La Ville de Tours
présente

HISTOIRE DE LIRE
une sélection de livres à destination de la Petite Enfance

n°4

« L’éveil des plus petits constitue
un enjeu essentiel et une
préoccupation partagée, à laquelle
notre Collectivité continue de
porter toute son attention. Il
s’agit de favoriser au plus tôt,
chez les plus petits, la curiosité,
l’ouverture au monde, aux autres,
en contribuant à un enrichissement
qui passe notamment par une
pratique culturelle adaptée,
accompagnée. Et il s’agit
également de permettre au plus
grand nombre d’avoir accès à
cet accompagnement. C’est dans
cette perspective et dans le cadre
d’un partenariat déjà engagé et
fructueux,
que le secteur jeunesse de la
Bibliothèque municipale, les
structures petite enfance et
l’association Livre Passerelle
ont décidé de proposer aux
familles une sélection de livres à
destination des jeunes enfants.
Cette sélection, fruit du croisement
de regards avisés, garante d’une
qualité et d’une diversité culturelle,
vous est proposée dans ce petit
livret diffusé dans les bibliothèques
et crèches de notre ville. Puisse
cette démarche exemplaire
susciter l’envie de partager des
moments d’échanges autour de
la lecture, créatrice de sens et de
liens ».
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La tendresse
Noël Roux, Lauranne Quentric
Didier jeunesse, 2010

La chanson interprétée par Bourvil en
1963 est revisitée par les illustrations
de Lauranne Quentric.

alors ?
Kitty Crowther
Ecole des loisirs, 2006

C’est le temps de l’attente dans une
petite pièce où se trouvent quelques
objets / jeux / jouets disséminés.
Un petit personnage arrive, s’assoit
sur une chaise et tout en souriant,
prend un des deux livres posés à
ses pieds. Petites phrases courtes,
dialogues très simples...juste une
question « alors, il est là ? » posée
par des jouets qui pénètrent à tour
de rôle dans cette petite pièce
intimiste. Qui est ce « il » que tout le
monde attend ?
Entrez dans l’univers tout doux mais
un peu étrange de l’auteur ! Un livre
sur l’apprentissage de l’autonomie en
dehors du monde des adultes...pour
rassurer les tout-petits au moment de
dormir !
Brigitte, bibliothécaire

Un « album –chanson « qui touchera
tous les cœurs : petits et grands.
Solange, bibliothécaire

Va-t-en Grand
Monstre Vert !
Ed Emberley
Kaleidoscope, 1993

Souvent copié, jamais égalé,
découvrez Grand Monstre Vert que
l’on fait partir et revenir à son gré,
pour le plaisir d’apprivoiser sa peur
et celui de diriger le jeu.

Y’a une pie
dans l’poirier…
Martine Bourre
Didier Jeunesse, 2009

Un livre qui a ravi et qui ravira encore
les tout-petits face aux yeux jaunes
du Grand Monstre Vert.
Hélène, bibliothécaire

Magnifiques illustrations de Martine
Bourre pour cet ouvrage qui s’ouvre
en hauteur et qui présente un animal
sur la double page.
On s’amuse à chanter cette comptine
imaginative.
Dominique, bibliothécaire
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La saga des petits
radis
Françoise Morvan, Florie Saint-Val
Memo, 2013

Le calme de la nuit
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier,
Emmanuelle Tchoukriel
Thierry Magnier, 2012

Le petit pompier
Margaret Wise Brown
Didier jeunesse, 2014

Ce sont deux histoires en parallèle
qui nous sont racontées ici, celles
d’un petit et d’un grand pompier,
chacun avec sa hauteur de vue. Le
grand fait face à un gros incendie
avec son grand camion et le petit
à un petit incendie avec son petit
camion…
Le thème du grand et du petit est
traité ici avec plein de délicatesse,
sans rapport de force ni rivalité, en
acceptant simplement ce qui est. Les
teintes éclatantes des illustrations
en papier découpé rendent cette
histoire très tonique et d’une grande
modernité.
Isabelle, bibliothécaire

La nuit tombe sur la forêt. Tout
doucement, lentement, sans bruit.
Tout est paisible, les animaux
s’endorment et petit à petit les rêves
se faufilent.
Très bel album emprunt de
délicatesse, rassurant pour le toutpetit à l’heure du coucher.
Emmanuelle, bibliothécaire

Scritch scratch
dip clapote !
Kitty Crowther
Ecole des loisirs, 2003

Léger et sympathique. Album
végétarien plein d’humour, de
tendresse et de poésie.

