
Coup de cœur de janvier _____________________________ 
 

Deux bonnes résolutions pour la nouvelle année :  

 

Prendre le temps de cuisiner et apprécier des saveurs nouvelles 

Prendre le temps de feuilleter de beaux albums et de rêver sur les images 

 

Avec « Une cuisine du monde pour les bébés »,  

ce sera facile de s’y tenir ! 

 

Un livre grand format, riche en recettes originales, caloriques juste à point et 

superbement illustrées. Des idées qui chatouillent les papilles, encouragent les 

expériences culinaires et suscitent l’audace d’oser délaisser les pâtes au beurre (pas 

trop longtemps, quand même). On savoure les illustrations pendant la cuisson, une 

bonne façon de patienter avec bébé affamé. Le repas de toute la famille peut aussi 

s’organiser autour de ces recettes.                                       

 

 

 

 

 

Témoignage : 
 

« Un grand merci pour le 

magnifique livre, qui fait à la fois 

saliver et voyager, tout en nous 

rappelant de doux souvenirs de 

vacances à travers le monde !  

ça va nous inspirer :) » KL 
 

                           _____________________ 

 

 

Edition Rue du Monde, paru en novembre 2015 

24,50 € 

                                                   ___________________________________________ 



 Février 2016 Coups de cœur, rires et couleurs           
________________________________________________________ 

Un tandem qui réussit tout ce qu’il propose. 

Jean Leroy écrit, Mathieu Maudet dessine. 

Leur alchimie ? Ce que Jean Leroy écrit est imagé comme un dessin 

 et ce que Mathieu Maudet illustre, convoque assurément  

 le vocabulaire du tout-petit. 

 

 _______________________________ 

Quatre albums cartonnés que l’on lit et relit sans se lasser.  

Chaque fois une musique nouvelle s’y glisse.  

C’est drôle et malicieux, c’est joyeux… mais très sérieux, comme tout ce 

qui se joue dans un bac à sable. 

       
 
 
  

                        

         
 

Editeur : L’Ecole des Loisirs 

      Loulou et Cie 

 
___________________________________ 

 



Coup de cœur mars…  

                                le temps de faire des farces 

 

L’humour de Chris Haughton fascine les petits, attendrit et réjouit les 

plus grands. Chaque histoire offre des scènes du quotidien avec de 

drôles de personnages, toujours sincères et sympathiques, un chien, 

une chouette ou une bande de copains à l’allure non identifiée… 

Tous les albums sont aux éditions Thierry Magnier, en petit format 

cartonné ou grand format papier.  

 

                  
 

Quand la petite chouette tombe du nid, retiens ton souffle mais n’aie 

pas peur, les animaux de la forêt, pleins de ressources et d’empathie 

vont l’aider à retrouver sa maman ! (Prix Sorcières 2012) 

    

                                                           
A voir, la très réussie « bande-annonce », chut !  

http://www.editions-thierry-magnier.com/9782364744103-l-chris-haughton-chut-on-a-un-plan.htm   
 
   

  
Pauvre George, il essaie bien de ne pas faire de bêtises ! 



Coup de cœur d’avril  

 

Le premier avril commence par une devinette. Non, ce n’est pas un 

poisson (les poissons du jardin ont tous été dévorés la semaine 

dernière, avec les poules, les lapins et les œufs en chocolat). Voici la 

devinette : 

A quel(le) auteur(e) vous fait penser cette illustration ? 

 

 
 

Gagné ! Comme vous connaissez par cœur tous nos coups de cœur, 

vous avez vite trouvé Anne Crausaz et Iela Mari. 

 

Et pourtant, il ne s’agit ni de l’une ni de l’autre… 

Honneur aujourd’hui à Junko Nokamura, une illustratrice venue du 

Japon pour vivre à Paris.  

Ses albums sont d’une telle douceur, d’une telle luminosité et d’une 

telle fraicheur que l’on sait que le bonheur existe.  

Elle le prouve ! 

 
Aux éditions MeMo 

 
 

 
 
Et autres trésors à découvrir sur le site http://junkonakamura.net/livres.html 



Coup de cœur mai mai mai mai mai  

 
Nous avions déjà parlé de pop-up, nous avions déjà parlé de 

David Carter. Mais en mai, ce sont 600 pastilles noires qui 

jouent, s’imposent, virevoltent et dansent devant nos yeux. 

 
Six cent pastilles noires ? Pompons pompettes, tour de  

passe-passe, quadrillage flottant ombré…  

Que le spectacle commence ! 

