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«Cette nuit-là, au Brésil, j’ai mesuré à quel point la transmission culturelle était 
une présentation du monde.
Le sens de nos gestes quand nous racontons des histoires aux enfants, 

quand nous leur proposons des albums, quand nous faisons la lecture à haute 
voix, c’est peut-être ceci avant tout : je te présente le monde que d’autres 
m’ont passé et que je me suis approprié, ou je te présente le monde que 
j’ai découvert, construit, aimé. Je te présente ce qui nous entoure et que tu 
regardes…
Pour que l’espace soit représentable et habitable, pour que l’on puisse s’y 
inscrire, il doit raconter des histoires, avoir toute une épaisseur symbolique, 
imaginaire, légendaire.
Sans récits, le monde resterait là, indifférencié ; il ne serait d’aucun secours pour 
habiter les lieux où nous vivons et construire notre demeure intérieure. »

Michèle Petit

« Lire le monde » ; expériences de transmission culturelle aujourd’hui de 
Michèle Petit chez Belin, 2014.....page 13à16
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Le comité de lecture
Il se réunit une fois par mois à la médiathèque de Perpignan 
pour analyser les nouveautés éditoriales destinées à la jeunesse.

Les partenaires :
> La Médiathèque Départementale Claude Simon qui, en 

plus de ses actions de prêts de documents, de formation, 
de subventions et de soutien aux animations auprès des 
bibliothèques du département, organise sur son territoire 
l’action du ministère de la Culture « Premières Pages, un livre 
offert à toutes les familles d’un enfant nouveau-né ».

> Le réseau des bibliothèques de la Ville de Perpignan qui, 
outre ses missions de prêt et de consultation de documents, 
conçoit et participe à des actions de médiation culturelle, en 
particulier à destination du jeune public et des familles.

> L’association « 3 petits tours... » qui, au travers de son projet 
« Tralalala... lire », va à la rencontre des familles pour proposer 
des lectures aux jeunes enfants, notamment dans les crèches, 
écoles, bibliothèques, consultations de nourrissons, sur le terrain 
des gens du voyage, dans les parloirs du centre pénitentiaire, 
etc... L’association propose aussi des formations.

> A portée de voix qui propose des animations et des ateliers 
principalement autour de la Littérature-Jeunesse, la musique 
et la vidéo. Alexandre Lamiaud intervient en crèches, RAM, 
accueils de loisirs, écoles maternelles et primaires et même 
en collèges. Il propose enfin des modules de sensibilisation-
découverte à l’attention des professionnels et des bénévoles.

> Les bibliothèques du réseau de la Médiathèque 
départementale qui, outre leurs missions d’accueil, 
d’animation, de prêt, participent au développement et à la 
promotion de la lecture avec les bébés. 
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Henri est en retard
Adrien Albert
Ecole des loisirs 

Papa et maman sont malades. Mais pas 
question pour Henri de rater l’école ! 
Pour s’y rendre, le chemin devient alors 

une fabuleuse odyssée. Elle commence sur la 
moto de son papi, se poursuit en barque, puis sur le dos d’un surprenant 
compagnon qui fera le bonheur de la classe et surtout de la maîtresse ! 
La mise en page dynamique, le rythme haletant et le dessin lumineux 
viennent servir ce récit fantastique et plein d’humour.

Broutille
Anne Herbauts
Casterman

Broutille est triste : il a perdu son chat. Sa 
tristesse est confrontée aux malheurs 
subis par les êtres qu’il croise et à leur 

indifférence teintée de mépris. Peut-on 
mesurer et comparer le chagrin ? Peut-on le 
partager et le surmonter ? Quelqu’un, en tout 
cas, saura l’écouter et l’aider à construire 
une belle histoire sauvage et farouche. Avec 
l’apparente maladresse de ses illustrations et 

son immense sensibilité, Anne Herbauts, dit si bien les difficultés pour 
chacun d’exprimer ses sentiments.
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Quand je serai très très vieux
Olivier Ka/Carole Chaix 
Ed. Natori

«Quand je serai très très vieux, que j’aurai 
au moins… 61 ans, je resterai en pyjama 
toute la journée […],  j’étalerai mes crottes 

de nez sous les rampes des escaliers et… je 
péterai dans les ascenseurs ! ». Où comment 
un enfant fantasme sa toute puissance et, 
au passage, croque sans complaisance 
quelques travers bien sentis de nos chères 
personnes âgées. Le stylo bille et les crayons 
de Carole Chaix illustre malicieusement 

l’humour au scalpel d’Olivier Ka. Un album à partager par-delà les 
générations,  la confrontation des points de vue promettant quelques 
franches rigolades !

