues | dans les poches d'alice, pinocchio, 
cendrillon et les autres... | isabelle simler | 2015
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Mahé
Alex Randolph, illustrations de Klemens Franz 
Franjos | 2014 | 28 €
Sur la belle île de Mahé, les tortues se sont donné ren-
dez-vous pour la ponte des œufs.
Le but du jeu est de récolter un maximum d’œufs que 
l'on obtient à chaque fin de parcours.
Les joueurs avancent sur le plateau en fonction des dés 
lancés au fur et à mesure. Mais attention, la règle d'or 
est de ne jamais dépasser 7 en additionnant la valeur 
des dés, au risque de retourner à la case départ ! Pour 
les plus chanceux leur avancée sera multipliée par 2 ou 
3 en fonction du nombre de dés lancés. Un jeu captivant 
de « stop ou encore » où les participants doivent gérer 
leur prise de risque. L'interaction entre les joueurs est 
également bien présente car si votre tortue arrive sur 
une case occupée par une autre tortue, elle grimpe sur 
son dos et doit suivre son déplacement.
Beaucoup d'atouts pour ce jeu de parcours simple et 
familial : un beau matériel, de la tactique, du risque et 
de la chance aux dés. 
Pour 3 à 7 joueurs à partir de 7 ans

Colt Express
Christophe Raimbault, illustrations de Jordi Valbuena
Ludonaute | 2014 | 30 €
Dans Colt Express, les joueurs incarnent des bandits qui 
se lancent à l'attaque d'un train de voyageurs dans le 
Far West. Le jeu se déroule sur un train en 3D avec des 
figurines de bandits pouvant se déplacer d'un wagon 
à l'autre, à l'intérieur ou sur le toit, essayant de rafler 
le plus gros butin. Le décor est posé ! Chaque joueur 
choisit son personnage. Celui-ci aura une capacité parti-
culière et le jeu de cartes qui lui correspond. Les joueurs 
posent alors tour à tour une carte « action » au centre 
de la table. La programmation terminée, un joueur 
dépile les cartes une à une et chaque joueur peut ainsi 
réaliser l'action qu'il avait programmée : ramasser un 
magot, tirer sur un bandit adverse, changer de niveau, 
déplacer le shérif, etc. Mais cela ne se passe pas tou-
jours comme prévu ! Les cartes cachées imposées par 
le jeu et les manœuvres de vos adversaires viendront 
perturber vos attaques stratégiques. Cette mécanique 
de programmation d'actions va générer une foule de 
rebondissements. Un jeu surprenant rempli de sus-
pense et de surprises et un magnifique matériel en 3D 
qui vous plonge immédiatement dans l'ambiance. Colt 
Express a obtenu l'As d'or de l'année à Cannes en 2015 
ainsi que le Spiel des Jahres en Allemagne.

jeux de plateau

crédits : franjos | mahé | ill. klemens franz | 2014

crédits : ludonaute | colt express | christophe raimbault, ill. jordi valbuena | 2014
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Le supplément
PATRIMOINE : 
JÉRÉMIE FISCHER, 
ILLuSTRATEuR 