 

 

Aux éditions Gallimard Jeunesse  

On en est à combien, là ? 

 
Je ne sais pas, continue, compte !  



Coup de cœur de juin  _____________________________________ 

    
Les couleurs de l’été qui s’annonce ? Eric Carle, vieux monsieur américain 

né en 1929 les magnifie depuis bientôt 50 ans. Plus précisément depuis 

1967. Malheureusement certains albums sont épuisés. Le plus international ? 

La chenille qui fait des trous, un classique publié pour la première fois en 

1969. La toute petite chenille connaît encore et toujours un inestimable 

succès. Album sans arrêt réédité pour le bonheur d’une troisième 

génération d’enfants. Cette minuscule petite forme qui a très faim et qui 

grossit, grossit à chaque page. La semaine est bien remplie avant qu’elle 

devienne un magnifique papillon.   

De nombreux titres d’Eric Carle évoquent l’amitié, la solidarité. Il y est 

aussi question de la famille et des questions essentielles comme « Tous les 

animaux ont-ils une maman ? » Et surtout « est-ce que leur maman les 

aime ? » Eric Carle invite spontanément les jeunes lecteurs à participer.  

Veux-tu être mon ami ? demande la souris dans La souris qui cherche un 

ami. Ce n’est pas si facile de trouver un ami. Heureusement, elle rencontre 

enfin celui qu’il lui faut exactement. C’est l’éléphant et c’est évident ! 

 

The nonsense show est paru en 2015 aux Etats-

Unis. Un hommage à René Magritte. Dans lequel 

texte et illustrations rivalisent d’humour décalé, 

d’incongruités surprenantes. Nous attendons 

impatiemment la parution de ce dernier album en 

français. Pour l’heure il est bon de se plonger sans 

modération dans l’œuvre foisonnante d’Eric Carle. 

Tous les albums en français http://www.ricochet-jeunes.org/ 

Le site de Monsieur Carle http://www.eric-carle.com/home.html 

Et la visite du musée qu’il a fondé dans le Massachusetts. http://www.carlemuseum.org/ 
___________________________________________________________________________ 



Coup de cœur pour les vacances d’été ? 

Une pensée pour les mamans qui ont lu, qui ont raconté, qui ont tourné 

des pages d’albums et qui ont recommencé mille fois,  il y a dix ans ou 

vingt ans ou trente ans. C’est certain, le pouvoir des albums ne rencontre 

pas que les enfants. 

 

Extrait de « D’après une histoire vraie »,  

Roman de Dephine de Vigan, 2015 (JC Lattès) 

« Je crois que c’est à cette époque que j’ai relu tous les albums jeunesse 

que Louise et Paul avaient gardés. Il a été question à plusieurs reprises de 

les descendre à la cave, mais aucun de nous n’a jamais pu se résoudre à la 

faire, et aujourd’hui qu’ils ont vingt ans, les albums sont toujours dans 

leur chambre. Au milieu de la nuit, j’en tournais les pages avec 

précaution, heureuse de retrouver les dessins qui avaient marqué leur 

enfance et les textes que je leur avais lus cent fois à voix haute. Le pouvoir 

de réminiscence de ces albums me sidérait. Chacune de ces histoires faisait 

ressurgir ce moment précieux qui précédait le coucher, la sensation de 

leurs petits corps collés contre le mien, la douceur du velours de leurs 

pyjamas, je retrouvais l’intonation que je mettais sur chaque phrase, les 

mots qui leur plaisaient tant et qu’il fallait parfois répéter dix fois, vingt 

fois, tout cela remontait à la surface, intact. 

Presque chaque nuit, entre 4 et 5 heures du matin, je relisais des histoires 

d’ours, de lapins, de dragons, de chien bleu et de vache musicienne. » 

 Hasard ? 
L’évocation se poursuit avec un album de Philippe Corentin. Ah mais oui, c’est bien 

Philippe Corentin qui a écrit un album intitulé «zzz…zzz, d’après une histoire vraie»  



Coup de cœur septembreCoup de cœur septembreCoup de cœur septembreCoup de cœur septembre    

         Dis, on va lireDis, on va lireDis, on va lireDis, on va lire    ???? 

                                                            

 

            
 
« Facile, moi je sais lire toutes les histoires 

qui sont dans mes livres. Toutes les 
images, je les lis par cœur ! » 

   
 

 
Présenter un livre sur l’école au mois de septembre, certes ce n’est pas très original. Mais 

présenter Rosemary WellsRosemary WellsRosemary WellsRosemary Wells et son expression toujours juste des  émotions des enfants, c’est la 
première fois que nous le faisons. Pourtant cette auteure magique méritait que ses pépites soient 

mises au grand jour de Contelicot depuis longtemps. 
 

