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Même quand janvier donne envie
d’hiberner, Robert Sabuda n’oublie
pas la féérie de l’hiver. Flocons
légers, cerf majestueux, brillant sapin
ou joyeux lutin, chaque page s’ouvre
sur une fragile et belle sculpture de
papier.
Bonjour hiver. Livre pop-up
créé en 2008, éditions Milan.
Et si on lançait un concours de popup ? avec quelques conseils :
http://wp.robertsabuda.com/make-yourown-pop-ups/
Envoyez-nous vos photos !

Toute la poésie de
Gianni Rodari
magnifiée par les collages de
Silvia Bonanni,
Bonanni
une traduction parfaite de
Alain Serres
et la philosophie de la vie est sous
nos yeux.
Che cosa ci vuole (titre original)
Ed. Rue du Monde, 2007

« Nous avons inventé autrui,
Comme autrui nous a inventé ;
Nous avions besoin l'un de l'autre. »
Paul Eluard (Le Visage de la paix)

Coup de cœur février
« Il vaut mieux voir un loup dans le troupeau,
Qu’un mois de février trop beau… »

Nous aimons tous les loups de Mario Ramos.
Les plus doux, les plus bêtes, les plus forts, les plus fiers…
Ils nous font rire, ils nous font réfléchir.
Ils parlent de la vie, des amitiés, des rivalités, des peurs, des sentiments.
Mario Ramos ne dessinera plus de loups, ce n’est pas drôle du tout.
Il est décédé le 16 décembre 2012.
Ses histoires vont vivre longtemps.
Les enfants vont rire, les enfants vont réfléchir. Les adultes aussi. Et les
loups du mois de février chercheront encore les bergeries.
« De toute façon, un enfant comprend toujours
beaucoup plus que ce qu’on croit. » MR
http://www.marioramos.be/index.php?c=v&lg=f

Mars 2013 Les coups de cœur choisis par Pâquerette
Pâquerette poucinette
Pâquerette dans le pré
Que vas-tu me donner ?
Un baiser sur le pied
Un câlin sur la main
Un coucou dans le cou
Coucou !

Pâquerette dans le pré
Pour ce mois qu’as-tu trouvé ?
Des comptines pour s’amuser
Des livres à lire et à goûter
De superbes nouveautés
Pour rire, rêver et s’étonner !

Lauriers du mois aux Editions RUE DU MONDE,
deux nouveautés parues en février 2013
pssst Pâquerette,
c’est pas du laurier c’est du persil !

« 48 textes pondus du matin
dans la basse-cour du poète.
Ca piaille, ça caquette,
ça décoiffe les crêtes… »

Poules et Poulets
Quatre douzaines de poèmes extra-frais

De Jean-Hugues Malineau
qui jongle et joue avec les mots
Illustrés par Lucile Placin
qui offre un plein si fin de dessins malins.

Madame Persil
Monsieur Pilpil

Deux comptines qui se rencontrent.
Madame Persil et Monsieur Pilpil,
spécialistes du temps.
A l’envers et à l’endroit.
Du temps qu’il fait,
du temps qui passe.

Avec un clin d’œil d’Alain Serres,
génial créateur de Rue du Monde
Et le coup d’œil de Magali Attiogbé,
joyeux coloré et espiègle.

Lisons avril avec Jeanne Ashbé
Pourquoi y a-t-il un petit poisson dans le bain de Lou ?
Entretien avec Jeanne Ashbé

Et les aventures de Denise
« Un livre sans paroles mais rempli d’histoires.
Un livre de sons pour les tout-petits.
Un livre qui babille et qui oblige le lecteur à
toujours inventer.
Un livre de contrastes, un livre tout en
mouvements. »

Site Ricochet :

Un souffle de poésie…

Ah ! Mai !
Nous avons choisi de vous faire découvrir le

Prix sorcière 2013 pour les tout-petits
2 Yeux ?
de Lucie Félix
Éditions Les Grandes Personnes (2012)