Le grand spectacle
Claire Franek
Le Rouergue

Zoé, Victor et Aziza préparent un spectacle : 
l’une sera la maman enceinte, l’autre 
le papa amoureux et la dernière le futur 

bébé. Mais les difficultés commencent : est-ce 
que les papas font le ménage ou tricotent 
dans la vraie vie ? Est-ce que les mamans ont 
le droit d’être tristes après l’accouchement ? 
Peut-on changer d’amoureux en cours de 

route ? Car Noahm, Camille, Raphaël et Bilal veulent aussi faire partie 
du spectacle… et ont chacun des idées bien arrêtées sur ces sujets. 
Un livre bouillonnant de vie et d’humour, d’une grande justesse et qui 
bouscule les codes (notamment graphiques). Un petit régal !
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Je suis la méduse
Béatrice Fontanel/Alexandre Huard 
Les fourmis rouges

Qui n’a pas rêvé devant la danse gracieuse 
des méduses, les couleurs translucides, 
leur enveloppe légère, leurs filaments 

comme une trainée de dentelles ? Et pourtant 
gare à ne pas trop s’en approcher ! Mieux vaut 
les admirer de loin car elles sont venimeuses et 
leurs tentacules brulent s’ils touchent la peau 
humaine. Cet album raconte la vie aquatique 

d’une méduse et sa rencontre avec une petite fille. Le texte et les 
illustrations sont aussi légers que les mouvements de cet animal.

Un grand jour de rien
Beatrice Alemagna
Albin Michel Jeunesse (Trapèze)

Des vacances dans un coin perdu, sous la 
pluie, ne sont pas toujours faciles à vivre pour 
un enfant d’aujourd’hui. Heureusement, 

il y a les jeux vidéo ! Et heureusement aussi, 
maman se fâche et le met  dehors. Tiens, des 
escargots… Mmm, l’odeur des champignons…  
L’enfant découvre, touche, renifle, et le miracle 

s’accomplit : un sourire émerveillé se dessine sur le visage de l’enfant 
blasé… jusqu’à apprécier le silence et cette journée de rien. Le ciré 
orange fluo de l’enfant va mettre de plus en plus de couleurs dans 
les illustrations sombres mais aussi calmes et douces. Le texte, plein de 
silences, laisse apprécier ce moment où l’on ne fait rien.
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La fourmi et le loup
Jeanne Ashbe
Ecole des Loisirs

A hauteur de fourmi, tout paraît immense : 
question de points de vue ! mais notre 
minuscule héroïne, après avoir été 

chamboulée, tourneboulée, trimbalée, fait fi 
des inquiétantes aventures qui la guettent : elle 
ne va tout de même pas avoir peur des petites 
phrases entendues dans les contes ! Dans cette 
petite petite histoire qui rencontre la grande, 

Jeanne Ashbé nous enchante en jouant avec les angles de vue, les 
gros plans et les contrastes jubilatoires.

La visite
Junko Nakamura
Memo

Un paysage urbain dans la lumière du 
soleil couchant, peuplé de silhouettes 
et de chats, défile sous nos yeux. C’est 

Noël. Franchissant la porte d’une maison, 
nous nous laisserons surprendre par une 
étrange visite. Ici, quand la famille n’est pas 

là, ce sont les chats qui dansent. L’image, traitée au pastel, déploie sur 
la double-page ses tons chauds. Ombre et lumière, un autre nom pour 
cet album sans texte, chargé de mystère.
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Petit escargot 
Rascal 
Ecole des loisirs

Des arbres, une maison, une pelle, un arrosoir : 
le décor est planté noir sur blanc et petit 
escargot rouge n’a plus qu’à avancer… 

Lentement… Lentement… Ruse visuelle : un seul 
mot par page et voilà le lecteur obligé de ralentir, à la plus grande joie 
de l’enfant qui va pouvoir se délecter des détails du paysage. Ainsi va 
cette histoire, où l’espace et le temps sont intimement liés, se moquant 
des conventions. Une belle farce en somme…

J’hésite 
Jérémie Decalf 
La palissade

Quelques traits de pastel sur une double-
page et l’imagination s’envole… 
Une forêt ? Non, une jungle ! Avec 

des fleurs, des vers de terre et un zèbre qui 
mangerait des spaghettis. Au fil des pages, 
une histoire se dessine pour finir sur une chute 
savoureuse. Toute la créativité enfantine dans 
un petit livre tout simple et très drôle !

