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Des livres à croquer,

Coups de cœur des bibliothécaires jeunesse

Albums
Sur le fil : mon premier imagier anglais-français
William Wondriska, Helium, 2011

Un éléphant tire sur un fil noir qui se déploie tout au long
de l’album, enserrant tour à tour, un animal, un objet
ou un élément de la nature… Les mots mentionnés en
français et en anglais proposent aussi la succession des
lettres de l’alphabet. Les illustrations orange sur fond
blanc, très graphiques, séduisent par leur belle simplicité.
Un classique des années 60, réédité aujourd’hui.
Pour tous.
CB (Centre Ville)

Œuf

Jerry Spinelli, Ecole des loisirs, Neuf, 2011
David, 9 ans, habite avec sa grand-mère depuis 1 an, depuis la
mort de sa mère.
Primerose, 13 ans, habite seule dans un mobile home, déteste
sa mère, n’a jamais connu son père.
Lui est triste et renfermé. Elle est excentrique et rigolote.
Leur rencontre est drôle et étrange. Placée sous le signe de
l’œuf, il y aura des bizarreries et des loufoqueries dans cette
histoire !!!
Et puis, pour commencer, ils ne s’aiment pas, mais alors pas
du tout.
Pourtant, alors que tout les sépare, une sorte d’attirance, va les
faire sortir d’eux-mêmes, et s’apprivoiser progressivement.
Entre aventure, rigolade, chamaillerie et confidence, c’est l’histoire d’une grande amitié
en construction, touchante et profonde sur un ton humoristique.
Laissez-vous embarquer !
A partir de 9 ans
ACL (Neudorf)

Terrienne

Jean-Claude Mourlevat, Gallimard jeunesse, 2011

La grande dame et le petit garçon

Geert De Kockere, ill. de Kaatge Vermeire, Rouergue, 2010
Mais qui est donc cette grande dame à « l’odeur de vieille armoire » qui, à l’aide de
son ombrelle, attrape les enfants et les enferme dans son gros sac ou dans une cage à
oiseaux ?…. Certainement une Géante… une Ogresse même !
Autant de questions qui alimentent l’imagination galopante
d’un petit garçon qui, malgré ses interrogations, oscillant
entre peur et fascination, mène scrupuleusement son enquête…..
Un récit envoûtant qui aborde avec délicatesse la solitude des
vieilles personnes et la richesse que peut apporter une belle
relation entre générations.

On entre dans les romans de Mourlevat comme dans un
conte. Ce roman qui se lit très facilement et que l’on ne lâche
qu’à la dernière page, est un hymne aux choses simples et
belles de notre monde, comme la nature et l’amour.
A partir de 13 ans
ED (Robertsau)

Les illustrations de Kaatge Vermeire qui mélange gravures et
collages de tissus mais aussi jeux d’ombres et de lumière et
touches de couleurs, font de cet album un petit bijou à découvrir absolument !
A partir de 6 ans
GD (Neudorf)
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Romans
Petit meurtre et menthe à l’eau

Cécile Chartre, Editions du Rouergue, 2011.
Philibert dont les parents sont séparés doit passer tous ses mois
d’août avec son père et sa compagne. Ils vont tous les ans dans un
petit village de montagne où il s’ennuie et est obligé de randonner
toutes les vacances. Cette année, désespéré, il tombe sur une annonce pour garder un chat pendant une semaine.
Chouette ! Voilà l’occasion d’éviter une semaine complète de rando ! Seulement tout n’est pas si simple que cela… et s’il avait fait
une grosse erreur ?
Un roman sympathique, court et bien écrit, très agréable à lire.
Dès 10 ans.
VB (Neuhof)

Poussez pas !

Martine Perrin, Milan jeunesse, 2010.
On assiste à une course poursuite entre plusieurs animaux de la savane dont on ne voit au départ que l’arrière-train, pour découvrir à
chaque page suivante le reste de son corps… Jusqu’à ce que quelque
chose les stoppe dans leur course !
On retrouve avec plaisir le graphisme de Martine Perrin. Jeux de devinettes, jeux de couleurs, humour, cet album se prête à un échange
ludique avec l’enfant.
Dès 18 mois.
VB (Neuhof)

Cubes surprises

Yusuke Yonezu, Minedition, 201
Petit format tout carton dont les illustrations de toutes les
couleurs sont composées de petits cubes en bois de formes
simples (carrés, ronds, triangles) qui rappellent l’art de Mondrian.
Cubes surprises est coloré, riche en surprise : cet album est
un moyen ludique pour découvrir les formes et les couleurs.
Dès 18 mois.
FP (Centre ville)

Les invités

Charlotte Moundlic, Thierry Magnier, 2011
Une histoire simple, vue par les yeux naïfs d’un petit garçon. Mais
au final ce texte aborde un thème fort « la colonisation ». L’auteur
maîtrise parfaitement le sujet, il emploie des mots justes, poignants pour expliquer ce processus d’occupation du territoire, les
malaises et les questionnements que cela entraîne. Un livre qui
donne à réfléchir et ouvre à la discussion.
A partir de 9 ans
CH (Malraux)

