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0-3 ans 0-3 ans C1

222
223
224
225

Julia Chausson
pommes de reinette
ah ! les crocodiles
Gentille alouette
promenons-nous dans les bois
Ce travail bicolore de gravures sur bois est
ludique, simple et beau : le texte et l’image
y sont animés comme au jeu de « coucou »
avec apparition et disparition d’éléments
dans les personnages, comme les plumes de
la « gentille alouette ». Julia Chausson ajoute
aux comptines des fins – joyeuses ou légèrement inquiétantes – et c’est réjouissant !
rue du mOnde, LES PETITS CHAUSSONS

ISBN 978-2-35504-311-6
ISBN 978-2-35504-313-0
ISBN 978-2-35504-314-7
ISBN 978-2-35504-312-3
7,80 € chacun

pour les petits, de très jolis livres qui
proposent des comptines, chansons,
poèmes dans une mise en pages
joyeuse et ludique donnant envie
de lire-dire-chanter ces textes
et de jouer l’apprenti-poète à son tour.

À partir de 4 ans C1

226

pour les plus grands, de 6 à 77 ans,
des entrées éclectiques qui
satisferont un large public.
On pourra y retrouver des poètes
classiques dont les textes sont
réinterprétés par des illustrateurs
talentueux comme sara, Olivier
morel, martin Jarry, Ghislaine
Herbéra pour Fernando pessoa ou
Laurent Corvaisier pour apollinaire
– avec une mention spéciale pour
la superbe série de livres illustrés
par Julie safirstein chez maeght.

Elsa Huet
Biquette et les choux
Des illustrations dynamiques pour cette
randonnée un peu cruelle : Biquette refuse
de sortir des choux et la rébellion s’installe
chez le chien, le loup, le bâton, le feu, l’eau,
le veau, le boucher. Tous rêvent de liberté,
mais quand le diable arrive... impossible de
résister ! Alors l’histoire, vite, se re-déroule
à l’envers. Dans l’image subsiste, heureusement, l’esprit de désobéissance chez la
chèvre qui trouve les pommes (non défendues) aussi bonnes que les choux !
Âne BÂté

ISBN 978-2-918689-38-6
13,90 €

mais aussi, heureusement,
des recueils inédits dans lesquels
des auteurs contemporains – Jürg
schübiger (qui vient hélas de nous
quitter), david dumortier, marc
Baron, daniel picouly – offrent
aux jeunes lecteurs des parcours
poétiques d’inspiration très variée :
rêverie devant les beautés
du monde, rébellion contre
les injustices… et, toujours, l’amour !

a
À partir de 4 ans C1 C2

227

Charlotte Mollet, préface d’Évelyne
Resmond-Wenz
miss Carabis Carabosse soldat
Charlotte Mollet a recueilli ce formidable
répertoire des cours de récréation (jeux de
mains, comptines...) qui voyage mystérieusement, éphémère ou transmis d’une génération à l’autre, et ne se partage qu’entre
enfants : des sons, des mots, des gestes et
des formulettes magiques ! Ses illustrations,
inspirées du cirque, ont toute la fantaisie, l’insolence et la poésie de ce drôle de folklore.

une sélection 2014 très
représentative du remarquable
travail mené, avec constance,
par quelques éditeurs engagés
dans ce secteur de la production.

didier Jeunesse

ISBN 978-2-278-07512-6
14,20 €

Bonne escale en poésie !
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a

À partir de 6 ans C2 C3

228

James Joyce, trad. de l’anglais et préfacé
par Charles Dantzig, ill. Casey Sorrow
Les Chats de Copenhague
On découvre ici une lettre, encore inédite,
que James Joyce écrivit en 1934, lors d’un séjour à Copenhague, à son petit-fils âgé de
quatre ans : « Hélas ! Je ne peux pas t’envoyer
un chat de Copenhague parce qu’il n’y a pas
de chats à Copenhague...». Une histoire entre
nonsense et douce anarchie, illustrée de dessins fantaisistes. Le texte joue du mélange
d’élégantes typographies. Une charmante
parenthèse dans la vie de l’écrivain, qui travaillait alors à son Ulysse.

