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Album 
 

Tout-petit 

Quel univers fascinant que celui des animaux ! 
C’est sans hésitation l’un des thèmes de prédilection - toujours renouvelé - 
de la littérature de  jeunesse. Découvrez une petite sélection sur nos amis 
les bêtes, où l’humour et la dérision côtoient l’émerveillement devant les 
splendeurs de Dame Nature … 
 

par Colombe GEWINNER, médiathèque de Kingersheim 
 

Pour les tout-petits 
 
Un peu perdu 
Textes et iillustrations : Chris Haughton.  
Editeur : Thierry Magnier 
 

Voilà un premier album de cet illustrateur irlandais aux couleurs explosives et au 
graphisme original, qui s’adresse aux tout-petits dès deux ans avec tendresse et 
expressivité. 
C’est l’histoire d’un bébé chouette – jusque là, très classique – qui tombe du nid 
et se met à la recherche de sa maman – encore très très classique ! –dans une 
forêt peuplée d’animaux aux mimiques impayables et à la couleur psychédélique. 
Et là, on est plongé dans un univers vraiment très drôle, chaque animal crevant 
les pages de sa présence insolite… 
Un album à lire pour la chute… ou plutôt la re-chute ! 
Et si vous aimez cet humour à la Voutch, lisez également « Oh non, George », le 
dernier album de Chris Haughton, une réflexion quasi philosophique sur le désir 
et les tentations, ou bien jusqu’où peut-on résister… 

Albums 
à partir de 3 ans 

Plein soleil 
Texte et illustration : Antoine Guilloppé 
Editeur : Gautier-Languereau 
 

Si vous connaissez « Pleine lune », du même auteur, paru en 2010, il vous suffi-
ra de vous replonger dans cet univers subtil célébrant le monde animal dans tou-
te sa splendeur, car c’est le même principe de découpages finement ciselés que 
réutilise à la perfection Antoine Guilloppé. 
Dans la lumière du soleil, toute la savane s’éveille…  
A chaque page, un rond doré installe une torpeur où l’ombre se fait refuge pres-
que palpables. 
Le chasseur, craint de tous les animaux, déambule, fièrement, dans une quête 
mystérieuse. 
Une réalisation magnifique pour une promenade africaine … unique !  
Et une fin, « so romantic » ! 

Albums  

L’écureuil et l’étrange visiteur 
Texte et illustrations : Sebastian Meschenmoser 
Editeur : Minedition France, 2012. 
 

Ce matin, l'ours se réveille, un être étrange venu d'ailleurs est juché sur sa tête. 
Le voilà alors confronté à un sacré problème : que faire si cet extra-terrestre 
l'emporte, lui, vers une autre planète, ou bien s'il met en danger tous les habi-
tants de la forêt ? Avec l'aide de son ami l'écureuil, l'ours essaie de trouver le 
moyen de se débarrasser au plus vite de cet étranger. Les choses pourtant ne se 
déroulent pas tout à fait comme il l'avait imaginé… 
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Album 
à partir de 3 ans 

Album  
à partir de 4 ans 

Votez pour moi ! 
Texte : Martin Baltscheit, illustr : Marc Boutavant, traduc : Bernard Friot  
Editeur : P'tit Glénat 
 

Tous les cinq ans, les animaux élisent un pré-
sident. Le lion aime beaucoup les élections, 
car les animaux votent toujours pour lui. Oui 
mais voilà, cette fois-ci, la petite souris a une 
idée de génie : et si d'autres candidats se 
présentaient ? Le lion accepte ce face-à-face, 
mais il n'est pas au bout de ses surprises....  
Malgré une morale qui peut laisser à penser, 
on adore surtout l’ingéniosité des trouvailles, 
tant dans le texte que dans les illustrations. 
Les détails fourmillent et les couleurs éclatan-
tes donnent une formidable énergie à cet al-
bum, écrit par un Allemand et illustré par un 
Français… bien avant la période d’élection de 
2012 ! 
Le programme de chaque animal pour se faire élire est truculent ! Alors pour qui 
iriez-vous voter ? 

Les listes de Wallace 
Texte : Barbara Bottner et Gérald Kruglik,  illustrations : Olof Landström. 
Editeur : Les Albums Casterman 
 

Wallace ne peut rien faire si ce n’est pas inscrit sur une liste. Et puis un jour, il 
rencontre Albert. C’est là que l’aventure commence. 
Publié aux Etats-Unis en 2004, cet album enfin traduit nous entraîne dans une 
aventure du quotidien dans laquelle chacun peut se retrouver. C’est l’éternel com-
bat entre le risque et la sécurité, ou encore l’esprit d’aventure ou l’esprit casanier. 
Deux souriceaux vont apprendre à se connaître. L’un très méticuleux ne laisse 
rien au hasard et mène une vie plus que rangée, voire ultra organisée. L’autre 
profite de la vie, adore la musique, la peinture, les imprévus… Grâce à la magie 
de l’amitié, ces deux modèles de vie vont se télescoper et prendre une nouvelle 
tournure. 
Un album au graphisme inhabituel, presque classique, et débordant de tendresse 
avec deux personnages craquants au cœur gros comme ça. 
Et si on commençait une liste des chouettes livres comme celui-là ?  
Une véritable invitation à l’observation pour petits et grands. 

Imagier  

Imagier des saisons 
Texte et illustrations : Pittau & Gervais 
Editeur : Les Grandes Personnes. 
 

Du printemps à l’hiver, on découvre l’intérieur des fruits, les fleurs en bouton, les 
légumes dans la terre, les animaux à poils ou à plumes, et mêmes les flocons de 
neige. 
De manière ultra réaliste et néanmoins avec beaucoup de douceur dans le trait, 
cet imagier invite le lecteur à soulever des rabats pour plonger à l’intérieur du vé-
gétal ou assister aux changements des saisons. 
Une véritable invitation à l’observation pour petits et grands. 

Imagier 
à partir de 2 ans 