          
 
Et bien d’autres titres encore. (Edition Ecole des Loisirs et/ou Gallimard) 
 Max, Timothée, Charlotte, Yoko se posent beaucoup, beaucoup de questions. Mais ils ne savent 
pas toujours les formuler. Rosemary Wells les aide toujours à trouver la meilleure stratégie 
pour que les grands comprennent… même s’il faut beaucoup de patience pour que les grands 
comprennent. 
 

 
 

 
« Edouard, tu es prêt ? » demande papa. 

Non, Edouard n’est pas prêt. Papa doit l’habiller. 
Ensuite, Maman lui donne son petit déjeuner. 

Maintenant, en route ! 
Mais Edouard veut retourner chercher son lapin. 

 
*** 

Rosemary Wells est une honorable dame américaine de 73 ans 
qui continue à écouter les enfants. Elle  les regarde, elle porte 

leur parole et jamais ne se moque de leurs peurs. 
 

PS : Charles le timide, c’est mon préféré.  



 
Coup de cœur octobre pour Yuchi Kasano _______________________________ 

 
 

« Yuichi Kasano est né en 1956 dans le Sud-Ouest du Japon. Il est 

diplômé de la faculté d'agriculture de Tokyo, mais a trouvé sa voie en 

visitant le Musée des beaux-arts de Boston pendant son voyage à travers 

les Etats-Unis. Là, des originaux de "Pierre Lapin" de Beatrix Potter 

étaient exposés temporairement... Ce fut la révélation, le coup de foudre. 

La façon dont Beatrix Potter peignait la nature entraîna Yuichi à se 

mettre sérieusement au travail... » (site Ecole des Loisirs) 
 
 

 

« Teuf teuf teuf… c’est un tracteur qui 

arrive, En faisant beaucoup de bruit. 

Il vient labourer la rivière. 

Et aussitôt voilà les moineaux… » 

 

Tracteurs, hélicoptères, bateaux… mais 

aussi le bain avec papa et l’heure de la  

regard des vaches tachetées, les poissons 

et les jouets à réparer. Finesse du trait, 

 
 
 

 

sieste, sans oublier le doux  

rouges aventureux 

pureté des couleurs. A découvrir ! 

        
 

 



Coup de cœur en novembre 

 

 

 

 

Un imagier de 

Marie Caudry, 

2011 Ed Tourbillon 

 

Un imagier où chaque page invite à 

inventer, à raconter, chaque page 

offre un univers riche, poétique et 

drôle.  

Tu choisis le renard 

que tu veux suivre… ou devenir. 

 « Les renards des villes aiment la 

compagnie et le bruit des 

automobiles.  

Les renards des bois parlent le 

langage des oiseaux et sont habiles 

comme des chatS.  

Chevauchant les nuages, les renards 

des rêves partent en voyage… » 

Et nous aussi ! 

 

 

 
Beaucoup d’autres parutions à découvrir sur le site : http://mariecaudry.free.fr/contact.html 

 



                                         Coup de cœur décembre                                          Coup de cœur décembre                                          Coup de cœur décembre                                          Coup de cœur décembre     
 

 
 

« C’est la nuit de Noël ! Tommy est 

très excité. Dehors la neige a 

recouvert la pelouse. Tommy décide 

de préparer une piste d’atterrissage 

pour le traineau du Père Noël. A 

l’aide d’une pelle il déblaie un grand 

carré de jardin et tout autour 

dispose plein de petites lumières de 

toutes les couleurs. Tout est prêt 

pour accueillir le Père noël ! Il ne 

reste plus qu’à attendre… » (Site la 

joie de lire)  Paru en 2016.  

  

Et des imagiers cartonnés aussi grands que les bébés : 
 

       
 

Pour terminer tendrement l’année 2016, 
rien de mieux qu’une douce immersion dans les albums de 

Rotraut Suzanne BernerRotraut Suzanne BernerRotraut Suzanne BernerRotraut Suzanne Berner…………    
    

Cette grande illustratrice a reçu en 2016 le prix Hans 
Christian Andersen. Le plus prestigieux prix de 
littérature jeunesse pour l’œuvre d’un auteur. 
C’est Tommy qui s’est rendu en Nouvelle Zélande 
pour chercher la médaille, son périple n’a pas été 
simple… A regarder : de merveilleuses petites videos : 
http://www.rotraut-susanne-berner.de/ 

 

 

 


