
 
En ce début d’été, voici une invitation au voyage à travers une sélection 
d’albums, contes ou livres-CD, qui emmènent petits et grands dans des 
contrées lointaines ou familières… 
 
 

J’y vais ! 
Texte et illustrations : Matthieu MAUDET 
Editeur : L’Ecole des Loisirs, 2011. (Coll. Loulou & Cie) 
 
Mais vers quel endroit se dirige donc ce drôle de poussin ?  Et pourquoi toute sa 
famille s’applique-t-elle à le charger de tas d’affaires ? Un livre cartonné dont on 
ne dévoiera pas la fin...A lire et relire pour en apprécier le comique ! 
 
 

Une chanson d’Ours 
Texte et illustrations : Benjamin CHAUD 
Editeur : Hélium, 2011. 
 
Papa Ours ronfle déjà, l’hibernation peut commencer. Soudain, une abeille drôle-
ment en retard passe à toute vitesse devant la porte de  la tanière dans un 
« bzzz » entraînant. Qui dit abeille, dit miel, Petit Ours le sait  bien et hop, il déci-
de de la suivre. Papa Ours sent un courant d’ai froid là où il aurait dû sentir la 
chaleur du petit ventre de Petit Ours. « Mais où a-t-il filé ? » se demande alors 
Papa Ours… 
Un album exceptionnel d’observation signé Benjamin CHAUD, avec de grandes 
illustrations qui fourmillent de détails et de fausses pistes, à partager avec les 
petits lecteurs pour aider Papa Ours à retrouver son Petit Ours… 
 
 

Le Kami de la Lune 
Texte : Nathalie DARGENT, illustrations : Sandrine THOMMEN 
Editeur : Philippe Picquier, 2011. 
 
A force de faire des bêtises sans cesse, Yukiko, la petite fille la plus coquine de 
son village, fait  fuir le Kami de la Lune, démon protecteur  de l’auberge de son 
père. Pour se faire pardonner, Yukiko n’a plus qu’une solution : partir en quête 
du Kami pour le ramener à la maison… 
 
 

Peter Pan & Wendy 
Texte : James Matthew BARRIE, adapté par Jean-Pierre KERLOC’H 
Musique : Charlie MINGUS, récitant : Eric PINTUS,  
Illustrations : Ilya GREEN 
Editeur : Didier Jeunesse, 2012 
 
Eric PINTUS incarne avec force ce texte d’une poésie et d’une drôlerie incroya-
bles. Le dialogue s’installe entre le récitant et le jazzman Charlie MINGUS, don-
nant vie à un Peter Pan impertinent et espiègle. 
Le dernier titre de l’excellente collection de livres-CD chez Didier Jeunesse sur-
prend au premier abord, mais nous fait découvrir la musique jazzy de Charlie 
MINGUS et l’humour débordant de Jean-Pierre KERLOC’H. 
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Album à partir de 3 ans 

Album à partir de 3 ans 

Livre-CD à partir de 7 ans 

Album à partir de 2 ans 


