Coups de cœur albums

Edito
Tout au long de l'année, les bibliothécaires de Rennes
lisent, feuillettent, critiquent plusieurs centaines
d'albums issus d'une production éditoriale à destination
de la jeunesse. Une production toujours plus riche et
plurielle. L'expertise et le regard aiguisé permettent
d'enrichir régulièrement les rayons et les bacs des biblis
et du service médiation et action éducative afin de
satisfaire la curiosité des jeunes lecteurs rennais et de
ceux qui leur transmettent le goût de la lecture.
Certains albums ont particulièrement retenu l'attention
des bibliothécaires, ce sont leurs coups de cœur 2018.
L'originalité du propos, la qualité de l'illustration et des
textes, les thématiques abordées les ont séduits et
convaincus.
Cette sélection est l'occasion de partager avec vous
ces bonheurs de lecture.
À bientôt dans les biblis.

L’alphabet cocasse et illustré
Anne-Hélène Dubray
Agrume
26 saynètes farfelues et décalées qui font la part
belle aux assonances et aux allitérations pour
faire chanter les 26 lettres de l’alphabet.

L'appel du tigre
Gwen Millward
Little Urban
Tigre a soif d'aventures et convainc Lili de
s'enfuir de la maison pour braver les interdits
et faire ce dont ils ont envie...
Album fondateur sur le besoin de liberté et
les limites à respecter !

Big bang pop !
Claire Cantais
Atelier du poisson soluble
De l'infiniment petit à l'infiniment grand, de
l'univers mis en parallèle avec la naissance d'un
nouveau-né.
Superbe imagier où se mélangent découpage de
papier et jeux de textures !

Bonjour
Alastair Heim
illustré par Alisa Coburn
Didier Jeunesse
Cet album plein d'humour met en scène un
renard qui a tout d'Arsène Lupin.
L'illustration un peu rétro, rappelant celle d'un
dessin animé, fourmille de détails cocasses. Le texte laconique,
ponctué de Bonjours impertinents, est un régal de lecture à voix
haute.

C'est un secret
Hyunjoo Park
Palissade
Coincés chez eux un jour de pluie, deux
enfants imaginent pouvoir accueillir tous
les animaux qu'ils souhaitent dans
l'appartement familial, qui se remplit, au gré
de leurs envies, d'éléphants, de moutons
ou encore de guépards.
Un très bel album qui aborde avec justesse les relations
fraternelles parfois houleuses mais riches de complicité et
d'idées pour embellir le quotidien !

Cache-toi, Arsène !
Ronan Badel
Sarbacane
Arsène est un rat que Jean le pianiste a recueilli
chez lui, bien qu'en général les gens n'aiment pas
les rats. Heureux ensemble, ils apprennent le
piano à quatre mains. Pour participer à un concours d'élégance
pour maître et animal de compagnie et avoir une chance de
gagner, Arsène se déguise en caniche. Mais lorsque Jean lui ôte
son masque, le scandale éclate.
Un album tendre sur l'acceptation des autres et le droit à être soimême.

Calamity Jane
Calamity Jane
illustré par François Roca
Albin Michel Jeunesse
L'histoire de Calamity Jane, associant des
extraits de la correspondance de celle-ci avec
sa fille à des tableaux de François Roca.
Pour épargner à son enfant les difficultés de la vie du Far West,
elle la confie à un couple de voyageurs. Ses lettres, dans
lesquelles elle lui parle de son existence, de ses difficultés ou
encore de son métier, témoignent de son amour pour sa fille
Janey.
Le texte et les illustrations remarquables abordent l'histoire de
l'héroïne sous un angle plus intime. Original.

Chambres avec vues
Delphine Chedru
Albin Michel Jeunesse
En sortant de son rêve, un enfant observe la
chambre où il se réveille. Tous ses sens en
éveil, il imagine ce qu’il y a dehors à partir des
indices qu'il perçoit.
En soulevant les rabats, le lecteur peut comparer
progressivement le monde réel au monde imaginé. Cet album
fourmille de mille détails à observer.

