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(Littérature jeunesse)

CARNIVORE
Adèle Tariel et Jérôme Peyrat
– Père Fouettard – 2018

ALBUM T / ORMEDO
Les insectes disparaissent petit à petit dans cette merveilleuse forêt. Inquiet, un petit grillon décide de
mener l’enquête et se promet de trouver le coupable qui fait régner la terreur. Ses premiers soupçons se
portent sur la mante religieuse, mais l’affaire se corse quand elle disparaît à son tour…les auteurs nous
plongent dans les profondeurs de la nature luxuriante, tout en aquarelle, aucun détail n’échappe à notre
illustrateur qui à la manière d’un botaniste nous offre un véritable tableau réaliste. Un album au suspens
tendu, agrémenté d’une chute étonnante et non sans humour…

C’EST LA PETITE BETE QUI MONTE
Elsa Devernoy et Audrey Calleja
– Benjamin média – 2018

LCD / ORMEDO
« C’est la petite bête qui monte, qui monte … Que trouve-t-elle sur tes doigts ? Des traces de feutre ? »
« Mais oui, comment as-tu vu ça ? » Histoire douce à écouter et partager, avec un adulte. Ce livre CD
est une invitation vivre des moments de dialogue gestuel avec le jeune enfant, entre complicité et jeux,
tout simplement. A partir de 15 mois.

LA FILEUSE DE BRUME
Agnès de Lestrade
Valeria Docampo
– Alice jeunesse – 2018

ALBUM L / ORMEDO

Rose est une petite fille qui possède un don. Celui de capturer la brume, de la filer et de la tisser. Elle
créé de nombreux objets qui servent à cacher les sentiments pénibles. Rose en vend à tout le pays, qui
se recouvre d’un voile opaque. Un jour elle reçoit une lettre de son père, lui annonçant sa venue. Les
souvenirs tristes qui lui reviennent en mémoire, sont vite balayés par la joie de le revoir. « Soudain le
cœur de Rose est un soleil. » et les teintes grisées de l’illustration prennent une couleur jaune et chaude.
Le jour se lève, la brume s’en va. Rose tissera désormais des habits de lumière.
Ce récit traite de la séparation parentale et de la douleur que peut provoquer l’absence d’un parent
pour son enfant. Les calques magnifiques illustrent parfaitement la brume (le chagrin) qui s’installe. Les
mots utilisés sont délicats et justes. Les émotions sont mises en valeur aussi bien par le texte que par les
illustrations.

GILLES A UN PEPIN
Mathieu Lavoie
– Hélium– 2018

ALBUM L / TULITUJOU ET PETIT-CHANTILIRE

Qu’est ce qui est tombé de l’arbre ? Un œuf !
Et qu’est ce qui est sorti de l’œuf ? GILLES !
Mais qu’est ce qui va arriver à Gilles ?
Et sa maman, terriblement inquiète devant le renard assoupi, que va-t-elle faire ? Quel pépin !
Voici un album simple, drôle et coloré qui revisite la fable du Corbeau et du Renard avec une ritournelle
de questions –réponses.
L’enfant aura beaucoup de plaisir à tenter de répondre à ces questions et compléter l’histoire malicieuse
de Gilles.

IMAGIER D’ASIE
Marie Caillou
– Editions Amaterra – 2018

ALBUM BB / ORMEDO

Découvrir l’Asie avec un livre accordéon. Imagier d’Asie, c’est 30 images colorées pour connaitre la
culture asiatique : des baguettes chinoises aux fameuses fleurs de cerisiers du Japon en passant par le
mont Fuji et les majestueux dragons. Un régal pour nos yeux !

MAESTRO
Thibaud PRUGNE – François MOREL – Jean Pierre JOLIBARD
– Margot – 2018

LCD / ORMEDO

« Théo entendait de la musique partout : dans le cliquetis de mâts et le clapotis des vagues … dans le
souffle du vent… mais un jour la mélodie d’une guitare, très particulière, lui donna des ailes … »
Un livre CD plein de poésie pour une découverte de morceaux de guitare en groupe aux ambiances
d’Amérique du Sud. A partir de six ans

MONSIEUR FEE
Morgane De Cadier
Ill. Florian Pigé
– Balivernes – 2018

ALBUM C / PETIT-CHANTILIRE

Toutes les fées vivent dans la forêt. Chacune a un don et toutes sont différentes : il y a la Fée du Matin,
la Fée des Bisous, la Fée du Courage... Et puis, il y a Monsieur Fée.
C'est une fée un peu spéciale qui ne sait pas trop où est sa place... Il ne sait pas trop à quoi il sert et se
cherche encore dans ce vaste monde. Alors un jour il tente une nouvelle expérience et décide de quitter
la forêt.
Il arrive alors dans un monde tout gris où les gens ont l'air triste et semblent désabusés... Que pourrait-il
bien faire pour changer ça ?
Et là, toutes ses erreurs amènent de la couleur sur les murs et des rires dans le métro. Il se rend compte
alors qu’il ne faisait pas tout de travers, mais juste à sa manière. Le duo autrice/illustrateur nous offre
encore une fois un album magnifique et plein d’humour !

