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Jutta Bauer, trad. de l’allemand
Dans sa maison un grand cerf
Une suite – très pacifiste – à la célèbre chanson : après le lapin, le grand cerf hospitalier
accueille un renard et puis le chasseur. Eux
qui avaient si peur se réfugient, réconciliés,
dans sa maison éclairée au milieu des grands
arbres de la forêt. Et c’est réconfortant ! Un
livre compact aux pages cartonnées, coins
arrondis et format carré. La peinture chaleureuse de Jutta Bauer décline le récit aux
couleurs des quatre saisons. D’un hiver à
l’autre, la paix, en un an, s’est installée.
L’ÉCOLe DeS LOiSirS, ALBUM DE L’ÉCoLE DES

Pour les plus jeunes toujours
de très jolis livres, entre comptines
et chansons, avec une mise en pages
joyeuse et ludique qui donne envie
de s’amuser avec les mots
ou de retrouver en partage
un petit air d’enfance.
et, pour les plus grands, des entrées
en poésie éclectiques qui satisferont
un large public.
Car on y trouvera de grands textes,
très connus, revisités par
des illustrateurs talentueux comme
nathalie novi, Henri Galeron ou
Zaü ; mais aussi des créations plus
insolites pour un remue-méninges
stimulant, comme dans les deux
recueils publiés chez Møtus.
Ou bien, pour ceux qui préfèrent
des formes plus classiques,
des textes inédits de belle inspiration
qui invitent à une rêverie poétique
et sensible, au fil des jours
ou des saisons. Trois anthologies
complètent enfin cette riche
exploration, en assumant, chacune
à sa façon, des parti-pris éditoriaux
remarquablement bien tenus.
Bonne escale en poésie !

LoISIRS

ISBN 978-2-211-20893-2
9,90 €
À ParTir De 3 anS C1

220

Nathalie Choux
7 comptines à mimer
Sept petits livres, rangés dans un coffret,
dans chacun une comptine. Cette « bibliothèque » en miniature, joyeusement colorée,
a un charme classique qui ravira les très
jeunes lecteurs. Les illustrations vives, au trait
simple, accompagneront leurs premières
découvertes de jeux de mains.
BayarD JeUneSSe, MA ToUTE PETITE
BIBLIoTHèQUE

ISBN 978-2-7470-3816-4
10,50 €
À ParTir De 3 anS C1

221

Marie Mahler
La Famille tortue
De nouveaux couplets sont ajoutés à cette
chanson bien connue. on verra ainsi également la famille souris, la famille lapin et la
famille croco... Ils sont illustrés en papiers
découpés aux couleurs vives et aux formes
toutes simples. La collection « Pirouette »
poursuit joliment son chemin, plein de fantaisie, dans le répertoire chanté des très
jeunes enfants.
DiDier JeUneSSe, PIRoUETTE

ISBN 978-2-278-07044-2
11,50 €

Version numérique
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À ParTir De 6 anS C2

À ParTir De 9 anS C3

Jacques Prévert, ill. Nathalie Novi
noël des ramasseurs de neige

Chanson de Boris Vian, ill. Mirjana Farkas
La Java martienne

225

Entre conte et comptine, Prévert évoque
Noël, fête de tous les enfants, même de ceux
qui restent dehors, à la porte des maisons
regorgeant de jouets et de victuailles. Les
pastels chauds et colorés de Nathalie Novi
dessinent avec douceur et tendresse, dans
le froid de l’hiver, les danses et les jeux de
ces « ramasseurs de neige » qui s’amusent,
eux aussi. Le temps d’une chanson, ces miséreux, encapuchonnés, deviennent elfes ou
lutins et se mettent à rêver des dindes de
Noël qui tomberont un jour du ciel !