Quand il fait nuit 
Akiko Miyakoshi 
Syros

Ala nuit tombée, lové dans les bras de 
sa maman qui le ramène à la maison, 
un lapereau observe ses voisins 

par les fenêtres éclairées. L’un regarde un 
film, l’autre lit, d’autres encore font une 
fête. Lorsque le petit lapin sera couché, 
il imaginera comment chacun continue 
sa soirée. Ce livre, apaisant, tout en clair-
obscur, permet à l’enfant d’apprivoiser la 
nuit, dans une atmosphère douce et feutrée.
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L’attente 
Kevin Henkes 
Le Genevrier

Cinq jouets déposés sur le rebord d’une 
fenêtre attendent chacun quelque 
chose : la pluie, la neige ou rien du tout. 

La fenêtre tient lieu de théâtre où les animaux 
admirent le spectacle au dehors : un feu 
d’artifices, le givre, un arc-en-ciel… L’histoire 
se joue aussi en contrechamp où l’on imagine 

une petite main déplaçant les jouets selon son humeur ou déposant 
de nouveaux trésors sur le rebord de la fenêtre. La magie de cet album 
tient autant à la simplicité du trait et du propos qu’à la vie qui anime 
ces jouets tantôt effrayés par l’orage, tantôt intrigués par un nouveau 
venu.

Château de sable 
Stéphane Henrich 
Kaleidoscope

Histoire sans texte : plage, bord de mer, 
familles. Deux papas rivalisent pour réaliser 
le plus beau château de sable. Mais voilà 

que la compétition vire à l’affrontement, tandis 
que la mer monte sous l’œil amusé des enfants ! 
Dans un cadre fixe – mais avec de multiples 

personnages – cet album est plein de vie. Drôlissime !
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Compte sur tes doigts 
Claire Dé 
Les Grandes Personnes

U n beau caillou à rayures, deux élégants 
insectes volants, trois papillons aux ailes 
d’artiste, quatre jolies feuilles vertes... 

On découvre, dans ce magnifique album de 
photos, les trésors de la nature tout en jouant à compter et à faire 
ses premières additions. Un minuscule cabinet de curiosités et une 
invitation à s’amuser avec les nombres.

Le bain de Berk
Julien Beziat 
Pastel

Entrez dans l’intimité d’une salle de bain… 
Une glissade malencontreuse dans la 
baignoire et nous voilà partis pour une 

incroyable aventure du doudou Berk et de ses 
amis, les jouets de bain ! Drago, Poulp, Trouillette 
et Aspiro tenteront tout pour sauver Berk, affolés 
par ses cris incompréhensibles… Mais Berk est-il 
réellement en danger ? Découvrez-le dans cet 

album palpitant, riche en rebondissements, aux illustrations colorées 
dignes d’un dessin animé.
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Le ruban 
Adrien Parlange 
Albin Michel

T out commence par une idée ingénieuse : 
accrocher au bas du livre le petit ruban 
qui sert habituellement de marque-page. 

Il fallait y penser : Adrien Parlange l’a fait ! Le 
lecteur est invité à saisir ce petit ruban jaune 
afin de prolonger ou de compléter les images, 
libre d’interagir et d’inventer son propre trait. 
La poésie ne tient alors qu’à un fil, celui de 

l’araignée, celui de la victoire, celui de l’inspiration – tantôt corde, 
queue, lacet ; tantôt liquide ou solide. Chaque fois, le ruban se fait 
nouvelle invention, sous les doigts du lecteur. Avec un jeu savoureux 
entre le texte, le cadre, les images et leur sens, cet imagier hors-norme 
nous surprend de page en page. Les idées toutes simples font parfois 
les plus grands livres.

Vu d’en haut 
Marie Poirier 
Les Grandes Personnes

U n album tout en carton pour découvrir 
un monde tout en rond. Tout commence 
par un point de vue inhabituel : un 

quartier résidentiel vu du ciel. Au fil des pages, 
on zoome pour se rapprocher d’un jardin puis 

de deux petits chapeaux, un vert, un rouge, que l’on va suivre tout 
au long d’un bel après-midi ensoleillé. Au programme : châteaux de 
sable, baignade, jeux de ballon, tours en vélo, biscuits et limonade mais 
toujours vus d’en haut. Dans un univers aux traits simples et aux couleurs 
contrastées, on s’amuse à découvrir chaque image et à deviner qui 
est qui et qui fait quoi. Sans texte, chacun est libre d’inventer sa propre 
histoire. Une invitation au farniente et aux sensations joyeuses de l’été.
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Course épique 
Marie Dorléans 
Sarbacane

T ous en selle pour découvrir l’univers 
chic et élégant de la course 
hippique ! Femmes chapeautées 

et mondains de tout poil chaussent leurs jumelles pour ne rien rater 
du spectacle. Au départ, les chevaux s’élancent avec allure et 
grâce mais, très vite, on comprend que cette course ne sera pas très 
conventionnelle… Les jockeys semblent prêts à toutes les fantaisies 
pour remporter la victoire. Certains même ne passent pas la ligne de 
départ, tant leurs montures sont peu réglementaires. Le format allongé, 
judicieusement choisi, donne toute son intensité à cette chevauchée 
qui se déroule sur toute la double-page. Les clins d’œil visuels, les détails 
farfelus, le dessin subtil et facétieux nous entraînent sans obstacle de 
page en page. La compétition est menée tambour battant jusqu’à ce 
qu’une intruse fasse irruption sur le champ de courses et provoque un 
événement spectaculaire ! Quel suspense ! Qui ressortira vainqueur de 
cette course fantasque ? A vous de lancer les paris !

