
Coup de C�ur Février, février coup au c�ur 

 

Voilà un ours qui n’a pas attendu le printemps pour se promener� 

 

Quand Anthony Browne revient avec son petit ours blanc, c’est un ravissement. 
Un modèle de simplicité et de créativité facétieuse. 

Petit Ours et son crayon magique ! 
Peur de rien et curieux de tout� une belle devise pour affronter la vie. 

Il suffit de dessiner ce qu’il faut au bon moment. 
Et un trou dans le mur qui ouvre à tous les imaginaires� 

 
 

         

Edition Ecole des Loisirs, 2014  (10,90 €)  
 
 
 
 
 

Une fois n’est pas coutume,  
un petit, tout petit conseil  

« Gardez vos chaussettes et plongez dans la 
magie d’Anthony Browne où tout est vrai et 

tout est rêve. » 
 

 

 



Coup de cœur mars 2014 
 

 

Un hommage à une petite maison d’édition au nom débordant de nostalgie 

 Le port a jauni 
 

Mathilde Chèvre, c’est elle   
 
Auteure, illustratrice, traductrice, éditrice… 
Depuis une douzaine d’années, elle offre discrètement de délicates et poétiques 
créations. Nous en avons savouré quelques unes dans des lectures avec des 
adultes incarcérés, lectures à deux voix, arabe- français. Doux moments. 
Pour grands et petits. 
 

                
 

« Le Port a jauni a jeté l’ancre à Marseille en 2002 et navigue depuis, de ville en ville autour de 
la Méditerranée. Les livres bilingues sont imaginés et conçus pour jouer avec le double sens 
de lecture du français et de l’arabe. Parfois le livre tourne et retourne tel une roue (La roue 

de Tarek) ou se lit comme un calendrier (Alifbata). Parfois il peut se lire de gauche à droite 
ou de droite à gauche selon le principe d’un "palindrome linguistique" (Le chant du berger, 
La lettre d’amour, Couleurs) […] Enfin, en 2012, Le port a jauni a initié une collection de 
livres jeunesse traduits de l'arabe et publiés en français dans le sens de lecture arabe pour 
conserver la dynamique de l'illustration (Elle et les autres, traduit de l'arabe, Liban) ».  
Nous vous invitons à lire la suite sur le site leportajauni.free.fr et à faire de belles 
découvertes. 



En AVRIL … Un livre qui s’affiche ! 

 

Le printemps des Poètes 2014 est terminé.  

Toute une année à attendre le prochain.  

Dans les bibliothèques et les écoles, dans les bus et dans la rue,  

la vie et l’émotion pendant quelques jours,  

gratuitement,  

partout, pour nous, pour rien,  

pour vivre et être ému.  

Toute une année à attendre ?  

 
 

 
 

« Voici des mots pour le cœur, l’esprit et les yeux. 

27 poèmes-affiches qui disent aux enfants : 

Vous avez droit à cette étrange langue qui parle de l’essentiel : LA POESIE ». Alain SERRES 

 

27 auteurs ont offert un poème  pour soutenir l’action en faveur du partage 

de la poésie pour tous menée par l’association Le printemps des poètes. 

Beau aux oreilles, beau aux yeux, un album de la collection vaste monde qui 

donne des ailes à tous les enfants poètes, c'est-à-dire, à tous les enfants. 



Mai 2014, de tout cœur  
 

Petit-Tigre se promène. Tout seul. Quand il a peur il grimpe dans l’arbre et 
devient, bien malgré lui, celui qui fait peur… Et comment se comporte 

l’humain qui a peur de lui ? De façon totalement absurde, évidemment ! 
 

 

 
 
Editions SYROS, 2014 
Collection Mini Albums 

 
« Où est Petit-Tigre ? » 

est paru en Inde en 1997, 
traduit en français en 1999, 
réédité en 2006, épuisé, et 
heureusement réédité en 

2014, 
il n’a pas pris une ride. 

 
Présenter ce livre est pour 
nous l’occasion de rendre 
hommage à l’immense 

illustrateur Pulak Biswas, 
décédé à Delhi  

le 29 août 2013.  
 

Anushka Ravishankar vit à Chennai 
dans le sud de l’Inde. Mathématicienne 
de formation, elle a commencé à écrire 
des albums pour enfants à la naissance 
de sa fille.  
En 2001, Anushka parle de son travail pour la 
revue Citrouille, revue des librairies 
spécialisées jeunesse. 
 « Pour Où est Petit Tigre ? Nous avons 
travaillé de manière très inhabituelle. Pulak a 
fait les illustrations en premier. Elles m’ont 
beaucoup inspiré, et j’ai écrit le texte en 
réponse à ses planches. J’ai adoré faire ça. Ce 
qui est intéressant dans cette manière de 
travailler, c’est qu’elle instaure une relation 
forte entre les mots et les images — ils ne 
disent pas la même chose et il faut les 
parcourir ensemble pour voir l’histoire 
apparaître toute entière. Pulak est un 
illustrateur brillant, un des tous premiers dans 
le pays, et c’est un réel privilège d’avoir 
travaillé avec lui. » 
lsj.hautetfort.com/archive/2001/09/08/ 
 
