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a

À PArTIr DE 6 MOIS 0-3 C1
Anne Brouillard

202 Berceuse du merle

Anne Brouillard excelle dans cet album qui
invite à accompagner avec tendresse le mo-
ment de la sieste de Bébé : grandes illustra-
tions au trait légèrement flou et aux couleurs
estompées, mélodie composée pour l’occa-
sion – dont la partition est livrée. Une belle
harmonie. La création de cet album a été
soutenue par le Conseil général de Seine-
Saint-Denis qui l’a offert aux enfants des
crèches.
SEUIL JEUnESSE
ISBN 978-2-02-104447-8
15 €

a

À PArTIr DE 6 MOIS 0-3 
Ill. Julia Chausson

203 Une poule sur un mur
204 Pomme de reinette

Dans un petit format carré aux coins arron-
dis, deux jolies créations, à la gravure sur
bois, qui font le choix de la simplicité : cou-
leurs verte et rose, ou bleue et rouge, sur
fond blanc, typographie qui évoque une ma-
chine à écrire. Julia Chausson s’amuse avec
les paroles et les gestes des comptines : la
poule s’en va, la pomme est mangée et
l’image disparaît... C’est magique !
APrèS LA LUnE JEUnESSE, TROIS PETITS
TOURS
ISBN 978-2-35227-064-5
ISBN 978-2-35227-063-8
6,50 € chacun

À PArTIr 1 An 0-3 C1
Charlotte Mollet

205 Jean Petit qui danse

Cette chanson joyeuse est joliment illustrée :
Jean Petit est un pantin qui entraîne les en-
fants, les animaux, un roi et une reine dans
sa ronde. Le dessin évoque la sensualité de
la chanson. Dans les linogravures bleu-vert
sur papier blanc cassé, les mots désignant
chaque partie du corps sont déclinés en
lettres de couleurs qui dansent elles aussi.
DIDIEr JEUnESSE, PIROUETTE
ISBN 978-2-278-06738-1
11 €
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Pour les tout-petits toujours de jolis livres, 
mis en pages et illustrés de façon inventive, 
pour chanter en famille, s’amuser avec les mots 
ou se laisser agréablement bercer…

En 2012 un grand vent d’ailleurs nous a apporté 
des recueils superbes de poèmes venus du Portugal, 
de la russie, d’Israël et même d’Inde… pour éveiller 
la curiosité des enfants et les entraîner dans 
des voyages culturels et géographiques stimulants.

2012 c’était aussi l’année de l’enfance pour le Printemps
des poètes et nombreuses ont été les publications
d’anthologies dédiées à la jeunesse, 
dont quelques-unes sortent vraiment de l’ordinaire :
ainsi aux Éditions Bruno Doucey ou chez Bayard.
D’autres, consacrées à un auteur, permettront de
revisiter l’œuvre de grands poètes français, classiques
ou contemporains grâce au travail singulier 
d’un illustrateur : Sara pour Jean de La Fontaine, 
Benoît Marchon pour Victor Hugo 
ou Laurent Corvaisier pour Andrée Chedid.

On retrouvera enfin avec bonheur quelques plumes
poétiques connues, comme celle de François David,
David Dumortier ou Bernard Friot, pour de nouveaux
recueils à savourer.

P Première lecture

267-1ER CAHIER_DÉBUT A THÉATRE  11/11/12  18:35  Page48



À PArTIr DE 4 AnS C1
Alice Vieira, trad. et adapt. du portugais par
Dominique Nédellec, ill. Madalena Matoso

206 La Charade des animaux

Une invitation à une partie de cache-cache
avec ces poèmes joyeux en forme de portraits
d’animaux. Aux enfants de les débusquer
dans l’image. De grandes illustrations aux
couleurs vives, comme un kaléidoscope… La
recherche est amusante, et pour de jeunes
enfants délicieusement difficile. Une belle
occasion pour découvrir le versant poétique
de l’œuvre d’Alice Vieira.
LA JOIE DE LIrE
ISBN 978-2-88908-116-5
13,50 €

a

À PArTIr DE 5 AnS C2
Rambharos Jha, trad. de l’anglais (Inde) 
par Jade Argueyrolles

