
ALBIN MICHEL Jeunesse
À partir de 9 ans

Jean-Hugues Malineau, 
ill. Julia Chausson
Des poèmes de toutes les
couleurs (b)
Un recueil en trois parties :
« Anthologie de toutes les couleurs » :
des poèmes de poètes d’aujourd’hui
et « L’Oiseau bleu » de Blaise Cendrars,
« Voyelles » d’Arthur Rimbaud, 
« Cher frère blanc », de Léopold Sédar
Senghor… sont rassemblés sur 
le thème des couleurs…
Dans « Les Couleurs de mon enfance »,
Jean-Hugues Malineau se souvient…
(Première édition de ce texte en 1977
illustré par Sylvie Selig, et en 1994
accompagné de tableaux.)
La troisième partie invite les jeunes
lecteurs à s’inspirer des poètes pour
jouer, créer en suivant l’exemple de
poèmes écrits aussi par des enfants. 
Le choix des poèmes est inégal mais
les belles gravures de Julia Chausson
éclairent et harmonisent l’ensemble
d’images aux couleurs magnifiques.
M.B.

ISBN 978-2-226-32829-8
14,90 €
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DIDIER JEUNESSE
Pirouette
0-3 ans

Cécile Bonbon
Tapent, tapent petites mains
La comptine pour les tout-petits,
illustrée de photographies de
personnages en tissus, tout en
douceur. À écouter aussi, chantée 
par une adulte et des enfants
(flashcode ou sur le site de l’éditeur).
M.B.

ISBN 978-2-278-08529-3
9,90  €
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GALLIMARD JEUNESSE
Enfance en poésie
À partir de 9 ans

Paul Éluard, ill. Gaëtan Dorémus
Courage et autres poèmes
Trois poèmes de résistance :
«Courage», « De notre temps », 
« Et un sourire ». Les illustrations sont
assez décalées, mais la force de ces
hymnes à la liberté et à l’espoir nous
emportent. 
Dans chaque titre de la collection 
une préface de Guy Goffette et à la
fin, sur une page, une courte
biographie (amoureuse surtout) 
du poète, et une évocation de son
œuvre. M.B.

ISBN 978-2-07-059964-6
6,20  €
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GALLIMARD JEUNESSE
Enfance en poésie
À partir de 9 ans

Paul Verlaine, 
ill. Charlotte Des Ligneris
Chanson d’automne et autres
poèmes
« Chanson d’automne », « Il pleure
dans mon cœur », « Le Ciel est, par
dessus le toit », « Impression fausse »,
«La Bonne chanson VI », « L’Heure du
berger ».
Un choix de poèmes – souvent
tristes– toujours magnifiques et
musicaux.
Les illustrations sages, fraîches et très
enfantines en atténuent (peut-être
trop ?) la mélancolie. M.B.

ISBN 978-2-07-058987-6
6,20 €
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Møtus
À partir de 6 ans

Éric Denniel, ill. Fanny Fage
Est-ce huit glaces ? 
Ici on joue avec les mots et avec les
images, tout se fait écho dans ce petit
livre discret qui cache sa subtilité sous
une légèreté toute d’apparence.
Dix-huit petites devinettes pas si sans
queue ni tête que ça : « Un coup
d’épée dans l’eau, est-ce crime ? »
(escrime) «Dessiner avec du rouge 
à lèvres, est-ce kiss ? » (esquisse). 
Ou encore : « Régler avec des pièces
en chocolat, est-ce croquer ? »
(escroquer)... Les dessins sont pleins
de fantaisie et fourmillent de détails
que l’œil découvre à mesure que les
devinettes déploient tous leurs sens.
Charmant ! P.J.

ISBN 978-2-36011-068-1
12  €
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SARBACANE
À partir de 9 ans

François David
Un ours, des ours (b)
Trente-deux illustrateurs ont répondu
à l’invitation de François David pour
dessiner chacun à sa façon une
originale représentation de ce terrible
plantigrade, longtemps le plus
populaire de toutes les peluches
enfantines. Il a alors laissé courir son
imagination sur chacune de ces
images, ce qui donne de charmantes
variations tour à tour drôles, tendres,
loufoques voire un brin
philosophiques ou militantes sur
l’animal. Brun, blanc, bleu, en kit, en
bouteille plastique, en Olympia
imitation Manet, sur un air de «Mon
rêve familier» de Verlaine, se prenant 
pour Narcisse, ombre d’un geek, en
jeu des sept familles, musicien,
acrobate, ces nounours-là, aussi bien
dans les textes que dans les images,
ont du chien et beaucoup de charme !
P.J.

ISBN 978-2-84865-903-9
25 €
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RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Manuela Barcilon
RÉDACTRICES
Manuela Barcilon et Pascale Joncour
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