Autour des livres, réunion du 27 novembre 2015

La plupart des livres présentés ici sont lus en maternelle par les bénévoles.
Mais comme toujours, la limite entre maternelle et élémentaire est poreuse, et
vous trouverez autant de plaisir à les lire à l'école élémentaire.

Petit Lagouin
Estelle Billon-Spagnol
Editions Frimousse
Petit lagouin moitié lapin moitié pingouin se pose beaucoup
de questions. Mais face au loup, grâce à ses doubles
compétences, il deviendra un héroa.

Françoise W. : album traitant de la différence et du métissage avec beaucoup d'humour.
Texte ponctué de bulles et illustré à la manière de dessins d'enfants.

Gipsy
Marie-France Chevron, Mathilde Magnan
Editions Courtes et Longues
Une pie tombée du nid est recueillie et adoptée par un
enfant de la communauté des gens du voyage. Elle va
partager avec eux le goût de la liberté, du voyage et des
plaisirs simples.

Ghislaine : magnifique livre sur le vivre ensemble, l'amitié, l'amour de la nature.
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Anton et le rabat-joie
Ole Könnecke
Collection : Albums
Collection : Lutin poche
Ecole des loisirs
Présentation de l'éditeur :
« Anton arrive tout joyeux avec de quoi partager un bon
goûter, mais il pose ses conditions : Greta, Nina et Lukas
doivent le lui demander très gentiment. Vexés, ils refusent de
se joindre à lui : ils ont trop de travail, disent-ils. Ils doivent
ratisser, bêcher, biner. Anton se venge : il fait le mort !
Incompréhension, rivalité, jalousie, amitiés contrariées,
longueurs d’onde différentes… Le sujet pourrait être morose,
Ole Könnecke en fait un bijou d’humour. Rarement dans un
album pour enfants la mort aura été aussi finement utilisée –
pour de rire ! »

Odile : cet album qui met en scène quatre enfants est très humoristique, les dessins sont
de style dessin animé.

Il paraît que le loup ...
Christelle Vallat
Editions Larousse
Présentation de l'éditeur :
« On entend ici et là des « vérités » sur le loup. Il paraît que
le loup habite un igloo, qu’il chante comme une vieille
casserole, qu’il ne sait pas lire, qu’il ne se lave jamais, ou
pire, qu’il ronfle comme une locomotive !
Heureusement que le loup est là pour rétablir SA vérité ! Il
est bien décidé à en finir avec tous ces clichés et à se faire
AIMER !
Car ce loup-là, c’est sûr : il en a assez d’être méchant !
Non, mais ! »

Françoise N . : joli livre sur l'histoire du méchant loup qui finalement a envie de devenir
gentil. Beaucoup d'idées sur la vie quotidienne et de ce que l'on en fait, racontées avec du
rythme et du vocabulaire.
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Les chaussettes d'Oskar
Anne Ferrier, Stibane
Collection : Pastel
Présentation de l'éditeur :
« Oskar est le plus petit des louveteaux. De plus, comme il
avait toujours froid aux pattes dans la neige, sa grand-mère
lui a tricoté des chaussettes rouges. Pas surprenant dès lors
que les autres louveteaux - et principalement Igor - se
moquent de lui ! Et voilà que le chef de la meute vient de
décider qu' Oskar accompagnerait Igor à la chasse ! »

Ghislaine : livre attendrissant. Oskar est rejeté par les autres louveteaux en raison de sa
couleur noire. Grâce à un acte d'héroïsme, il retrouvera la considération de tous et sera
décoré de l'ordre du « bottillon rouge ».