Anthony Browne
Kaleidoscope, 2008

Le Tunnel, c’est l’histoire d’un frère
et d’une sœur que tout oppose,
jusqu’au jour où leur maman les
envoie tous les deux jouer dehors
pour ne plus les entendre se
disputer. L’aventure qui les attend
va tout simplement bouleverser leur
relation…
Une histoire douce, attendrissante et
pleine de bon sens comme Anthony
Browne sait les écrire et les dessiner.
Nul doute que les illustrations
fourmillantes de détails et les paroles
à double sens de cet album plairont
aux petits comme aux grands.
Laure, bibliothécaire

Magali, bibliothécaire

Go escargot
go!
Elena & Jan Kroell
Rouergue, 2014

Il est l’heure de se coucher, Jérôme
a peur. Même après l’histoire du
soir, même après le dernier câlin,
il ne parvient pas à s’endormir et
entend des Scritch sratch dip clapote
inquiétants… Heureusement, tout
s’explique !
Une histoire tendre et juste sur les
peurs nocturnes à partager avant le
dernier câlin.
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Des rimes, des illustrations colorées
et un texte poétique pour raconter
une aventure, l’aventure des radis !
Tout commence lorsque le jardinier
Eustache, ayant une belle moustache,
veut cueillir les radis. Mais les radis
sont des petits malins ! Commence
alors une course poursuite, on
se prend au jeu et on finit par
s’inquiéter pour ces mignons radis
tout en découvrant au passage des
légumes du jardin dont certains peu
communs…

Le Tunnel

Louise, bibliothécaire

Cet album alliant humour, jeux de
mots et graphisme des années
70, nous raconte l’apparition et la
disparition d’un escargot dans sa
coquille.
Etonnant et original, ce livre laissera
très certainement sa trace dans
l’histoire de la littérature jeunesse !
Johanna, éducatrice de jeunes enfants
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Ouvre ce
petit livre

Bon appétit !
Monsieur Lapin

Jesse Klausmeier, Suzy Lee
Kaleidoscope, 2013

Claude Boujon
Ecole des Loisirs, 2013

C’est l’histoire d’un livre qui, au fur et
à mesure des pages que l’on tourne,
s’ouvre sur un livre qui à son tour
s’ouvre sur un livre, etc... jusqu’à un
tout petit livre que les gros doigts de
la géante ne peuvent manipuler.

Monsieur Lapin n’aime plus les
carottes.
Il va alors jeter un coup d’œil dans
l’assiette de ses voisins (on sait bien
que l’herbe est toujours plus verte
ailleurs !...) mais ce qu’il y trouve,
des mouches, des vers, des larves…
ne lui ouvre pas vraiment l’appétit.
Et voilà qu’il rencontre Monsieur
Renard dont le plat favori est... le
lapin ! Sauve qui peut !

Chaque page nous invite à tourner la
suivante en ménageant suspense et
surprise. Le plaisir de la lecture est
sans fin.
Belle mise en page inventive et
colorée agrémentée des illustrations
tout en finesse de Suzy Lee.
Elisa, bibliothécaire

Très jolie histoire qui délivre un
message plein de sagesse (inutile
de chercher ailleurs ce que l’on a
sous le nez) mais aussi d’humour.
Un grand classique indémodable et
incontournable !!!

Un petit
chaperon
rouge
Marjolaine Leray
Actes Sud Junior, 2009

« Un petit chaperon rouge » destiné
à se faire dévorer, renverse la
situation en échappant aux grandes
dents du loup avec espièglerie.
Le crayonné vif et expressif de
couleur rouge et noire, nous plonge
dans un univers pimenté.
Simple et drôle, ce récit nous révèle
que, malgré les apparences, les plus
faibles peuvent se jouer des plus
forts par leur ingéniosité et leur
authenticité.
Amandine, éducatrice de jeunes enfants

