DES STAGES QUI PARLENT, OU :
PARLER AVEC LES IMAGES
par Catherine Bonhomme et Simone Lamblin

Voici un choix d'albums où l'image joue un rôle primordial. Les uns ne comportent
aucun texte ; dans d'autres il est très succinct et n'apporte qu'un bref commentaire,
utile certes, mais dont l'enfant qui ne sait pas lire peut se passer pour tirer de
l'image des observations simples. Enfin, quand le texte est plus long, on peut
le lire ou le raconter à l'enfant qui trouvera un grand plaisir à regarder seul les
images, très éloquentes par elles-mêmes.
Tous ces albums sont une incitation à contempler, à rêver et à engager un dialogue
avec d'autres enfants ou avec un adulte.

Regarder pour nommer
et compter
L'imagier du Père Castor, Flammarion.
512 images d'objets familiers, bêtes et
plantes. Existe aussi sous forme d'images séparées sur carton fort : c'est Le
Nouvel imagier du Père Castor,
Pyc et Touvay : Images, Hatier, Babilivre. Quelques objets de la vie quotidienne que les petits connaissent bien.
Janin : Des bêtes, Hatier, Babi-livre.
Douze animaux : chien, lapin...
Quand le soleil brille, Nathan. Le coq,
le train, la fleur, le marchand de ballons,
etc. Carton fort. Fiche Bull. n° 40.
Bruna : Je sais compter, Nathan, Dick
Bruna. Objets stylisés. Fiche Bull. n° 41.
Oster/Sugita : Chiffres en ballade, Hachette. Le vert paradis. Un hibou, deux
girafes, trois fleurs... Images de qualité.
Fiche Bull. n° 30.
Hoban/Selig : Dix choses inconnues, un
mystérieux livre de comptes, Flammarion. Jeu d'observation et petit mystère.
Scarry : Le livre des mots, Le dictionnaire des animaux, Deux Coqs d'or, Un
grand livre d'or. Images très vivantes :
chaque mot est présenté par une petite
scène dont les personnages sont des
animaux humanisés.

Filloux/Thomas : Cherche ma maison,
Ecole des loisirs. Rapprocher chaque
personnage et sa maison en feuilletant
des pages partagées en deux. Fiche
Bull. n° 6.
Moreu : Vrai ou faux ? Odège, Tout en
m'amusant. Images drôles et petites
informations pour les plus grands.

Regarder, inventer, rêverMari : Les aventures d'une petite bulle
rouge, Ecole des loisirs. D'une forme en
mouvement naissent des objets divers.
Fiche Bull. n° 14.
Lionni : Petit Bleu et Petit Jaune, Ecole
des loisirs. L'aventure et l'amitié de
deux petites taches de couleur. Fiche
Bull. n° 22.
Sendak : Cuisine de nuit, Ecole des loisirs. Le rêve d'un petit garçon dans une
drôle de cuisine. Fiche Bull. n° 31.
Aruego : Regarde ce que je sais faire,
Ecole des loisirs. Des buffles qui se
croient très malins. Fiche Bull, n° 30.
Mordillo : Le galion, Crazy cow-boy, Harlin Quist. Des images sans texte pour
réinventer l'histoire. Fiches Bull. n°* 25
et 31.

Trois petits oiseaux, Nathan. Album jeu
sur carton fort. Fiche Bull. n° 40.

Daufresne et Rozsaffy : Eléonore, Flammarion, Père Castor, Histoires à raconter. Devinez ce qui arrive à Eléonore,
qui vole sur un balai et rêve d'une bicyclette. Fiche Bull. n° 38.

Carie : La petite souris cherche un ami,
Fleurus. Observer, deviner, à la faveur
d'une histoire simple. Fiche Bull. n° 32.

Koechlin : Les musiciens de la noce,
Flammarion. Pas de texte, mais les images chantent. Fiche Bull. n° 36.

Carie : La petite chenille qui faisait des
trous, Nathan. Pour observer, compter,
en s'amusant. Fiche Bull. n° 28.

Anno : Jeux de construction, Ecole des
loisirs. Illusions d'optique, maisons impossibles... Fiche Bull. n° 23.