207 Bestiaire du Gange : 
poèmes classiques tamouls

Voici la traduction d’un livre publié par l’édi-
teur Tara Books, Waterlife…, et un somptueux
livre d’art avec des reproductions en séri-
graphie de figures animales dans la veine
traditionnelle du Mithila, en Inde, revisitées
à l’acrylique. De brefs poèmes tamouls, très
anciens, en vis-à-vis des images, prêtent vie,
avec des mots tout simples, à ce bestiaire
enchanteur.
ACTES SUD JUnIOr
ISBN 978-2-7427-9870-4
21,50 €

À PArTIr DE 6 AnS C2 C3
François David, ill. Henri Galeron 

208 Les Bêtes curieuses

Quand deux grands joueurs, l’un avec les
mots, l’autre avec les images, s’associent pour
créer leur curieux bestiaire, ils garantissent
de belles surprises. Chaque élément est défini
par une courte phrase que l’image prend au
pied de la lettre. Les ressorts du comique
sont sans cesse différents, jouant sur les sens
figurés, sur des jeux de mots, de sons. Beau
et intelligent ! 
MøTUS, LES INCLASSABLES
ISBN 978-2-36011-018-6
12 € 

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e Lycée

POUr TOUS À PArTIr DE 7 AnS C3 COL COL LyC
Shel Silverstein, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Françoise Morvan

209 Le Bord du monde

Publié en 1974, à mi-chemin entre contes et
comptines, ballades et légendes, près de
2000 vers pour nous prévenir des risques
encourus lorsqu’on se penche, trop près, du
bord du monde : on risque de disparaître
comme Gloupi Gloupon qui, après avoir avalé
la Terre entière, se rend compte qu’il ne reste
plus rien. Les dessins loufoques ou grinçants
de Shel Silverstein sont à l’image de ce monde
tout plat mais fou ! fou ! fou !
MEMO, CLASSIQUES ÉTRANGERS POUR TOUS
ISBN 978-2-35289-139-0
18,20 €

À PArTIr DE 8 AnS C3
Poèmes choisis et traduits du russe 
par Henri Abril, ill. Delphine Chedru

210 Hardi Hérisson et autres poésies russes

Quinze poèmes tirés d’une Anthologie de la
poésie russe publiée aux éditions Circé, soit
une sélection inédite de textes fantaisistes,
grinçants ou délicieusement absurdes, qui
ne cherchent pas à donner des réponses
mais à nous surprendre, voire, souvent, à
nous faire sourire. Les images, dynamiques
et jubilatoires, les accompagnent parfaite-
ment.
ALBIn MICHEL JEUnESSE
ISBN 978-2-226-22196-4
9,50 €

À PArTIr DE 8 AnS C3
Anthologie établie par Bruno Doucey 
et Christian Poslaniec, textes interprétés
par Philippe Lejour, Anne Benoit, Claude
Aufaure, Céline Liger, illustration musicale
de Cécile Chaminade

211 Enfantaisie, poèmes à lire et à entendre

Comme au jeu de la kyrielle c’est la reprise
d’un mot qui introduit le poème suivant,
alors que, dans le CD, une pièce au piano fait
la transition. Les poèmes, amusants, ludiques,
parfois naïfs, questionnent le monde. On y
croise des animaux, des enfants, mais aussi
des rêves étranges. Une belle promenade
sonore et harmonieuse, entre enfance et
fantaisie.
SOUS LA LIME
ISBN 978-2-90939-852-5
22 € (avec CD)
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a

À PArTIr DE 8 AnS C3
Choix et préface de Nira Harel, 
ill. Batia Kolton, trad. de l’hébreu 
par Ziva Avran et Arlette Pierrot