C’est un livre de tous les jours où
l’on chemine de surprise en surprise
grâce à d’habiles trous dans les
pages.
C’est une histoire magique surgie
par hasard devant nos yeux.
L’histoire commence ainsi : «J’ai
dessiné huit formes bleues, j’ai
percé la feuille de papier, et la pluie
s’est mise à tomber.» Un livre sur
les petits riens qui rendent belle la
vie ; une grenouille, la nuit, les
étoiles…

« Les Prix Sorcières, décernés depuis 1986 par l’association des librairies
spécialisées
jeunesse,
en
collaboration
avec
l’Association
des
Bibliothécaires de France depuis 1989, portent sur une sélection
d’ouvrages pour la jeunesse ayant le plus marqué les professionnels dans
leur pratique quotidienne. Symbole de la complémentarité de 2 métiers,
cette sélection réaffirme le souhait des libraires et des bibliothécaires de
proposer aux jeunes lecteurs d’aujourd’hui des livres qui ne laissent pas
indifférents, faits de larmes et de rires, de violence et de douceur, des
livres pour se construire en toute liberté, en toute curiosité. » (Source ABF)

Juin ?

juin !

Comme le soleil a disparu définitivement
Comme les adultes râlent sans arrêt
parce que les tomates ne vont pas pousser
Et que d’habitude on prend de bonnes couleurs en juin
Et qu’il faut encore allumer le chauffage, quelle dépense !
Et comme les enfants ont déjà raconté à leurs parents tous les
livres qu’ils avaient
Certains nous ont demandé
– grâce au numéro vert Urgence Contelicot Comment occuper les adultes quand il pleut encore et encore.
Une fois n’est pas coutume, voici un album pour les grands et
les très grands.

Ed. Atelier du Poisson Soluble, 2013
Un extrait : « Bonjour à tous ! Alors pour commencer, est-ce que
quelqu’un peut me dire ce que c’est qu’un album ? …
Ah ! Un livre. Mais quelle sorte de livre ? Un atlas ? Un dictionnaire ? Un
livre documentaire ? »

Voilà les enfants,
Vous pouvez retourner lire vos albums tranquillement,
Les parents vont être occupés un bon moment.

Octobre, Automne, Pommes et Châtaignes…
Au mois de mai nous vous proposions le premier album
de Lucie Félix,

Et au mois de juin… il pleuvait.
Au mois de juillet nous nous sommes reposées.
Hmmm… Au mois d’août aussi.
Au mois de septembre
nous recommencions à courir après le temps.
Chaque rentrée c’est pareil…
Voici notre coup de cœur du mois d’octobre :
Le deuxième album de Lucie Félix

« Après l’été »

Editions Les Grandes Personnes.
Août 2013

Une pomme appétissante, l’oiseau
y trouve son bonheur.
Un orage éclate.
Tourne la page et reviens en arrière…
Des fleurs d’automne timides
et beaucoup de tendresse.
Un livre simple qui laisse la place
à l’imaginaire.
C’est beau et c’est ludique.

Pour feuilleter l’album et découvrir
l’univers de l’auteure :
http://luciefelix.fr/livreenfant.html
Lucie Félix sera à la foire du livre de Brive la Gaillarde
du 8 au 10 novembre 2013. Pas trop loin de chez nous, n’est-ce pas ?

En novembre, les premiers froids,
la grisaille.
Plus que jamais enfants et parents ont besoin de tendresse !

