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Et si on lisait...
Quelques nouveautés à découvrir...
2 petites mains et 2 petits pieds
M. Fox, H. Oxenbury. Ed. Gallimard jeunesse, 2009
Helen Oxenbury nous offre une nouvelle fois ses illustrations pleines de joie et de tendresse. Ici, nous découvrons page
après page neuf petits bébés, tous différents, chacun né dans un petit coin du monde. Tous ces bébés, « tout le monde le
sait, ont 2 petites mains et 2 petits pieds ».
Le texte très rythmé se chantonne comme une berceuse. Les bébés se regardent, jouent ensemble.
Ils semblent extrêmement complices et attentifs les uns aux autres. Texte et illustration se répondent pour faire de ce livre
un moment de jeu et de complicité entre l’enfant et l’adulte, comme quand on joue à « la petite bête » et « ainsi font » avec
les petites mains et les petits pieds des bébés.

John Brown, Rose et le chat de minuit
J. Wagner. Ed. Il Etait Deux Fois, 2008
Depuis la mort de son mari, Rose vit seule avec John Brown, son chien. Les vieux amis coulent une vie douce et complice
depuis longtemps. Un soir, Rose aperçoit un chat dans le jardin. Spontanément elle veut lui ouvrir sa porte. Mais John est
formel : «il n’y a pas de chat» dit-il. Pendant plusieurs jours, le désir de Rose d’aller à la rencontre du chat va se confronter
à celui de John Brown de nier son existence. Un livre qui traite avec beaucoup de subtilité de la place que chacun peut
trouver au sein d’une structure familiale. Un grand merci aux éditions « Il était deux fois » pour avoir enfin réédité ce titre
trop longtemps resté absent des rayons des librairies.

Avant, avant
K. Davrichewy, G. Le Gac. Ed. Actes Sud junior, 2009
« Avant avant, papa éclaboussait l’étang... maman ébouriffait le vent... Avant, je m’enroulais dans le ventre de maman. »
Ce petit livre se lit comme une poésie, presque en chantonnant. On y parle du désir d’être parent, de l’attente de l’enfant, de l’amour
et de la confiance qu’on lui transmet bien avant la naissance. Le petit éléphanteau, tout gris, tout rond dans le ventre de sa maman
s’enroule, écoute les murmures de son papa, les chants de sa maman. Toute une vie de tendresse avant de naître. Après... il y a un
éléphanteau et ses parents.
Quelques touches de couleurs vives et des formes géométriques faisant penser à des papiers découpés mettant en valeur les motifs
simples et épurés. Cet album nous parle de la naissance tout simplement. Ce thème est le plus souvent abordé à travers l’arrivée d’un
petit frère ou d’une petite soeur mais ici c’est l’enfant à naître qui est au centre du récit et c’est ce qui fait le charme de ce livre.

Les p’tits papiers
C. Garalon, S. Gainsbourg. Ed. Bout de Papier, 2008
Après nous être régalés des comptines de la collection « Pirouettes » chez Didier jeunesse, nous découvrons avec plaisir cette
toute jeune maison d’édition et sa collection « sans tambour ni trompette » qui propose des chansons contemporaines à la fois
pour les enfants et les adultes (des albums à partager). « Les p’tits papiers » offre une illustration colorée avec des
mots qui envahissent les pages et une mise en page originale de ce classique de la chanson française écrit par Serge
Gainsbourg. On y retrouve sa malice et sa poésie ; une chanson qui rime et devient poème, un refrain bien connu
qui trotte dans la tête « laissez parler les p’tits papiers... ».
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A la sieste, tout le monde !
Y. Kasano. Ed. L’école des loisirs, 2009
Grand-mère décide de profiter d’une belle journée ensoleillée pour faire prendre l’air à son matelas sur la véranda. Le chat qui
passe par là baille déjà et s’endort au beau milieu. Grand-mère ne tarde pas à le rejoindre. C’est le point de départ pour une
succession de personnages qui voudront à leur tour dormir sur le moelleux matelas. En se serrant bien, on trouve toujours une
place. Attention, le réveil de grand-mère pourrait bien signifier la fin de la sieste pour tout le monde.
Une double page représentant le petit matelas comme unique décor et une ribambelle d’invités : la poule et ses petits, le chien,
la chèvre, les cochons... Dans un joyeux désordre, tous dorment la bouche grande ouverte d’un sommeil si profond que le
lecteur n’a qu’une envie, les rejoindre à son tour.

