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Ze vais te manzer, Jean 
– Marc Derouen et 
Faure du Fay, 
Frimousse (17€) 

Si vous qui aimez raconter des histoires en jouant 
avec votre voix, c’est l’album idéal : tour à tour 
adorable lapin blanc et dodu gambadant dans la 
forêt à la recherche de carottes bios, méchant loup 
affamé prêt à dévorer le premier animal venu… 

Seulement vous allez devoir remiser votre grosse 
voix cruelle de loup au placard car celui que nous 
propose l'auteur, a un gros zeveu zur la langue... 
Rires garantis.  

Ici, tout fonctionne magnifiquement bien. 
L'histoire, particulièrement réussie, malicieuse et 
originale, alliée avec de grandes illustrations pleine 
page aux aplats de couleurs avec une dominante 
bleue et rouge donnent un résultat franchement 
attrayant. 

Un album qui va rencontrer un franc succès auprès 
des enfants comme auprès des parents. 

 

Le ça, Michaël 
Escoffier et Matthieu 
Maudet, Ecole des 
Loisirs (10,50€) 

Cet album, tout en carton, parle de caca et du 
langage que l'on met si longtemps à maîtriser, 
ces sons que l'on arrive pas à reproduire, qui 
sont souvent l'objet de bons moments de 
rigolade. 

Le ça n'est donc pas vraiment le ça, c'est autre 
chose. La chute, bien que prévisible, est 
désopilante. 

Un livre plein d'humour à lire et relire. 

 

Le petit curieux, 
Edouard Manceau, 
Milan (16,50€) 

Il s’agit d’un livre interactif dans lequel il est 
question d'observation. A travers une petite 
fenêtre découpée au coeur du livre, le lecteur 
est invité à observer le paysage qui l'entoure.  

Voit-il des couleurs ? des lettres ? des choses 
qu'il a envie de toucher ?...  

Ensuite, libre au lecteur de continuer la liste et 
de faire son petit film. Un album malin, à lire 
de mille façons encore et encore sans se lasser. 



 

Abris, Emmanuelle 
Houdart, Les Fourmis 
rouges (17,90€) 

Dans cet album, chaque double page est consacrée 
à un abri, en commençant bien naturellement par le 
ventre arrondi d’une mère.  

En début de phrase, « Un abri » revient comme un 
leitmotiv. Le texte minimaliste et poétique 
bénéficie d’une grande police de couleur tendre.  

Le bébé naît, grandit et vieilli au fil des pages et 
rencontre sur son chemin de vie les difficultés 
inévitables. Ici, il n’est pas question de cabane ou 
de maison, mais de regards bienveillants, de mains 
tendues, caressantes ou réconfortantes, de bras 
protecteurs… Il est question de ceux qui nous 
accompagnent et qui nous aiment, de ceux qui sont 
toujours présents en cas d’embûche.  

Les illustrations richement colorées et foisonnantes 
de détails, parfois fantasmagoriques, se déploient 
très largement sur le blanc de la page. 

 

Ours blanc a perdu sa 
culotte, Tupera Tupera, 
Albin Michel Jeunesse 
(14€) 

Ours blanc est stupéfait : il a perdu sa culotte ! 
Il ne se rappelle même plus à quoi elle 
ressemble... Aidé par son ami Souris, il se 
lance à sa recherche. Les deux compères 
croisent au cours de leur quête une multitude 
de culottes : hélas, ce n'est jamais la bonne. 
Mais la culotte d'Ours blanc est peut-être 
moins loin qu'il ne le pense...  

En tournant les pages de ce livre découpé, 
l'enfant découvre le propriétaire de chaque 
culotte : et le livre devient un jeu… Mais 
attention aux drôles de surprises ! 

 

La crotte de Tsé - Tsé, 
Bénédicte Guettier, 
Casterman (5,25€) 

Tsé Tsé habite... dans une crotte ! Elle est 
douce, elle est chaude, cette crotte et en plus 
elle est tellement bonne à manger ! ça vous 
dégoûte ? Alors tant mieux : il en restera 
davantage pour Tsé Tsé ! 

Un petit album en forme de crotte drôle et 
efficace… 

 

Clic Clac, Edouard 
Manceau, Benjamin 
Media (17€) 

Cet album nous emmène en voyage dans le monde 
des sons, bruits et cris d'animaux par le biais de 
devinettes. Il est à la fois un imagier visuel et 
sonore et un récit simple puisqu’on suit un petit 
chien qui sort de chez lui, va chercher son ami le 
canard. Ils réparent une petite voiture, roulent 
jusqu’à la station-service, repartent, affrontent la 
pluie et terminent en beauté sur scène. Les actions 
s’enchaînent selon une logique de balade. 

