
Coup de cœur de Février, 

 

Un concours pour gagner un album ! 

C’est l’hiver, les ours dorment et nous, nous pensons à eux… 

Saurez-vous les reconnaître ? 

Envoyez vos réponses par courriel à accueil at contelicot.fr 

 

 

  

 1.     2.       3.  

 

 

 

4.  5.   6.  7.  

 

 
 

8.  9.   10.  
 



 

11. 12. 13.  
 

 

14.       15  et vous ? 

 
 

 

Pour participer au concours vous devez : 

� Etre adhérent(e) de l’association Contelicot Lozère 

� Donner le plus de réponses possibles (titres des albums ou nom de 

l’ours ainsi que le nom de l’auteur). N’hésitez pas à jouer même si 

vous ne connaissez pas toutes les réponses ! 

� Répondre avant le 1er mars 2017 à accueil at contelicot.fr 

 
��� 

 

Si le thème des ours dans la littérature pour enfants vous intéresse, 

nous vous invitons à découvrir ce travail de fin d’étude écrit en 

2012 « Représentations et variations de la figure de l’ours dans la 

littérature jeunesse ». Mémoire de Flora Chibli.  
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00755980/document 

Les ours n’ont pas fini d’occuper nos soirées d’hiver ! 



Concours de février 

Palmarès de Mars  
 

Et la gagnante est… 

 
 

            Christelle M. de Brenoux              

 

 

Résultat du concours d’ours 
 

1. Petit Ours Brun, Scénario de  Marie Aubinais et illustrations de Danièle Bour. Facile ! 

  POB ravit et rassure une troisième génération d’enfants sous le charme de ce petit                                                         

personnage miroir qui leur ressemble tant. 

 

2. Une chanson d’Ours, tendresse et humour grâce à la plume de Benjamin Chaud. Une            

relation pleine d’amour entre Papa Ours et son ourson intrépide. Une délicieuse façon 

de découvrir l’opéra de Paris et les ruches installées sur le toit… 

 

3. Ce matin de l’artiste japonaise Junko Nokamura. Poésie et douceur. Il ne se passe 

presque rien, mais ce presque rien c’est la vie qui commence le matin par un 

bonjour ! 

 

4. Boucle d’Ours. Stéphane Servant et Laetitia Le Saux. Un thème sérieux abordé avec 

le recul nécessaire pour que chacun garde fierté et personnalité. Qu’est-ce qu’un 

garçon qui doit ressembler à un garçon ? Qui connaît la bonne réponse ?  

 

 

5. Tu ne dors pas Petit Ours ? Un classique de Martin Waddel et Barbara Firth. Quand 

Petit Ours essaie très très fort de s’endormir, l’illustration nous montre toutes les 

pirouettes et cabrioles qu’il fait sur son lit. Un joli clin d’œil à tous les enfants. 

 

6. Le mémo de Petit Ours et de Papa Ours. Ce n’est pas un album mais un jeu de 

mémory. Tellement fans de Benjamin Chaud et de ses personnages que nous avons 

voulu les glisser une deuxième fois dans le jeu !  

 

 

7. Ernest et Célestine. Ils sont nés ensemble en 1981 sous les doigts de fée et a finesse 

exceptionnelle de Gabrielle Vincent. Leur histoire n’est certainement pas terminée, 

mais pour nous les lecteurs, elle a pris fin en 2000 avec « Les questions de Célestine » 

et la disparition de leur créatrice.  Les questions de Célestine est le plus magnifique 

livre qui existe pour un enfant qui demande « tu m’as trouvé où ? » 

 



8. Moi, Papa Ours. L’amour, ce merveilleux sentiment qui laisse tout chose. Le trait 

inimitable de Wolf Erlbruch l’exprime aussi sérieusement que quand une certaine 

petite taupe se demande qui lui a fait sur la tête. 