Agnès, bibliothécaire

L’imagier Deyrolle
Nathalie Corradini
Gallimard Jeunesse, 2013

Cet imagier de forme carrée
rassemble plus de 200 illustrations
de fleurs, fruits et animaux extraites
des planches pédagogiques Deyrolle
destinées aux écoliers du XIX siècle.
La précision des dessins amène
l’enfant à observer, leur délicatesse
l’amène à rêver.
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Myriam, bibliothécaire

Alouette
Martine Bourre
Didier Jeunesse, 2014

Et si nous dessinions l’alouette à la
place de la plumer ? Après tout elle
se fait si rare…

Un peu perdu
Chris Haughton
Thierry Magnier, 2010

«Catastrophe ! Bébé Chouette
est tombé du nid...». Lors de sa
chute hors du nid, Bébé Chouette
va faire de multiples rencontres
afin de retrouver sa maman. Ces
personnages, pleins de bonne
volonté, vont lui présenter une
ribambelle de mamans, plus
différentes les unes que les autres,
jusqu’à ce que Bébé Chouette
retrouve celle qu’il espérait.
Une histoire en randonnée sur
le thème de la séparation, de
la rencontre et de l’entraide,
dont l’illustration ravira petits et
grands... et dont la «chute» finale
vous donnera envie de repartir à
l’aventure !
Marjolaine, éducatrice de jeunes enfants

Nous retrouvons avec joie cette
célèbre comptine, parfois oubliée,
accompagnée d’illustrations solaires
faites de petits riens.
Clémentine, Livre Passerelle
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Flon-Flon
et Musette

Aujourd’hui
je suis...

Elzbiéta
Ecole des Loisirs, 1993

Mies van Hout
Minedition, 2012

Flon-Flon et Musette vivent de part
et d’autre d’un ruisseau. Ils sont
inséparables et persuadés qu’ils
grandiront ensemble .Brusquement
la guerre survient et change à jamais
leur vie : Flon-Flon ne peut plus
rencontrer Musette, restée de l’autre
côté de la haie de barbelés...
Dans les tons pastels un album
qui aborde de manière simple,
réaliste et poignante la guerre et ses
conséquences.
Catherine, Livre Passerelle

Chut !
On a un plan
Chris Haughton
Thierry Magnier, 2014

L’histoire rigolote de quatre
chasseurs maladroits à la poursuite
d’un bel oiseau ; le plus jeune pour
s’en faire un ami et les trois autres
pour l’attraper...
C’est drôle, rythmé, joyeux !
Un grand livre pour les petits.
Isabelle, bibliothécaire

Je suis un lapin
Richard Scarry
Albin Michel Jeunesse, 2011

La porte

Nicolas est un petit lapin qui vit
dans un tronc d’arbre. Il en sort
au printemps observer insectes,
papillons et autres grenouilles. Il
traverse les saisons entre curiosité et
flânerie.

Michel Van Zeveren
Ecole des loisirs, 2008

Un album tout en hauteur, en
simplicité, en chaleur et en intensité :
à partager dès la naissance !
Ses images tendres et illustrées aux
couleurs surannées lui donnent un
charme indéniable. Depuis 1963, il
ne cesse de rencontrer son public,
à chacun de nous de poursuivre
sa rencontre avec les nouvelles
générations.
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Emilie, Livre Passerelle

Malika Doray
Memo, 2014

L’auteure nous emmène dans un
monde tout noir mis en lumière par
des dessins à la craie aux couleurs
vives. De drôles de petits monstres
nous racontent leurs émotions. Ce
sont celles que connaissent tous
les enfants, et qui se vivent dans la
rencontre avec l’autre.
Un livre grand format à partager
blottis les uns contre les autres.
Emilie, éducatrice de jeunes enfants

La petite
caravane
Edouard Manceau
Tourbillon, 2014

C’est l’histoire de la salle de bain de
la famille Cochon. Non, en fait, c’est
l’histoire de la plus jeune de la famille
qui entre dans la salle de bain et
qui se prépare avec joie et plaisir à
prendre son bain. Seulement, tous les
membres de la famille vont passer
par là sans se préoccuper de la gêne
qu’ils occasionnent, d’autant qu’ils
ne ferment même pas la porte...
Astrid, bibliothécaire

Quand les grands
se fâchent

Un ourson sur un scooter. Puis deux
oursons à la fenêtre d’une caravane.
Puis trois oursons sur la remorque…
Et de quatre, et de cinq…
Ils se rencontrent, avancent tous à
la queue leu leu : en musique, s’il
vous plaît. Oh, j’oubliais le poisson
rouge !!

