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COUPS DE CŒUR LIVRES JEUNESSE Votre dimanche
U ME [H*

• COMME UN GANT
II est tout rose et maître-nageur,
elle est toute jaune et pratique la
natation synchronisée. Georges
et Josette sont deux gants Mapa
qui tombent fous amoureux
autour de la piscine-évier.
Une histoire d'amour hilarante
et romanesque pas tout à fait
comme les autres.

« Une histoire d'amour», de Gilles

Bachelet, Seuil Jeunesse, 32 p, 15 €.

• DRÔLE D'ANIMAL
« Je suis un enfant comme on en
trouve partout, je n'ai rien
d'exceptionnel. » Pourtant, ce
petit garçon rêve de se
transformer en animal sauvage.
Mais gare aux apparences, être
un lion ou une girafe, ce n'est pas
si génial... Finalement,
c'est chouette d'être un enfant !

« Qui l'eût cru ! », de Noritoke Suzuki,

Ed Philippe Picquier, 36 p, 14,50 C

• TÊTE EN L'AIR

Un petit tilleul se sent
bien seul dans sa
prairie et rêve de
devenir un nuage
pour survoler la
Terre. Le petit nuage,
lui, aimerait bien une
vie plus tranquille
avec des oiseaux
comme amis. Un texte très
poétique écrit en alexandrins, une
invitation à profiter de ce que l'on est.

« Le petit orbre qui voulait devenir

un nuage », de A Ledig et F Pillât,

Albin Michel Jeunesse, 32p, 11,90 €

Grandes
images
pour

tout-petits
A l'occasion des fêtes,

voie/1 une sélection
de très beaux albums Illustrés.

Oui l'eût cru !
^ -A

SÉLECTION RÉALISÉE PAR
SANDRINE BAJOS

LOISEAU DE
COLETTE ,,.5,

^

i PETITES
ROUES

• À BICYCLETTE

Quoi de mieux quand on
s'ennuie et que personne ne
veut jouer que cle partir faire un
tour sur son vélo. On y f ait de
drôles de rencontres, comme
ce gros bonhomme que seul le
petit garçon peut voir... Une
histoire riche en émotions, drôle
ettendre avec de jolis dessins.

« Mes petites roues », de Sébastien

Pelon, Père Castor, 32p., 14 €

• BONNE NUIT NOUNOURS

Quand maman ours raconte trois
histoires à son petit pour l'aider à
s'endormir, cela donne un très bel
album pour faire de beaux rêves.
Trois contes sur le même thème
et magnifiquement illustrés dans
ce livre rose et plein de tendresse.

« Petites Histoires de nuits », de Kitty

Crowther, L'Ecole des loisirs, SO p., ll €

• ENVOLE-MOI
Colette est triste, elle rêve d'un
animal de compagnie et, malgré
leur déménagement, sa mère ne
cède pas à sa demande. Mais
grâceàune perruche imaginaire,
elle va se faire plein de nouveaux
amis. Une belle histoire d'amitié
et des magnifiques dessins.

« L'Oiseau de Colette », d'Isabelle

Arsenault, la Pastèque, 48 p., 14 €

• OU EST L'ETOILE?

L'Etoile, c'est la seule
amie du Renard,
celle qui guide ses
pas dans la forêt
Mais une nuit, elle
n'apparaît pas. Seul
face à l'obscurité,

il se sent perdu, triste et part à sa
recherche. Une histoire d'amitié
eternelle, de quête personnelle
servie par un graphisme superbe.

« Le Renard et l'Etoile », de Corolle Bick-

ford-Smith, Gallimard Jeunesse, 64 p 15 €.


