Médiathèque de Grand Quevilly le 15 juin 2018

La responsable jeunesse de la médiathèque de Grand Quevilly nous a
présenté ses conseils de lecture, en s’axant autour de collections
particulièrement bien adaptées à notre public et pas trop chères. Chacun,
peut y trouver ce qui lui conviendra le mieux.
Les belles Histoires Editeur Bayard
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/collection/les-belles-histoires
A petits petons chez Didier Jeunesse en maternelle
http://www.didier-jeunesse.com/collection/08-a-petits-petons/
Les Mini albums de Tom chez Mango jeunesse autour d’un personnage
récurrent :
http://jeunesse.mangoeditions.com/livres/tom%20fait%20un%20cauchemar
Voir l’exemple ci-dessous.
Tom fait un cauchemar
Christophe Le Masne, Marie-Aline Bawin
Mini albums de Tom
Mango Jeuness
Présentation par l’éditeur :
« Ce soir, Tom ne trouve pas le sommeil. Il a l'impression
que quelqu'un se cache derrière les rideaux de sa chambre.
Et si c'était l'affreuse sorcière ? Celle du livre que Maman
vient de lui lire ? Ou tout simplement s'agit-il d'un affreux
cauchemar ?
Une manière de rassurer les plus petits, souvent sujets aux
terreurs nocturnes. Une nouvelle aventure de Tom, le lapin,
un personnage reconnu et très apprécié, qui accompagne les
enfants dans les événements importants de leur vie. »

Les petits m aux éditions de l’élan vert qui présentent des contes détournés
moins violents que les contes originaux qui conviennent bien aux petits.
http://www.elanvert.fr/IMG/pdf/ev-3010-petitpoussin-presse.pdf
En voici un exemple, sur le thème du Petit Poucet
Le Petit Poussin
Eric Battut
Collection : Les petits m
L’élan vert
Présentation par l’éditeur :
« Maître Coq et dame Poulette élevaient leurs sept poussins
au poulailler. Le dernier né était tellement petit, tout riquiqui
qu’on l’appelait le Petit Poussin. Un jour le grain manqua…
Le Petit Poussin n’est autre que Le Petit Poucet adapté par Éric
Battut. L’histoire prend ses quartiers au poulailler et maître
Renard devient l’ogre … »
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Et voici maintenant les livres présentés par des bénévoles, livres
ayant été particulièrement apprécié des enfants.
Martine lit en crèche et utilise beaucoup les livres de Jeanne Ashbé tout en
tendresse et douceur.
Bonjour !
Jeanne Ashbé
Pastel
Ecole des loisirs
Présentation par l’éditeur :
« Une série de six petits livres à regarder, à écouter et à
sentir avec le tout-petit... Des livres qui racontent les bébés.
Des livres qui rencontrent les bébés. Des livres qui parlent de
la vie de tous les jours : les mots qui racontent les émotions
partagées, les rires et les larmes... »
Dans la même série : Au revoir ! -Ca va mieux ! - On ne peut
pas ! -Tout barbouillé ! - Coucou !

Ghislaine : Un livre plein d’humour, intelligent qui montre que les choses
apparaissent différentes selon la façon dont on les regarde.
Le monde à l'envers
Eric Ramos
Collection Pastel
L’école des loisirs
Présentation par l’éditeur :
« Remi n'était pas un souriceau comme les autres. Pour lui, le
monde était à l'envers. Même ses parents avaient la tête en
bas et les pieds en l'air... »
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Michèle : deux albums sur un même sujet, inspiré par une chanson de la tradition yiddish, l’un tout simple calqué sur le texte de la chanson et l’autre, plus
complexe avec l’intervention du personnage du grand-père, ce qui ajoute une
dimension supplémentaire.
Lus à des enfants de maternelle et de début de primaire.
Joseph avait un petit manteau
Simms Taback
Collection Caldecott
Le Genévrier
Présentation par l’éditeur :
« Joseph avait un petit manteau mais il était plein de trous comme ce livre ! Lorsque son manteau fut devenu trop vieux et
trop miteux, il en fit une veste. Mais qu’en fit-il ensuite ? Et
plus tard encore ?
Au fil des pages de cet album, dont les détails pleins d’humour
raviront petits et grands, ses drôles de découpages invitent à
deviner en quoi Joseph va transformer son vieux vêtement,
jusqu’à ce qu’il n’ait plus rien. Mais, même à ce moment-là, il
parviendra, encore, à en faire quelque chose… »

Le schmat doudou
Muriel Bloch, Joëlle Jolivet
Paroles de conteurs
Syros

Présentation par l’éditeur :
« Un conte plein d'humour et de tendresse sur l'attachement
des enfants pour leur doudou fétiche, qu'un grand-père
complice aide à faire durer presque éternellement. »

Catherine cite une autre version de ce même thème,
Le manteau de mon grand-père de Jim Aylesworth Barbara McClintock Circonflexe.
et Marceline :
Le manteau bleu de Hugh Lupton, épuisé, dont je n’ai pas trouvé la trace.
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Françoise N. recommande pour les enfants de Grande Section et de CP :
Le mensonge
Catherine Grive, Frédérique Bertrand
Editions du Rouergue
Présentation par l’éditeur
« C’est l’histoire d’une petite fille qui se réveille un matin
avec un gros mensonge. Ce mensonge prend peu à peu la
forme d’une boule rouge dont elle n'arrive pas à se
débarrasser, qui se met à grossir, persiste et devient
entêtante, une boule qui roule et qui finit par éclater comme
la vérité. Et la petite fille est soulagée !
Cet album nous entraîne dans une spirale, le chemin pris par
les enfants quand leur imaginaire les amène à démesurer
certains événements qui au final s’avèrent sans importance
et indécelable à l’œil nu des adultes.
Un texte simple et ciselé qui fait une belle place aux
illustrations de Frédérique Bertrand. »