L'ours que personne n'écoutait
Heinz Janisch, Leffler Silke
Nord Sud
Présentation de l'éditeur :
« L'ours a un petit problème. Mais cet ours-là, personne ne
l'écoute jamais. "Ne me dis rien ! Je sais exactement ce dont
tu as besoin", le coupe-t-on chaque fois. Voilà comment l'ours
se retrouve avec des ailes, une écharpe, des lunettes, un pot
de miel... et toujours son petit problème ! Pourtant il aimerait
juste trouver quelqu'un sur qui compter... Une histoire sur la
confiance, l'écoute et l'amitié, portée par les illustrations
délicieusement poétiques de Silke Leffler. »

Geneviève : agréable à lire car un refrain ponctue l'histoire. Pour faire participer les
enfants, on peut aussi décliner un inventaire des objets à chaque fois que l'ours les récupère.
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Le voyage des éléphants
Dipacho
Editeur : Points de suspension
Présentation par l'éditeur :
« Cinq éléphants nous livrent une réflexion toute poétique sur
la vie et la liberté. Par l’image, l’auteur joue sur des
compositions graphiques diverses et des échelles à géométrie
variable. On se laisse porter par le rythme des plans et des
cadrages qui procurent à ces éléphants en balade, une
extrême légèreté et donne sens au texte qui les accompagne.
Libre à chacun d’interpréter cette histoire à sa façon. Ce livre
a été publié par les éditions Gato Malo, Colombie, en 2011. »

Notre lectrice : intéressant dans le rythme, la succession des animaux, dans la simplicité
su texte et des images : on rêve toujours de ce que l'on n'a pas. Bien adapté aux enfants de
CP/CE1.

Un livre, sans texte :
Sud
Patrick McDonnell
Editeur : Panama
Sur le site de Télérama :
http://www.telerama.fr/livres/sud,35651.php
« … Patrick McDonnell raconte des histoires sans paroles, ou
alors juste avec ce qu'il faut de mots pour dire l'essentiel :
l'amitié. Sur des pages presque nues, aériennes, il fait vivre
ses copains Mooch le chat et Earl le chien. En trois coups de
crayon, il leur donne à penser, courir, raisonner, rire et
s'interroger. Chez Patrick McDonnell, tout est dans le petit,
dans le rien, l'indispensable.
Sud parle de l'automne, d'un piaf retardataire qui a raté le
départ de la grande migration. L'oisillon est perdu, il se sent
abandonné. Mooch le matou vient à sa rescousse. Certains
n'en croient pas leurs yeux : un chat et un oiseau ! C'est la
fraternité façon Patrick McDonnell. A lire et relire, à offrir, aux
jeunes, aux vieux, et surtout aux grincheux ! »
Martine Laval

Jacqueline : histoire « sans paroles », pleine de subtilité. Sujet : amitié, tolérance,
différence, migration.

Lire et faire lire 76

4/5

Autour des livres, réunion du 27 novembre 2015

Pour ceux qui ont déjà vu le film :
Le Petit Prince pour les enfants
d'après Antoine de Saint Exupéry
Editions Fleurus
Les éditions Fleurus proposent la collection : Le Petit Prince
pour les enfants, livres adaptés pour les enfants et produits
dérivés (autocollants, jeux activités ...
http://www.fleuruseditions.com/petit-prince-pour-enfantsc1324/

Anne-Marie : histoire réclamée par le enfants qui ont vu le film. Un résumé poétique de ce
bel ouvrage, qui parle à tous les enfants par ses illustrations très stylées et légères.

Un leporello (livre plié en accordéon) qui, bien que n'étant pas adapté à lecture
collective, sera un bon choix de cadeau pour de jeunes enfants.
Noël approche !
Une hirondelle
Anouck Boisrobert , Louis Rigaud
Hélium Editions
Présentation de l'éditeur :
« … Ce magnifique cahier d’art se déplie et déploie des
oiseaux en volumes à colorier.
Une double page s’ouvre, et l’hirondelle prend son envol. À la
deuxième, c’est le merle qui bat son aile. Puis, le long bec de
la cigogne s’ouvre, jusqu’aux petits gosiers affamés des
oisillons, tous blottis dans leur nid !
À l’enfant, ensuite, de colorier, dessiner compléter ou inventer
tous les autres oiseaux qui lui passent par la tête ! Un travail
minutieux et délicat servi par une mise en page aérienne. Et
une fois colorié, un livre décor qui se déplie pour s’exposer ! »

Marie-Thérèse : livre ravissant, avec peu de texte. Le coloriage ne peut se faire qu'une
fois. A offrir donc.
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