La piscine 
JiHyeon Lee 
Kaléidoscope

U ne piscine pleine d’individus surexcités ou 
un miroir au fond duquel un monde sous-
marin fantastique  attend d’être exploré ? 

Rester à la surface des choses ou plonger pour 
découvrir ce qui se trame au fond ? Partager les 
plaisirs bruyants de la horde avide de sensations 
ou oser s’aventurer plus loin mais seul peut-
être… ? Telles sont les questions fondamentales 

que pose, avec beaucoup de poésie et de pudeur, sans un mot mais 
d’un coup de crayon épuré, l’auteure coréenne JiHyeon Lee dans son 
livre. Un très beau premier album qui plongera petits et grands dans un 
abime de réflexion.
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La vérité sur les tapirs 
Julien Baer/Philippe Katerine 
Actes sud junior  
Livre CD

S ’il est un secret – longtemps caché 
– qu’il était urgent de révéler au 
monde, c’est bien celui sur ces 

étranges animaux nommés Tapirs ! Voilà qui est chose faite grâce à Baer 
et Katerine (qu’aucun pouvoir ne musellera jamais, soyez rassurés). En 
un torrent d’humour poétique, un raz de marée d’absurdités jubilatoires, 
ces deux artistes vous entraînent sur les traces d’un animal à la fois 
mythique et trop peu connu que vous ne regarderez plus jamais du 
même œil ! A noter qu’un CD de chansons réjouissantes accompagne 
cet album inclassable dans l’univers de la littérature jeunesse.

Dans le ventre de la terre 
Cécile Roumiguière/Fanny Ducassé
Seuil jeunesse

D ans le ventre de la terre, il y a un 
enfant. Minuscule. Bientôt, des 
bouts de lui effleurent la paroi…. 

quelque chose qu’il ne sait pas être son 
avenir. Il fallait des dessins gorgés de 
poésie et une langue ciselée avec amour 
pour transformer les neufs premiers mois 

de nos vies en une extraordinaire aventure intime dont nul ne peut sortir 
indemne. C’est le beau tour de force réalisé par Cécile Roumiguière 
et Fanny Ducassé. Un livre à dédicacer au tout-petit qui vit encore au 
fond de chaque adulte.
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Ma planète 
Emmanuelle Houdart 
Les fourmis rouges

U n petit garçon invente sa vie en 
technicolor. Venu d’une galaxie 
lointaine, adopté par un couple de 

terrien.ne.s particulièrement dévoué, il passe 
sa vie à combattre de fantastiques ennemis et 
peste s’il s’ennuie. Les illustrations transmettent 
à merveille les fantasmagories de l’enfance. 
C’est un moment tendrement partagé en 
famille qui le ramène à la réalité, celle qui a le 
goût des tartines grillées.

Le mensonge 
Catherine Grive/Frédérique Bertrand 
Le Rouergue 

Un petit mensonge sans importance 
peut-il enfler ? Grossir jusqu’à envahir 
les moindres recoins de la vie de tous 

les jours ? Jusqu’à couvrir les voix, brouiller les 
visages de ceux qui nous sont proches ? Et puis 
surtout : est-ce que, après un mensonge, les 
gens ne vous croient plus ? Est-ce que, après 

un mensonge, les gens ne vous aiment plus ? Telles sont les questions que 
pose, avec justesse, ce livre simple et profond.
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Va faire un tour !  
Oukje Akveld/Philip Hopman 
La Joie de lire

Rien ne va plus entre William et Bruno ! A tel 
point que Bruno, furieux, a enfourché sa 
bicyclette avant de disparaître au coin de 

la rue à grands coups de pédales rageurs… Et 
nous voilà entraînés à l’aventure sur les routes 
encombrées du pays. La balade durera la 
journée : le temps nécessaire à chacun pour 

se calmer et regretter son emportement. Entre-temps, dans le grand 
format du livre, les images gorgées de mille détails visuels où se perd 
Bruno nous invitent à un grand voyage. Vite, partons faire ce tour à la 
recherche de Bruno !