214 Chaîne d’or : les plus beaux poèmes 
d’Israël pour enfants, de Bialik à Gefen

Une très belle anthologie qui s’inscrit dans
la tradition poétique juive : quarante poèmes,
contes ou comptines pour enfants, d’auteurs
hébraïsants du xxe siècle (nés entre 1873 et
1947, en Europe ou en Israël), présentés selon
un fil historique rigoureux. Les illustrations
assez classiques jouent bien leur partition.
Une invitation à un voyage culturel passion-
nant avec les jeunes.
MEMO
ISBN 978-2-35289-105-5
28 €

a

À PArTIr DE 11 AnS C3 COL
François David, ill. Olivier Thiébaut

215 Les Hommes n’en font qu’à leur tête

Dans cet album au grand format, c’est une
galerie de portraits humains qui est croquée
avec beaucoup de dérision par Olivier Thié-
baut, à travers des collages dans la veine
d’Arcimboldo. Les poèmes de François David,
à coups de notations brèves, sonnent juste.
Un album métaphorique et philosophique,
dont on a envie de partager la lecture.
SArBACAnE
ISBN 978-2-84865-464-5
17,50 €

a

À PArTIr DE 11 AnS C3 COL
François David, ill. Olivier Thiébaut

216 Un rêve sans faim

Un album coup de poing qui appelle à la soli -
darité internationale pour les enfants qui
meurent de faim. Le poète, avec des mots
simples, crie sa colère et son désarroi : les
cataclysmes, la guerre, la terre stérile «Pas
à manger et pas à boire». Mais il rêve aussi
«L’enfant d’ici / fait un dessin si bleu / la plus
belle des fontaines / pour l’enfant de là-bas».
Et cette réalité est mise en images de façon
saisissante : sur l’ocre de la terre, des photo -
montages d’objets suggèrent l’absence, le
manque, l’attente de façon métaphorique mais
très concrète. Un livre à partager, à diffuser
auprès des enfants le plus largement possible.
MøTUS
ISBN 978-2-36011-023-0 
14 €

À PArTIr DE 8 AnS C3
Olivier Douzou, ill. Anouk Ricard

212 Poèmes de terre

Un petit format cartonné pour ce livre où
Olivier Douzou s’attaque avec jubilation au
genre parodique : un premier ver – de terre –,
deux vers ensuite, « des millions de vers
enfin/qui en rime s’exposent/ou en prose
s’expriment» dans des décors joyeusement
plantés par l’illustratrice. Le lecteur s’amuse
beaucoup : jeux avec les mots, avec les
formes littéraires, avec le cocasse des situa-
tions... Un conseil : pour déguster comme il
se doit ce petit recueil, il convient de dire les
textes à haute voix. 
rOUErGUE
ISBN 978-2-8126-0341-9
15,50 €

a

POUr TOUS À PArTIr DE 8 AnS C3 COL COL LyC
Choix de l’anthologie par Célia Galice 
et Emmanuelle Leroyer, 
ill. Aurélie Guillerey, 
préface Georges-Emmanuel Clancier

213 Pourquoi ma grand-mère tricote 
des histoires ?

Une troisième anthologie dans cette col-
lection au parti pris stimulant. Les premiers
titres saluaient le pouvoir des rêves et celui
du langage, ce volume-ci, illustré tout en
naïveté et en douceur, invite au partage et
à la transmission entre les générations. Une
sélection formidable de poèmes tout simples,
d’hier et aujourd’hui, connus ou inédits, qui
nous ramènent à l’enfance, à des moments
de tendresse ou de tristesse. En annexe, de
brèves biographies des auteurs et un petit
atelier d’écriture.
BAyArD JEUnESSE, DEMANDE AUx POèMES
ISBN 978-2-7470-3434-0
9,90 €
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a

À PArTIr DE 11 AnS COL
Jean de La Fontaine, ill. Sara

217 Fables

Une superbe anthologie, en grand format,
dans laquelle la mise en pages très sobre et
la beauté des illustrations en papiers déchirés
donnent toute sa place au texte des fables.
La sélection, bien pensée, renouvelle le corpus
habituel, avec une tonalité plus grave et plus
philosophique qu’il n’y paraît de prime abord.
LE GEnÉVrIEr, IVOIRE
ISBN 978-2-36290-081-5
17 €

À PArTIr DE 11 AnS COL
Une anthologie proposée 
par Benoît Marchon, ill. François Avril

