Sélection 2020 du Cercle de lecture
(Littérature jeunesse)
ADIEU ODIEUX DINER
Delphine Bournay
– L’école des loisirs – 2019

ALBUM B/ TULITUJOU
Le soir papa a cuisiné une excellente purée de brocolis pour Flora. « Beurk » Flora n'aime pas son dîner
et en demande un autre. Son père lui demande de goûter avant de dire qu'elle n'aime pas. Et Flora de
répondre « pas la peine de goûter pour savoir que c'est dégoûtant! » Contre toute attente, la purée lui
rétorque : « Dégoûtant toi-même ! » et c'est parti pour un grand sermon. Attention odieux dîner, Flora ne
va pas se laisser faire !
La notion du repas pour certains parents reste toujours un moment délicat et conflictuel, essayez donc
ce livre, l'humour « brocoli » pourra peut-être dédramatiser la situation...
A partir de 3 ans

AU BORD DE LA MER... MON PREMIER IMAGIER PHOTO
Nathalie Seroux
– De la Martinière – 2019

ALBUM

BB / ORMEDO

Les pieds dans l’eau, le sable chaud, avec mon seau et mon maillot.
Un très bel imagier avec de nombreuses photographies, pour permettre à l’enfant de découvrir ou
redécouvrir les plaisirs de la mer.
Une belle découverte de la collection « mon premier imagier photo ».
Public : Petite enfance

(LE) BON COTE DU MUR
Jon Agee
– Gallimard jeunesse – 2019

ALBUM A / ORMEDO

Au milieu de ce livre, il y a un mur en brique qui d'un côté abrite un petit chevalier et de l'autre un ogre
et autres créatures menaçantes. Ouf le petit chevalier est du bon côté du mur ! En sommes-nous vraiment
sûrs? Ce petit chevalier ne voit-il pas tous les dangers qui le guettent dans son espace, soi-disant, en
sécurité...Un album très malin qui montre que face à la peur de l'autre, de l'inconnu, nous nous
construisons des murs pour se protéger et se rassurer mais cet ogre, finalement ne va-t-il pas lui venir en
aide? Voilà une histoire qui brise avec humour les préjugés.
A partir de 3 ans

BRILLE ENCORE, SOLEIL D’OR
Zhu Chengliang
Véronique Massenot
D’après une une idée originale de Guo Zhenyan
– HongFei – 2019

CONTE C-MAS

/ PETIT-CHANTILIRE

« C’est le matin le soleil se lève doucement. Sa lumière, toute dorée, colore peu à peu le ciel… »
Une petite troupe d’amis se retrouve sur la colline ; « Pourquoi le soleil part-il, comment le retenir? Où peut-il
bien disparaître quand il se couche? »
Tous les animaux vont s'entraider pour le garder...en vain.
Ce conte de chine adapté par Véronique Massenot exprime à merveille la candeur et l’esprit de solidarité
régnant parmi ces animaux volontaires et attachants.
A partir de 3 ans

COCOTTE TRICOTE
Christine Beigel
– Didier jeunesse – 2019

ALBUM BB / TULITUJOU
« Cet hiver, il fait un froid d’ours blanc. Gare au gros rhume !
Heureusement … Tric tric, cot cot, Cocotte tricote ! pour tous ses amis … »
Il fait bon se réchauffer avec cette histoire en randonnée, qui peut être lue comme une chansonnette.
Public : Petite enfance

DEVINE QUI FAIT CA
Elsa Mroziewicz
– Minedition – 2019

ALBUM BB / ORMEDO

Qui fait Grrr Grrr ? Qui fait Croaa ? Qui fait bzz bzz ?
Un livre à rabats pour deviner quel animal se cache sous les volets grâce à leur cri. Un format original en
triangle et tout cartonné qui plaira aux tout-petits. On retombe en enfance avec l’ouverture qui rappelle
les cocottes en papier ! Une nouvelle forme de coucou/caché pour jouer avec le livre.
Public : Petite enfance

HANSEL ET GRETEL
MES CONTES A DEPLIER
Philippe Lechermeier et Chloé du Colombier
– Gallimard – 2019

CONTE C-LEC / TULITUJOU

Suivons Hansel et Gretel dans la forêt enchantée, découvrons la maison en pain d'épice et rencontrons
ensemble la terrible sorcière... Les pages se déplient pour plonger au cœur du conte ! Sous chaque page
se cachent des surprises. Un texte moderne et plein d'humour. Une illustration colorée.
À partir de 4 ans.