Pulak Biswas, graphiste et illustrateur a 
toujours donné à l’illustration la même 
importance qu’à l’art.  
Il est celui dont une lectrice dit sur un 
forum « On dirait que ses images 
parlent. »  
http://www.saffrontree.org/2013/09/in-honor-of-

pulak-biswas.html 
 
 

 

 
 
 
 
C’est également l’occasion de mettre en 
évidence la difficulté de la traduction… 
La page ci-contre est devenue :  
« A la une, à la deux, à la trois ! » 

 



 
 

 

Une jolie collection pour occuper  
tout l�été 

 
La collection  

Pirouette  chez  Didier Jeunesse. 
 

Une collection qui a vu le jour il y a une 
vingtaine d�années et dans laquelle 

chaque album au format (presque) carré 
joue avec une comptine traditionnelle  

magnifiquement illustrée. 
 

Depuis la souris verte 
 

En passant par la famille Tortue, 
 

La pie dans le poirier, 
 

Et beaucoup d�autres, 
 

Jusqu�à l�Alouette, gentille alouette 
 

Qui enfin, coule des jours colorés 
 

En échappant pour de bon 
 

A la cruauté de son anonyme 
 

auteur qui voulait la plumer) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour en savoir plus et connaître toutes les richesses des éditions Didier Jeunesse : 

http://www.didier-jeunesse.com/ 



Coup de cœur septembre 2014 
 

Une émission de la  à découvrir : 
 

La tête dans les histoires 
 
 http://www.rts.ch/jeunesse/la-tete-dans-les-histoires 
 

Des petites vidéos de cinq minutes pour feuilleter un album en compagnie 
d enfants, étonnants critiques littéraires d un jour.  

Un exemple avec l émission du 8 septembre : 
 

« Du bruit sous le lit » 
De Mathis 

Editions Thierry Magnier 
 

 

Un album de 2004 qui mérite un petit 
détour. Avec 3 couleurs et de 
l humour, Mathis réussit à nous 
convaincre que si les enfants ont 
peur, ils  ont aussi les réponses pour 
être les plus forts. Et chacun son 
arme et sa logique . 
 

« Il se met un peu plus haut sur son lit,  
comme ça il a un peu pas peur » 

 
« Et le monstre il a eu peur de son papa. Parce 

que son papa il est plus grand que le 
monstre ! » 

 
 
 
 
 

C est avec impatience que nous 
attendons la présentation de  

« une chanson d�ours » 
de Benjamin Chaud. 
Ce sera le 13 septembre.  
Un album à ne pas manquer ! 
 

 
 

Bonne rentrée ! 



Coup de cœur octobre 
 
 

« Le petit curieux » 
 

Pour tous les petits curieux… 
curieux de regarder les choses de couleur 

les choses qui bougent 
les choses grandes, petites ou moyennes. 

 
Pour tous les enfants donc. 

 

Une idée originale  
d’Edouard Manceau 

un livre qui ouvre la fenêtre 
sur les reflets de la vie 

sobrement 
brillamment.  

Editions Milan 2014 

 
 

On aime aussi énormément Bon voyage bébé ! 
Beatrice Alemagna, Edition Hélium 2013 

 
Douceur des couleurs, douceur du 
graphisme et douceur de la nuit. 

 
Un entretien avec Beatrice Alemagna,  

(sans accent sur le e parce qu’elle est italienne !) 
«  Quelle est la meilleure phrase  

qu'un enfant vous ait dite ? 
- Tout compte fait, vous ne dessinez pas si bien que 

ça. » (Site Ricochet) 
Et pour nous, c’est ce « pas si bien » tendre, drôle, si 

personnel et inimitable qui fait de chaque album  
une vraie réussite. 

 

 

 
 
 

 

 



Coup de cœur Novembre… 

Ouah wanwan cotcotdodet kokkokko bzzzzz pûn 
 

 

Cinq petites minutes pour un cours de linguistique… 

Ou 

Quel son produit un moustique japonais une nuit d’été 

quand il vous frôle les oreilles alors que vous essayez de dormir ? 

 

 

« Le Cerveau, le Langage, le Sens »   
Université de tous les savoirs, 2002, 

« A la naissance les bébés ont la capacité de percevoir l’ensemble des 

phonèmes qui sont utilisés dans n’importe quelle langue ; puis, au 

fur et à mesure qu’ils entendent leur langue maternelle, ils ne 

perçoivent plus que les phonèmes qui sont utilisés dans leur 

langue. » 

Aussi ne nous privons pas, emmenons les bébés nager dans le monde 

des langues… 

Un imagier d’une douceur infinie, bilingue Japonais-Français 

 

 

 

« Chû chû » fait  la 

souris (en japonais) 

De Catherine Pollaci 

Editions Picquier 

2014 

Mais, heu… comment ça se prononce ?             