Le dialogue et les illustrations conviennent 
parfaitement aux touts petits. Dans cet album, tout 
y est : « J'écoute, je découvre, j'imagine… » 

Un bon moment pour tous… 



 

Pipi tranquille, 
Edouard Manceau, 
Milan (5,90€) 

Capucine, la petite souris, est une héroïne qui 
symbolise toute la malice et l’espièglerie des 
tout-petits.  

Chacune de ses histoires est un prétexte à 
s’amuser et à résoudre une situation 
inattendue.  

Une imagination débordante et une bonne dose 
d’humour pour dédramatiser toutes les petites 
épreuves du quotidien, comme ici, celle de 
l’apprentissage du pipi ! 

 

Bou et les 3 Zours, Elsa 
Valentin et Ilya Green, 
Atelier du poisson 
soluble (15,50€) 

Cet album revisite le traditionnel conte de 
Boucle d’or et les 3 ours. 

Le texte décalé se joue de la langue et s’amuse 
des sonorités. L’illustration est vive et colorée. 

Par la magie de la lecture à voix haute, le conte 
renoue avec la tradition orale et cette langue 
hybride et musicale, loin d'être un obstacle à la 
compréhension, apporte une musicalité 
particulière à cette histoire. 

 

La grande question, 
Edward Wolf Erlbruch, 
Thierry Magnier 
(14,50€) 

Le chat, le boulanger, la grand-mère, un marin, une 
pierre, un canard, d'autres encore et, en fin d'album, 
la maman : tous apportent leur propre réponse à 
cette grande question qui n’est jamais réellement 
posé dans cet album. Qui la pose ? Un enfant, 
probablement. Chacun, en grandissant, trouvera de 
nouvelles réponses et chacun donne sa raison, qui 
colle à son propre quotidien, à ses propres 
aspirations. 

Un album d’une grande simplicité aux illustrations 
sobres et jolies qui aborde avec philosophie la 
question de la naissance sur Terre. En fin d'album, 
une page blanche est laissée afin que l'enfant puisse 
y noter ses propres réponses. 

 

Ange ou démon ?, 
Michel Boucher, 
Editions du Rouergue  
(11,20€) 

Obéir ou désobéir, il faut choisir ?  

Pour ce petit garçon, pas question ! Faire des 
bêtises, avoir des punitions, être un vrai petit 
démon, il adore. Mais, être sage, faire plaisir à 
maman et rester son petit ange chéri, il aime 
aussi. 

Un album original, écrit et illustré avec 
beaucoup d’humour, qui se lit dans les deux 
sens et mettant en scène des situations 
auxquelles tout le monde a été confronté...  

Ainsi, on y découvre les 2 faces d'un petit 
garçon, tantôt ange, tantôt démon ! 

A découvrir sans tarder ! 



 

Poisson Chat, Thierry 
Dedieu, Seuil Jeunesse 
(13,50€) 

En haut, le chat dort. En bas, le poisson rouge 
fait des pirouettes dans son bocal. Soudain, 
plic, ploc... paf ! Le chat ouvre un cil, dresse 
l'oreille. Vite, il dévale les escaliers, se 
précipite dans le salon et... se jette sur le 
poisson ! ... 

Dans cet album tout simple, qui met en regard, 
page après page, le chat qui sommeille (sur 
fond orange) et le poisson qui nage (sur fond 
bleu), nous nous laissons attraper par sa chute 
totalement inattendue ! 

 

Loup, Olivier Douzou, 
Editions du Rouergue 
(11,50€) 

Dans ce petit album carré, un loup prend forme 
page par page : il met son nez son oeil, son 
autre oeil, ses oreilles, ses dents, sa serviette... 
Grrrrr... ! Mais que va-t-il manger ? 

Drôle, simple et efficace, cet album en finira 
avec la peur du loup. Le clou du spectacle est 
la chute que les enfants attendent avec 
impatience, mêlés d'une certaine appréhension. 

 

Toc ! Toc ! Qui est 
là ?, Sally Grindley et 
Anthony Browne, 
Ecole des Loisirs 
(12,20€) 

Une petite fille est prête à dormir. Mais des 
personnages inquiétants frappent à sa porte. 
Toc ! Toc ! Toc ! Qui est là ? 

Des indices sont présents sur le papier peint 
autour de la porte, pour découvrir l'identité du 
visiteur (bananes, flammes, chats noirs...). En 
découvrant son visiteur, la petite fille imagine 
les tortures qu'il lui ferait subir s'il venait à 
entrer. La couette devient alors un reflet des 
sentiments de l'enfant, par le biais de ses 
motifs. Les intrus se succèdent à la porte, 
jusqu'à la venue de celui qui attend réellement 
qu'on veuille bien le laisser entrer... 

Un très joli album sur le coucher et l'exorcisme 
de ses peurs. 

 

Nom d’un 
champignon!, Edouard 
Manceau, Milan 
(6,90€) 

Voici un champignon... Mais si on lui dessine 
des yeux, un petit nez, des pieds, des bras... Et 
si on lui dessine de grandes oreilles, sera-t-il 
toujours un champignon ? 