Billy le môme

Françoise de Guibert ; Illustré par Ronan Badel, Thierry Magnier, 2011

Rien qu’un jour de plus dans la vie d’un pauvre fou
Jean-Paul Nozière, Thierry Magnier, 2011

Un titre long pour un roman qui nous tient en haleine jusqu’au
bout. Bluffée à la lecture, je ne m’attendais pas à une fin pareille !
2 histoires, 2 enlèvements espacés de 10 ans dans 2 lieux différents ; d’une petite fille de 3 ans surveillée par son frère au square
et d’une adolescente de 13 ans souvent observée par Jean-Alain
dit Jean-Linlin « le fou » un jeune homme de 17 ans, légèrement
handicapé mental qui aime regarder les filles avec jupes courtes
et décolletés. Les enquêteurs l’accusent, piétinent…Chaque personnage vit avec son petit secret, ses grandes peurs et jamais la
vérité n’est aussi simple et proche que celle d’un fou.
A partir de 13 ans
JP (Neudorf)
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Attention, voici Billy ! Billy le petit cow-boy qui galope
plus vite que son ombre. Eh oui, aujourd´hui il est
pressé et ce ne sont pas les Indiens, les rodéos, les
bandits ou bien d´autres encore qui vont l´arrêter.
Mais après quoi court-il si vite ? On nous dit qu´il est
attendu pour un rendez-vous important …
Beaucoup d´humour dans cette histoire galopante
de gourmandise ! Et des illustrations douces en noir,
rouge et blanc nous transportent dans d´immenses
paysages qui nous rappellent les westerns de notre
enfance !
Dès 4 ans
MB (Neudorf)
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Bon voyage petite goutte

Les rêves de Milo

Une goutte d’eau, baladée au gré du vent et du soleil, devient
tour à tour vapeur, flocon, goutte de pluie. Dans ce parcours
initiatique, elle rencontre des animaux et des végétaux, découvre la mer, la montagne, les plaines.
A travers ses illustrations sereines et poétiques, Anne Crausaz propose en toute simplicité une initiation au cycle de
l’eau et des saisons. Un bel album sur la générosité de la
nature et le temps qui passe.
Dès 2/3 ans.
CS (Bibliobus)

Dans cette jolie collection chez MéMo, Milo (personnage géométrique et énigmatique) nous emporte au pays des songes. Un très
chouette travail graphique. Chaque double page colorée est un
rêve : certains sont effrayants, d’autres géants ou musicaux…Sur
un fond de couleur uni, spirales, ronds, triangles s’assemblent au
gré des rêveries de ce drôle de petit bonhomme.
A partir de 3 ans
EM (Malraux)

Anne Crausaz, MeMo, 2010

Séverin Millet, MeMo, 2011

Sur ma tête

La bataille contre mon lit

Emile Jadoul, Pastel, 2010

Martin Page, Le baron perché, 2011

Un beau jour un petit oiseau vient s’installer sur la tête de Gaston !
Les jours passent et l’oiseau est toujours là, il ne le quitte pas,
sous la douche, à l’école, et quand Gaston va se coucher, il s’endort avec lui. Et le plus incroyable c’est que personne ne semble
le voir !
Beaucoup de tendresse et d’humour dans cette petite histoire
toute simple et astucieuse.
PS : personnellement je craque pour la bouille de Gaston coiffé
de son petit oiseau.
A partir de 3 ans
BL (Meinau)

Un petit garçon se lèverait bien pour commencer
toutes les merveilleuses choses qui l’attendent dans
sa journée…Mais son lit est tellement confortable,
comment résister ? On le suit dans un songe éveillé où
l’on s’attarde avec plaisir sur l’illustration de Sandrine
Bonini, tout en motifs et en lignes douces imitant les
mouvements de la couette. Une histoire de réveil, où
l’on retrouve admirablement cette lutte quotidienne
que, petit ou grand, on partage tous.
A partir de 3 ans
ED (Malraux)

Un peu perdu

Chris Haughton, Thierry Magnier, 2011

Drôle d’oiseau

Jennifer Yerkes, MeMo, 2011
Voilà un oiseau qui en a assez qu’on se moque de lui : blanc
sur blanc, il passe inaperçu sur les pages de cet album. C’est
en partant à l’aventure, au gré de ses apparitions et disparitions, qu’il découvre que sa différence le rend plus fort. Cette
histoire pleine de poésie nous donne une leçon de sagesse.
A partir de 3 ans
ED (Malraux)
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Bébé chouette vient de tomber de son nid et se retrouve loin de sa
maman … Comment la retrouver ? C’est simple, elle est grande,
elle a des yeux immenses …. Mais en fait ce n’est pas si facile,
avec un écureuil rigolo mais un peu trop sûr de lui …. Et c’est parti
pour un petit tour de la forêt !!
Un joli album tendre, au graphisme dynamique, qui apporte de
l’humour à cette situation inquiétante ! Les animaux de la forêt
sont particulièrement attachants !
Dès 3 ans.
SN (Neudorf)
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