218 Poèmes de Victor Hugo

Un beau travail de sélection qui rassemble
cinquante poèmes autour de thèmes sus-
ceptibles de toucher les jeunes, illustrés avec
élégance et énergie. On y retrouve le souffle
lyrique de Victor Hugo, mais aussi une inspi -
ration plus légère, autour du simple bonheur
de vivre. En annexe, une biographie du poète
et un index.
BAyArD JEUnESSE
ISBN 978-2-7470-3431-9
15,90 €

a

POUr TOUS À PArTIr DE 13 AnS COL LyC
Ill. Laurent Corvaisier

219 Le Chedid

Saluons cette initiative qui offre enfin au
jeune public un choix bien pensé d’extraits
de poèmes de cette grande dame de la litté -
rature. Des extraits qui vont droit au cœur
de chacun et qui donnent envie de plonger
dans son œuvre intégrale... illustrés par un
Laurent Corvaisier qui éclaire ces pages de
ses peintures généreuses et puissantes. Une
préface et une annexe introduisent à son
œuvre.
MAnGO JEUnESSE, LES PETITS ALBUMS DADA
ISBN 978-2-7404-2899-3
13 €
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POUr TOUS À PArTIr DE 13 AnS COL
David Dumortier, ill. Estelle Aguelon

220 Des oranges pour ma mère

Un récit poétique qui retrace le passage de
la prison à la liberté, celui d’une mère, lors
de son retour à la maison. Les oranges ne
sont alors plus celles qu’on lui apportait mais
celles qui s’allument sur l’océan et celles du
bouquet offert par son enfant, un cadeau
qui la fera sortir du silence. L’illustration, au
fusain et au pastel gras, tout en brisures, en
traits estompés, gagne en couleurs au fil de
cette reconquête. Un hommage à l’amour
et à la liberté. Le texte est simple, fort et
émouvant.
CHEynE, POèMES POUR GRANDIR
ISBN 978-2-84116-178-2
15 €

À PArTIr DE 13 AnS COL LyC
Bernard Friot, ill. Bruno Douin

221 La Vie sexuelle des libellules 
et autres poèmes

Pour les grands, un nouveau recueil de Ber-
nard Friot, très en verve et incisif, qui prend
le contre-pied, avec humour, des formes
poétiques, mais aussi des codes et stéréo-
types de notre société. Des poèmes comme
des rêves éveillés, des petites histoires en
prose souvent cocasses... La typographie
joue avec les mots, avec les textes : elle
grossit, rétrécit, traverse les pages de façon
inattendue, dans un jeu complice avec le
graphiste attitré du poète chez Milan, Bruno
Douin.
MILAn, MACADAM
ISBN 978-2-7459-5288-2
8,50 €
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RÉÉDITIONS,
NOUVELLES
ÉDITIONS

À PArTIr DE 11 AnS COL
Charles Baudelaire, ill. Anna Ladecka

222 Le Baudelaire
MAnGO, ALBUM DADA
ISBN 978-2-7404-2747-7
12 €

À PArTIr DE 11 AnS COL
Choisis et présentés par Camille Weil, 
ill. Jean-François Martin

223 Poèmes de Arthur rimbaud
GALLIMArD JEUnESSE, FOLIO JUNIOR ; POÉSIE
ISBN 978-2-07-064386-8
5,30 €

À PArTIr DE 15 AnS LyC
Choisis et présentés par Camille Weil, 
ill. Jochen Gerner

224 Poèmes de Henri Michaux
GALLIMArD JEUnESSE, FOLIO JUNIOR ; POÉSIE
ISBN 978-2-07-064420-9
5,30 € 

POUr TOUS COL COL LyC
Jean de La Fontaine

225 Fables choisies
SEUIL, CLASSIQUES EN IMAGES
ISBN 978-2-02-104423-2
19 €

POUr TOUS COL COL LyC
Jean de La Fontaine, ill. Eugène Lambert

226 Le Petit livre des Fables de La Fontaine
ÉDITIOnS DU CHênE
ISBN 978-2-81230-414-9
12,90 €
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