
 

                            Pour Noël, les coups de cœur de nos libraires 

 
 

Nathalie, Librairie Le Pré Aux Livres à Marvejols 

 

Sans hésiter, Nathalie plonge dans le rayon des albums et sort  

Classe de Lune de John Hare (Ed. Pastel, mai 2019) 

 

 « J’adore celui-ci. C’est un album sans texte. Des enfants partent en 

classe de découverte sur la lune avec un drôle d’engin spatial. Le 

groupe avance avec le maître mais un enfant traîne un peu. Il s’arrête 

pour dessiner et sort ses crayons de couleurs. De loin, on voit la Terre. 

L’enfant dessine la Terre bien sûr. Puis il s’endort. Toute la classe 

repart… et l’oublie. C’est alors que du gris du sol lunaire sortent des 

petits bonshommes tous gris. L’enfant se réveille, il n’est pas inquiet 

d’avoir été oublié, il leur prête ses crayons. Il ne lui reste que le crayon 

gris… » Des illustrations drôles et très lisibles, une histoire originale qui 

délivre un joli message.  

Pour les plus petits ? J’aime beaucoup ce livre cartonné Oh ! Il neige  
de Ramadier et Bourgeau (Ed. Ecole des Loisirs, Loulou et Cie, octobre 

2019) 

Au début il ne neige presque pas, ‘mais qui remue dans les buissons ?’  

Le lecteur cherche un animal dans le paysage, on ne voit que la queue, 

puis il neige de plus en plus. A la fin du livre tout est blanc. L’enfant est 

très sollicité avec cette histoire. Les illustrations sont douces et le grand 

format cartonné offre une belle immersion dans le paysage d’hiver. » 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Pascal, Librairie Le Rouge & Le Noir à St Chély d’Apcher 

 

Des coups de cœur, j’en ai plein ! 

Mais ils sont où ? de Charly Delwart et Elo, (Ed. Marcel et Joachim, 

2019).  

L’histoire de cinq amis qui aiment se promener ensemble. C’est un 

ouvrage tout carton qui vient juste d’arriver. Idéal pour le rituel de la 

lecture qu'il faut absolument instaurer très tôt. Drôle et même 

hilarant ! Avec le plaisir de jouer à coucou-caché et le plaisir de 

recommencer.  

Le Doudou de Lolotte de Clothilde Delacroix, (Ecole des Loisirs, Coll. 

Loulou et Cie, 2019)  

‘Doudou a disparu ! s’écrie Lolotte affolée. Il est peut-être sous le lit. Ou 

dans le coffre à jouet.’ Album tout carton sur la perte du doudou. 

Histoire douce et tendre expliquant que le doudou a lui aussi besoin de 

décompresser et de se faire plaisir. Une des aventures de la joyeuse 

Lolotte.  

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Geneviève, Librairie Nemo à Montpellier 

 

Voici deux de mes coups de cœur récents : 

 

Pablo de Rascal, (Ed. Pastel, 2019) 

Quand on est tout petit et que sortir de sa coquille protectrice et 

rassurante est parfois difficile, c'est bien d'y aller lentement et s'en 

garder un petit bout, pour les coups durs. ‘Pablo dort. Chuuuut ! (c’est 

la dernière nuit qu’il passe dans son œuf.)’  

 

La valise, Chris Naylor-Ballesteros, Kaléidoscope,  

Après avoir traversé la mer, un petit étranger arrive avec sa valise dans 

laquelle il a mis une tasse à thé, une chaise en bois, une petite cuisine 

dans une cabane... Impossible, bizarre,... c'est forcément un mensonge 

! disent les animaux. Un album pour dépasser les préjugés et renforcer 

son empathie. 

 

 

 

 

 
 

 

Stéphane, Librairie Papyrus à Marvejols 

 

Jules et le renard de Joe Todd-Stanton (Ecole des Loisirs, 2019). ‘Jules 

vivait tout seul depuis très, très longtemps, et il aimait bien ça… Mais il 

ne savait pas qu’on le surveillait.’ 

Jules est tout petit et le renard est terriblement grand. Tout est réussi 

dans ce livre à suspens. Les couleurs d’automne, les doubles-pages qui 

offrent une déambulation dans les galeries profondes avec le 

foisonnement de la vie sous terre, l’inquiétude et le réconfort. L’amitié 

aussi, bien sûr ! 

 

 

 

 

 
 

Pour vous souhaiter un joyeux noël, nous vous invitons à découvrir ce joli conte poétique (oh la la c’est vieux) 

de Clement Clarke Moore (1779-1863) La nuit avant Noël, dont voici un extrait : 

C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit, 

A l'heure où tout est calme, même les souris. 

Blottis bien au chaud dans leurs petits lits, 

Les enfants sages s'étaient déjà endormis. 

Maman et moi, dans nos chemises de nuit, 

Venions à peine de souffler la bougie, 

Quand au dehors, un bruit de clochettes, 

Me fit sortir d'un coup de sous ma couette. 

Filant comme une flèche vers la fenêtre, 

Je scrutais tout là-haut le ciel étoilé. 

Au dessus de la neige, la lune étincelante, 

Illuminait la nuit comme si c'était le jour. 

Je n'en crus pas mes yeux quand apparut au loin,                                                                           […]                                    

Un traîneau et huit rennes pas plus gros que le poing,                                 Avant de disparaître le Père Noël cria : 

Dirigés par un petit personnage enjoué :                                                     « Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit » 

C'était le Père Noël je le savais  […]                                                            

                                                                                                                         