Dans le cadre de Letris, jouez la lettre, exposition autour 
des collections patrimoniales jeunesse de la ville de 
Toulouse, qui a eu lieu du 20 novembre 2015 au 20 mars 
2016, la bibliothèque a proposé une balade à travers des 
albums-jeux autour de l'alphabet et des abécédaires 
des XXe et XXIe siècles. 
À côté de livres anciens ou d'éditions plus récentes, l'oc-
casion a été offerte au public de découvrir également 
le travail inventif de créateurs qui explorent l'alphabet 
dans tous les sens : graphisme, typographie et jeux lit-
téraires étaient à l’honneur...
Une des explorations les plus passionnantes a été celle 
proposée par Jérémie Fischer qui avait édité, avant la 
parution de son Animaux aux éditions Les Grandes 
Personnes (voir p. 73), un livre animé aux couleurs vives 
jouant des formes et des contreformes (les contre-
formes étant en typographie le terme désignant les 
espaces blancs dans et autour de la lettre). Ce livre d'ar-
tiste imprimé en sérigraphie, édité à 250 exemplaires, 
se pose comme un jeu artistique et visuel. À chaque 
double-page, un transparent s'intercale avec des formes 
imprimées à superposer. L'auteur a ainsi dessiné un par-
cours labyrinthique abstrait, qui laisse apparaître les 
lettres au fil de la manipulation du lecteur.
Jérémie Fischer, auteur-illustrateur né en 1986, est 
diplômé de l'École Supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Il réalise durant ses études plusieurs livres 
en sérigraphie et collabore avec des collectifs comme 
les éditions 3 fois par jour et la revue d'arts graphiques 
Nyctalope. Il a publié en 2012 ses deux premiers livres : 
L'éléphouris écrit par Jean-Baptiste Labrune aux édi-
tions Magnani et Le Royaume Quo édité par Nobrow. En 
2013 il a co-fondé, avec Jean-Baptiste Labrune, la revue 
littéraire et dessinée Pan éditée par Magnani.
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Son Alphabet a été édité par l'Orbis Pictus Club, tout à 
la fois collectif d’artistes, atelier de sérigraphie et mai-
son d’édition dont les participants œuvrent depuis plus 
de dix ans à la publication d’images d’artistes : livres, 
multiples, etc. 
Début 2015, Jérémie Fischer édite un deuxième livre 
animé, Wild About Shapes, chez Flying Eye Books, un édi-
teur londonien. La publication française de cet ouvrage, 
Animaux, a ensuite été assurée par les éditions Les 
Grandes Personnes. Conçu sur le même principe qu'Al-
phabet, Animaux propose de découvrir des animaux en 
superposant formes, couleurs et transparents. À propos 
de l'essence de ces deux productions, Jérémie Fischer 
explique l'origine de son inspiration en faisant référence 
à un artiste, grand nom de la littérature jeunesse : Bruno 
Munari. Il raconte en effet combien Les Négatifs-Positifs 
(in Arte Concreta 1950-1951) de l'artiste italien l'ont mar-
qué. Jérémie Fischer se pose ainsi « la question de la fron-
tière entre le fond et la forme, quel est le fond ? Quelle est 
la forme ? C'est cette idée qu'on retrouve dans [ses] livres. 
[Il] voulait pouvoir la rendre visible auprès des enfants (et 
des adultes aussi naturellement). » 

Alphabet 
Jérémie Fischer | Orbis Pictus Club | 2014
Consultable à la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine et disponible au prêt 
à la Médiathèque José Cabanis.
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264 papattes sur la banquise

A
À nous ! L'écologie
À pas de loups
Abc
Abc des peuples
Alphabet
Âme des samouraïs (L')
Animaux
Animaux
Animaux sauvages : voyage en terres du Sud
Arbragan (L')
Art & philosophie
Art & pub
Art et BD
Art et musique
Avant l'ouragan
Aventuriers du soir (Les)

B
Ballade de Mulan (La)
Beau et bon
Belle et le fuseau (La)
Belles danses (Les)
Biguden, 2 voir Bugul-Noz
Boutique Vif-Argent, 1 (La) 
    voir Une valise d'étoiles
Bugul-Noz (Biguden, 2)

C
C'est chic !
Chansons super chouettes…
Chant de la mer (Le)
Chenille, la chrysalide et le papillon (La)
Chouette ou hibou ? 60 paires 
   à ne plus confondre
Cité Babel : le grand livre des religions
Colt Express
Combien de questions
Comptines et berceuses tsiganes
Conte de la princesse Kaguya (Le)
Contes de Luda
Coulisses du livre jeunesse (Les)

D
Dans les poches d'Alice, 
   Pinocchio, Cendrillon et les autres...
De l'art dans mon assiette
De la neige pour Noël

Des fourmis dans les jambes : 
   petite biographie de Nicolas Bouvier
Diable d'où viennent-ils ?
Dix jours sans écrans

E
En forme !
École à la casserole : 50 recettes pour 
   comprendre ses leçons en cuisinant (L')
Enfant chasseur (L')
Enquête à l'orchestre : le compositeur 
   est mort

F
Fadoli
Farfelus (Les)
Flamme et l'orage, 1 (La) voir La ville pétrifiée
Forêt invisible (La)

