Coup de cœur de Janvier 2015,
Nouvelle année, qu’elle soit merveilleuse !
Choses petites et merveilleuses
Nathalie Dargent et
Sandrine Thommen

« On prépare des cartes de vœux
et puis on en reçoit.
En ouvrant la porte au facteur,
on souffle dans le froid.
C’est chouette, la buée ! »
Edition Picquier jeunesse,
novembre 2014 (13,50€)

Tout est beau et poétique dans cet album des saisons, le texte, les illustrations,
les couleurs, les ambiances.
Voyager en été pendant le mois de janvier, rêver de mer et de vent quand les
vacances sont encore loin. Chantonner un haïku comme on berce le temps.
L’année commence bien, non ?

Un coup de cœur de février blanc comme la neige

Une couverture blanche (vraiment blanche, pas comme sur l’image !) qui a
pour titre « couleurs » et déjà nous sommes complices de l’humour de
Pittau et Gervais.
Des éléphants sur toutes les pages, de toutes les couleurs avec des
cachettes et des pages magiques pour que l’éléphant bleu devienne vert…
Un livre qui nous mène de surprise en surprise. Graphisme simple et
élégance de l’objet.
Un livre pour jouer qui s’adresse à plusieurs niveaux de manipulation et de
compréhension.
Une introduction à tant d’histoires d’éléphants…
Couleurs de Pittau et Gervais
Ed. Albin Michel Jeunesse, octobre 2014

COUP DE CŒUR
de MARS… OU de LUNE de TERRE OU d’AILLEURS
Adieu à Talus Taylor,
Le papa de Barbapapa est décédé le 19
février 2015

Joann Sfar
le 3/03/15

Un papa tout rose !

Mon préféré,
Annette Tison et Talus Taylor inventent les
Barbapapa à Paris, en France, le 19 mai
1970. Alors qu'ils se promenaient au jardin
L’Arche de Barbapapa
du Luxembourg, Talus Taylor entend un
enfant réclamer à ses parents quelque
chose qui s'appelle « Baa baa baa baa ». Ne
parlant pas français, il demande à son
épouse Annette ce que cela signifie. Elle lui
explique qu'il s'agit d'une friandise qui
s'appelle
la
barbe
à
papa.
Un peu plus tard au restaurant, le couple se
met à dessiner sur la nappe un personnage
inspiré par la friandise : un personnage rose
et tout en rondeur. Lorsqu'il s'agit de lui
donner un nom, Barbapapa s'impose tout
« Au cours d'une promenade, les Barbapapas
naturellement. (source Wikipédia)

Je ne vous parlerai pas des séries télé ni
des objets dérivés. Simplement des
albums tendres, actuels et quelquefois
visionnaires où chaque membre de la
famille a droit à son originalité.

trouvent des animaux malades de la pollution. Ils
les soignent. Puis, ils rencontrent des animaux
traqués par des hommes. Ils les sauvent... Mais il
y a encore trop de bruit et de fumée. Alors ils
s'envolent tous vers une autre planète… Quand
reviendront-ils sur Terre ? » (source Babelio)

« Sur la terre grise, les hommes sont
tristes. Maintenant, ils regrettent les
fleurs et les bêtes. »
Un album écolo
qui montrait dès
1974 qu’il fallait agir pour protéger la planète.
Agir vite. Agir ensemble… OMLT

Coup de cœur d’avril, des classiques qui ont vu grandir les parents !
Vous rendez-vous compte que nous n’avons encore jamais parlé de

?
OUF, c’est fait !!

Coup de cœur de mai,
Encore des classiques qui ont fait grandir les parents !
Après les ‘on-les-aime-tant’ évoqués en avril, la nostalgie nous gagne avec

Iela Mari, 1968

Claude Ponti, 1998

Else Minarik/ Maurice Sendak 1970

Jeanne Ashbé, 1994

Ann Herbert Scott/ Glo Coalson, 1993

Trish Cook/ Helen Oxenbury, 1976

Et tant d’autres…
Et si vous nous confiiez ceux qui ont bercé votre enfance ?

Coup de cœur septembre 2015, vive la rentrée, on continue ?
Une collection en noir et blanc
Pour tous les petits
Qui aiment voir grand

L’auteur de cette nouvelle collection est Thierry Dedieu, toujours riche
d’idées nouvelles, toujours prêt à surprendre tendrement les lecteurs de
tous âges. Avec lui les souris vertes sont noires et le carré de l’hypoténuse
est une comptine à savourer.
« Avant j'étais auteur/illustrateur du dimanche, le reste du temps j'étais
un vilain publicitaire. Fini. Depuis 2004, je suis un gentil auteur et
illustrateur de livres pour enfants. Rien que. » Un petit tour tentant sur
son blog ? http://thierrydedieu.blogspot.fr/

Notre coup de cœur d’octobre est une plongée dans les comptines dansées,
croquées, jouées et revisitées par

Jean Maubille
Chaque page est un sourire, un clin d’œil malicieux aux enfants.
Des petits formats cartonnés, à mettre entre les toutes petites mains.
A découvrir aux Editions Pastel.

Coup de cœur Novembre

Voulez-vous entendre une
chanson ?
Une chanson toute pleine de sons ?
Clic clac… Ecoutez

Un livre CD de devinettes sonores pour tous les enfants, même les
voyants !
Clic clac est un imagier sonore proposé par les éditions Benjamins media.
La bande son est claire, joyeuse et les voix d’enfants sont naturelles. Les
réponses ne sont pas évidentes, exerçons notre écoute !
C’est aussi un imagier visuel qui invite l’enfant à créer mille histoires
imaginaires dans un monde bien réel, grâce aux illustrations d’Edouard
Manceau.
« En 1989, sensibilisés à la situation des enfants aveugles dans l'accès au
livre, nous avons créé une collection où l'on associerait cette utilisation du
son à l'édition braille pour rendre accessibles des textes de littérature
enfantine en les adaptant à l'intention de jeunes enfants aveugles. » Site
de l’éditeur

Deux petits oiseaux découvrent un
pompon blanc… Sur le même
principe que Clic Clac, même
illustrateur pour une histoire
musicale pleine de tendresse.

Coup de cœur de décembre…

Déjà ?

Encore lui ??

Toujours pareil avec Contelicot !

Hmm, un peu trop !

Oh, la paix !

