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Le secret, Eric Battut, 
Editions Didier 
Jeunesse (12,90€) 

Une petite souris trouve une belle pomme rouge et 
en fait son secret. Un à un, l’écureuil, l’oiseau ou la 
grenouille tentent de lui demander ce qu’elle à 
cacher, mais en vain. Pourtant, dans le dos de la 
petite souris, pousse négligemment, un petit arbuste 
qui peu à peu devient arbre feuillu… et donnera de 
belles pommes rouges que chacun pourra partager.  

Un album carré en randonnée aux illustrations 
minimalistes mais très parlantes et à structure 
répétitive… Facile à lire et à comprendre où 
l’amitié et le partage prédominent ! 

 

La noisette, Eric Battut, 
Editions Didier 
Jeunesse (12,90€) 

La souris, la tortue, le lapin, le zèbre, le lion et 
l'éléphant s'ajoutent, s'accumulent petit à petit 
pour casser une noisette qui, bien sûr, résiste. 

Un conte de randonnée tout mimi basé sur une 
histoire simple et classique aidée par des 
illustrations colorées et toutes simples. 

 

Tout pour ma pomme, 
Edouard Manceau, 
Milan (12,50€) 

Bibi, le petit loup, est affamé et décide donc 
d'effrayer ses amis en leur annonçant l'arrivée 
d'ogres et de géants, chaque fois qu'ils 
s'apprêtent à déguster les légumes et fruits 
trouvés dans le verger. 

Entrée, plat, dessert et surprise ! Un album 
complet pour les creux de lecture des enfants et 
des adultes : drôle, vif, coloré, avec une petite 
morale (mais qui ne fait pas de mal : c'est mal 
d'être égoïste !). 

 

Grosse Légume, Jean 
Gourounas, Editions du 
Rouergue (11,70€) 

Tomate, poireau ou radis, un petit ver grignote tout 
ce qu'il rencontre. Mais lorsqu'il s'attaque au plat de 
résistance, il peut s'attendre au pire...  

Cet album plein de saveurs est l’occasion de 
découvrir les couleurs et les formes, mais 
également de s’amuser de page en page avec les 
sons et les mots.  

Le lecteur, petit et grand, s’amusera de ce chemin 
parsemé d’embûches… Une version humoristique 
de la chaîne alimentaire qui fera rire plus d’un 
lecteur. 



 

Trois petits pois, Marie 
Rivoal, Editions du 
Rouergue (15€) 

Quand deux petits pois décident de prendre la 
clé des champs pour partir à l’aventure, les 
jeunes lecteurs découvrent alors toutes les 
péripéties qui attendent les deux aventuriers au 
teint vert mais aussi, comment au terme de ce 
périple le cycle de la vie finit par l’emporter. 

Un album en noir et blanc, nuancé de gris où 
les deux petits pois ressortent avec leur vert 
fluo. Les lecteurs s'amuseront de découvrir 
toutes leurs aventures avec, en filagramme, le 
cycle de vie d'une graine. 

 

Il faut une fleur, Silvia 
Bonnani et Gianni 
Rodari, Rue du Monde 
(14,50€) 

Une fleur, une simple fleur... Mais que serait 
notre vie sans cette fleur ? 

Cet album, au grand format allongé, possède 
un court texte basé sur une structure répétitive 
(« Pour faire... il faut… ») avec une suite 
logique dans la structuration des idées. Le petit 
rebondissement à la fin fait sourire car il 
symbolise parfaitement le raccourcissement 
d’idées que les jeunes enfants peuvent faire. 

Les illustrations, en photo-collage, sont dignes 
d’un grand imagier. 

 

T’as d’beaux yeux…, 
Didier Zanon, 
Sarbacane (13,90€) 

Pomme, poire, pêche, abricot... qui a les plus 
beaux yeux ?  

A partir d’un fruit et deux épingles, voici un 
drôle d'imagier photo pour apprendre les fruits 
aux enfants en s'amusant à partir d’une 
devinette écrite en rime. 

