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Albums

Rhino des villes

Gaétan Dorémus, Autrement 2010
Les rhinocéros ont longtemps habité les villes. Hélas, peu à peu ils se sont fait expulser et il n’en reste
plus qu’un seul qui tente de se cacher ici et là dans
la ville.
Un album amusant et très graphique, qui propose au
lecteur une déambulation urbaine strasbourgeoise à
la recherche du dernier rhinocéros…
Un album inventif et ludique destiné à tous les
curieux, grands ou petits.
Ps : l’auteur habite Strasbourg, tout comme le dernier des rhinocéros
CB (Centre Ville)

Le ballon de Zébulon

Alice Brière, Auzou 2010
Imprimé en rouge et noir avec la technique de la gravure
sur bois, cet album propose de belles illustrations, à
l’image de cette chouette aux gros yeux ronds qui prend
Zébulon sous son aile.
Le héros traverse la nuit et découvre petit à petit la force
de l’amitié pour affronter sa peur du noir.
Dès 2/3 ans
C.S (Bibliobus)
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La pomme rouge

Mon voisin est un chien

Par Isabel Minhos Martins – Madalena Matoso (traduit du
portugais par D. Nédellec). Thierry Magnier , 2010.
La vie calme de tout un immeuble se voit perturbée par l’aménagement de nouveaux locataires qui suscitent scandale et méfiance des parents…. Seule contre tous, la petite fille, héroïne de
l’histoire, apprécie la gentillesse et l’originalité de ces nouveaux
voisins : Un chien qui joue du saxo en fumant la pipe, un couple
d’éléphants charmants et un crocodile généreux et rappeur !.....
Un album tout en couleur, sensible et plein d’humour sur la tolérance des enfants face
aux préjugés des adultes.
A partir de 4 ans
GD (Neudorf)

Kazuo Iwamura, Ecole des loisirs, 2010
Natchan emporte une belle pomme rouge en haut de la colline pour la déguster toute seule. Mais le fruit lui échappe des
mains et le lapin et l’écureuil, plus rapides que la petite fille,
l’aident à la récupérer. Un album sur le partage.
Quelle simplicité dans cet album japonais de 1979. C’est exactement ce qu’il nous faut en 2010 ! Kazuo Iwamura qui est
connu pour sa famille souris nous surprend, notamment avec
sa façon de dessiner les expressions de visage des 4 amis. On
a envie de croquer avec eux dans cette belle pomme rouge !
Dès 2 ans
VM (Malraux jeunesse)

Moi d’abord !

Tous les vendredis

Michael Escoffier, Kris Di Giacomo,
Editions Frimousse, 2010

Par Dan Yaccarino. Didier, 2010
Le vendredi, c’est le jour… de la promenade matinale d’un papa et de son petit garçon :
un moment très attendu, pendant lequel nos deux personnages
partagent leurs découvertes de la rue, de tout ce qui s’y passe,
saluent les autres habitants du quartier. Un moment privilégié,
comme dans une bulle où tous les deux observent le monde extérieur et savourent ce temps d’échange… qui se termine par «
la cerise sur le gâteau » : la visite au café, pour se raconter tous
les secrets de la semaine !
Un très bel album sur la simplicité du quotidien, aux illustrations
pleines de fraîcheur et de mouvement. Un petit moment de bonheur à la « Jacques Tati ».
A partir de 4 ans.
MB (Neudorf)
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Un petit canard veut toujours être le premier... Mais ce
choix sera-t-il judicieux à l’heure du repas ?
Un album très drôle.
Dès 3 ans.
VB (Neuhof)°

Le livre qui rend heureux

Marije Tolman et Ronald Tolman. Milan, 2009
Première page, premier plaisir, nous voilà plongés dans
une eau bleue grand format à suivre un ours blanc qui
nage vers un arbre / cabane au milieu de nulle part. Deuxième page, un ours brun arrive en barque vers cet arbre
/ cabane. Les 2 ours se retrouvent et plongent dans une
sérénité et un calme qui nous rend nous, observateurs
carrément zen. Mais attention, ça s’active dans cet arbre
/ cabane des visiteurs arrivent… Un album sans paroles
d’une simplicité et d’une beauté qui permet de laisser vagabonder l’imagination des petits et des grands.
A partir de 4 ans
JP (Neudorf)
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Sous la lune poussent les haïkus

Ce soir-là

Un nouvel opus de la collection petits/géants du monde, une
collection jeunesse qui nous fait voyager en poésie. Cette
fois, c’est la poésie japonaise qui est à l’honneur, plus particulièrement les haïkus de Ryôkan, personnage important du
bouddhisme zen.
C’est superbe ! Le pinceau de Zaü rend magnifiquement
compte de la nature dont l’observation inspire tant le poète.
Dès 5 ans
EM ( Malraux jeunesse)

Comme tous les jours, Benjamin attend seul le retour de sa maman. Mais celle-ci tarde vraiment à rentrer, alors Benjamin s’inquiète.
L’auteure décrit de façon très réaliste les sentiments d’impatience,
d’inquiétude et de déception que l’on ressent lors d’une attente.
L’angoisse de Benjamin s’amplifie au fil de la lecture, il est fou d’inquiétude, mille questions s’enchainent dans sa tête « Et si elle ne
rentrait pas de la nuit ?, Qu’est-ce qu’il deviendra sans elle ? ». Une
écriture très juste et si intense que l’on perçoit au même titre que
Benjamin la peur de l’abandon.
Dès 7 ans
CH (Malraux jeunesse)

Par Ryokan, images de Zaü. Rue du monde ( Petits
géants du monde), 2010

O Corbeau

Par Marcus Malte. Remi Saillard. Syros, 2010
Jo le corbeau est beau mais il chante faux. Pourtant l’infortuné aime en secret Paloma, colombe et cantatrice
adulée. Devant le rejet de cette dernière, Jo décide de
partir... au bout du monde
Un superbe texte poignant sur l’acceptation de soi. Le
beau, le grand, l’élégant corbeau puissant et libre ne
sait pas chanter. Or c’est LA chose qui le tourmente, ce
désir obsédant aiguillonné par le sentiment amoureux,
l’entraine dans un pari fou. Sur un sujet mainte fois traité en jeunesse Marcus Malte offre un texte rimé, drôle
et sensible. Les doubles pages de texte font échos aux
doubles pages illustrées par Rémi Saillard et le lyrisme
des images répond à celui du texte. Ces grandes images
très colorées nous plongent dans l’univers du malheu
		reux corbeau.
				
Dès 7 ans
				
EM (Malraux jeunesse)
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Par Agnès Lacor, Thierry Magnier, 2010

Voleuse

Par Franck Prévot. Editions Thierry Magnier, Collection Petite
Poche
Voleuse est le récit douloureux d’une enfant accusée de vol dans sa
classe.
On fait porter à Patricia le poids familial d’un père emprisonné pour
vol.
Il faudra tout le courage nécessaire au père et à l’enfant pour retrouver leur dignité et faire face aux jugements des autres.
Un texte pudique et sensible !!!
A partir de 9 ans
SaJa (Neudorf)
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