Et pour les plus petits :
Au secours, voilà le loup !
Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau
Collection les lutins
Ecole des loisirs
Présentation par l’éditeur
« Attention, le loup arrive ! Il fait peur. Il a l’air très décidé : il
veut nous manger. Mais soudain, une idée : si on penche le
livre, peut-être que le loup va glisser et tomber ? Et s’il
s’accroche, on peut aussi secouer le livre pour qu’il chute ? Ou
bien alors, suffit-il de tourner la page pour qu’il disparaisse ?
Adieu le loup ! »

Geneviève lit aussi ce livre en crèche, et l’accompagne d’une peluche qui
rend le loup plus … aimable.
L’un des auteurs préférés de Catherine est Anthony Browne. Ce titre est très
apprécié en grande section :
Et si jamais... ?
Anthony Browne
Kaléidoscope
Présentation par l’éditeur :
« Joe est doublement inquiet. Non seulement il n’est encore
jamais allé à une fête d’anniversaire, mais il a perdu son
carton d’invitation ! Va-t-il retrouver la maison de son ami ?
D’autres peurs surgissent en chemin.
Et si jamais il s’ennuyait à cette fête ?
S’il y avait trop de monde ?
Des visages inconnus ? Sa maman finit par s’inquiéter à son
tour . . . »
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Deux livres pour la crèche présentés par Geneviève :
P'tit Loup n'aime que les pâtes
O. Lallemand, E.Thuillier
Auzou éveil
Présentation par l’éditeur :
« P’tit Loup, comme beaucoup d’enfants, n’aime que les
pâtes. Alors quand vient l’heure du dîner, il rouspète
beaucoup. Ses parents parviendront-ils à lui faire goûter et
aimer d’autres bons aliments du marché? »

Non-non le hérisson
Hélène Chetaud
Mes livres marionnettes
Casterman
Présentation par l’éditeur :
« C'est l'histoire de Non-non, un hérisson qui ne sait dire
qu'une seule chose : non, non et non ! »

Dans la même collection, toujours pour la crèche avec Françoise W.
Mon papa à moi
Tanja Louwers
Mes livres marionnettes
Casterman
Présentation par l’éditeur :
« Viens dans mes bras !
Des bras-doudous pour câliner, une histoire douce à raconter,
le livre idéal pour un moment tout en tendresse.
Mon papa à moi, c’est le meilleur de toute la Terre ! »

Il y en aussi pour les mamans, par le même auteur et dans la même
collection : Ma maman que j’aime.
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Le choix de Marie-Hélène pour la maternelle
La Pomme rouge
Kazuo Iwamura
Ecole des loisirs
Présentation par l’éditeur :
« Natchan a apporté une belle pomme rouge pour la croquer à
son aise tout en haut de la colline.
Mais zut ! La pomme lui échappe et se met à dévaler la pente.
Au secours ! Impossible de la rattraper.
Heureusement, le lapin et l’écureuil sont rapides. Heureusement, l’ours est doux et solide. Chacun à sa façon va venir en
aide à la petite fille. Ouf, la pomme est récupérée, intacte.
Hmmm… elle a l’air bonne.
Tous ont vraiment envie d’y goûter maintenant. Et si elle était
encore meilleure quand on la partage ? »

Et quand l’auditoire s’agite, une arme secrète pour recentrer l’attention :
Un livre
Hervé Tullet
Bayard Jeunesse
Présentation par l’éditeur :
« C’est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas voir… »
Pour y « voir » un peu plus voici une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=0CPJEiAmKE0
présentée par "Les doigts qui rêvent"
Convient à tous les âges, car ainsi que le dit Marceline : pour
les petits, c’est magique et pour les plus grands c’est futé »

Pour donner confiance aux enfants, cet ouvrage, lu par Ghislaine en petite
et moyenne section
Un bon point pour Zoé
Peter H. Reynolds
Milan
L'avis de Ricochet
« Un graphisme original pour cet album. Zoé dit ne pas savoir
dessiner et d’ailleurs tous ses efforts seront vains. Jusqu’à ce
que sa maîtresse lui demande de dessiner un point. C’est une
découverte. Contre toute attente, ce petit point est le début
d’une grande carrière d’artiste. A la découverte de ses talents
cachés… et surtout d’une belle confiance en soi. »
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Des titres déjà cités en novembre 2016
Fais passer
Ingrid Chabbert, Maureen Poignonec
Frimousse
Préentation par l'éditeur :
«Un loup dit à voix haute : " Je mangerais bien un petit
cochon grillé ! " Un vieux chien arrive et n'a pas bien
entendu. Le loup répète. Un oiseau arrive et demande au
chien de lui répéter ce que le loup a dit. " Il dit qu'il a vu le
cochon dans un champ de blé. " Le malentendu commence et
le message va continuer à se transformer de bouche à
oreilles... »

Très amusant cet ouvrage a rempli les promesses que Marie-Hélène en
attendait !
Et déjà présenté par Françoise N.
Au bureau des objets trouvés
Junko Shibuya
Actes Ssud Junior
Présentation par l'éditeur :
« Monsieur Chien travaille au bureau des objets trouvés.
Toute la journée, il attend que les propriétaires viennent
récupérer leurs biens. Voici d'abord une limace. Pas du tout,
c'est un escargot qui a égaré sa maison... Tiens ! un chat,
qu'a t-il perdu ? C'est en fait le lion sans son écharpe-crinière.
Et un ours polaire, en retrouvant tous ses accessoires (cacheoreille, lunettes, gilet et bottes), redevient panda !
Un album ludique et de découvertes où l'enfant s’amuse à
deviner quel animal en cache un autre. »
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