Bien sûr, elles sont rouges et bien sûr, elles courent vite, les basquettes de Babakar Quichon. Tellement vite qu’il a tôt fait de
distancer ses soixante-douze frères et soeurs, son père et sa mère. Il va même plus vite que le décor, plus vite que le bruit...
Peut-être même un tout petit peu trop vite...
C’est avec un grand plaisir que nous avons vu la sortie de deux nouvelles aventures de la famille Quichon, celui-ci et « La
poussette de Cléo Quichon ». Anaïs Vaugelade sait trouver des situations innovantes, toujours un peu loufoques et pourtant
toujours si proches de la réalité des enfants. Souhaitons qu’elle en écrive 73, aussi réussis que les titres déjà parus.

Quelle est ton ombre ? Devine qui se cache derrière les ombres et les reflets !
J. Hartley. Collection Imagiers Tout-Cartons, Ed. Didier jeunesse, 2009
En ouvrant cet album, on embarque pour une balade photographique entre l’ombre et le reflet au coeur de toutes ces choses qui
font notre quotidien. La mise en page crée l’effet de surprise : un texte sur la page de gauche, une découpe en forme de cadre
qui laisse entrevoir un indice sur celle de droite. C’est après avoir posé l’énigme, regardé tous les indices que nous tournons la
page pour avoir la réponse. Ce livre est un parcours visuel, il nous raconte comme Tana Hoban l’a fait en incitant les enfants à
regarder différement le monde qui les entoure et à poser un autre regard sur le quotidien. Cécile Gabriel nous permet à chaque
énigme de nous arrêter, de regarder, d’échanger et de s’exclamer en tournant la page « Ah ! Mais oui bien sûr ! ». Les enfants et
les adultes se prennent vite au jeu et c’est souvent à celui qui trouvera le plus rapidement.

Des ronds, des carrés
J. Hartley. Collection Imagiers Tout-Cartons, Ed. Didier jeunesse, 2009
Les éditions Didier créent une nouvelle collection de petits livres cartonnés pour les tout-petits.
Cet imagier, réalisé par la photographe américaine Jill Hartley, met en scène des enfants mexicains et des objets de leur quotidien. L’album invite le jeune lecteur à découvrir et associer formes et couleurs mais aussi la culture mexicaine à travers des
photographies de spécialités culinaires comme les tortillas ou encore de jeux traditionnels comme les voladores ou voltigeurs qui
descendent en volant d’un mât de cocagne pour redonner vie à la lune et la pluie, à la semence et à la fertilité.

Lecture pour les plus grands...
Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants
A. Serres, B. Heitz. Ed. Rue du Monde, 2008
Alain Serres et Bruno Heitz s’adressent aux adultes qui sont les premiers lecteurs des livres pour les plus jeunes et donc aussi
les premières personnes à convaincre. Les auteurs ont donc choisi le ton de l’humour et ont composé un amusant plaidoyer
à travers une dizaine de mises en situations qui commencent par la phrase « si tes parents te disent » suivie d’amusantes et
percutantes réponses et puis d’une surenchère.
Aux réticences les plus courantes (perte de repères dans la production, le coût, le manque de temps, la peur de voir apparaître
des images « choquantes » ...), les auteurs répondent en rappelant leurs convictions : les livres qui bousculent les idées reçues,
ceux qui favorisent l’imaginaire ou qui n’infantilisent ni n’édulcorent la complexité du monde et les guident vers les lieux où
ceux-ci sont facilement accessibles. Parti pris intéressant, les enfants ont ici leur rôle à jouer puisqu’ils sont invités à être les «
porte-parole » de cette invitation faite aux adultes de retrouver leur esprit d’enfance. Un petit ouvrage aussi amusant qu’utile
qui invite à une lecture conjointe.
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Dans les basquettes de Babakar Quichon
A. Vaugelade. Ed. L’école des loisirs, 2009