pOur tOus À partir de 8 ans C3 COL

232

ISBN 978-2-246-80111-5
9,90 €

La JOie de Lire, ALBUMS

ISBN 978-2-88908-193-6
12 €

a
pOur tOus À partir de 6 ans C2 C3 COL

229

230

Jacques Prévert
en sortant de l’école

231

Boris Vian
un poisson d’avril
Ces « Poésies dessinées » sont de superbes
livres d’artistes. Imprimés en lithographie :
un poème, ou une strophe, à découvrir au
fil de ces pages qui se déplient en accordéon.
Toute la place… comme un silence… est laissée
aux mots des poètes et aux formes épurées
et très colorées – on pense aux collages de
Matisse.
Les jeunes lecteurs connaissent peut-être
« En sortant de l’école », ils découvriront la
fantaisie d’«Un poisson d’avril». Ils entendront
dans les premiers vers du poème de Gérard
de Nerval, l’absence, la nostalgie, et la beauté
du monde à travers la fragilité d’un papillon
«Fleur sans tige/Qui voltige… Dans la nature
infinie/Harmonie. Entre la plante et l'oiseau !»
Ces livres sont aussi une belle invitation à
peindre, à dessiner, à raconter en liberté. On
pourra consulter sur le site de l’éditeur les
œuvres uniques que les enfants ont réalisées.
maeGHt, POÉSIES DESSINÉES

ISBN 978-2-86941-349-8
ISBN 978-2-86941-351-1
ISBN 978-2-86941-350-4
35 € chacun

Jürg Schubiger, trad. de l’allemand
par Marion Graf, ill. Wolf Erlbruch
deux qui s’aiment
Un charmant recueil de saynètes, comme
saisies sur le vif – première rencontre, premier baiser, coup de foudre... voire usure du
lien et rupture – qui évoquent toute la
gamme des situations et des sentiments
amoureux. Les illustrations de Wolf Erlbruch,
avec cette galerie de personnages animaliers
complètement décalés, ajoutent une touche
de fantaisie formidable. Et ce merveilleux
poète, comme toujours, a su dire l’essentiel
avec simplicité, gravité et humour. Chacun,
enfant ou adulte, saura s’y reconnaître !

Grasset

Illustration Julie Safirstein
Gérard de Nerval
Les papillons

53

a
À partir de 9 ans C3 COL

233

Du Fu, Sara
L’invité arrive
Une très jolie adaptation d’un poème de Du
Fu, poète chinois classique de la dynastie des
T’ang : les strophes se déposent une à une
sur les doubles-pages pour évoquer la simplicité de la vie à la campagne, rythmer la fébrilité des préparatifs avant l’accueil de l’invité... Dans les illustrations de Sara, tout en
papiers déchirés et larges aplats de couleur,
les nuées de mouettes passent, le portillon
de paille s’ouvre enfin… Un poème à dire, et
à voir, pour mieux entendre le bruit des mots.
HOnGFei

ISBN 978-2-35558-082-6
14,90 €

a
À partir de 9 ans C3 COL

234

Jean-Hugues Malineau, ill. Pef
Quand les poètes s’amusent
De tous temps les poètes ont joué avec
les mots, le nonsense, l’absurde. Un choix de
poèmes rassemblés pour faire rire les enfants,
selon leur sensibilité, dans cette anthologie
assez impressionnante. Les illustrations de
Pef, ici dans sa palette de maître ès-humour,
sont parfaitement complices de l’espièglerie
des textes.
Les jeunes lecteurs pourront également
s’amuser avec les propositions d’écriture et
de jeux en fin d’ouvrage.
aLBin miCHeL Jeunesse, ALBUMS ILLUSTRÉS

ISBN 978-2-226-18008-7
13,90 €

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

235

a

À partir de 9 ans C3 COL

À partir de 11 ans COL

Alain Serres
Le petit musée du rouge

Jean de La Fontaine, ill. Olivier Morel
Les animaux malades de la peste

238

Voici treize tableaux de treize peintres –
classiques ou plus contemporains – qui tous
(sauf un !) déclinent la couleur rouge à leur
façon. La plume poétique d’Alain Serres les
revisite gaiement pour nous offrir la possibilité de les regarder autrement. Une belle
mise en pages qui joue sur le fond rouge de
la double-page pour mettre en scène cette
rencontre, à chaque fois repensée, entre le
tableau et le poème. Un jeu de (re)lecture
d’images très stimulant !

