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La p'tite étincelle est une collection proposée
par les éditions Frimousse à l'intention des plus
Collection La p’tite jeunes lecteur, sur des textes et des illustrations
étincelle,
Edouard d'Edouard Manceau.
Manceau,
Editions Des livres carrés, aux formes et aux couleurs
Frimousse (6,60€)
simples, pour découvrir avec humour et sur des
structures
répétitives
des
situations
surprenantes au travers des animaux.

Un monstre bien coloré se découpe sur un fond
totalement noir. Et il veut dévorer le pauvre enfant
qui lit l'histoire.
Mais il y a une astuce : quand l'enfant chatouille
Gros
Cornichon,
une partie du corps du monstre celle-ci disparaît à
Edouard
Manceau,
la page suivante pour construire quelque chose
Seuil Jeunesse (11,90€)
d'autre, beaucoup plus rassurant.
Un album interactif pour apprivoiser sa peur, plutôt
bien fait qui n’est pas sans rappeler le classique Va
t – en Grand Monstre Vert !

Il s’agit d’un livre interactif dans lequel il est
question d'observation. A travers une petite
fenêtre découpée au coeur du livre, le lecteur
Le
petit
curieux, est invité à observer le paysage qui l'entoure.
Edouard
Manceau, Voit-il des couleurs ? des lettres ? des choses
Milan (16,50€)
qu'il a envie de toucher ?...
Ensuite, libre au lecteur de continuer la liste et
de faire son petit film. Un album malin, à lire
de mille façons encore et encore sans se lasser.

Fourmi,
Olivier
Douzou, Editions du
Rouergue (13,90€)

Noir sur fond blanc, blanc sur fond noir, voici l'ours
blanc dissimulé et invitant les jeunes lecteurs à le
débusquer : une patte par ci, une autre par-là, puis le
reste.
Mais attention ! Un intrus s'est glissé dans les images.
Une fourmi s'amuse à le taquiner en ajoutant de ses
pattes fines ici et là des sourcils, des moustaches ou des
griffes. Cette dernière est une coquine! Et la quatrième
de couverture nous dévoilera un bien triste destin.
Un album de cache-cache créatif et récréatif qui utilise
les principes efficaces de la "randonnée" répétitive.
Des formes simples et élémentaires sur lesquelles la
petite fourmi malicieuse joue et permet par là-même aux
petits d'acquérir du vocabulaire de façon ludique, en
nommant les différentes parties du corps.

Un canard à la mine renfrognée rencontre sur
sa route un crocodile endormi. Loin de l'éviter,
il le réveille, l'exhorte à se pousser pour lui
laisser la route et se montre de plus en plus
belliqueux.
Un album tout carré et plein d'humour à lire et
Je suis un lion, Antonin relire aux plus jeunes pour le plaisir du
Louchard,
Seuil
décalage et de sa chute comme les premières
Jeunesse (8,90€)
bonnes blagues entre copains.
Les couleurs fauves et les jeux d'ombres de
palmiers proposés par Antonin Louchard
plante le décor et participent à tenter de nous
duper joyeusement sur ces double-pages.
Tout simple mais bigrement efficace.

Le meilleur livre pour
apprendre à dessiner
une vache, Hélène Rice
et
Ronan
Badel,
Editions
Thierry
Magnier (10,90€)

Voici toutes les instructions pour apprendre à
dessiner correctement une vache étape par
étape : les quatre pattes, la queue, la tête
allongée, les dents...
Oups ! Pas de panique : cet album donne aussi
toutes les instructions au cas où votre vache
ressemblerait dangereusement à un crocodile !
Et si l'animal en question se jette soudain sur le
dessinateur pour le dévorer, il sera toujours
temps de sortir sa gomme...
Un album au format à l’italienne délirant et
réjouissant où l'on verra qu'apprendre à
dessiner une vache peut être plus compliqué
qu'il n'y paraît voire même très dangereux...