 

Ma culotte, Alan Mats, 
Ecole des Loisirs 
(11,70€) 

Le loup a capturé un petit mouton. Il en fera un 
gigot le lendemain, à déguster avec sa fiancée 
invitée à déjeuner. En attendant, la victime est 
en cage. Futée, elle déjoue les plans de son 
ravisseur en lui dérobant un vêtement 
indispensable. 

Dessins simples, stylisés et très colorés, texte 
rythmé, intrigue très drôle et - comme souvent 
dans les histoires de loup - fin jubilatoire. 
Un régal d'humour ! 

 

Quel bazar!, Christian 
Voltz, Edition du 
Rouergue (11€) 

Un escargot solitaire lorgne du côté d'un 
interrupteur situé à la page opposée. Décidé à 
rejoindre l'appareil, ce dernier se lance dans 
une course sans précédent. Il est rapidement 
rejoint par un bout de bois bondissant, une tige 
galopante, des feuilles dansantes et une grosse 
boule rouge impressionnante... Une fois tous 
les éléments assemblés, un petit être apparaît. 
Mais chuuut, pas question de le réveiller, la 
nuit s'est installée. 

 

Tout allait bien…, 
Franck Prévot, Le 
buveur d’Encre (10€) 

Tout allait bien...quand quelque chose de 
bizarre arriva ! 

Cet album aborde les différentes phases d'une 
intégration auxquelles chacun d'entre nous est 
un jour où l'autre confronté. 

 

Sur la bouche, Antonin 
Louchard, Collection 
Tête de Lard, Thierry 
Magnier (6,60€) 

Un prince charmant a été transformé en vilain 
crapaud. Pour rompre la malédiction, il 
réclame des baisers au lecteur : « Pour mettre 
un terme à ma détresse je dois retrouver la 
princesse qui saura me faire un bisou... 
Embrasse-moi sur les joues !» 
À chaque page tournée, un morceau de crapaud 
à embrasser...  

Bon courage ! Fous rires et embrassades sans 
fins en perspectives ! 



 

Choco et Gélatine, 
Yann Kebbi, Sarbacane 
(16,50€) 

Gélatine, une oursonne rose, tombe amoureuse 
de Choco, un ourson en chocolat. Ils se sont 
connus au travail et ce fut tout de suite le coup 
de foudre entre  eux. Ils s’installent ensemble 
et sont heureux tous les deux. Cependant, les 
sucreries de Bonbon City n’acceptent pas leur 
amour. Ils doivent effectuer des activités 
chacun de leur côté et ne peuvent pas vivre 
leur amour au grand jour. Un jour, ils vont 
prendre une grande décision : partir pour 
trouver un lieu qui les acceptera, là où tous les 
goûts sont amis. 

Cet album, estampillé Amnesty International, 
aborde la différence, la tolérance et le droit à la 
liberté pour tous malgré un texte court et des 
illustrations flashy. 

Bref, un album à dévorer sans modération 
surtout en ce moment ! 

 

Maman sait tout 
faire… ou presque, 
Nicole Snitselaar et 
Eléonore Zuber, 
Frimousse (14,80€) 

Ma maman elle sait tout faire ! Poser du 
parquet, réparer la télévision, tondre le gazon... 
Et pendant ce temps Papa, lui, il peut passer 
l'aspirateur et repasser. Mais ma maman a 
parfois tout de même besoin d'aide…  

Cet album renverse les clichés habituels de la 
mère qui fait la cuisine et le ménage pendant 
que le père fait le bricolage et ne s’occupe 
surtout pas des enfants à part le temps d’une 
histoire ou d’un jeu de ballon. 

Grâce aux illustrations d’Éléonore Zuber, 
l’album est drôle, piquant, original. 

 

Zizi ou Zézette ?, 
Laëtitia Zuccarelli, 
Collection Tête de 
Lard, Thierry Magnier 
(6,60€) 

Ce petit livre répond, en images, à une 
question récurrente des tout petits : « Qui a un 
zizi ? Qui a une zézette ? » 

Des petites poupées en tissu, toutes simples, 
toutes nues et très rigolotes, représentent 
chaque membre de la famille, et l’enfant a la 
réponse à sa question. Alors : Papi ? zizi ! 
Mémé ? zézette ! Petit frère ? zizi ! Et doudou 
???... 

Un petit livre très drôle qui ravira les petits (et 
les grands !) 

 

Pourquôôââ, Voutch, 
Collection Tête de 
Lard, Thierry Magnier 
(6,60€) 

Les enfants grenouilles sont comme les autres : 
ils sont curieux.  
Et quand vient l'heure de dormir, leur curiosité 
s'aiguise. Les mères grenouilles sont alors 
exaspérées par une cascade de " Pourquôôôâââ 
? " en chaine… 

 