JULES ET LE RENARD
Joe Todd-Stanton
– L’Ecole des Loisirs – 2019

ALBUM T / ORMEDO

Jules est un souriceau débrouillard et malin qui aime vivre seul. Pour des questions de survie et de tranquillité,
il évite de croiser les lapins, les blaireaux, les taupes, la chouette, la fermière et son chien...Bref, il menait une
vie bien organisée, heureuse et solitaire sous terre et à l'extérieur. Jusqu'au jour où un renard affamé pointe
le bout du nez dans son terrier et y reste la tête bien coincée!
Les deux mondes sous et sur terre sont Illustrés avec beaucoup de détails et de vitalité, on frôle le
dynamisme de la bande dessinée. Une belle découverte, un album sur la solidarité et l'amitié, un auteur à
suivre impérativement!
A partir de 4 ans

MAIS OU EST MOMO ?
Andrew Knapp – Les grandes personnes – 2018

ALBUM BB / PETIT-CHANTILIRE

Momo, c’est LA bonne bouille, celui à qui tu voudrais toujours faire des câlins ! Un adorable chien qui aime
se cacher sur les photos de l’auteur !
Un livre construit à la fois comme un « cherche et trouve » mais aussi comme un imagier, avec de magnifiques
photos, colorées et attractives pour les petits et grands.
A chaque page, à toi de retrouver le petit farceur ainsi que différents objets !
Public : petite enfance

ON L’A À PEINE REMARQUÉ
Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas
– Frimousse – 2019

ALBUM M / ORMEDO

Tout le monde joue à la marelle. La vie semble se dérouler sans encombre. Un trait apparaît. Il traverse
la marelle de la terre jusqu'au ciel, mais personne n'y prête attention. Et puis de rien du tout, c'est devenu
pas grand chose...(un début de mur partage maintenant la marelle.) les personnages s'adaptent
finalement c'est pas trop gênant. Maintenant, ils sautent au-dessus... Puis le mur monte, il monte de plus
en plus haut et à chaque étape les personnages l'intègrent dans leur vie. Mais un jour « le mur nous a
fait oublier nos amis de l'autre côté ».
Plus tard , une griffure sur le mur puis deux, puis dix...le mur tombe.
Magnifique ouvrage, les pages aux teintes sépia renforcent le texte à la hauteur de la gravité du thème.
A partir de 4 ans

PAS DE PANIQUE PETIT CRABE
Chris Haughton.- Thierry Magnier– 2019

ALBUM H / ORMEDO

Petit Crabe trépigne d'impatience : aujourd'hui, il va voir l'océan pour la première fois ! Mais une fois au
bord de l'eau, Petit Crabe s’inquiète. L'océan est impressionnant et les vagues sont de plus en plus grosses...
Pas de panique Petit Crabe, tout va bien se passer !
Les petits aiment retrouver ce livre pour cette histoire simple, drôle et rassurante.!
Public : petite enfance

UNE BAIGNOIRE BIEN REMPLIE
Antonin Louchard – Seuil jeunesse – 2018

ALBUM BB/ PETIT-CHANTILIRE

Aujourd’hui, c’est l’heure du bain ! Mais comment réussir à tenir dans une baignoire déjà bien occupée par
une baleine, une tortue, un castor, un flamand rose, un ours et … un enfant.
Un livre qui vante les plaisirs du bain pour les tout-petits
Public : petite enfance

UN JOUR J’IRAI DANS L’ESPACE
David Litchfield
Belin jeunesse– 2019

ALBUM L / ORMEDO

Depuis qu'elle est petite, Lucie rêve d'étoiles, d'extraterrestres et de soucoupe volante. Souvent elle attend.
Perchée sur un haut rocher, faisant des signaux lumineux en direction du ciel...elle attend qu'un extraterrestre
vienne à elle et l'emmène dans sa soucoupe volante Et un jour...Il est là enfin! Plus tard Lucie l'attend et
espère son retour...
Quitter la terre et vivre parmi les étoiles, est-ce vraiment son vœu le plus cher?
A partir de 5 ans

