Decalf, Jérémie
Chacun son tour

Dreyfuss, Corinne
Bonjour Soleil

Une petite poire se retrouve seule
dans son arbre car tous ses amis sont
tombés. Du coup, elle en profite pour
observer, découvrir et s'émerveiller
sur tout ce qu'il l'entoure en attendant
d'être assez mûre et de partir, elle
aussi, à l'aventure.

Le soleil se lève. Puis arrivent trois gros nuages,
la pluie, la nuit, la lune, les étoiles.

Jadoul, Emile
Câlin express
Le père du narrateur est un PGV ou
Papa à Grande Vitesse. Toujours
pressé, il fait des câlins express avant
de partir travailler le matin ou le soir
pour dire bonne nuit.
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Rodari, Gianni & Bonanni, Silvia
Il faut une fleur
Cet album démontre comment une table peut
provenir d'une fleur : bois, arbre, graine, fruit, le
tout illustré de photographies et collages.

Rascal
Petit escargot rouge
Une histoire qui suit lentement un escargot
dans sa longue promenade entre l'espace et
le temps.

Haery, Lee
Cours !
Des animaux font une
course, ils se ruent, se
dépassent, se poursuivent,
jusqu'à la mêlée finale.

3. Le rythme de la nature : les animaux lents, le
temps de la transformation : croissance des
plantes, saisons et météo…

Nagy, Diana
Feuille
Le cycle de la vie d'une feuille sur un
arbre, au fil des saisons.

comité de lecture petite enfance du 14e

Ohmura, Tomoko
L’ascenseur de petit paresseux

ÉLOGE DE LA

LENTEUR
Salon du livre jeunesse de Montreuil

« L’éloge de la lenteur, c’est aussi parler du temps qui s’arrête
pour lire, pour lire ensemble.
Du temps que l’on arrête volontairement pour lire immobile.
C’est parler du partage de ce temps… »

Par une chaude journée, Petit Paresseux
descend tout doucement de son arbre pour
aller se baigner avec tous ses amis.
Crausaz, Anne
Raymond rêve
Promenade
graphique
d'un
escargot,
Raymond, qui n'a pas toujours les pieds sur
terre. De la cerise à la fraise en passant par
l'extraterrestre, il est un aventurier auquel
aucun festin ne fait peur.
Iela, Mari & Iela, Enzo
L’œuf et la poule

Shingu, Susumu
La fraise
Un album qui explore de manière
poétique le cycle de vie et
l'anatomie de la fraise, de l'état de
graine à celui de fruit.

Du même auteur, le loir et les oiseaux ou
Les Aventures d'une petite bulle rouge ont
la même finesse de trait et intensité de
graphisme. Cela suffit pour faire vibrer les
lecteurs au rythme simple et lent de la
nature.
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1. Le rythme de la lecture : prendre le temps de lire
ensemble, contempler de belles illustrations,
apprécier la poésie
Bernard, Lorraine & Fraser, Chloé
Au début…
Un poème qui replace la naissance de
l'enfant dans son contexte naturel
d'amour…

Park, Bomi
Première neige
Un enfant se reveille, ecoute un
doux bruit sur le carreau,
regarde par la fenetre : il neige.
Le voilà dehors, à marcher
dans le blanc poudreux tout
neuf, suivi d’un petit chiot.

Jackowski, Amélie
Chut! Il ne faut pas réveiller les petits
lapins qui dorment
Un album sur la nuit et ses sensations
apaisantes avant le coucher.

Legendre, Françoise
Une sieste à l’ombre
Sur la pelouse grillée de l'été, une
petite
fille
s'allonge
sur
sa
couverture, d'un côté rouge, d'un
côté jaune. C’est la sieste à l’ombre
du pommier. L’enfant rêve.

Sakaï, Komako
Bonne nuit tout le monde !

Aladji, Isabelle & Jolivet, Joëlle
Un cœur qui bat

Le papillon, les chatons et même
les jouets finissent par aller se
reposer. Louise, enfin, prend son
doudou et se met au lit pour aller se
coucher.

Dans l'Univers il y a la Terre, sur Terre un
pays, un jardin, un immeuble, un salon, une
maman, et dans cette maman... Un coeur
qui bat.
Dorléans, Marie
Nous avons rendez-vous

Sakai, Komako
Réveillés les premiers

Une nuit, deux enfants sont réveillés par
leurs parents pour partir en voyage
nocturne. Ils découvrent les paysages
baignés par la nuit, la lumière des
fenêtres, de la Lune qui brille et de la
Voie lactée.

Anna ouvre un oeil et se rend compte
qu'elle est la seule réveillée avec le
chat
Shiro.
Elle
descend
silencieusement, prend des cerises et
du lait dans la cuisine, regarde la
lune…

Bourre, Martine
Bateau sur l’eau

Simler, Isabelle
L’oiseau du sommeil

Sur l'air de la comptine Bateau sur l'eau,
cet album mêle encres, collages, tissus et
sable pour mettre en images l'univers
marin : baleines, sirènes, châteaux de
sable, algues...

Tous les soirs, il faut se détendre et se
mettre en pyjama pour se préparer à
attraper l'oiseau du sommeil, en
compagnie duquel les enfants voyagent
vers le pays des rêves.

Jeong, Soon-Hee
Bonne nuit, mon tout -petit

Vladivia, Paloma
Nous

La nuit tombe. Une maman aide son
enfant allongé sur un tatami à trouver le
sommeil. Pour le bercer, elle évoque avec
douceur tous les animaux qui l'entourent.

Album sur l'amour maternel, à travers
le passage du temps et l'évolution de
l'enfant.
Sellier, Marie & Green, Ilya
Tout-petit

2. Le rythme de l’enfant : le temps d’apprendre, de
grandir, de comprendre… le rythme de la journée,
les rituels …

Henkes, Kevin
L’attente

Brouillard, Anne
Petit Somme

Une chouette, un cochon, un ourson, un
chiot et un lapin regardent par la fenêtre.
Une histoire ludique et mystérieuse sur
le thème de l'attente.

Au fond d'une forêt, dans une maisonnette, un
bébé dort à poings fermés. Les animaux
sauvages qui habitent les environs s'invitent
dans la cabane pour distraire son nouveau petit
occupant jusqu'au goûter.

Le papillon, les chatons et même les jouets
finissent par aller se reposer. Louise, enfin,
prend son doudou et se met au lit pour aller
se coucher.
Bonniol, Magali
Rien faire
Une petite fille retrouve son ours en
peluche rêveur sur la terrasse. Ils
s'occupent à ne rien faire : regarder
le soleil, jouer à faire des ombres
avec les doigts, bouger les oreilles...