Des idées pour Noël ? 
 

Dans nos propositions 

de décembre 

vous trouverez  

de la nostalgie, de l’humour, 

de la poésie et du rêve. 

 

Joyeux Noël ! 

 

 

 
Le voisin lit un livre 
Koen Van Besen 
Edition Alice Jeunesse, mai 2013 
12,90 € 

 

 
         Recommandé par Eva,  
         bibliothécaire à Florac 
 
Chut ! Silence ! Le voisin lit un livre ! 

Mais de l’autre côté du mur, sa petite 

voisine fait beaucoup, beaucoup trop de 

bruit… C’est un album très drôle, rempli 

d’onomatopées. Un joli clin d’œil au 

plaisir de lire. 
 
 
 
 

Le pinceau magique 
Didier Dufresne, Stéphane Girel 
Père Castor Flammarion, 2003 
A partir de 5 ans- 4,75 € 
 

 
 
Un conte  chinois traditionnel écrit et 
mis en image avec délicatesse.  
Ma Liang reçut dans ses rêves un 
pinceau magique capable de donner 
vie à chacun de ses dessins… 
 

Recommandé par Brigitte,  
Association LesMotsDits     

 
De quelle couleur est le vent ? 

Anne Herbauts 
Casterman, 2010 

19,50 € 
 

 
  
Une grande question qui n’a pas 
besoin de grande réponse. Juste des 
perceptions, des évocations, tous les 
sens en éveil. 
Recommandé par Denise, animatrice 
Contelicot 

 



 
Papa, Maman, Bébé 

Anaïs Vaugelade 
L’école des Loisirs, 2011 
11,50 € Cartonné.  
 

   
 
Recommandé par Agnès,  
bibliothécaire à Marvejols 
 
Et le monde des objets prend sens… 
Papa baskets, Maman bottines, Bébé 
chaussons chinois 

 
 
 
Un câlin 
Malika Doray 
Editions MeMo, février 2014 
15 € Cartonné 
 

 
 

Recommandé par Mélissa, 
Responsable du Centre Social  
de Chanac 
Un album tendre et rond pour les tout-petits. 
Faut-il vraiment une raison  
pour vouloir un câlin ? 

Drôle d’oiseau 
Philippe Ug 
Edition Les Grandes Personnes, 2011 
15€  
 

 
Recommandé par Christelle, 
bibliothécaire à St Chély d’Apcher 
 

Livre pop-up sur la naissance 

d’un oisillon. Trop fragile pour les 

petites mains… mais si on touche 

avec les yeux, pas obligé  

d’attendre d’avoir 5 ans ! 
« C’est un feu d’artifice aux teintes éclatantes 

qui jaillit des illustrations en volume. » 

 

La maison hantée 
Jan Pienkovsky 

Edition Nathan, 2001 
25,90 € 

 

 
« Le chat avec ses yeux jaunes, le 
squelette dans le placard� toute une 
ambiance qui réjouit les enfants qui 
adorent se faire peur. » 
Recommandé par Laurence, 
animatrice Contelicot 



 
 

Mais, mais… il n’y a pas 
d’histoire 

de Père Noël ? 
Bien sûr que si,  

voici la plus jolie   
pour les tout-petits ! 

 
 

Le petit Père Noël 
Anu Sthoner et Henrique Wilson 

Edition Seuil Jeunesse, 2002 
13,70 € Cartonné 

 

 
 

Il était une fois un petit Père Noël qui, 
plus qu'aucun autre Père Noël, se 
faisait une joie d'aller chez les enfants. 
Malheureusement, les grands Pères 
Noël considéraient qu'il était encore 
beaucoup trop petit pour s'acquitter de 
cette mission... 
 
Recommandé par Céline, animatrice 
Contelicot 
 

« Etre plus petit que les autres 

 lui était égal, mais 

ne pas pouvoir aller chez les 

enfants le rendait tout triste. »  
 
 
 

 
Et il n’y a pas de nouveauté ? 

Si, si, en voici une,  
la plus belle, 

pour rêver toute l’année… 
 
 

Le voyage de Pippo 
Satoe Tone 

Edition nobi nobi ! 
14,90 € 

 

 
 

Pippo la grenouille est désespérée : 
elle a oublié tous ses rêves. En 
comptant les moutons pour s’endormir, 
elle va faire la connaissance d’une 
amie merveilleuse, une petite brebis 
qui sait voyager dans les songes et qui 
va l’entraîner avec elle au fil des 
saisons pour un voyage onirique à nul 
autre pareil ! 
  
Un album magnifique à offrir aux 
grands et aux petits. Un voyage dans 
l’irréel, la douceur et le bien-être. 
  
Recommandé par Pascal, libraire à 
Saint Chély d’Apcher. 
 

 