Edmon 
Ingrid Chabbert/Guridi
Kokinos

Edmon maîtrise parfaitement l’art du 
caméléon et se fond dans le paysage 
avec une petite préférence pour 

l’invisibilité. Mais une rencontre donnera 
un sens à sa vie : prendre soin, partager, 
transmettre… Et la reconnaissance viendra. 
Une illustration stylisée sur fond de papier 
peint qui exprime à la fois l’humour et la 
tendresse.

L’Edmon domina perfectament l’art 
del camaleó i es fon en el paisatge 
amb una petita preferència per a la 

invisibilitat. Però una trobada donarà un 
sentit a la seva vida: tenir cura, compartir, 
transmetre…I el reconeixement vindrà. Una 

il·lustració estilitzada sobre un fons de paper pintat expressa a l’encop 
l’humor i la tendresa.
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Ma cabane 
Loïc Froissart 
Le Rouergue

«Ma cabane n’est pas facile à trouver. Elle 
est bien cachée au milieu de la forêt ». Ainsi 
commence l’histoire d’un randonneur qui se 

rend dans son havre de paix et prend possession 
des lieux ! Nous voilà plongés dans un univers 
singulier, souligné par un nuancier de verts. Mais 

notre héros est-il vraiment seul à profiter de sa cabane ? Laissons le 
lecteur attentif le découvrir. Une histoire pleine d’humour à la chute 
savoureuse.

La mésaventure 
Iwona Chemielewska 
Editions Format

U ne petite fille repasse une belle nappe, 
souvenir précieux de sa grand-mère. 
Un moment d’inattention et voilà 

l’irréparable commis : le fer a laissé sa marque 
sur le joli tissu brodé… Comment faire et que 
dira maman à son retour ? Iwona Chmielewska 
est une magicienne stupéfiante dont la 
baguette, un simple crayon de couleur bleue, 

réinvente cette trace indélébile à l’infini, avec douceur et poésie.
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Tout Rond 
Christos/Charlotte des Ligneris/Christelle 
Touret 
Benjamin média – Livre CD

T out Rond est un petit rond tout noir qui 
vit dans un pays tout gris et surtout plein 
de bruits. Intrépide, il décide de partir à 

la découverte du monde. Commence alors 
un voyage initiatique, véritable apprentissage sensoriel. Une histoire 
poétique et entraînante, un brin pédagogique, au gré des découvertes 
de Tout Rond. On sort de ce joli album, aux illustrations épurées et aux 
bruitages expressifs, comme on reviendrait d’un voyage. Un périple qui 
ouvre les yeux, les papilles, et aiguise les sens.

Hop dans la lune 
Cécile Bergame/Timothée Jolly/Cécile 
Hudrisier
Didier Jeunesse – Livre CD

Lala, la petite chienne rêve de rencontrer 
les trois petits lapins qui se cachent sur 
la lune. Ni une, ni deux, elle embarque 

avec la petite souris à bord d’une fusée. Mais soudain le doudou de 
Lala s’envole ! Une grande aventure pleine d’amitié, de rires mais aussi 
de dangers et de péripéties… Une histoire rythmée, aux bruitages 
évocateurs, aux chansons et aux comptines joyeuses, aux illustrations 
en papiers et cartons découpés. Prêts ? Alors, accrochez vos ceintures 
et cramponnez-vous à vos doudous !
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Nocturno :
Petite fabrique à rêves 
Isol 
Syros

Nocturno est un livre chevalet aux 
pages phosphorescentes pour glisser 
doucement dans le sommeil... Avant 

de vous coucher, choisissez l’image qui vous 
tente. Les  rêves sont comme les papillons : 
ils aiment s’approcher de la lumière lorsque 
personne ne les voit. Attendez au moins cinq 
minutes, sans faire de bruit pour ne pas effrayer 

le rêve. Éteignez la lumière… Chut ! Laissez-vous glisser dans cet univers 
surprenant et poétique pour un voyage au pays des songes.

Le petit chaperon belge 
Camille de Cussac/Charlie Dupont
Marcel & Joachim 
Livre CD

Il était une fois un petit garçon belge qui 
vivait à Binche. Un jour, son père l’envoie 
sur son tricycle apporter des pots de sauce 

lapin à la baraque à frites de son père-grand. 
La suite, on la connaît ! Mais quel régal que 
cette version loufoque du célèbre conte, en 
vrai français de Belgique, drôle et décalé, 
aux illustrations éclatantes. A la fin du livre, un 

lexique hilarant pour apprendre « le langage secret belge ». Raconté 
avec l’accent par le comédien Charlie Dupont. Délirant !
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Le pays du silence 
Jina Moon
Circonflexe

«Dis maman, où se trouve papa 
maintenant ? »
Juni et Yuni suivent les traces de leur père 

jusqu’au pays du silence. Ils reviendront de ce 
voyage onirique rassurés sur l’amour de leur 
père, indéfectible.
Cet ouvrage émouvant, aux illustrations 
surréalistes et allégoriques évoque avec 

poésie et retenue le délicat sujet du deuil.