Regarder et deviner
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Regarder pour jouer et pour rire
Kor : Tête à queue, Galerie Maeght. Que!
animal se cache à la page suivante ?
Fiche Bull. n° 25.
Salisbury/Zanazanian : Fou fou fou, 333
fois fou, Livre-jeu Deux Coqs d'or. Pour
faire des personnages composites en
tournant les pages coupées en tranches.
Barrett : H ne faut pas habiller les animaux, Ecole des loisirs. Images très
drôles avec quelques lignes en caractères géants. Fiche Bull. n° 27.
Spier : Les animaux ont la parole, Ecole
des loisirs. Beaucoup d'animaux à identifier avec, pour chacun, une onomatopée qui évoque son cri. Fiche Bull. n° 41.

Regarder pour savoir, ce qui
n'empêche pas de rêver !
Spâlti : La boule de neige, Dessain et
Tolra, Sénevé-jeunesse. Le bonhomme de
neige et le soleil.
Mari : L'œuf et la poule, La pomme et
le papillon, L'arbre, le loir et les oiseaux,
Ecole des loisirs. Images précises et
poétiques sur la nature et des saisons.
Fiches Bull. n°s 21 et 36.
Burningham : Seasons, Flammarion. Images remarquables et dépliants : aspects
de la nature suivant les saisons. Courts
textes en anglais avec lexique.

Chaque image raconte
quelque chose
Bruna : Le petit lapin (plusieurs titres),
Le petit oiseau, Nathan, Dick Bruna. Des
images très simples aux couleurs vives.
Fiche Bull. n° 18.
Wikland : Poum dans sa maison, Poum
sait déjà, Hatier, Babi-livre. Premières
activités du tout-petit. Fiche Bull. n° 33.
Wolde : Titou (plusieurs titres), Fanette
(plusieurs titres), Dupuis. La vie et les
jeux de très jeunes enfants. Fiches Bull.
n°' 24, 38 et 41.
Burningham : Le bébé (et autres titres),
Flammarion. Evocation simple des premières expériences d'un enfant. Fiche
Bull. n° 42.
Jacquemont/Taniuchi : Mon petit avion,
Ed. du Cerf, La rivière enchantée. Images sobres et belles qui laissent le
champ libre à l'imagination. Fiche Bull.
10 n° 40.

Les images s'enchaînent et
racontent une histoire
Minarik/Sendak : Petit Ours (plusieurs
titres), Ecole des loisirs, Joie de lire.
Pour s'identifier à un petit ours heureux.
Fiches Bull. n°! 21 et 26.
Kraus/Aruego : Léo, Ecole des loisirs.
Les progrès viendront en leur temps
pour le petit tigre comme pour l'enfant.
Fiche Bull. n° 33.
Lobel : Porculus, Ecole des loisirs, Joie
de lire. Le jeune enfant comprendra ce
petit cochon qui aime tant se rouler
dans la boue. Fiche Bull. n° 26.
François/Gerda : Les bons amis, Flammarion. Albums du Père Castor. Rapports simples et drôles entre des animaux bien intentionnés.
Burningham : La promenade de Monsieur
Gumpy, Flammarion. Des enfants, des
animaux et un adulte compréhensif.
Fiche Bull. n° 32.
Stein : L'oiseau et le marin, Dessain et
Tolra, Sévené-jeunesse. L'amitié de deux
solitaires. Fche Bull. n° 22.
Tison/Taylor : Barbapapa, Ecole des loisirs. Une créature étrange et pourtant
familière. Fiche Bull. n° 22.
Ungerer : Les trois brigands, Ecole des
loisirs. Un vrai conte à lire, mais les
images à elles seules sont éloquentes.
Sendak : Max et les maximonstres, Delpire-Ecole des loisirs. Comment extérioriser ses « monstres » pour les apprivoiser. Un chef-d'œuvre de compréhension de l'enfant. Fiche Bull. n° 25.
Lystad/Chess : Marceline le monstre,
Harlin Quist. Autre démarche réussie sur
le thème de l'agressivité.
Briggs : Sacré Père Noël, Grasset-jeunesse. Portrait inattendu du Père Noël.
Une sorte de bande dessinée pour les
plus petits. Fiche Bull. n° 42.
Scapa : Le grand voyage de Papi et de
Bottine, Flammarion. Un album géant à
explorer pour découvrir une foule de
détails. Fiche Bull. n° 30.
Tison/Taylor : Un château pour Angelo,
Farandole, Jérôme et son chien. Albumjeu plein de surprises et d'une formule
originale. Fiche Bull. n° 32.
Cassiers : Abélard le kangourou, Fleurus,
Abélard. Voyage farfelu plein de gentillesse et d'astuces. Fiche Bull. n° 34.
François : Les larmes de crocodile, Delpire. Album humoristique présenté de
façon très amusante.