Quand les grands se fâchent, que
font les enfants ? Ils peuvent voir,
parfois entendre, mais quand les
grands se fâchent, les enfants restent
des enfants : ils jouent.
Dans un grand format et haut
en couleur, cet album, fidèle aux
personnages que met en scène Malika
Doray, montre la place de chacun et
les aléas de la vie dont les enfants
peuvent être spectateurs.
Audrey, musicienne intervenante
Petite Enfance

Quand il pleut
Junko Nakamura,
Memo, 2014

L’arrivée de la pluie et sa dissipation
vues à hauteur d’enfant.
De courtes phrases et de très beaux
dessins épurés pour évoquer les
traces du passage de la pluie dans le
paysage et mettre tous nos sens en
éveil. Un album d’une grande poésie.
Isabelle, bibliothécaire

Pour parents débordant
d’imagination, pour développer son
imaginaire.
Un livre dont l’histoire se réinvente à
chaque lecture.
Mélinda, bibliothécaire
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En t’attendant…
Emilie VAST
Memo, 2014

Dans ce livre, les semaines et même
les mois s’écoulent et pendant
tout ce temps, une femme attend
patiemment. Cette femme va devenir
maman. Elle observe la nature,
comme elle, en pleine transformation
et voit les choses s’épanouir jusqu’à
maturité.
Le thème de la maternité est
joliment traité. Emilie Vast évoque
parfaitement ces doux moments et
l’émotion est presque palpable. Les
délicates illustrations s’accordent
superbement aux mots.
Marie Muriel, professionnelle petite enfance

Promenons-nous
dans les bois
Julia Chausson
Rue du Monde, 2014

Une comptine revisitée, avec une
chute originale. Dans cet album, les
petits cochons narguent le loup.
Jubilatoire!
Isabelle, bibliothécaire

Réveillés les
premiers !
Komako Sakaï
Ecole des loisirs, 2013

Une petite fille Anna se réveille au
milieu de la nuit, alors que sa grande
soeur dort encore à côté... La maison
baigne dans le silence de la nuit mais
la fillette n’a pas peur et elle part à
l’aventure dans la grande demeure
endormie, accompagnée de son
petit compagnon d’aventures, le
chat Shiro. Une sensation de liberté
envahit nos deux compères, un peu
de lait, quelques cerises et les voilà
repartis dans la quête de petits
trésors.
Un album d’une infinie douceur, dont
émane une certaine quiétude portée
par de très beaux pastels et des jeux
de lumière ; ils donnent un beau relief
à ce coup de coeur sur ces moments
privilégiés de l’enfance où tout est
permis.

La caresse du
papillon

Jour de neige

Christian Voltz
Rouergue, 2005

Delphine Chedru
Autrement jeunesse, 2013

Un petit garçon aide son papi au
jardin. Les questions d’enfants,
souvent philosophiques à l’oreille des
adultes, arrivent sans crier gare, ici,
entre deux plantations.
Elle est où mamama ? S’en suit
une suite de réponses aussi drôles
qu’émouvantes de papapa.

Une forêt, de la neige, beaucoup de
neige. Puis, un hérisson, un cerf et
bien d’autres animaux qui, un à un
traversent la forêt. Tous partent dans
une seule et même direction... une
maison...

Rares sont les albums sur la mort
qu’on referme amusé. C’est la force
de l’humour et de la sensibilité de
Christian Voltz qui transpire dans ses
textes et la façon dont il met en vie
des matériaux bruts.
Emilie, Livre Passerelle

Livre sans parole, plein de douceur.
A découvrir avec de jeunes enfants,
les laissant regarder, observer et
pourquoi pas raconter...
Clémence, éducatrice de jeunes enfants

Un conte de petit
ours
Anthony Browne
Kaléidoscope, 2014

Une réédition grand format
bienvenue qui nous permet de
profiter des dessins d’Anthony
Browne et de ses multiples clins d’œil
aux contes de fées.
Nathalie, bibliothécaire
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Aurélie, bibliothécaire
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Une sélection de livres à destination de la petite enfance
que vous pouvez retrouver dans les lieux d’accueil petite enfance,
dans les bibliothèques et lors des animations de Livre Passerelle

www.bm-tours.fr

