Coup de cœur décembre 2021
Nous nous joignons avec enthousiasme au jury du prix la Grande Ourse 2021*pour finir notre
année de coups de cœurs par la magie des albums de Lucie Félix.
« La clarté percutante de ses images, son jeu d’écriture fait d’enchaînements ludiques et
poétiques, l’invitation adressée au lecteur de prendre les rênes du déroulement de l’histoire,
font de Lucie Félix une autrice qui s’inscrit dans la grande tradition d’artistes plasticiens qui,
tel Bruno Munari, pensent l’album comme un terrain de jeux. Découpages, jeux de lumières,
transparences, jeux de doigts… Avec Lucie Félix, la lecture devient une découverte
esthétique, un chemin sensible qui engage tout le corps et suscite le désir de recommencer.
[…]Ses ouvrages tracent des narrations originales, maitrisées au cordeau. Ce qui ne
l’empêche pas de laisser au lecteur toute la liberté d’un parcours personnel. La lecture devient
un dialogue entre l’œuvre et le lecteur, entre le parent et l’enfant. Un espace de curiosité,
d’enrichissement, de rencontres. » (Site du Salon du livre de Montreuil 2021)

* « Décernée depuis 2019 par le Salon du Livre, cette distinction vient éclairer l’œuvre d’une créatrice
ou d’un créateur francophone dont l’écriture, le geste, la créativité d’une ampleur ou d’une audace
singulière, marque durablement la littérature jeunesse. » Lucie Félix obtient ce prix en 2021 pour
l’ensemble de son œuvre. Ses livres sont édités par Les Grandes Personnes.

Coup de cœur novembre
En 2015 nous avions de bonnes raisons de vous proposer quelques albums dont
le héros est un crayon. Les parents de grands enfants de 6 à 8 ans s’en
souviennent certainement :

… et aussi cet album de Crockett Johnson paru aux Etats-Unis en 1955 dont nous
gardions précieusement un vieil exemplaire dans le coffre fort de Contelicot (Hé,
n’exagère pas quand-même…)

Imaginez notre joie en découvrant ce merveilleux petit
livre traduit en français sur la table d’une librairie !
Les éditions MeMo, enrichissant patiemment leur
collection « Les grandes rééditions » invitent Harold à
faire rêver de nouveaux enfants et nous les remercions
avec enthousiasme. Rêver mais aussi réfléchir.
Comment Harold va-t-il surmonter une situation
inattendue ? Puis une deuxième, puis une troisième ?
Harold est prévoyant, il dessine une lune bienveillante
qui saura l’accompagner. Il dessine, il dessine…
Crockett Johnson fait totalement confiance aux enfants.
Et cet album est d’une richesse éblouissante.
Parution octobre 2021

Coup de cœur d’octobre

Les désastreuses conséquences de la chute d’une goutte de pluie
Auteur / Illustrateur : Adrien Parlange. 2021, Albin Michel Jeunesse
Un album au drôle de format. On dirait un marque-page pour géants. Une
histoire qui fait penser au poème de Paul Eluard Dans Paris∗, quand un
enchaînement de minuscules catastrophes se termine par « L’escalier
renversa la maison, la maison renversa la rue, la rue renversa la ville de
Paris.». Une goutte d’eau va tomber, on le sait, c’est dans le titre, mais
Adrien Parlange, ne parle pas, un trop facile jeu de mot nous ferait dire
qu’il parle ange. C’est vrai. Il montre, tout doucement, scientifiquement.
C’est beau ! Unité de lieu, unité de temps, le rideau s’ouvre, regardons
bien !

∗

Le poème existe en album : « Dans Paris » illustré par Christophe Alline. Edition Didier
Jeunesse, collection Pirouette, 1998. Ce livre plaît toujours autant avec son format carré,
ses couleurs chaudes et son poème hurluberlu.

Coups de cœur Septembre

Même pas en rêve !
Beatrice Alemagna
L’école des Loisirs, Août 2021

Que faire quand une petite chauve
souris de trois ans ne veut pas aller à
l’école le jour de la rentrée ? Enfin…
pas toute seule.