G
Grand méchant renard (Le)

H
Harry Potter, le grand atlas…
Héros de l'espace (Les)
Heure bleue
Histoires de reines : en 5 tableaux animés
Homme montagne (L')

I
Imagine : c'est tout blanc...
Incorrigibles enfants de la famille 
   Ashton, 1 (Les) voir Une étrange rencontre
Instruments d'Afrique (Les)

J
J'aime
J'aimerais te dire
Japon d'Anno (Le)
Je suis une fille !
Joséphine : Joséphine Baker, la danse, 
   la Résistance et les enfants

L
Légende de Tidéon (La)
Loup dans le livre (Le)
Loup est un loup pour l'homme (Le)
Lumière allumée (La)
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M
Ma mère
Magicien d'Oz (Le)
Mahé
Méli-mélo de mots
Mélimélanimo
Mère méduse
Métamorphoses
Microbscopique : le minimonde 
   des microbes
Mon tout petit
Mondrian, pop-up monumental
Mystère de Lucy Lost (Le)

O
On n'est pas des poupées !
On n'est pas des super-héros !
On n'est pas si différents !
Once upon an alphabet
Osiris, les mystères engloutis d'Égypte
Ouf !
Ours qui n'était pas là (L')

P
Peinturlures : les ateliers d'Hervé Tullet,
   mode d'emploi
Peter Pan : conte musical
Petit Chaperon rouge (Le)
Peut-être que le monde...
Pierre & le loup
Pinicho
Please Mr Panda
Pomme, pomme, pomme
Portugais : le guide de conversation 
   des enfants
Poucette@jardinmerveilleux.com

Q
Quand j'étais grand
Quand je dessine, je peux dépasser...
Quand la nature prend forme

R
Regarde en haut !
Reine du mercredi (La)
Réveille-toi Raymond !

S
Sauvage
Sauvages (Les)

Seul et unique Ivan (Le)
Singes
Sous terre / Sous l'eau
Souvenirs de Marnie
Supers, 1 voir Une petite étoile juste 
   en dessous de Tsih
Sur la piste des héros de l'ombre : les 
   Résistants de la Seconde Guerre mondiale

T
Tandem
Tangapico
Tas de riz, tas de rats
Tearaway Unfolded
Telephone
Tempête
Théorème de Pythagore (Le)
Tiens !
Tirade du nez (La)
Tor et les gnomes
Trois cheveux d'or du diable (Les)
Trois exploits de Till l'espiègle
Tueur d'écume (Le)

U
Une étrange rencontre (Les incorrigibles
   enfants de la famille Ashton, 1)
Une histoire d'Aucassin & Nicolette
Une petite étoile juste en dessous 
   de Tsih (Supers, 1)
Une souris verte
Une valise d'étoiles (La boutique 
   Vif-Argent, 1)

V
Valise rose (La)
Vie en design (La)
Ville pétrifiée (La) (La flamme et l'orage, 1)
Volière dorée (La)
Voyage dans la lune avant 1900
Voyage de Samson (Le)

Y
Yasuke

Z
Zizi des mots (Le)
ZOOillogique
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LExIQuE

Aquarelle : Technique picturale à base de pigments de couleur et de gomme arabique, 
l’aquarelle s’applique sur une feuille de papier après dilution. À la différence de la 
gouache qui reste opaque, l’aquarelle conserve une grande transparence. Les mélanges 
de couleurs s’obtiennent par superposition de teintes.
 
Encre de Chine : Préparation à base de noir de fumée (résidu de carbone issu de 
la combustion de chandelles, de résine ou de bois) mélangée à de la gomme arabique 
et diluée dans de l’eau.
 
Lavis : Technique picturale consistant à n’utiliser qu’une seule couleur (à l’aquarelle
ou à l’encre de Chine) qui sera diluée pour obtenir différentes intensités de couleur.
 
Trait : On entend généralement par « trait » la ligne d'un dessin qui n'est pas ombrée. 
Le dessin au trait n'utilise ni ombre ni modelé. En géométrie, le trait est aussi la marque 
qui indique un repère avant la construction d’une forme.
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