
En mars, un coup de cœur-printemps 

Voici deux albums sélectionnés pour les Prix Sorcières 2023.  

Les prix seront décernés ce mois-ci par les libraires Sorcières (libraires spécialisés jeunesse) 

et les bibliothécaires de l’association des Bibliothécaires de France.  

Bien sûr nous souhaitons que ces deux livres soient gagnants…  

 

 
 

Poème en jaune, Lucie Félix  

Ed. Les Grandes Personnes, 2022 

 

Les albums de Lucie Félix sont 

reconnaissables dès la première de 

couverture. Pourtant, elle nous surprend 

chaque fois, par ses délicats clins d’œil 

ludiques adressés aux tout-petits, par sa 

simplicité apaisante, son engagement 

poétique toujours juste. 

 

« À travers page, un rond jaune vif se faufile. 
Par une petite porte ronde, il passe de 
paysage en paysage et il se transforme, de 
soleil en jaune d’œuf, de ballon en l’iris d’un 
œil. L’enfant  l’emmène dans un poème en 
mots et en gestes ». (Source : luciefelix.fr) 
 

 

« Une maison se choisit au passage, si elle 

est digne de nous, si on est digne d’elle, en 

toute profonde sincérité. Il faut s’aimer 

totalement, se connaître, se respecter… », 

nous dit Claude Ponti (dossier sur le thème 

de la maison réalisé par l’Ecole des Loisirs, à 

écouter sur le site de l’éditeur). Et c’est 

exactement ce que découvre Chouchou, 

quand elle aide sa grand-mère pour le grand 

nettoyage de la maison. 

Un chantier course contre la montre, une 

histoire drôle et trépidante, et quand tout 

est propre et à sa place, quelle sécurité ! 

C’est peut-être alors qu’on peut 

recommencer à… tout déranger ? 

 

 

Adrien Albert crée, dessine et colorie avec le 

même regard amusé qu’il porte sur lui-

même. Un podcast de 2020 lui donne la 

parole dans l’émission « Par les temps qui 

courent ». (France Culture) 

 

Chantier Chouchou Debout,   

Adrien Albert Ed. L’Ecole des loisirs, 2022 

 

Comme c’est bon de l’écouter, bien au 

chaud à la maison avec une alléchante odeur 

de petit plat, comme Chouchou chez sa 

grand-mère. 

 