 

 

9. Petit Ours.  Else Minarik et Maurice Sendak. Ce petit Ours là est né en 1970. Savez-

vous ce que sa maman lui donne quand il a très froid ? Maurice Sendak, père de Max 

et les maximonstres fut le premier illustrateur à peindre  les subtilités de l’âme 

enfantine.  

 

10. La chasse à l’ours. On ne peut pas passer dessus… on ne peut pas passer dessous… 

Pour Michael Rosen et Helen Oxenbury, pas besoin de voir l’ours pour que sa 

présence occupe chaque seconde du récit ! 

 

 

11. Brun l’Ours. Là, nous avons un peu exagéré. Aller chercher un album de 1938 ! Mais 

Samivel dit si joliment « deux p’t’its moineaux sur une branche… » que nous ne 

pouvions pas le laisser de côté. (Texte de l’extrait sur demande) 

 

12. Michka de Marie Colmont et Feodor Rojankovsky. Pas jeune non plus cet album de 

1941. Il reste pourtant un des classiques les plus lus quand Noël approche, et c’est 

tellement bon la générosité.  

 

13. Boucle d’Or et les trois ours. Rose Celli et Gerda Muller, les premières à offrir en 

album ce merveilleux conte repris mainte fois. Que serait la littérature pour les 

enfants s’il n’y avait pas eu les albums du Père Castor ? 

 

14. Merci Petit Ours. Greg Foley a créé par hasard ce petit personnage parfait. Et il l’a 

dédié à « tous ceux qui ont pensé un jour trouver quelque chose d’extraordinaire. » 

 

15. Ourson. Anthony Browne n’est pas un caricaturiste ni un utopiste. Mais puisse-t-il 

donner à chaque enfant sa fantaisie et sa force pour répondre sans violence aucune à 

toutes formes d’agressions… 

 

Merci à toutes les personnes qui ont participé au  

Concours d’ours 

Contelicot a le plaisir d’offrir à Christelle    

 

                                            



 

 

 

 

Partager des livres avec un tout-petit, 

 

c’est l’accompagner  

 

dans son désir de grandir. 

 

Jeanne Ashbé 



Bientôt décembre, bientôt ce vieux bonhomme 

auquel il est impossible d’échapper... 

 

      Voici un coup de cœur pour se préparer à le rencontrer 

 

 

 

Parfois, les sentiments sont 

mélangés, alors il nous faut les 

trier dans des flacons pour bien 

savoir à quoi ils ressemblent.  

Dans La Couleur des émotions,  

le monstre gentil des couleurs 

partage la couleur de ses 

sentiments. 

  

Un livre pop up qui donne vie à 

la colère: un monstre tout 

rouge, à la peur, une forêt 

sombre,  

à la tristesse : des nuages de 

pluie, à la sérénité…  

que l'on apprend à reconnaître 

au fil des pages… 
 

 

 

De Anna Llenas, 

    aux éditions Quatre Fleuves 

 

 

21,90 € Oui, c’est cher… 

mais c’est un beau pop-up. 

Cadeau ? 

 
 

   



Coup de cœur Septembre 

 
 

 
Avec l’émotion de la fin des 

vacances, tout-petits et plus grands 

ont bien droit à un petit bobo pour 

se faire câliner, non ? 

 

 

« T’as mal où ? Partouuut ! » 

répond le petit. 

 

Pierre Delpy et Cécile Hudrisier 

proposent un petit album tout 

doux, empreint d’une délicieuse 

philosophie,  « Le mercredi quand 

plus rien ne va droit, tout va de 

traviole », et beaucoup de sagesse 

« Heureusement, il y a toujours 

une solution ! » 

Ed. Didier Jeunesse, août 2017 – 

12,10€ 

 

La Maison des animaux 

Un  livre pop-up de Philippe Ug 

dans lequel les animaux ont de bien 

jolies maisons. 

De quoi inventer mille histoires 

réconfortantes… c’est tellement bon 

de parler de sa maison ! 

 

Ed. Les grandes personnes. Tout 

juste sorti en septembre 2017 – 

12,50€ 

 

 

 

 
 


