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Les coups de cœur
Albums
Mais il est où ce gros matou ?
Texte : Pierre Delye—Illustrations : Cécile Hudrisier
Editeur : Didier Jeunesse, 2012
Une histoire comme une partie de cache-cache pour transformer la lecture en jeu ! Un livre à flaps très amusant où l’on part à la recherche du
matou, bien décidé à rester caché… Une histoire facétieuse avec humour
et fantaisie réalisée par le fameux duo Pierre Delye et Cécile Hudrisier :
« ...mais la surprise n’est pas dessus mais dedans, car il s’agit de mon
premier livre à volets ! Yeah ! » Commentaire du blog de Cécile Hudrisier
www.les-chosettes.canalblog.com
L’avis de Nadia NEHER, Festival RAMDAM

Album
à partir de 3 ans

Petit Minus
Texte : Séverine Vidal—Illustrations : Cécile Vangout
Editeur : L’Elan Vert, 2013. (Coll. Les Petits m).
Cet album raconte les impressions d’une petite fille à l’annonce de la venue de son petit frère : appréhension, interrogations, doutes...Tout un panel de sentiments décrits de manière subtile et pleine d’humour. Entre
l’école (son papa lui annonce « Voilà, ça y est ! » à la sortie de l’école) et
la maternité, la petite fille, élevée au rang de grande sœur se remémore
les neuf mois de préparatifs pour accueillir « Petit Minus ». Bien sûr, à la
découverte de son petit frère, toutes les craintes disparaissent pour laisser place à la fierté : « Il arrive à dormir et sourire en même temps. Il est
fort, mon petit frère ».
Un bel album pour aborder et préparer la venue d’un bébé dans la famille.
L’avis de Frédérique WISSON, Médiathèque de Wittenheim

Album
à partir de 3 ans

La Chose
Texte : Geneviève Rousseau—Illustrations : Gwyneth Williamson
Editeur : Mijade, 2013.
Ce matin-là, lorsque Poulette se réveille, elle trouve une drôle de chose
sous son derrière : c’est ovale et tout lisse...Qu’est-ce que cela peut bien
être ? Elle va demander conseil aux animaux de la ferme : est-ce une pelote de laine ? Une pomme de terre ? Un savon ? Cane, cochon, mouton
et chien se moquent, croyant à une plaisanterie...Mais lorsqu’ils comprennent que Poulette ne sait vraiment pas de quoi il s’agit, ils décident de
l’aider.
Une belle histoire d’entraide, une chute inattendue et très drôle, des illustrations qui collent bien au texte...Tous les ingrédients sont réunis pour
faire de cet album un beau moment de partage.
L’avis de Frédérique WISSON, Médiathèque de Wittenheim