Les tout petits adorent compter.
Ce n’est pas mathématique,
C’est poétique !
Fi de la quantité, c’est le plaisir
des mots,
de ces sons si doux qui forment
des mots magiques
Undeutroiquatrecinq…
Et quand il s’agit de bisous
Sixsepthuit
De tout petits bruits
Huitneufdix… bonne nuit !
Un Alex Sanders joyeux,
espiègle et tendre
Album cartonné
pour tous les bébés

Edition : Loulou et compagnie
(2010)

Du même auteur, la vie de tous les jours et ses grandes questions

Décembre, le droit de rêver
Pour les petites oreilles qui se laisseront bercer,
pour les moyennes oreilles qui riront bien
et pour les grandes oreilles qui…

La minute échappée
C’était le soir de Noël. Tout le monde attendait minuit. Les enfants les plus petits dormaient déjà depuis
longtemps et rêvaient des cadeaux qu’ils trouveraient dans leurs souliers.
Les enfants les plus grands regardaient la pendule où les aiguilles lentement se rapprochaient de
minuit. Toutes les cheminées de la ville attendaient minuit, les églises attendaient minuit. Onze heures
avaient sonné, onze heures et demie, onze heures trois-quarts… Tout le monde attendait minuit pour se
réjouir. Alors, voyant que son absence ne ferait de mal à personne, une Minute parmi les dernières
minutes, une Minute sauta de l’heure et s’en alla.
L’aiguille des horloges fit un petit bond, mais personne ne s’en aperçut. Minuit sonna.
Pendant ce temps, la Minute échappée voltigeait à travers le monde, Minute échappée, Minute
enchantée, elle était libre, libre enfin, délivrée du cycle du temps, libre d’aller où elle voulait, libre de
revenir et de recommencer.
Elle parcourait le monde, se posant partout où on l’appelait. Sur le Grand Huit des champs de foire, on
faisait deux tours au lieu d’un. Et les enfants disaient : « quelle chance ! » Sur le train arrêté en gare
pour que la vieille dame qui courait essoufflée ait le temps de l’attraper. Sur le voleur méchant pour le
retenir une minute et laisser aux gendarmes le temps d’arriver. Sur la voiture de la police, quand le
voleur n’était pas méchant et méritait de s’échapper. Elle donnait aux prisonniers la minute
supplémentaire qu’il leur fallait pour s’évader…
Grâce à la Minute échappée, tout allait gaiement par le monde.
Mais alors dans tous les pays, des gens commencèrent à s’inquiéter : les astronomes, les horlogers et
les fabricants d’instruments de précision. Ils se réunissaient pour examiner la question, ils dressaient
des graphiques et des statistiques. « Dans la nuit du 24 au 25 décembre, dans le dernier quart d’heure
avant minuit, une minute a disparu, une minute n’a pas eu lieu. Elle est sortie du cycle du temps. Et
depuis lors, plus rien ne va : une minute vagabonde se promène à travers le monde pour fausser tous
nos calculs. Une minute supplémentaire, une minute dansante et qui se renouvelle, qui retarde les
horaires et qui défie nos prévisions. Il faut rattraper cette minute folle et la rejeter dans le fleuve des
minutes écoulées. »
- Pourquoi ? disait un vieux sage. Une minute échappée la nuit de Noël peut-elle vraiment faire du mal ?
- Elle défie nos prévisions, criaient les astronomes et les horlogers. Elle nous empêche d’avoir raison !
Voilà que le soleil ne se lève plus à l’heure que nous avions fixée ! Voilà que les avions, les trains et les
étoiles ne suivent plus l’horaire prévu ! Voilà que nos chronomètres se trompent ! Il faut rattraper cette
minute égarée, cette minute qui revient et recommence, cette minute aux prétentions d’éternité !
La minute en les entendant souriait dans son cœur de minute.
Et chaque fois qu’un de ces techniciens se croit près de la rattraper, elle se pose sur lui et l’arrête. Elle
l’arrête une minute ; juste le temps d’un rêve, le temps de songer : « Pourquoi pas ? », le temps d’écrire
la première ligne d’un poème.
Dans « Contes d'agate » de Micheline MAUREL et Annick DELHUMEAU
Date d'édition : 1960
Un livre rare, petit bijou oublié que l’on trouve encore d’occasion au Village du Livre, Montaulieu (Aude)