Une interprétation en images riche en références pour cette fable si connue. Dans
les personnages humains aux visages
d’animaux on reconnaît ainsi le « Pierrot »
de Watteau, « Le Déjeuner sur l’herbe » de
Manet, les affiches de Mai 68, Daumier... et
bien d’autres ! Tout en contraste, l’iconographie reste cependant cohérente et harmonieuse.
Cette fable (écrite en 1678) dénonce l’injustice, quand la raison du plus fort l’emporte
et n’a rien perdu de sa force.

rue du mOnde

ISBN 978-2-35504-301-7
16 €

éditiOns COurtes et LOnGues

ISBN 978-2-35290-109-9
22 €

À partir de 10 ans C3 COL

236

David Dumortier, ill. Julia Chausson
La pluie amoureuse du ruisseau

a

Qu’elle est légère la pluie dans les gravures
de Julia Chausson, où se glissent les poissons
de Matisse et coulent de courts poèmes,
joyeux comme de premières amours. Ces
textes, frais comme une pluie d’été, sont
« flaques de poèmes sur les petits chemins ».
Le o se change en eau, les vers en calligramme
d’averse. Un pur moment de bonheur...

Jean de La Fontaine, anthologie proposée
par Benoît Marchon, ill. Martin Jarrie
Fables de La Fontaine

rue du mOnde, PAS COMME LES AUTRES

ISBN 978-2-35504-303-1
16 €
À partir de 11 ans COL COL

237

Marc Baron, ill. Anna Obon
Je vous aime
Un beau recueil de poèmes, comme « une
promenade en amoureux». Fragilité des fleurs
et des herbes folles, frôlement des ailes d’oiseaux, patience des petits cailloux, chanson
du vent, mouvement des vagues, passage
des saisons... pour apprendre à regarder, à
écouter, à sentir les beautés du monde. La
délicatesse des poèmes est joliment servie
par les illustrations qui esquissent quelques
images sur lesquelles on s’attarde avec
plaisir.

À partir de 11 ans C3 COL

239

Une nouvelle anthologie accompagnée
d’un glossaire où l’on redécouvre ces fables,
peuplées d’animaux, qui incarnent nos travers humains. Les interprétations originales,
souvent féroces et drôles, de Martin Jarrie
utilisent les symboles du monde contemporain, en se jouant de ceux de l’école :
code-barres sur la peau de l’ours, panneaux
de signalisation… et un pot à lait qui se
déverse sur un cahier d’écolier ! Des fables
toujours actuelles, à lire et relire, pour le
plaisir de la bouche et le bonheur de l’œil.
Bayard Jeunesse

ISBN 978-2-7470-4904-7
17,90 €

BuLLes de savOn, POèTES EN HERBE

ISBN 979-1-09-059716-7
14,50 €
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240

a

À partir de 11 ans C3 COL

pOur tOus À partir de 13 ans COL LyC

Daniel Picouly, ill. Nathalie Novi
et si on redessinait le monde ?

Fernando Pessoa, trad. du portugais
par Patrick Quillier, postface de Joanna
Cameira Gomes, ill. Ghislaine Herbéra
Je (ux). petite anthologie

Cet album au très grand format propose un
merveilleux voyage, celui du poète qui déploie son rêve d’un monde meilleur. Avec la
complicité de Nathalie Novi qui fait surgir
du fond de cartes anciennes des personnages
d’enfants et d’adultes pleins de couleurs et
de vie, brossés à grands coups de pinceaux.
Pour finir le lecteur est lui-même interpellé :
« Mais toi... enfant ? / Tu vas…/ Juste regarder
le monde des autres passer ?... / Déroule la
page... / Taille plumes… et mines effilées... /
Trempe des pinceaux... / et lâche le trait ».
Quelle magnifique invitation à prendre le
pouvoir de l’imaginaire !

