
Coup de cœur Susumu Shingu 

Après notre visite téléportée dans le parc national de Chambord, nous 

partageons avec vous notre émerveillement devant les pop-up de  

Susumu Shingu 

 

 

 

  

 Le voyage du vent  

Un matin, le vent se lève, il nous embarque 

avec lui et le voyage sur les océans du monde 

peut commencer. « Je suis le vent. Je vole et 

fais naître des formes à l’infini. Je souffle… Je 

croise une bande d’oiseaux migrateurs… Je 

dors lové dans la lumière de l’aurore 

boréale. » Le vent joue à ciseler les vagues et 

Susumu Shingu joue délicatement à ciseler le 

papier. Ce livre est léger, épuré, ce livre est 

superbe. 

 

 

 

Sandalino  

 « Les merveilleux pop-up de Susumu Shingu 

réenchantent l'histoire de Sandalino : petit 

pantin tout cabossé, laissé un jour d'orage 

par un grand éclair jaune dans un jardin. 

Sandalino, chaussé de ses jolies sandales, fait 

des claquettes, respire les fleurs à plat ventre 

dans l'herbe, parle aux oiseaux, nage avec les 

poissons... et adore les couchers de soleil. 

Puis, par une nuit étoilée, Sandalino s'en va. 

D'où venais-tu Sandalino? Pourquoi es-tu 

venu chez moi? » (Source Site Gallimard) 

 

 

 

                   



Coup de cœur octobre-novembre 2020 
 

 
             

 

 

 
Kaléidoscope, 2020 

 

 

 

 

 

Vingt ans entre la parution de Mon Papa à 

L’Ecole des Loisirs et celle de Notre fille ! 

 

Les enfants de la fin du siècle dernier qui ont 

lu et relu Mon Papa jusqu’à user leur album 

peuvent offrir sans hésiter Notre fille à leur 

fille, à leur fils et à leurs amis. A leurs parents 

aussi, assurément. 

Ce n’est plus l’enfant qui parle, c’est le 

couple parental. Des parents admiratifs, 

aimants, un peu lucides par moments mais 

toujours attendris et fiers.  

Anthony Browne nous offre une nouvelle fois 

un album à plusieurs lectures. Les 

illustrations disent tant de choses que le 

texte ne dit pas.  

La vie n’est que nuances  

et Notre fille est merveilleuse. 

 

 

 

 
Parution septembre 2020, Didier Jeunesse. 

 

Un album paru en 1947 aux Etats-Unis.  

Avec la collection Cligne-Cligne, Didier 

Jeunesse nous fait découvrir des richesses 

oubliées et/ou étrangères.  

 

Parfois on dirait une fleur. Mais ce n’est pas 

une fleur. Parfois on dirait une moufle. Mais 

ce n’est pas une moufle…  

Un dessin  blanc sur un fond bleu ? facile ! 

C’est un nuage.  

Voir une forme familière dans ces dessins 

blancs en levant la tête vers le ciel bleu ? 

C’est de l’imagination.  

C’est un jeu  passionnant.  

Une paréidolie. Joli mot. 

 

 

 

 



 

Septembre, coup de cœur après vacances d’été 

 

 
Comment prolonger les saveurs de douces sensations estivales 

et se réinstaller avec enthousiasme dans la réalité du quotidien. 

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

 

    

   

 

Mon imagier des sensations.  

Les vacances à la campagne. 
Virginie Le Pape et Maud Legrand, 2020 

Edition Casterman 

 

 

Courir pieds nus sous la pluie d’orage. Sentir 

les gouttes glisser sur son visage. 

Attendre la nuit pour observer les étoiles. 

S’endormir avant que la première ne se 

dévoile.  

Plus qu’un imagier, ces vacances à la 

campagne sont poésie et bien-être ! 

 

 

 

 

Regarde, Papa  

Eva Montanari, 2020 Ed. Thierry Magnier 

 

Petit Ours est en pleine forme dès qu’il 

ouvre un œil le matin. Pour papa, c’est une 

autre histoire, Debout papa ! crie Petit Ours 

en faisant mille cabrioles sur le dos de papa 

endormi. Même la trompette ne suffit pas à 

motiver papa. Après de gros efforts, Papa et 

son inséparable téléphone portable sont 

d’accord pour emmener Petit ours faire une 

balade dans la rue.  

Et d’après vous, qui sait profiter des mille 

détails passionnants qu’offre la 

promenade ?  Y aurait-il un tout petit 

message dans cette histoire ?  

 



Coup de cœur juin 2020,  de nouvelles histoires ! 
 

Où finit le monde ? 

