
 

                            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  […]                                                            

                                                                                                                         



     Coup de cœur Automne 2019              

 

Les éditions MeMo nous invitent avec fantaisie et poésie à raconter la nature, l’aimer, la 

protéger. De beaux albums à découvrir pour le plaisir et aussi pour réfléchir à la préservation 

de la planète, des écosystèmes. Même avec les tout-petits, surtout avec les tout-petits. En 

voici deux, parus en 2019. D’autres vous attendent sur le site www.editions-memo.fr 

 
 

 

 

C’est l’automne, les jours raccourcissent, les feuilles 

tombent, le vent les fait danser. Fanette Mellier, elle, sait 

aussi les faire disparaître et réapparaître, oui, un vrai Livre 

Magique que l’on ne se lasse pas de manipuler.  

Les images bougent, les feuilles se cachent, elles brasillent, 

on les entend bruisser. Un album dont vous pourrez très 

prochainement tourner les pages dans nos ateliers Lisons 

ensemble. 

 

Un petit manchot et un ourson polaire s’inquiètent de voir 

la banquise fondre. Tous deux sentent l’urgence d’en 

informer les otaries, les morses, la baleine : « Vite, il faut 

faire quelque chose ! ». Oui, mais quoi ? Que font les 

grands ?  

Avec cette randonnée, Claire Garralon lance un cri 

d’alarme. Les enfants l’entendent. 

Nous vous invitons également à parcourir et adopter tous 

les albums de Claire Garralon pour leur délicatesse, leur 

subtilité et leur respiration.  

 



Lectures estivales et lectures  sélènes 

 

Portraits d’animaux, est un livre aux 

dimensions grandioses, une galerie 

fascinante d’animaux du monde entier, 

familiers ou sauvages, petits ou grands, doux 

ou inquiétants […] qui font la part belle au 

regard des animaux, à leurs attitudes, leur 

personnalité, leur singularité.  

(Site Albin Michel) Parution 09/2018 

 

De Lucie Brunellière : 

 

 

 

De Junko Nakamura Ed . MeMo, 2017 

Pas une nouveauté mais un bijou, vraiment ! 

 

De Shin-ae Koo 

Editions L’Elan vert, 01/2019 

 

« Il était un tout petit ver qui vivait dans une 

toute petite pomme. Il s’était creusé un nid 

doux entre deux tout petits pépins. Il 

grandissait doucement dans la toute petite 

pomme. » Edition Seuil Jeunesse. 03/2019 

 

     de Corinne Dreyfuss.        …suite page suivante…  

 



Pour compléter le sac à dos indispensable qui vous suivra assurément  en 

randonnée, au bord de la rivière, sur la plage ou au sommet de la 

montagne, voici le résultat du concours  

« Au clair de la lune » 

Des albums de différentes époques, différents styles, tous savoureux, riches, 

subtils, tendres, musicaux, impressionnants ou drôles. 

Chaque image numérotée est à consulter dans le lien du concours proposé 

au mois de juin. 

 

1. Que fait la lune la nuit ? Anne Herbauts. Ed. Casterman 

2. Bonsoir lune. Margaret Wise Brown, Clement Hurd. Ed. L’école des 

Loisirs 

3. Soleil de jour, Lune de nuit. Elzbieta. Ed. du Rouergue 

4. Jean de la lune. Tomi Ungerer. Ed. L’école des Loisirs 

5. Pleine lune. Antoine Guillopé. Ed. Gautier-Languereau 

6. Petites histoires de nuit. Kitty Crowther. Ed L’école des Loisirs 

7. Chut ! On a un plan. Chris Haughton. Ed. Thierry Magnier 

8. Devine combien je t’aime. Sam McBratney, Anita Jeram. Ed. Pastel 

9. Max et les Maximonstres. Maurice Sendak. Ed. L’école des Loisirs 

10.  Berceuses - Jazz sous la lune, Livre CD. ill. Ilya Green. Ed. Didier Jeunesse 

11.  Mon amie la lune. André Dahan. Ed. Gallimard Jeunesse 

12.  Le lac aux hiboux. Keisaburo Tejima. Ed. L’école des Loisirs 

 

L’équipe de Contelicot Lozère vous souhaite un bel été. 