NOUS AVONS RENDEZ-VOUS
Marie Dorléans
– Seuil jeunesse – 2018

ALBUM D / ORMEDO

Une belle nuit d’été, une maman réveille ses enfants et chuchote : « nous avons rendez-vous », alors
encore un peu endormie voici la petite famille qui sort dans la pénombre. C’est parti pour un
cheminement entre ombres et lueurs, observation, sensation, odeurs nos explorateurs marchent à l’écoute
de tout ce que peut offrir la nuit. Nous faisons également, nous les lecteurs, cette balade avec eux,
grâce aux illustrations merveilleuses qui nous emmènent dans les profondeurs de la nuit. Une nuit appuyée
par petites touches de points de lumières comme des fenêtres allumées, faisceau de la lampe torche qui
nous guide, les étoiles…bref un véritable bonheur ! Mais au fait on a rendez-vous avec qui ?

OH, HE, MA TETE !
Shinsuke Yoshitake – Kaléïdoscope – 2017

ALBUM BB / PETIT-CHANTILIRE ET TULITUJOU

J’ai la tête coincée dans mon T-shirt depuis un bout de temps.
Tout ça c’est la faute de maman qui ne veut pas me laisser faire.
Elle était très pressée et voilà le résultat !
Maintenant je vais m’en sortir sans son aide et puis si je n’y arrive pas, ce n’est pas si grave. Je trouverai
un moyen pour continuer ma vie la tête coincée dans un T-shirt.
Cet album plein d’humour illustre la volonté d’un petit garçon pour se débrouiller seul.
La narration à la première personne rend le texte attachant.
Pas de leçon, ni de morale, juste une mésaventure du quotidien et l’esprit bouillonnant d’un enfant.

OU TU VAS COMME ÇA ?
Gilles Bizouerne
Bérengère Delaporte
– Didier jeunesse – 2018

ALBUM C / PETIT-CHANTILIRE

Fillette se promène dans la forêt quand elle croise le Loup qui lui propose de la raccompagner chez elle.
En chemin ils rencontrent Sorcière puis Ogre et enfin Monstre.
Tous se joignent à Fillette et tous ont une idée derrière la tête.
Mais ils n’imaginent pas ce que trame celle-ci en les conduisant vers la maison de son père.
Derrière cette proie appétissante et apparemment innocente, se livre un combat sans merci et hilarant
entre les affreux.
Savoureux conte-randonnée dont la police de couleur différente pour chaque personnage permet de
suivre aisément les dialogues.

PFFF…
Claude K. Dubois – Pastel – 2017

ALBUM BB / ORMEDO

« La tablette, c’est fini pour aujourd’hui ! dit Papa. Allez jouer dehors. »
Affreux papa qui envoie ces petits, Roro et Merle, jouer dehors. Mais … c’est nul dehors ! Il n’y a rien à
faire, on s’ennuie terriblement ! Le papa tente de gonfler la piscine mais l’eau est trop froide. Sauf pour
Pinson qui s’élance dans un grand « plouf ».
Roro et Merle, apathiques, finiront par s’animer suite à un évènement inattendu !

LA PISCINE
Antonin Louchard – Seuil jeunesse – 2018

ALBUM L / TULITUJOU ET ORMEDO

Aujourd’hui c’est piscine et le petit lapin n’a pas du tout envie d’y aller. Il a bien son sac avec toutes ses
affaires dedans mais quand il s’agit de se changer, toutes les excuses sont bonnes pour échapper au
bain.
Des plus probables (verrues, bronchite, otite) aux plus invraisemblables (méduses, requins).
Et quand petit lapin tend un mot du Docteur Migeot, alors l’affaire semble gagnée.
Sauf que …
Qui n’a jamais connu l’épouvantable épreuve de la piscine publique avec la classe entière ?
Heureusement l’auteur avec son escalade des risques associés à la piscine, déclenche chez le lecteur
l’hilarité.

POULE BLEUE
Claire Garralon
– éditions Mémo – 2018

ALBUM G / ORMEDO ET TULITUJOU
Poule bleue a pondu trois œufs.
Après les avoir couvés, trois poussins de couleur différente sont nés.
Fière, elle les montre tout autour d’elle mais elle continue à les couver, couver, couver…
Un jour les trois poussins cherchent à découvrir le vaste monde et maman n’est pas prête à les laisser
partir prétextant qu’ils sont trop petits.
Quand acceptera-t-elle de les laisser s’en aller ?
Très jolie fable sur l’amour maternel et la difficulté d’accepter que ses enfants grandissent.
Les dessins simples aux couleurs franches rendent la lecture de ce très joli livre attractive et joyeuse.

LE SECRET DU ROCHER NOIR
Joe Todd-Stanton
– L’école des loisirs – 2018

ALBUM T / ORMEDO

Vous allez plonger dans l’univers marin et la légende du Rocher Noir. Le Rocher Noir est ce monstre qui
change tout le temps de place et détruit les bateaux. C’est la version des adultes. Un monstre
vraiment… ? Une petite fille nommée Erine part à la découverte de ce rocher et nous permet d’élargir
notre point de vue.
La nature est mystérieuse. L’inconnu fait souvent peur mais n’est pas forcément mauvais. A nous de
chercher à le comprendre et de savoir cohabiter.
Une belle leçon à utiliser sans modération.