Davide Cali/ Maria Dek ; Ed. Hélium 

 
Trois amis qui n’ont rien à faire. Rien d’autre que 

regarder le ballet des nuages…« Où vont les nuages 

quand on ne les voit plus ? Je ne sais pas. Peut-être 

qu’ils se retrouvent tous là où finit le monde ? Mais 

d’ailleurs, il se finit où le monde ? » Ainsi commence 

la randonnée de Zip, Trik et Flip.  

Un  texte qui réfléchit à haute voix, des illustrations 

qui évoquent Rotraut Susanne Berner et Kitty 

Crowther, mais aussi Tom Schamp et un soupçon de 

Junko Nakamura. Une fraîche naïveté dans les 

dessins en aplat aux couleurs vives, et un 

mouvement tellement dynamique que cette fois-ci, 

c’est certain, on va savoir où finit le monde.   

 

 

 

 

 

Où va le chat ? 

Léa Decan ; Ed. L’Agrume 
C’est un chat noir, il se présente lui-

même, c’est monsieur Chat. Et la 

jeune fille qui s’occupe de lui, c’est 

Lisa nous dit-il. Mais Lisa n’a pas trop 

de temps à lui consacrer, or c’est un 

chat très sociable, très artiste aussi. 

Aussi, tous les jours de la semaine il 

s’invite chez un des voisins de 

l’immeuble. Tous sont artistes à leur 

manière, ça tombe bien pour 

monsieur Chat.  

Un album joyeux, un chat attachant et 

cultivé qui nous présente 

généreusement ses amis. Le 

dimanche, il aime rester avec Lisa.  

 

Dans la même édition nous avions déjà beaucoup aimé « Où va Mona ?  » de Jérôme Ruillier 

(oui, on se promène beaucoup à l’Agrume) et « Duel au soleil » de Manuel Marsol (on se 

promène même au Far-West), album primé en 2018 (Pépite meilleur album illustré) et 2019 

(Prix carrément Sorcière). Nous vous invitons à prendre le temps de découvrir d’autres titres 

et une originale maison d’édition sur le site https://www.editionslagrume.fr.  



Coup de cœur de mai,   

 

Un hommage à Byron Barton 

 

Auteur illustrateur américain qui captive les tout-petits depuis une quarantaine d’années. 

Monsieur Barton aura 90 ans cette année. Ses albums se reconnaissent au premier coup 

d’œil. Ses personnages raides comme des jouets en plastique bien identifiés, ses phrases 

d’une simplicité déroutante, ses couleurs vives et uniformes en à-plat,  attirent 

immanquablement  les enfants. Les tout-petits choisissent, réclament cent fois Ma voiture ou 

La petite poule rousse... les parents comprennent vite qu’ils n’ont pas d’autre choix que 

d’apprécier et de dire à la grand-mère, si tu veux lui faire plaisir, trouve-lui  Sur le chantier.   

Au-delà de  « c’est joli, c’est simple, c’est pour les bébés », pourquoi ces albums plaisent 

tant ? 

 

Au hasard de quelques blogs : 

« Je crois que ce qui a fait toute la différence, c'est quand j'ai remarqué que c'est une femme 

qui fait la vidange de la voiture. Barton semble être attentif à éviter les stéréotypes d'ailleurs, 

dans « sur le chantier »; c'est une femme qui conduit le tractopelle et dans « je veux être 

astronaute » c'est aussi une femme (petite fille plutôt en fait) qui parle au début du livre. » 

 

    
 

« Je me suis rendue compte que j'avais tendance, au début, à le proposer plus aux garçons 

qu'aux filles parce que "comme ça parle de voiture, ça va leur plaire", avant de réaliser que 

c'était stupide et de le proposer aussi aux petites filles qui l'apprécient tout autant. » (Le blog 

de Lila) 

 

      
 

« Mon bus. J'ai plus eu l'impression de lire un énoncé de math qu'une histoire. J'aurais 

apprécié un peu plus de rêve et de poésie. » (Babélio) 



… Et pourtant, c’est justement par ses images et ses textes d’apparence simpliste que Byron 

Barton offre aux tout-petits poésie et  rêve. Aucune parole inutile, des phrases rythmées 

comme une comptine, le pouvoir donné à l’enfant d’être capable très vite d’anticiper  la suite, 

et répéter, répéter, répéter. Le pouvoir de retrouver ce que l’on attend, de mémoriser et de 

se faire confiance. Le pouvoir de réfléchir aussi, d’essayer de comprendre, de maîtriser une 

aventure du début à la fin, de s’inscrire dans la vie, dans le temps qui passe, dans les relations 

de cause à effet. Le pouvoir de rêver, de se projeter, moi aussi je veux conduire le bus. 

