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Hector et le colibri / Nicholas John Frith ;
traduit de l'anglais par Rémi Stefani
Frith, Nicholas John (auteur) ; Stefani,
Rémi (traducteur)
Casterman, 2017
(Les albums Casterman)
Dans les montagnes du Pérou, Hector vit
avec son ami le colibri. Or, ce dernier est
très bavard, ce qui un jour pousse à bout
Hector, qui aimerait être plus tranquille.
Enfin, c'est ce qu'il croyait, car le petit
oiseau lui manque rapidement. Electre
2017
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Album, 2017-12-13T15:52:54+01:00
par Françoise LIEVRE
Un petit côté années 50 avec un dessin stylisé et une gamme de couleur
volontairement limitée. Le thème, lui,est intemporel : un petit intarissable et un grand
qui voudrait être tranquille. Une lecture pleine de tendresse où chacun se reconnaîtra !
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Robot sauvage / texte et illustrations de
Peter Brown ; traduit de l'anglais par Alice
Marchand
Brown, Peter (auteur) ; Marchand, Alice
(traducteur)
Gallimard-Jeunesse, 2017
(Grand format littérature)
Le stock de robots d'un cargo naufragé
échoue sur une île. Seul l'un d'entre eux
arrive entier à terre. A l'occasion d'un
violent orage, il comprend qu'il doit
s'adapter à son environnement s'il veut
survivre. Electre 2017
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science fiction, 2017-12-07T12:03:56+01:00
par Françoise LIEVRE
Un humour fin et sensible imprègne cette histoire incroyable qui met en avant notre
humanité : réfléchir, apprendre, changer, se souvenir, et enfin, aimer. Des illustrations
toutes en nuances de gris et noir, stylisées, mettent en valeur la nature omniprésente.
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Doux rêveurs / Isabelle Simler
Simler, Isabelle (auteur)
Ed. courtes et longues, 2017
Cet album invite à partager l'intimité du
sommeil des animaux. De la girafe au
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koala en passant par l'escargot et la
chauve-souris, le jeune lecteur les
découvre abandonnés à leurs rêves.
Electre 2017

Commentaires
Album tout-petit, 2017-12-07T13:31:13+01:00
par Françoise LIEVRE
Comment résister à la sérénité qui se dégage au fil des pages : une nuit lumineuse et
scintillante enveloppe des paysages grandioses et des animaux endormis. Comme
eux, abandonnez-vous avec confiance, bercé par de courts textes poétiques.
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Dedans, dehors / Anne-Margot Ramstein
& Matthias Arégui
Ramstein, Anne-Margot (auteur) ; Arégui,
Matthias (auteur)
Albin Michel-Jeunesse, 2017
(Trapèze)
Cet album sans paroles joue sur la notion
d'espace avec des variations de
perspective et d'échelle : intérieur
excentrique au sein d'une cité austère,
Pinocchio enfermé paisiblement dans une
baleine ou bien un camion à la vue
dégagée mais causant un embouteillage
derrière lui. Electre 2017
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album sans texte, 2017-12-13T15:36:05+01:00
par Françoise LIEVRE
Drôle et saisissant ! Des images pleine page très colorées, comme des coups de
poing, où l'on balance d'un point de vue à l'autre d'un coup d'œil rapide. Un jeu
d'observation qui rassemble les générations.
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A quoi rêvent les crayons le soir, au
fond des cartables ? / Zidrou ;
illustrations David Merveille ;
photographies de Françoise Robert
Zidrou (auteur) ; Merveille, David
(illustrateur) ; Robert, Françoise
(photographe)
Mijade, 2017
(Albums)
Un album qui présente le rêve de tous les
crayons : devenir petit en écrivant des
mots d'amour et en dessinant le sourire
d'un enfant ou le chant d'un oiseau. Electre
2017
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imagination, 2017-12-06T11:51:56+01:00
par Françoise LIEVRE
Humour tendresse et poésie se mêlent pour une histoire toute simple mais d'une
grande richesse, que l'on rêve de colorier, en regardant autrement ces petits bouts de
bois qui prennent vie dans nos mains.
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Le bondivore géant / écrit par Julia
Donaldson ; illustré par Helen Oxenbury ;
traduit de l'anglais par Rosalind
Elland-Goldsmith
Donaldson, Julia (auteur) ; Oxenbury,
Helen (illustrateur) ; Elland-Goldsmith,
Rosalind (traducteur)
Kaléidoscope, 2017
En rentrant chez lui, Lapin entend une
grosse voix s'élever dans son terrier : c'est
le bondivore géant, aussi horrible que
méchant. Il appelle ses amis à l'aide.
Electre 2017
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Tout-petits, 2017-12-13T15:47:00+01:00
par Françoise LIEVRE
Simplicité, suspense et humour mêlés par des auteurs au long cours. Elles savent
toucher juste à la hauteur des enfants qui se régaleront à écouter et relire cette
aventure bien rythmée.
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