
Coup de cœur juin 2021,   

En juin 2016, il y a juste 5 ans nous proposions un hommage au grand auteur-illustrateur 

américain Eric Carle. Sa renommée est internationale, ses très nombreux albums traduits en 

plus de dix langues. Aujourd’hui, nous renouvelons cet hommage. Eric Carle est décédé le 23 

mai 2021 à l’âge de 92 ans. Son œuvre restera. Joyeuse et originale. Didactique et légère, 

colorée et subtile. Comment voyait-il son travail ? Voici ce que l’on peut lire sur son site 

Internet. (Extrait) 

 

 

 

 

« Avec un grand nombre de mes livres, j’essaie de combler le fossé 

entre la maison et l’école. Pour moi la maison représente, ou devrait 

représenter, la chaleur, la sécurité, les jouets, la complicité, le soutien. 

L’école est un lieu étrange et nouveau pour un enfant. Il y a des 

personnes nouvelles, un maître, une maîtresse, des camarades de 

classes, seront-ils amicaux ? 

Je crois que ce passage de la maison à l’école est le deuxième grand 

traumatisme de l’enfance ; le premier étant bien sûr la naissance. En 

effet, dans les deux cas, nous quittons un cocon de chaleur et de 

protection pour aller vers l’inconnu. L’inconnu génère souvent de la 

peur. Dans mes livres, j’essaie de contrer cette peur, de la remplacer 

par un message positif. Je crois que les enfants sont naturellement  

créatifs et curieux d’apprendre. Je veux leur montrer qu’apprendre est 

à la fois fascinant et amusant.» 

 

Coup de cœur de juin 2016                                    

Eric Carle, écrit et dessine 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 ! 

 

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/  

 

__________________________ 

Quelques albums …  

     
 

 

  Et il en reste tant à découvrir… 

 

 

_________________________________________________                              