Le bison Non-Non
V. de Changy/ M. Schneider
Éditions Cambourakis, Août 2021

« Ses parents ont beau tout
faire pour la convaincre, c'est
décidé, Pascaline n'ira pas à
l'école. "MÊME PAS EN RÊVE !"
crie-t'elle si fort que ses parents
sont réduits à la taille d'insectes.
Ces derniers cachés sous son
aile, Pascaline accepte de se
rendre à son premier jour
d'école.
On aime tellement le travail de
Beatrice
Alemagna
qu'on
attendait ce nouvel album avec
impatience ! Les illustrations
sont si belles et les personnages
si expressifs et attachants qu'il
est impossible de ne pas
succomber au charme de cette
histoire. Un album coup de cœur
pour la rentrée et plus encore ! »
Geneviève, Librairie Nemo, Montpellier

« Les mots de Victoire de
Changy liés aux traits de Marine
Schneider nous avaient touchés
dans L’ours Kintsugi. Le bison
Non-Non
qui
marque
leur
nouvelle collaboration ne nous a
pas déçus ! Il raconte l’histoire
d’un petit bison qu’on choisit
d’appeler non-non car c’est la
réponse qu’on croit lire dans ses
yeux chaque fois qu’on lui pose
une question. Mais sa rencontre
avec un homard pourrait tout
changer… Un album au texte
espiègle et mélodique qui s’allie
à merveille aux couleurs et à la
poésie
des
illustrations.»
Geneviève

Ce n’est pas fini !
Il est des jours où l’on se dit qu’on est passé à côté de quelque
chose. Ou de quelqu’un. Quelque chose, quelqu’un qui nous attire
par hasard et l’on pense mais comment ai-je pu rater cela ?
Aujourd’hui est l’un de ces jours. Grâce à la newsletter des librairies
Sorcières (ALSJ) je découvre cette récente maison d’édition
L’Etagère du bas. Un joli nom qui évoque immédiatement les
livres que le tout-petit attrapera tout seul. Mais si je comprends
bien, il y a plusieurs étagères du bas. Quand l’enfant grandit,
l’étagère du dessus devient une étagère du bas, tant qu’il n’a pas
besoin d’un escabeau pour attraper le livre tout en haut… C’est
Delphine Monteil qui a créé cette maison en 2016. Je suis désolée
d’avoir cinq ans de retard. Le site mérite visite.
C’est un plaisir de feuilleter aujourd’hui le nouvel album Fin d’été
du sensible duo Stéphanie Demasse-Pottier et Clarisse Lochmann*.
Merci Madame Monteil, merci à votre mari Frederik qui a eu la
chance, dans son enfance, de connaître une très riche littérature
suédoise que vous nous offrez maintenant, en français.
Aujourd’hui, sur l’étagère du bas, j’ai également la joie et la
tristesse de découvrir Gunilla Bergström juste après son décès
survenu ce 25 août. J’apprends que cette auteure-illustratrice a
créé le personnage d’Alfie Atkins en 1972 (Alphonse Aubert pour
les traductions françaises) et a publié une série de 25 aventures
d’Alfie. Ses albums sont traduits dans 29 langues. Il a vraiment eu
de la chance, Frederik !
Sur la photo de votre site, Gunilla est une dame que j’aurais aimé
rencontrer… Attendons maintenant les aventures d’Alphonse en
français.
Il en existe déjà deux parues en 2020. Bonne nuit Alphonse ! et
Faut pas faire ça, Alphonse ! (Ed. L’étagère du bas)
Comment se fait-il que nous n’ayons jamais rencontré Alphonse à
Contelicot ?
Décidément, il est des jours, des jours de belles découvertes, c’est
drôle, le journal Ouest France d’hier parle de Fin d’été !
Odile pour Contelicot

* Clarisse Lochmann sera au salon du livre jeunesse de SainteRadegonde dans l’Aveyron le 17 octobre 2021. C’est elle qui a
illustré l’affiche du Salon. https://www.facebook.com/Festivaldulivre12850

Coup de cœur estival
Des nouveautés
Pour jour de pluie
Jour de canicule…
Jour d’ennui,
Ou pour tous les jours

Emma Giuliani Ed. Les grandes Personnes, parution 06-2021
Lumineux documentaire dont les illustrations sont pour tous les âges
et les commentaires pour les plus grands dès 6 ans et bien sûr, pour
les adultes aussi.
La beauté et les richesses de la mer, qui va les préserver ?

Matthieu Maudet, Ecole des Loisirs, parution 05-2021
Un album cartonné pour les bébés ? Pas seulement. Amusez-vous
bien… Matthieu Maudet sait s’adresser aux tout-petits et faire rire les
plus grands, comme toujours ! Un livre pour jouer et profiter de l’été.

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
http://www.carlemuseum.org/
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__________________________
Quelques albums …

Et il en reste tant à découvrir…

_________________________________________________

Coup de cœur mai

Faut-il le redire ?
A Contelicot nous sommes des inconditionnels de Sabine De Greef.
Aussi c’est avec jubilation que nous vous présentons ce nouvel album
tout frais sorti de l’œuf aux éditions Pastel (mars 2021)

Jusque là tout va bien sur le perchoir… Mais quand la troisième poule descend
du ciel, c’est plus compliqué de garder l’équilibre. Et quand une quatrième
poule s’annonce ? Rien ne va plus dans la basse-cour.
Toi, petit lecteur, tu vas certainement savoir redresser la situation. Ne t’inquiète
pas, le petit ver de terre tout nu soutiendra ton effort ! Et quand toutes les
poules seront défroissées, tu pourras les faire danser sur leur perchoir.
Un album drôle et ludique, des poules expressives, contrariantes,
enquiquineuses ou espiègles.