Minute Papillon !  
Gaëtan Dorémus 
Le Rouergue

V oici donc l’histoire d’une chenille qui se 
prend pour un ogre !
Cheminant d’une planche botanique 

à l’autre, elle croque : petits pois, poires, 
topinambours, Aubergines, …
A moins qu’il ne s’agisse de dinosaures, 
baleines, petits oiseaux ?
Un album qui nous raconte avec beaucoup 
de drôlerie l’histoire singulière d’une chenille 

qui se prend pour ce qu’elle n’est pas. 
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Gràcies ! 
Charo Pita/Anuska Allepuz
Ed. La Fragatina

En cette fin de journée, Candela attend de 
sa grand-mère des réponses à ses questions 
sur les mystères de l’univers.

Elle apprendra, accompagnée de la présence bienveillante de sa 
grand-mère que ressentir, savourer le moment présent, est la plus 
essentielle des réponses.
Ce conte initiatique, rempli de doux silence et de gratitude est servi par 
de délicates illustrations.

Al final del dia, Candela espera que la seva àvia respongui a 
les seves preguntes sobre els misteris de l’univers. Aprendrà, 
acompanyada de la presència benèvola de la seva àvia, que 

sentir i assaborir el moment present és la resposta més essencial. Aquest 
conte iniciàtic, ple de gratitud i de dolç silenci està posat en relleu per 
il·lustracions delicades.

Després de la pluja/Miguel Cerro 
Kalandraka

U ne pluie diluvienne oblige les animaux 
de la forêt à se réfugier dans une grotte. 
Pour survivre, on attribuera une tâche 

à chacun sauf au renard, malgré sa bonne 
volonté.
Celui-ci trouvera cependant une idée 
lumineuse pour contribuer, à sa manière, au 
bien-être de tous.
Servie par une illustration tout en contraste 
entre clarté et obscurité, cette fable nous 

rappelle que persévérance et générosité permettent de trouver sa 
place parmi les siens.

Una pluja diluviana va obligar els animals del bosc a refugiar-se dins 
una cova. Per sobreviure, s’assigna una tasca a cada u excepte 
a la guineu, malgrat la seva bona voluntat. Aquesta, però, 

trobarà una idea brillant per a contribuir a la seva manera al benestar 
de tothom. Amb il.lustracions  entre claror i foscor, aquesta faula ens 
recorda que la perseverança i la generositat sempre permeten  trobar 
un lloc entre la seva gent.
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La casa encantada 
Kasuno Kohara 
Picarona

Il était une fois une petite fille, qui en réalité 
était une sorcière et qui savait très bien 
comment s’occuper des fantômes. Et c’était 

tant mieux car il y en avait dans la maison où 
elle habitait depuis peu.

Avec le sourire, elle se mit à les laver, les faire sécher, afin de leur donner 
une nouvelle vie : les voilà devenus rideaux et nappes pour la maison !
Beaucoup d’humour dans cet album où le rouge et le noir mettent en 
valeur le blanc des « fantômes » et offrent un écrin douillet à un texte 
simple, évoquant bien-être et sérénité...

Hi havia una vegada una nena, que en realitat era una bruixa, i 
que sabia perfectament com cuidar els fantasmes. Li anava bé 
perquè n’hi havia a casa seva, on acabava d’entrar a viure. 

Així que, tot somrient, els va rentar i assecar per a donar-los-hi una nova 
vida: els va fer cortines i estovalles per a la casa! 
Hi ha molt d’humor en aquest llibre, en què el vermell i el negre ressalten 
el blanc dels “fantasmes” i ofereixen un marc delicat a un text senzill, 
que evoca el benestar i la tranquil.litat...

Som amics ? 
Anabel Fernandez Rey 
Kalandraka 

C ’est l’histoire d’un petit garçon et d’un 
grand ours qui apprennent ensemble 
à donner et à recevoir. Ils découvrent 

qu’en amitié le don de soi doit être réciproque. 
Les couleurs pastel donnent beaucoup de 
douceur et de délicatesse à ce tendre duo.