 



 
 

       Coups de c
ur avant l’été               
 
C’est l’histoire d’une petite poule rousse. Pas celle qui plante une graine – se retrouve 
seule pour ramasser le blé, seule pour aller au moulin, pour faire la farine, pour pétrir la 
pâte et cuire le pain, qui l’aidera ? pas moi dit le dindon, ni moi dit le canard– non, 
c’est l'histoire de la poule rousse qui échappe au rusé renard, la meilleure couturière des 
bois et campagnes, celle qui garde son sang froid et son dé à coudre en toutes circonstances. 
Cette poule rousse existe depuis bien, bien longtemps. Miss Sara Cone Bryant, pédagogue et 
conteuse raconte son histoire en 1906. Elle l’a entendue d’une poule irlandaise qui lui a 
transmis la biographie de son aïeule née en 1875, nous informent les éditions MeMo. Depuis, 
Poule Rousse  coud toujours, ramasse son bois tous les matins, se laisse encore piéger par 
les renards mais a bien compris qu’elle aura éternellement le dernier mot. 
En voici quelques plaisantes versions. La dernière en date, mars 2019, une réussite des 
Editions Didier jeunesse, où l’on retrouve l’humour savoureux et délicat du duo Delye/ 
Hudrisier. Puis, la  version « traditionnelle », reprise en 2014 par MeMo à partir de 
l’édition de 1946 avec les merveilleuses illustrations de Simone Ohl et un texte ciselé et 
précis. Pas un mot de trop, pas une couleur de trop. Ensuite il y a la Poule rousse de 
mon enfance et de la votre peut−être aussi, cet incontournable album du Père Castor, croqué 
(hmm le mot est mal choisi) par Etienne Morel en 1949.  La maison dans les arbres fait 
encore rêver, l’amitié entre la poule et la colombe est inébranlable. Poule rousse a beau 
ressembler à la ménagère que l’on se plaît à dénoncer aujourd’hui, elle est courageuse et 
futée, autonome et inventive. Pour finir, une version sympathique et bavarde, parue en 2015 
aux éditions l’Elan Vert. Une poule rousse qui aime la couture et les cancansC Elle reprise 
les chaussettes, recoud les salopettes et rapièce les jupettes. 
 

         
 

        Bientôt, un coup de c
ur spécial été, au point de bouclette                     



Concours Contelicot Lozère numéro 2 

Jouez  jusqu’au 22 juillet 2019 

 

 

 

« Promenades au clair de la lune » 
Quand la lune brille, tous les petits dorment. Enfin, presque tous… 

 

 

Un concours pour rêver avec les albums de littérature jeunesse,  

en écho à l’exposition du Grand Palais (Paris) 

à découvrir jusqu’au 22 juillet 2019 

« La lune, du voyage réel aux voyages imaginaires » 

  

 
Concours ouvert aux familles, aux crèches, LAEP, écoles maternelles, bibliothèques (dans le 

cadre d’accueils enfants et familles). 

 

1. Donnez le titre de chaque album dont une illustration est présentée ci-dessous, ainsi 

que le nom de l’auteur et de l’illustrateur. NB : tous les albums sélectionnés ne traitent pas 

uniquement du thème de la lune, mais elle y occupe une place importante. 

2. Inventez un court poème qui évoque la lune (avec l’aide des enfants, bien sûr). 

 

Envoyez vos réponses sur le site : 

https://contelicot.fr à la rubrique ‘nous contacter’ 

 

N’oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms, organisme (si vous 

représentez une collectivité), prénom de l’enfant poète (ou des enfants.) 
 

 

A gagner : Un voyage sur la lune ou un album (l’équipe organisatrice est actuellement 

plongée dans de houleux débats à ce sujet.) 

 

 

Pour participer au concours : 

 

 Etre adhérent(e) de l’association Contelicot Lozère 

 Donner le plus de réponses possibles (titres des albums ainsi que le nom des auteurs).  

 Faire appel à son inspiration poétique. La lune est d’une grande aide pour cela. 

 Répondre avant le 22 juillet 2019.  

 

N’hésitez pas à jouer même si vous ne connaissez pas toutes les réponses ! 

 

 



Voici les illustrations sélectionnées : 

 

 

 1.     2.       3.  

 

 

4.   5.  6.   

 

 

7.   8.      9.    

 

10.   11.  12.  

 

   

Merci d’écrire vos réponses directement dans le corps du mail en les numérotant de 1 à 

12.  

Envoi postal également possible.   



Coup de cœur avril mai 2019 

 
 
 
 

Où va Mona ? 