Prix sorcières 20211, une grande envie de printemps
Dans la catégorie d’albums qui s’adressent particulièrement à nos tout-petits, catégorie
« Carrément beau mini » le prix 2021 est décerné à Amandine Laprun

Juste un fraisier
(Editions Actes Sud Junior)
C’est le propre d’une sélection, il y a toujours des non-gagnants. Aussi nous souhaitons
donner également une belle place à Bernadette Gervais

En quatre temps
Edition Albin Michel
Deux albums qui saluent les saisons, deux styles diamétralement opposés, deux façons de
parler de rencontres, de surprises, de rigueur, de rythme, d’insolite, de transformations et de
recommencement… Essayez de vous faire offrir les deux !
C’est tellement cruel de faire des choix.

A Contelicot, nous choisissons… les deux.
Chacun aura sa place dans nos caisses,
Ils seront bientôt lus lors des ateliers Lisons Ensemble.2

1

Le Prix sorcières est un prix qui depuis 35 ans déjà récompense une œuvre littéraire dédiée à la jeunesse. De la
naissance jusqu’à l’âge adulte (indéfini, c’est bien connu.) Ce prix est divisé en plusieurs catégories et décerné
par des libraires et des bibliothécaires. Voir plus d’informations sur ALSJ ou ABF.
2
Ceci est un petit appel non déguisée pour vous donner envie de revenir participer à nos rencontre lozériennes
après un an de désaffection imposée. Nous sommes là avec nos masques, notre gel et notre prudence réfléchie.

Coup de cœur février 2021
Une collection que nous aimons : Les Petits cartonnés. Aux éditions La Joie de Lire.
Comme leur nom l’indique, ce sont des petits albums solides, cartonnés, à mettre entre les
mains des tout-petits.
En 2018 nous avions déjà évoqué cette collection en présentant les mini- encyclopédies
d’Adrienne Barman (des émotions, des contraires et des couleurs).
Cet hiver nous choisissons la chaleur de la laine, la douceur et le moelleux des textiles que
nous offre Marie-Noëlle Horvath. L’Ours et le miel (paru en 2017), L’Ours et la nuit (paru en
2019) sont entièrement réalisés en tissu brodé et plus récemment Tous emmitouflés (2020)

Le principe de l’imagier à thème (couleurs, chiffres, animaux) a beau être le fil conducteur de
chaque album, l’essentiel n’est pas là. Ours nous invite à rêver, à sentir, à partager ses gestes,
ses plaisirs et son environnement. L’enfant l’accompagne comme sait le faire un bébé qui lit,
c'est-à-dire avec les yeux, avec les mains, et peut-être aussi avec les pieds. Ours nous donne
envie de caresser son pelage, d’attraper les objets qui l’entourent.
Quant au mouton de Tous emmitouflés, il nous suggère généreusement de tirer le petit bout
de laine qui dépasse pour découvrir comment, grâce à lui, tous les animaux sont chaudement
habillés pour l’hiver.

− Mais alors ? Vous êtes des animaux en tissu
dans des livres en tissu ?
− Non, recommençons, nous sommes les petits
cartonnés de la collection Petits cartonnés...Et si tu
suis le fil rouge avec ton doigt, tu auras de belles
surprises!
Pour mieux connaître Marie No#lle Horvath :
www.marienoellehorvath.com

Coup de cœur Janvier 2021
Pour commencer l’année 2021, nous avons choisi de vous proposer la liberté,
l’aventure et le grand large avec un album paru aux Etats-Unis en 1988.

La grande aventure de Petit Ours
Benedict Blathwayt
« Petit Ours adorait être au bord de la mer.
Les enfants lui construisaient des châteaux de sable et parfois des bateaux.
Mais un jour, ils l’oublièrent sur la plage.
Petit Ours vit la marée monter peu à peu… »
C’est le souffle court que nous suivons l’aventure de Petit Ours. Les illustrations
fourmillent de détails, le texte finement traduit est précis et poétique. Ce Petit
Ours, chacun le connaît, oui, il ressemble un peu au Petit Ours, de votre
enfance, n’est-ce pas ? Et quand Petit Ours se retrouve de nouveau sur la plage,
devinez qui le prend dans ses bras ?

La maison d’édition Le Genévrier est spécialisée depuis une dizaine d’années
dans la traduction et la production d’albums américains de grande qualité.
Son catalogue est riche de très bons ouvrages dont voici quelques nouveautés
que nous vous invitons à découvrir en bibliothèque ou en librairie.