 

Attends, Suzy Chic, 
Didier Jeunesse 
(11,10€) 

Cet album met en scène un petit animal blanc 
et un arbre. Chaque jour le petit animal rend 
visite à l'arbre et le regarde changer. 

Ce petit album carré, tout en poésie, invite le 
lecteur à la contemplation car chaque jour a 
son importance parce qu'il s'inscrit avec ses 
changements dans le cycle de la vie.  

Cet album, comme une injonction à la 
patience, propose de regarder le monde 
autrement, de revenir à l'essentiel : la vie. 

 

Sophie et sa courge, 
Anne Wilsdorf et Pat 
Zietlow Miller, 
Kaléidoscope (12,80€) 

Sophie adore Bernice. Elle lui chuchote tous 
ses secrets, la berce à l’heure de la sieste. 
Ensemble, elles vont à la bibliothèque et font 
des galipettes. Bernice est beaucoup mieux 
qu’une poupée, Bernice est une… courge ! 

Un joli album à l’histoire classique mais qui 
contient beaucoup de tendresse et d’humour 
permettant de découvrir le temps qui passe… 



 

Les trésors d’Elinor, 
Elsa Valentin et 
Amandine Cau, 
Editions L’Initiale 
(12€)  

Élinor est une trouveuse de trésors. Là où les 
autres passent, bille en tête, elle s'arrête. Elle a 
vu. Mais que voit-elle ? La racine tordue, le 
caillou rond, la coquille d'escargot... Bref, des 
trésors ! 

A partir de photographies, cet album est un 
hymne à la vie. Il invite le lecteur à observer et 
à saisir le moment qui passe à travers les 
bonheurs de chaque saison. 

A mettre entre les mains de tous les lecteurs 
pour apprendre à revenir à l’essentiel et à 
observer la nature. 

 

Là où les crevettes 
mangent les mouettes, 
Coralie Saudo et Prisca 
Le Tandé, Frimousse 
(13,50€) 

Nous connaissons tous l’expression « C’est pas la 
petite bête qui va manger la grosse ». Et bien, 
figurez-vous que dans un lointain pays (étrange 
aussi), cette expression est complètement 
FAUSSE! 

Dans cet album, la chaîne alimentaire est bousculée 
et ce sont les petites bêtes qui mangent les grandes. 
Les illustrations regorgent de détails amusants, le 
texte est court mais pas simpliste.  

Un album à consommer sans modération. 

 

La tarte aux fées, 
Michaël Escoffier et 
Kris Di Giacomo, 
Frimousse (18€) 

Quand un simple repas devient le "Grand saut" 
! Quand petit crapaud refuse de manger, Papa 
crapaud se plie en quatre pour lui faire 
entendre raison (une tarte aux fées, ça ne se 
refuse pas !). Mais cette fois-ci, il risque bien 
d’être allé un peu trop loin... Le repas ne sera 
plus jamais pareil… 

Ce livre, très drôle, parle à merveille du 
mensonge fait par les adultes pour que les 
enfants mangent et les illustrations 
accompagnent à merveille le propos.  

Un album très drôle à savourer… 

 

Et si je mangeais ma 
soupe ?, Coralie Saudo 
et Mélanie 
Grandgirard, Seuil 
Jeunesse (11,50€) 

Un petit garçon à qui on demande de manger 
sa soupe s’imagine toutes sortes de 
conséquences plus drôles les unes que les 
autres. S'il mangeait sa soupe, probablement 
qu'il grandirait, grandirait... Il serait alors 
obligé de baisser la tête pour passer les portes, 
il serait obligé d'aller au milieu de l'océan pour 
plonger sans se cogner... Du coup est-ce 
vraiment une bonne idée de manger sa soupe ?  

Voici un album farfelu démesurément 
rectangulaire, haut en couleur qui attirera 
aussitôt le regard de tous les enfants à court 
d'idées pour échapper à leur assiette ! 

 