55

242

Sous divers hétéronymes, Pessoa – «personne»
en portugais – laissant «de côté le chemin d’erreur», exprime ses multiples je(ux). Le temps
de recréer le monde en se réinventant. Pour
réécouter le son de l’enfance «où un chien vert
court après [sa] saudade». L’imagination se
mêle à la réalité et dans les beaux dessins se
retrouvent le bleu et des motifs d’azulejos. À
la fin du livre, un autre «jeu» serait de rechercher
le texte original et d’y entendre «A lânguida e
triste a música rompe… / Lembra-me a
minha infância » (Et languide et triste, jaillit
la musique / Il me souvient de mon enfance).

rue du mOnde, VASTE MONDE
CHandeiGne

ISBN 978-2-35504-287-4
20,20 €

ISBN 978-2-36732-081-6
17 €

a
À partir de 13 ans COL

241

NOUVELLES
ÉDITIONS

Guillaume Apollinaire, ill. Laurent Corvaisier
il y a
Une très belle édition de ce texte, extrait de
Calligrammes et écrit en septembre 1915, qui
se lit d’un seul souffle, comme un flux
d’images contrastées : celles, concrètes, qui
dénoncent l’enfer des tranchées et la violence
de la guerre ; et puis les souvenirs de sa
bien-aimée, à qui il adresse ce poème que
Laurent Corvaisier peint tout en couleurs
chaleureuses, comme un contrepoint nécessaire. Quelques photographies d’archives
en noir et blanc donnent un effet de réalisme
saisissant. En écho aux commémorations,
un album remarquable !

À partir de 6 ans C2 C3

243

244

Victor Hugo, ill. Philippe Dumas
Chanson pour faire danser en rond les
petits enfants : et autres poèmes

245

Edmond Jabès, ill. Nicolas Thers
petites poésies pour jours de pluie
et de soleil

246

Georges Jean, ill. Nicole Baron et Bernard
Giroud
écrit sur la page

247

Jean de La Fontaine, ill. Daniel Maja
Fables

248

Jacques Prévert, ill. Jacqueline Duhême
en sortant de l’école : et autres poèmes

249

Jacques Prévert, ill. Henri Galeron
La pêche à la baleine

250

Raymond Queneau, ill. Dominique Corbasson
paris-ci, paris-là : et autres poèmes

rue du mOnde, LIVRES-ÉVÉNEMENTS

ISBN 978-2-35504-276-8
18,50 €

Eugène Guillevic, ill. Hélène Vincent
échos, disait-il

En format souple, la jolie collection « Enfance
en poésie ».
GaLLimard Jeunesse, ENFANCE EN POÉSIE

ISBN 978-2-07-065542-7 / ISBN 978-2-07-065537-3
ISBN 978-2-07-065540-3 / ISBN 978-2-07-065599-1
ISBN 978-2-07-065539-7 / ISBN 978-2-07-065533-5
ISBN 978-2-07-065535-9 / ISBN 978-2-07-065541-0
5 € chacun
0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée
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a
POUR TOUS À PARTIR DE 11 ANS COL COL

251

Ill. Quentin Blake
Promenade de Quentin Blake au pays
de la poésie française
La délicieuse promenade poétique dessinée
d’un artiste Anglais.
GALLIMARD JEUNESSE

ISBN 978-2-07-065532-8
11,90 €
POUR TOUS À PARTIR DE 13 ANS COL LYC

252

Blaise Cendrars, poèmes choisis
et présentés par Camille Weil,
ill. Donatien Mary
Poèmes de Blaise Cendrars

253

Guillaume Apollinaire, poèmes choisis
et présentés par Camille Weil,
ill. Aurélia Fronty
Poèmes de Guillaume Apollinaire

254

Jean Cocteau, dir. Camille Weil,
ill. Guillaume Chauchat
Poèmes de Jean Cocteau

255

Francis Ponge, dir. Camille Weil,
ill. Jochen Gerner
Poèmes de Francis Ponge
Nouvelles illustrations pour ces reprises de
la collection « En poésie »
GALLIMARD JEUNESSE, FOLIO JUNIOR ; EN
POÉSIE

ISBN 978-2-07-065492-5
ISBN 978-2-07-064561-9
ISBN 978-2-07-065491-8
ISBN 978-2-07-065367-6
6,50 € chacun

a
POUR TOUS À PARTIR DE 13 ANS COL LYC

256

Jean de La Fontaine, ill. Gustave Doré,
Préface Alain Rey, présentation Jean-Marc
Chatelain
La Fontaine – Doré : choix de fables
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, BEAUX
LIVRES

ISBN 978-2-7177-25-48-3
29 €

Responsable de la rubrique : Annick Lorant-Jolly
Rédactrices : Manuela Barcilon, Annick Lorant-Jolly et Annie Venard
Première Guerre mondiale

Version numérique

P Première lecture