« C'est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas
voir... »
Dans cet ouvrage, l'enfant participe au tour de
magie ! Ici, aucun gadget, de la simplicité et de
l’humour.
Un livre, Hervé Tullet, L'enfant est invité à appuyer, souffler, taper,
Bayard
Jeunesse secouer... et doit tourner la page pour savoir ce qui
se passe sous son action. Et il se laisse (même les
(11,90€)
adultes, dois-je l'avouer ?!) facilement prendre à
manipuler le livre pour voir ce que deviennent les
ronds de couleur. Il fait des "wouah !", des "whooo
!" et rit de bon cœur. Même les plus grands s'y
intéressent parce que ce livre a vraiment quelque
chose de magique...

Un petit tigre ne veut pas s'endormir. Il parle
avec sa maman et lui explique tout ce qu'il va
Ferme les yeux, Kate manquer s'il ferme les yeux. Sa mère le rassure
Banks
et
Georg patiemment jusqu'au moment où il va tomber
Hallensleben,
dans le sommeil.
Gallimard
Jeunesse
Des illustrations au trait de pinceau très doux,
(13,50€)
une histoire adaptée aux jeunes enfants… Un
vrai régal !

Si vous qui aimez raconter des histoires en jouant
avec votre voix, c’est l’album idéal : tour à tour
adorable lapin blanc et dodu gambadant dans la
forêt à la recherche de carottes bios, méchant loup
affamé prêt à dévorer le premier animal venu…
Seulement vous allez devoir remiser votre grosse
voix cruelle de loup au placard car celui que nous
Ze vais te manzer, Jean propose l'auteur, a un gros zeveu zur la langue...
– Marc Derouen et Rires garantis.
Faure
du
Fay,
Ici, tout fonctionne magnifiquement bien.
Frimousse (17€)
L'histoire, particulièrement réussie, malicieuse et
originale, alliée avec de grandes illustrations pleine
page aux aplats de couleurs avec une dominante
bleue et rouge donnent un résultat franchement
attrayant.
Un album qui va rencontrer un franc succès auprès
des enfants comme auprès des parents.
Le jour s'éloigne... La nuit vient. Entre les deux,
c'est l'heure bleue.
Isabelle Simler donne à ces pages la beauté d'une
symphonie en bleus : ceux du ciel, du vent, des
feuillages, des plumes, des fourrures...
Heure Bleue, Isabelle
Simler,
Editions Voici un imagier pour célébrer tous les bleus de la
Courtes et Longues nature, leurs variétés et leur puissance. Le texte se
lit lentement, s'écoute, s'apprécie. On ne connaît
(22€)
pas tous les mots, mais on les découvre et on les
savoure ("zinzinulent", "vulturines", "ipomées"...).
Un album plein de poésie et de beauté dans lequel
se découvre un univers de douceur, de vie qui
ouvre les portes de tout un imaginaire.

Cet album évoque douze moments privilégiés
que partagent les parents et l'enfant. Les douze
premiers mois, où au grès des émotions le lien
affectif se crée par des gestes du quotidien : le
cri, le sein, le jeu, le bavoir, le doudou, la
Douze, Gwen Le Gac, promenade, les pleurs, le sommeil, le bain, le
Actes Sud Junior (15€)
câlin…
Les illustrations sont réalisées en broderie
artisanale, simples mais très graphiques. Un
travail subtil tout en finesse qui transmet bien
l'émotion.
Ours blanc est stupéfait : il a perdu sa culotte ! Il ne
se rappelle même plus à quoi elle ressemble... Aidé
par son ami Souris, il se lance à sa recherche. Les
deux compères croisent au cours de leur quête une
Ours blanc a perdu sa multitude de culottes : hélas, ce n'est jamais la
culotte, Tupera Tupera, bonne. Mais la culotte d'Ours blanc est peut-être
Albin Michel Jeunesse moins loin qu'il ne le pense...
(14€)
En tournant les pages de ce livre découpé, l'enfant
découvre le propriétaire de chaque culotte : et le
livre devient un jeu… Mais attention aux drôles de
surprises !