Ça marse comment l’amour ? Boris Vian nous
donne une réponse de pataphysicien :
l’amour c’est foudroyant, ça marse à tous
les coups, mais c’est marse ou crève ! Les
sérigraphies, en trois couleurs froides, de
Mirjana Farkas, illustrent avec humour cette
histoire de coup de foudre improbable entre
un terrien et une martienne qui accouchera,
au bout d’une semaine, d’un enfant aux treize
jambes et à deux cous. on retrouve ici avec
un grand plaisir l’univers loufoque et déjanté
du poète-chansonnier.

rUe DU MOnDe, CoULEUR CARRÉ

L’aTeLier DU POiSSOn SOLUBLe

ISBN 978-2-35504-238-6
15 €

ISBN 978-2-35871-038-1
15 €

À ParTir De 7 anS C2 C3

À ParTir De 10 anS COL

Philippe Annocque, ill. Henri Galeron
Dans mon oreille

François David
L’Homme

S’inspirant d’un jeu oulipien, Philippe Annocque, tel un magicien, fait apparaître dans
ses distiques des mots cachés : une rose surgit ainsi d’une « robe à un seul bouton », une
main anime la marionnette… Les étranges
illustrations d’Henri Galeron ajoutent encore
au mystère. Un jeu captivant !
MøTUS

ISBN 978-2-36011-047-6
12 €
À ParTir De 8 anS C3

224

49

Megumi Nemo
La Tête tombée
Un petit personnage court à la recherche de
sa tête « enlevée » et la retrouve enfin… Dans
ce livre accordéon les textes et les images,
gravés à l’encre noire sur papier bistre,
chahutent, comme dans un jeu endiablé,
entre perte de raison et promenade d’un
distrait en quête de lui-même. Une œuvre
insolite qui donne envie de découvrir le travail
de cette jeune artiste japonaise, plus connue
dans l’univers du Rock.

226

Un livre-objet original qui joue de toutes ses
composantes – grand format vertical, jeux
typographiques et aplats de couleurs vives
– pour mettre en scène de façon saisissante
une vaste question, presque philosophique :
qu’est-ce qu’un homme ? Et le texte se déploie, tournoyant autour de formules imagées pour saisir l’essentiel – « Un Homme /
un vrai / pas un homelette / pas un pastiche /
pas une pastille / d’Homme / un Homme
véritable / respectable / un Homme quoi »…
Un texte fort qui interpelle et invite à
l’échange, avec des mots simples, des mots
de tous les jours qui peuvent être entendus
par des enfants.
MøTUS

ISBN 978-2-36011-028-5
12,50 €

SOC eT FOC

ISBN 978-2-912360-80-9
6€

225
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227

Jean Elias, ill. Anastassia Elias
Les rêves s’affolent
« Je rêve que chaque nuit / je me rends à
l’école / pour y apprendre / la langue maternelle des rêves »... Voici une invitation à
un voyage poétique, nostalgique et libérateur, au pays des rêves : retrouver un parfum
oublié, mettre un chapeau qui nous permettrait de changer de tête, voir des gratte-ciel
jouer à chatouiller le ciel... Quelques vers à
chaque fois, cinq ou six, qui dialoguent de
façon complice avec des dessins en noir et
blanc, au contour un peu flou... onirique,
éveillant un écho dans notre imaginaire.

a
À ParTir De 6 anS C3

230

Un quatrième volume dans cette collection,
consacré, cette fois, à la gourmandise des
mots comme des nourritures terrestres ! Le
style naïf et humoristique des illustrations
très colorées d’Amélie Falière dégage fraîcheur et dynamisme. on saluera une nouvelle fois l’intelligence et la sensibilité de
cette sélection qui permet de découvrir
quelques textes peu connus. À la fin, des
notices de présentation des poètes cités,
bien conçues pour les enfants, et des propositions de jeux d’écriture.

MøTUS, PoMMES PIRATES PAPILLoNS

ISBN 978-2-36011-027-8
10 €
À ParTir De 12 anS COL

228

Annick Combier, ill. Léa Djeziri
Haïkus des saisons
Un recueil, classique dans sa composition et
son inspiration, mais très joliment ciselé.
Quel plaisir, au fil des pages, à se laisser simplement porter par ces sensations et impressions fugaces qui font surgir peu à peu
les contours d’un paysage méditerranéen
où il fait bon vivre ! Comme une belle invitation au voyage… Les dessins à l’encre, très
épurés, évoquant la gravure, cadrent
quelques images essentielles.
ÉDiTiOnS DU JaSMin, PAYS D’ENFANCE

ISBN 978-2-35284-118-0
9,90 €

a
À ParTir De 13 anS COL

229

Simon Martin, Jacques Bibonne
Dans ma maison
Un très beau recueil, avec des illustrations
figuratives à l’aquarelle qui donnent une
présence à cette maison, à ses souvenirs,
ses rêves, ses mouvements d’humeur. Mais
qui sait aussi se faire refuge, accueillante et
chaleureuse pour ses habitants. Et le poème
déroule ses images simples et fortes pour
suggérer l’intimité du quotidien. Un petit
traité du bonheur qui se déguste page à
page.