Les aventures sont linéaires, sécurisantes mais  elles ouvrent les portes à toutes les 

inventions, tous les prolongements. 

   

 

    
 

        
 

 

La reprise de contes traditionnels offre  une approche rythmée et claire de situations où 

l’identification joue un très grand rôle. Pas de digressions compliquées, l’essentiel est là, 

épuré et vivant. Les émotions sont au rendez-vous, tristesse, peur, amour.  

 

    Merci Byron Barton ! 

 

Certains albums ne sont plus disponibles. Si vous les trouvez en bibliothèque, protégez-les ! 



Nos coups de cœur mars 2020 

 

Une nouveauté choisie chez Didier Jeunesse 

et deux albums de poche à petits prix. 

 

Bonne nuit le monde, Sachie Hattori. 02/2020, Didier Jeunesse 

(Traduit par Michèle Moreau) 

 

Ce n’est pas la première fois que Sachie Hattori fait danser, sauter et s’envoler des 

ribambelles d’enfants en pyjamas (lire L’infini voyage paru en 2017) mais il est difficile de 

parler de cette tourbillonnante auteure illustratrice dont le blog est en japonais… 

« C’est l’heure d’aller dire bonne nuit à tout le monde » dit une maman à sa petite fille, en 

pyjama et robe de chambre jaune. Vraiment ? Tout le monde, c’est papa et les deux frères, 

mais aussi Henry et Fanny, et puis « bonne nuit la boulangerie, bonne nuit la rue, bonne nuit 

la fontaine jolie… » la mer et tous les poissons, les grands animaux de la savane. 

Les enfants courent plongent et volent.  

On y devine un hommage à Maurice Sendak et une tendre sororité avec Ilya Green. Chaque 

enfant a un pyjama différent, plaisir de repérer chacun de page en page. Un livre pour le 

moment du coucher, pour prolonger ce moment. Subtilement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗∗∗ 



Ce mois-ci, mettons à l’honneur les albums de poche. Il est indéniable que les livres pour la 

jeunesse en grand format sont plus respectueux de l’idée originale des auteurs, la lecture de 

l’image y est plus fine, plus dense, celle du texte plus aisée, le livre est un bel objet.  

Oui, c’est un fait incontournable, certains albums perdent leur incomparable richesse en 

rétrécissant. Cependant, nombreux sont les ouvrages qui gardent leur force et leur intérêt 

dans un format plus réduit. Heureusement. 

La manipulation par les tout-petits devient possible et facilite la rêverie, soutient l’imaginaire 

et l’appropriation individuelle. Et le prix, autour de 5 euros, est une invitation à la curiosité, à 

la découverte et à l’envie pour les parents d’enrichir la bibliothèque des enfants très petits.  

 

Un chat dans la nuit Dahlov Ipcar, Albin Michel Jeunesse (collection Panda Poche) 

paru en 1969 aux Etats-Unis, traduit et édité en France en 2008. 

Dalhov Ipcar est une auteure illustratrice américaine née en 1919 et décédée récemment à 

l’âge de 99 ans. Certaines de ses œuvres sont dans les musées de l’état du Maine. 

Suivons « la longue et merveilleuse nuit » du chat noir au ventre blanc que le fermier fait 

sortir à l’heure de se coucher. « Mais que peut bien faire le chat dehors toute la nuit ? […] Il 

n’a pas envie de dormir, la nuit c’est le moment qu’il préfère pour partir à l’aventure. » Et 

pour cause, la nuit il voit tout ce que nous ne voyons pas… 

 

 

                              

 

Le parapluie jaune, Ryu Joe-Soo, Mijade (Collection Les petits Mijade, 2012) Première 

parution en 2007, Corée. 

Des parapluies, rien que des parapluies, aucun texte et pourtant, tant d’histoires à imaginer. 

Où va ce parapluie jaune, qui le tient ? Qui marche au milieu de la route, bien à l’abri ? Le 

parapluie va-t-il devenir une petite bulle comme dans la petite bulle rouge (Lutin poche, Ecole 

des Loisirs) ? 

L’édition originale était accompagnée d’un CD musical de morceaux de piano créés 

spécialement pour ce livre. Sans le CD, à nous d’y associer une musique pluvieuse, intime, une 

musique de rencontres, de danse, de conversations, de ville, de promenades, de couleurs. 

Cette musique, c’est la voix de l’adulte qui murmure à l’oreille  les captivantes aventures des 

parapluies qui se murmurent d’ensorcelantes histoires de pluie. 