Dans une forêt sombre, quatre chasseurs armés de
filets de papillon à la poursuite d'un bel oiseau... Le
plus petit voudrait bien faire ami ami, mais chut !...
les autres, pour l'attraper, ont un plan.
La beauté sobre du graphisme et la simplicité du
texte, en structure répétitive, plairont aux petits.
L'humour également : quel plaisir de voir l'oiseau
échapper plusieurs fois à ceux qui veulent l'attraper
!
Chut ! On a un plan,
Chris
Haughton, A un second niveau de lecture, on perçoit dans
Thierry
Magnier cette histoire l'éloge de la différence et de la liberté.
Si l'union fait la force (pour le meilleur comme
(14,80€)
pour le pire), une seule voix discordante peut tout
changer.
Les jolies variantes de bleu sombre suggèrent à
merveille l'uniformité, l'anonymat, la menace que
représente ce groupe (sans que cela soit effrayant
pour les enfants). Ceci en contraste avec les
couleurs lumineuses de l'oiseau, qui, elles,
évoquent la fantaisie, l'individualité, la liberté.
Un très bel album !

Cet album est un livre jeu dans lequel il ne faut
pas se fier aux apparences. 10 animaux, cachés
derrière des feuillages ou des branches grâce à
un jeu de rabats, induisent malicieusement le
Les farceurs, Anne – lecteur en erreur en se faisant passer pour ce
Hélène
Dubray, qu’ils ne sont pas.
L’Agrume (14,50€)
A la fois ludique, très beau graphiquement
avec des dessins tendres et colorés, l’auteur
joue avec le sadisme des grands et l’imaginaire
des enfants.
L'univers de Merlin est peuplé de curieuses
créatures. Des êtres chimériques, étranges et
mystérieux qui aiment jouer à se cacher dans les
endroits préférés du petit bonhomme. Mais Merlin
Tout va bien Merlin, ne doit pas s'inquiéter, ces monstres ne sont pas
Emmanuelle Houdart, malintentionnés, bien au contraire… Ils cherchent
Editions
Thierry juste à s'amuser !
Magnier (13,20€)
La lecture de l'image est très simple pour le jeune
enfant. Une image par double page qui tantôt cache
un animal, tantôt le découvre. La chute est rigolote,
attire le sourire et met en relation l'histoire plutôt
fantastique avec le réel quotidien des enfants.

La Promenade de
petit
bonhomme,
Lucie Félix, Les
Grandes Personnes
(16€)

Voici une histoire à raconter avec les mains :
serrez le poing, tendez deux doigts et voici
petit bonhomme prêt à courir le long des
pages, perché sur ses deux grandes jambes.
Il saute, il fait du toboggan, trébuche sur un
caillou mais après un bisou, il se remet à
galoper de plus belle.
Un livre pour les tout-petits, à toucher et à
jouer, pour raconter de mille manières une
histoire toute simple de promenade.

Sous les rabats de ce livre se cachent des vies
insoupçonnées ! Gilbert Legrand est riche
d'une imagination sans limite. Il propose aux
tout – petits de deviner en quoi un objet
familier (trombones, taille-crayon, épingles...)
Trésors
Surprises, peut se transformer : un drôle d'oiseau, un petit
Gilbert
Legrand,
motard...
Sarbacane (13,90€)
Chaque objet du quotidien devient un
personnage vivant et suscite l'admiration. Ce
défilé emplis d'humour et de poésie fait rêver
et propose de regarder les objets familiers avec
les yeux d'un enfant qui découvre le monde.

Voici un très bel imagier – photo sans texte
qui est une proposition de dialogue entre
Je suis tout, Anne ses émotions et l’environnement.
Letuffe, Atelier du Les découpes originales de photographies et de
Poisson
Soluble dessins dévoilent le quotidien d’un tout-petit et
(18,50€)
l’invitent à explorer, à ressentir, à exprimer ses
émotions au travers sa relation à la nature et
aux autres. De quoi susciter l’esprit créatif !

Les dix p'tits pingouins est un album pop-up
pour apprendre à compter jusqu'à 10, mais
avec humour!
10 p’tits pingouins, 10 pingouins sont sur la banquise, ils jouent, ils
Jean – Luc Fromental nagent, font du sport... Mais à chaque page,
et
Joëlle
Jolivet, l'un d'entre eux disparait. Jusqu'à ce qu'il n'en
Hélium (15,20€)
reste plus aucun.
Les situations sont drôles, les pingouins
coquins et un peu bêtes et la chute en fera rire
plus d'un.