Une anthologie choisie par Célia Galice
et Emmanuelle Leroyer, ill. Amélie Falière
Qu’est-ce qui mijote dans ma marmite
à mots ?

BayarD JeUneSSe, DEMANDE AUx PoèMES

ISBN 978-2-7470-4496-7
9,90 €
À ParTir De 6 anS C3

231

Poèmes réunis par Jean-Marie Henry
et Alain Serres, ill. Anne-Lise Boutin
Les Poèmes ont des oreilles, 60 poèmes
à dire comme ci ou comme ça
Le parti pris pédagogique mais ludique de
cette anthologie est intéressant : sensibiliser
les enfants à la musique de la langue en
poésie et au plaisir de la mettre en bouche
pour en apprécier toute l’expressivité.
Poèmes à murmurer, à dire sans rire, pour
se mettre en colère, à dire à deux, etc. À
chaque fois une sélection restreinte de
quelques textes et un encadré qui pose les
règles du jeu, avec des conseils. Un livre tout
en couleurs, drôle et formateur.
rUe DU MOnDe, LA PoÉSIE

ISBN 978-2-35504-253-9
17 €

CHeyne, PoèMES PoUR GRANDIR

ISBN 978-2-84116-188-1
15 €

Version numérique

P Première lecture
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Pierre Ducrozet, ill. Zaü
Poètes, qui êtes-vous ? De Hugo
à rimbaud, 18 poètes se dévoilent
Une superbe anthologie de poètes emblématiques de la poésie française du xVIe au
xxe siècle : Ronsard, Rimbaud, Queneau, Vian,
Tardieu ou Michaux… Dans des monologues
fictifs, chacun dit comment l’écriture poétique s’est imposée à lui dans les plis et replis
de la vie, parfois même au risque de la vie.
Zaü en dessine des portraits contrastés,
graves ou moqueurs. Un poème ou des extraits viennent enfin illustrer ces choix, dans
leur diversité. Un ouvrage qui donnera sans
doute envie de faire escale en poésie et d’accoster à l’un de ces archipels.

51

a
À ParTir D’1 an 0-3 C1

233

Nadja
La Boîte à comptines
Dans un coffret, douze très petits et très
compacts livres ressemblant à des cubes se
rangent de façon amusante. Chacun renferme
une comptine. Le choix est varié, avec des
classiques et d’autres moins connues, malicieuses et drôles. on y retrouve aussi le
grand talent de Nadja, son dessin pétillant,
au trait simple et beau, ses couleurs vives,
joyeuses. Une heureuse réédition.

BULLeS De SaVOn, PoèTES EN HERBE

ISBN 979-10-90597-09-9
17 €

L’ÉCOLe DeS LOiSirS - LOULOU eT
COMPaGnie

ISBN 978-2-211-20933-5
18,80 €
À ParTir De 3 anS C1

234

Jean-Hugues Malineau,
ill. Jean-Charles Rousseau
Dis, papa...
Un charmant pop-up aux couleurs douces...
qui fait défiler quelques papas animaux et
leurs petits.
BayarD JeUneSSe

ISBN 978-2-7470-3914-7
11,20 €
À ParTir De 11 anS COL COL

235
236
237

Éd. Camille Weil, ill. Aurore Petit
Poèmes de Louis aragon
Poèmes de Jules Supervielle
Ill. Laurent Moreau
Jacques Prévert : Étranges étrangers
et autres poèmes
Trois nouvelles éditions illustrées dans cette
collection incontournable.
GaLLiMarD JeUneSSe, FoLIo JUNIoR, EN
PoÉSIE

ISBN 978-2-07-064616-6
ISBN 978-2-07-065144-3
ISBN 978-2-07-064615-9
5,90 € Chacun
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