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Je suis un arbre 

Sylvaine Jaoui, Anne Crahay, 

2021, Albin Michel Jeunesse 

Cet album grand format sur l'universalité des 

besoins est construit comme un dialogue entre 

un enfant et un arbre, tous deux en devenir :  

 – Je suis une graine. 

 – Moi aussi ! 

 – J'ai de belles et grandes racines. 

 – Moi aussi ! 

 

On égraine ainsi les ressemblances,  jusqu'à la 

fin, et même au-delà, jusqu'à la troisième de 

couverture, où « moi aussi » est offert en neuf 

langues et sept alphabets. Quand on vous 

parlait d'universalité !...  A l'heure où l'écologie 

et la protection de l'environnement sont au 

cœur des préoccupations, Sylvaine Jaoui et 

Anne Crahay nous rappellent que nous sommes 

le petit bout d'un tout. 

 

 – Je suis un cadeau de la vie, 

–  Moi aussi !

Le graphisme est doux, tout en dégradé de pastel. Il présente un jeu de découpes qui permet de 

mettre en valeur des petits détails sur chacune des doubles pages et créer ainsi un effet de 

surprise. Le texte, bien adapté aux tout-petits, est d'une grande simplicité et d'une grande douceur 

lui aussi. 

Un livre délicat qui célèbre la naissance, le respect de la nature et de l'autre. Un cadeau de 

https://www.albin-michel.fr/je-suis-un-arbre-9782226451224 bienvenue idéal pour un nouveau-né. 
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Dix chats 

Emily Gravett 

2022, Kaléidoscope 

 

« Il y a un grand chat blanc… 

… et deux petits chats noirs. 

Comme c’est charmant ! » 

  

 Nous retrouvons avec enthousiasme l’humour, 

la vivacité et la tendresse d’Emily Gravett dans 

ce nouvel album, simple et sautillant comme un 

clin d’œil à l’enfant. Un album éclatant qui 

apporte joie et bonne humeur.  Parce que, oui, 

il y a dix chats mais il y a aussi trois pots de 

peinture… 

 
 

PS : L’album « Mon singe et moi » de la même auteure date de 2007 et c’est toujours un pur plaisir 

de le lire et d’entendre les enfants le réclamer encore et encore… 