Une exposition consacrée à Beatrice Alemagna. Nous en rêvions, sa sœur l’a créée. 

Déambuler dans le monde foisonnant de Beatrice Alemagna est possible… Il suffit de suivre 

l’actualité des éditions italiennes Topipittori. En attendant que l’exposition s’installe vers chez 

nous, pourquoi pas, voici notre coup de cœur de février sur  une grande artiste. 

Entre les pages : Une promenade dans les livres de Beatrice Alemagna 
site https://www.topipittori.it 

 Veronica Alemagna : Tout a commencé un jour de juin, quand j’ai reçu de ma sœur Beatrice 

la proposition de réaliser une exposition à partir de quelques uns de ses livres, dans une salle 

de la bibliothèque Casa Piani d’Imola. Les bibliothécaires, qui depuis des années désiraient 

organiser une exposition de son œuvre, ont eu l’idée de m’inviter dans cette aventure. C’est 

ainsi que je suis entrée dans le monde de cette belle bibliothèque et de ses fantastiques 

bibliothécaires avec Alfredo Meneghetti, mon collègue et partenaire architecte. Mes initiales 

et les siennes forment notre dénomination professionnelle : VAAM. 

 

L’idée de créer l’exposition Entre les Pages est née du désir d’offrir aux visiteurs la possibilité 

d’entrer dans les livres, au point d’avoir la sensation d’en faire partie et de s’y promener. 

Nous avons donc eu l’idée d’imprimer quelques illustrations en très grand format pour 

donner aux gens la possibilité de s’approcher, d’observer chaque détail et de se sentir pris 

dans l’ambiance des illustrations. Certains personnages ont même été reproduits en grand 

format afin de permettre à l’observateur de les regarder dans les yeux. Tout cela permet de 

s’immerger dans les couleurs, dans les matériaux et dans les compositions de Beatrice 

Alemagna et de vivre l’expérience qu’offre chaque livre. 

 

L’exposition se divise en trois parties correspondant aux trois livres Un grand jour de rien, Le 

merveilleux Dodu-velu-petit et Le fabuleux désastre d’Harold Snipperpott (aux éditions 

Topipittori pour la version italienne, Albin Michel pour la version française). Le choix de ces 

trois livres est venu très naturellement : ce sont des ouvrages assez récents, très beaux, qui 

passionnent et amusent les enfants. 

 



La première partie est consacrée à Un grand jour de rien. 

 

La première chose que vous voyez, au centre de l’espace est un tunnel de branches qui 

représente l’idée de forêt que l’on peut parcourir à quatre pattes ou penché, et qui mène à 

un coin repos avec de grands coussins en forme de pierres. De là vous pouvez observer le 

personnage du livre en 3D que j’ai personnellement cousu et placé dans un étui transparent 

posé sur un morceau de tronc d’arbre. 

 



La deuxième partie de l’exposition est consacrée à l’album Le merveilleux Dodu-velu-petit. 

Ici aussi nous trouvons un panneau d’introduction avec les principales images du livre pour 

présenter brièvement l’histoire. Ensuite, vous commencez le voyage entre les grands 

panneaux positionnés autour d’un tapis moelleux couleur fuchsia (la couleur du merveilleux 

Dodu-velu-petit), sur lequel vous pouvez vous allonger ou vous asseoir, profiter du contact 

avec la fourrure. 

Puis vous apercevez le contour de la petite fille Edith qui court à côté du personnage Dodu-

velu-petit accroché sur le mur qui peut être caressé et embrassé. 

 

 

 



Enfin, il y a la troisième partie pour le livre Le fabuleux désastre d’Harold Snipperpott qui 

commence également à partir du panneau d’introduction de l’histoire. Immédiatement on est 

plongé dans la soirée d’Harold. La pièce est décorée d’une longue guirlande de drapeaux 

colorés, sur la table il y a un énorme gâteau d’anniversaire avec des bougies allumées. 

Comme pour le livre précédent, il y a le personnage en tissu, posé dans une boîte sur le tronc. 

Et un Harold grandeur nature accompagne le visiteur à travers les pages du livre qui 

recouvrent les murs. 

La promenade se termine avec le tableau final en version interactive : on peut colorier le 

tableau noir avec des craies de couleur. 

 

 

    

L’exposition était à Imola jusqu’au 25 janvier 2020. Il sera certainement possible d’en profiter 

dans d’autres villes. Si vous souhaitez louer l’exposition ou simplement avoir des 

renseignements, vous pouvez contacter Veronica Alemagna à cette adresse : 

www.facebook.com/fuoridailibri  