Jérôme Ruillier 

2019, Edition L’Agrume 

« Tu sais Mona 

Un jour, toi aussi 

Tu quitteras la grand-route. » 

Ainsi commence le voyage, le voyage qui 

fait grandir. Une route sinueuse se 

déroule sur chaque page de cet album 

accordéon.  

Enfant, suis les méandres avec ton doigt, 

 
 
 

tu iras loin ! 

 
 

 

 
 

Les mots peints 

Emmanuel Lecaye, 

Marc Majewsky 

Ecole des Loisirs, 2019 

 

Un imagier cartonné, 

magnifiquement évocateur et d’une 

impressionnante sensibilité pour 

évoquer des mots aussi difficiles à 

appréhender que  

Réfléchir,       Penser, 

        Espérer,            Oser… 

 
 

Sur le sol de la forêt, Coati cherche 

des fruits. 

Quand soudain Ocelot lui tombe 

dessus. Prendre un Ocelot sur le 

dos, c’est douloureux ! 

 
 

 
 

 

 

 

Jusqu’en haut 

Emilie Vast 2019, Edition MeMo 

Une randonnée dans la forêt 

amazonienne, ou plutôt dans UN 

arbre de la forêt amazonienne, de 

bas en haut jusqu’à la cime.  

 

 



Coup de  Février-Mars                                                                          

Pour rendre hommage à Tomi Ungerer, auteur majeur de la littérature pour la jeunesse, nous 

nous permettons de publier ici le texte de Maryvonne de l’association Terre de lecteurs, arrivé 

discrètement dans notre boîte mail. Qu’elle soit remerciée ainsi que Brigitte pour ce judicieux 

envoi. 

             

Dans un petit poème Bernard Clavel écrivait : 

« En Irlande 

Sur la lande 

Le vent pleure… » 

Hier, Tomi Ungerer s’en est allé. 

Immense artiste qui a exploré de nombreuses disciplines graphiques et plastiques et qui a 

aussi écrit et raconté en laissant partout une empreinte inimitable. 

Toujours en alerte, il aimait bousculer les idées nécrosées. Charmeur impénitent il usait sans 

frein de son humour corrosif auquel son inoxydable accent alsacien donnait un relief unique. 

Résolument convaincu qu’ « il ne faut pas prendre les enfants pour des imbéciles » il leur 

vouait un grand respect assorti d’une infinie tendresse. (cf. toute sa volumineuse 

bibliographie pour la jeunesse mais pas seulement…) 

Dans son recueil intitulé laconiquement Vracs publié au Cherche Midi en 2000, puis en 2004, 

dans la collection Les Pensées il pointe et souligne les failles, les ambiguïtés, les 

contradictions de l’humaine nature. 

* « Voir la vie en rose on en oublie toutes les autres couleurs » 

* « Même le néant a des filons exploitables »… 

Lisons et relisons les Pensées de Tomi (il me pardonne ma familiarité) 

Il ne « battra plus l’enfer pendant qu’il est chaud » , « On meurt ou trop tôt ou trop tard » 

mais qu’il se rassure, tant qu’on sera là et après nous, ceux à qui on aura fait découvrir son 

œuvre, Les Trois brigands, Guillaume, Zelda, Otto, Flix et Cie seront nos Amis-amies. 

Mary, sous le coup de l’émotion. Le 10 février 2019 

 

Bibliographie et biographie : 

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/tomi-ungerer 

https://www.musees.strasbourg.eu/biographie-tomi-ungerer 
 

                                                                                       

         



Coup de  janvier   
 
 

 

    
 
Texte d’Anne Cortey, illustrations 
de Fred Benaglia 
Editions Sarbacane,2017 

 

 

Quand dans une épicerie un chat 
pas très futé  joue avec une 
souris…  

Un grand format cartonné, des 
illustrations qui claquent un peu 
comme dans un cartoon et la 
jubilation de voir les bêtises 
arriver… Le texte est court mais 
drôle. 

Un bon moment de lecture 
partagée recommandé par la 
maman de Pierre-Louis ! 

 
 

 
 
De Suzy Lee 
Editions les Grandes personnes, 
2017 

 
 
 
 
 
Tout d’abord un crayon, une 
gomme, puis les traces sur la glace 
de cette petite patineuse qui se 
croisent, remplissent l’espace…  
Un album sans texte, où les 
enfants prennent plaisir à suivre du 
doigt le chemin sur la glace.Des 
illustrations sobres et pourtant 
magnifiques, jusqu’à la dernière 
page…A découvrir ! 
 