És la història d’un nen petit i d’un ós gran  que aprenen junts a 
saber donar i rebre. Descobreixen que el do de si mateix ha de 
ser recíproc en amistat. Els colors suaus donen molta dolçor i 

delicadesa a aquesta tendra parella.
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Podries 
Joana Raspall/Ignasi Blanch 
Takatuka 

Excellente idée que d’avoir choisi ce 
magnifique poème de Joana Raspall pour 
faire un portrait dur mais réaliste d’un monde, 

le nôtre, où des enfants doivent fuir les guerres, la 
souffrance, la pauvreté.
Ce petit livre rend hommage à tous ceux qui 

doivent abandonner leur pays. Témoins de cette situation, nous 
sommes interpellés et sollicités pour leur tendre la main…
Un texte sensible et efficace au milieu de portraits colorés d’enfants 
pleins d’entrain, montrant la diversité et la richesse des cultures.
Et si c’était nous ?

Quina idea més bona haver escollit aquest poema de la Joana 
Raspall per a fer un retrat dur però realista d’un món, el nostre, 
en què hi ha nens que han de fugir les guerres, el patiment, la 

pobresa. Aquest llibre ret homenatge a tots aquells i aquelles que han 
de deixar el seu país. Testimonis d’aquesta situació, estem impactats i 
sol.licitats per a donar-los la mà…
Un text senzill i eficaç enmig de retrats acolorits de nens plens d’energia, 
que mostra la diversitat i la riquesa de totes les cultures. I si fóssim 
nosaltres, al seu lloc?

Un saxo al bosc 
Eva Sans 
El Cep i la Nansa/Vilanova i la Geltrú 
Livre DVD

Accompagnant un petit garçon dans une belle 
forêt, nous voici comme lui à la recherche de 
trésors et de sensations nouvelles.

Mais… que fait ce gros carton au beau milieu des arbres ? Après des 
efforts pour parvenir à se hisser dessus, et contre toute attente, l’enfant 
découvre à l’intérieur… un saxo !
Ce conte délicieux au texte sensible et aux illustrations en double 
page est une porte ouverte sur les émotions liées à la musique.Un DVD 
accompagne l’album. L’histoire y est racontée en catalan, mais aussi 
en langue des signes catalane.

Aun bosc molt bonic amb un nen petit, ens trobem, tal com ell, 
recercant tresors i noves sensacions.
Però… i aquesta caixa enmig dels arbres? Després d’haver fet 

molts esforços per a aconseguir pujar-hi, i sense esperar-s’ho, el nen hi 
troba a dins… un saxo! 
Aquest conte deliciós amb un text sensible i il·lustracions en doble 
pàgina és una porta oberta cap a les emocions vinculades a la música. 
El llibre ve amb un DVD que explica la història en català i en llengua 
de signes catalana.
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El regal 
Agnès Laroche 
Tramuntana

Là-haut, au-dessus de l’armoire : on ne voit 
que lui ! Enveloppé dans un beau papier 
bleu et entouré d’un ruban doré, un peu 

caché derrière de vieux cartons, le cadeau est 
bien là ! Comme chaque jour, Nil, grimpé sur un escabeau, a vérifié. Il 
y pense tout le temps : à l’école, dans la rue, dans son bain…
Mais à qui est-il destiné ?
Beaucoup de mystère dans ce petit album qui ne dévoile qu’à la 
dernière page le moment délicieux où le paquet est enfin ouvert.

Allà, dalt de l’armari: aquí està! Embolcallat amb un bonic paper 
blau i lligat amb cinta daurada, un poc amagat rere algun 
cartó, sí que hi és, el regal! Com cada dia, Nil puja a l’escala 

i verifica. No pot deixar de pensar-hi sempre: a l’escola, al carrer, al 
bany… Però per a qui és aquest regal? 
Hi ha molt misteri en aquest llibre, on s’espera l’última pàgina per al 
moment deliciós en què s’obre el regal, per fi.

El primer pas 
Bob Graham 
Joventut

Jeudi matin, pendant que Marta est en train 
de faire un dessin, son petit frère Jonatan se 
lève et fait son premier pas. A cet instant, la 

terre s’arrête de tourner, juste une seconde, le 
temps pour un bébé de trouver son équilibre. 
Notre regard s’élève, comme au cinéma, et 
se pose sur plusieurs endroits de la ville à ce 

moment précis. Du salon à la cuisine, de la rue au quartier, du parc à 
la mer, les illustrations très détaillées nous invitent à prendre une pause, 
une respiration, et à profiter du moment présent.
Le bonheur se trouve définitivement dans les petits riens.

 Dijous al matí, mentre la Marta està dibuixant, el seu germanet  
Jonatan s’aixeca i fa el seu primer pas. En aquest instant, el 
món deixa de girar, per un segon, perquè un bebè agafi el seu 

equilibri. S’enlaira la nostra mirada, com si fóssim al cine, per a observar 
diferents llocs de la ciutat en aquest moment precís. Del líving a la 
cuina, del carrer al barri, del parc al mar, les il.lustracions molt precises 
ens conviden a aturar-nos i gaudir del moment present. Definitivament, 
la felicitat es troba en les coses més petites. 
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El meus primers haikús 
Núria Albertí/Mercè Galí 

Quand la douceur du haïku, cette 
façon si particulière de tout dire 
en trois phrases, met en mots les 

petits moments de magie qui rythment 
le quotidien des bébés : l’heure du bain, 
la pluie, l’herbe, le soleil…Les illustrations 
simples et gaies apportent une touche 
humoristique à l’album et  nous invitent 
à poser un regard différent, à hauteur 
d’enfant, sur le monde qui nous entoure. 
Un ouvrage sensible qui touchera toutes 
les générations.

Quan la dolçor de l’haikú, aquesta manera japonesa de dir-ho 
tot en sols tres frases, posa les paraules més boniques sobres 
els petits moments de màgia que fan el dia a dia dels bebès: 

l’hora de banyar-se, la gespa, la pluja, el sol... Les il.lustracions senzilles 
i fresques donen un toc d’humor als poemes, que ens conviden a una 
mirada nova, a l’altura de la mainada, sobre els món que ens envolta. 
Un recull sensible que emocionarà tothom, tingui l’edat que tingui.
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Osset, la vella girafa i el mur de pedra
Susanna Isern
La Fragatina

Au zoo, la vie d’Osset le petit ours serait 
bien triste et monotone sans l’aide 
de sa voisine la vieille girafe.  Au fil 

des jours, celle-ci lui apporte enthousiasme 
et courage et parvient même à lui faire 

oublier son emprisonnement. Mais une nuit, la girafe disparaît…
Inspirée d’une légende urbaine, cette histoire nous montre combien 
le rêve, l’imagination, l’entraide et le mensonge bienveillant peuvent 
nous faire oublier la dure réalité de l’existence.
Les illustrations vives et colorées mettent en valeur ce conte moderne.

Al zoo, la vida d’Osset seria molt més trista sense l’ajuda de la vella 
girafa, la seva veïna. Cada dia aquesta li dóna força i il.lusió i fins 
i tot aconsegueix que l’Osset s’oblidi que està empresonat. Una 

nit, però, desapareix la girafa…
Inspirada amb una llegenda urbana, aquesta història ens demostra 
com els somnis, la imaginació, l’ajuda mútua i la mentida benvolent 
pot ajudar-nos a oblidar la realitat dura de l’existència. 
Les il.lustracions vives i acolorides posen en relleu aquest conte modern.

Un regal diferent
Marta azcona 
Kalandraka 

C’est l’anniversaire de Marcel, il invite son 
ami Tristany à goûter. Alors qu’il aurait 
préféré une toupie, quelle déception ! Il 

reçoit à la place un morceau de tissu ! Celui-ci 
s’avèrera bien utile face aux diverses situations 
de la journée. Une histoire amusante qui nous 

montre que le moindre objet peut devenir un vrai trésor. Les illustrations 
originales mêlent différentes techniques.

És l’aniversari d’en Marcel, i invita el seu amic Tristany a un berenar. 
Quina decepció! En lloc d’una baldufa, rep un tros de roba! Aquest 
tros però esdevindrà molt útil per a enfrontar-se amb diverses 

situacions al llarg del dia. Una història divertida que ens demostra 
que l’objecte més mínim és potencialment un tresor. Les il.lustracions 
originals mesclen tècniques diferents.
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Abecedari Miró   
Mar Morón/Gemma París 
Los cuentos de la cometa

L’art ouvre les portes de l’univers, de 
tous les univers. Dans cet abécédaire 
un peu particulier, les œuvres de Joan 

Miró se mettent en scène, devenant tour 
à tour objets, personnes ou sujets de la 
vie quotidienne, pour que le lecteur fasse 
le lien entre une lettre de l’alphabet, un 
mot, et une œuvre. Le graphisme du texte, 

écrit en lettres majuscules et en cursives, met en valeur les couleurs de 
l’œuvre présentée.

Ecrit par deux artistes et professeures d’Histoire de l’art, cet album est 
l’outil idéal pour apprendre à lire tout en se sensibilisant au monde 
artistique.

L’art obre totes les portes de l’univers, de tots els universos. En aquest 
abecedari especial, són les obres de Joan Miró que protagonitzen 
els objectes, persones o tòpics de la vida de cada dia, perquè el 

lector pugui vincular cada lletra de l’alfabet a una paraula i a una 
obra. El disseny del text, escrit en lletres majúscules i lligades, està 
pensat per a posar en relleu els colors de l’obra presentada.

Escrit per dues artistes i professores d’Història de l’art, aquest llibre és 
l’eina ideal per a aprendre a llegir tot sensibilitzant-se al món artístic.
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