Comme un géant
Marc Daniau
illustrations Yvan Duque
Thierry Magnier
Un enfant et un géant partent en voyage pour une journée. Ce
périple change à jamais leur vie.
Nous sommes embarqués, portés par un texte d'une poésie
sublime et des illustrations pleine page mystérieuses. Une pure
merveille !

Dans le jardin
Irène Penazzi
Maison Eliza
Dans le jardin, toutes sortes d'occupations et
de découvertes se présentent aux enfants : à
la fois terrain de jeu, lieu d'observation des
animaux, refuge de lecture... Un jardin qui se
renouvelle au gré des saisons, à découvrir dans cet album sans
texte, qui fait la part belle à des illustrations pleines de charme.

Deux petits ours
Ylla
MeMo
Les péripéties de deux oursons qui, déjouant la
vigilance de leur mère, partent explorer le
monde de la forêt, jusqu'à ce qu'ils réalisent
qu'ils se sont perdus. Ils tentent alors de
retrouver leur foyer, interrogeant les animaux rencontrés sur le
chemin.
Le côté désuet de cette réédition de 1954 peut surprendre mais
l'esthétisme des photos d'Ylla et les expressions craquantes des
oursons attirent et captivent les enfants à partir de 2 ans.

Duel au soleil
Marsol, Manuel
Agrume
Soleil de plomb, un crâne de buffle gît dans le
sable du désert, des virevoltants tourneboulent
dans le vent : le décor est planté, le duel entre
l'indien et le cowboy peut commencer.
Un album très cinématographique qui détourne avec humour les
codes traditionnels du western.

Fabuleuse heure bleue
Bernadette Gervais
Gallimard jeunesse
A la nuit tombée, dans la nature, certains vont
se coucher, d'autres se réveillent : c'est le
chassé-croisé de l'heure bleue. Les animaux
nocturnes, si discrets, se retrouvent ainsi sur
le devant de la scène, le temps d'une histoire.

Ils arrivent !
Sylvie Neeman
Illustré par Albertine
Joie de Lire
Cet album très réussi repose sur l'humour et le
suspense. Qui sont donc ces terribles monstres
colorés qui envahissent les pages, au grand
dam d'une héroïne tétanisée et épouvantée ? Il s'agit peut-être
de la maitresse d'école accueillant ses nouveaux élèves.
Beaucoup d'originalité dans cette histoire métaphorique qui
prend à contrepied une situation bien connue : la rentrée des
classes.

Le jardin de Jaco
Marianne Dubuc
Casterman
Une graine atterrit dans le jardin de Jaco et
donne naissance à une plante qui grandit de
jour en jour. La vie des animaux qui peuplent le
sol, Yvette la taupe, Colette la fourmi ainsi que
la famille Mulot, s'en trouve bouleversée.
Cet album est presque un livre jeu car il foisonne de détails à
observer. Il interpelle également les enfants sur les choix
écologiques que l’on peut faire simplement dans son jardin. À
faire découvrir dès 4 ans.

Le jardinier de la nuit
The Fan Brothers
Little Urban
La ville est envahie par de grandes sculptures
transformant irrémédiablement le paysage et
ses habitants.
Un album plein de poésie avec de superbes
illustrations, sur l'art et la transmission entre générations.

La maison de Célia
Javier Martinez
illustré par Mariana Ruiz Johnson
Nathan Jeunesse
Célia est triste car elle doit déménager…
Un très bel album sur un thème important.
Texte très simple et plein d'émotion qui permet d'accompagner
l'enfant en douceur au changement de maison.

Méchant
Lorenz Pauli
illustrée par Kathrin Schärer
Minedition
Tout le monde est capable d'être méchant, juste pour faire rire
les autres. Un album sur la méchanceté qui fait réfléchir les
enfants. Jusqu'où peut-on aller pour se faire remarquer ?
Un album original et finalement bienveillant !

Moi, j'ai peur du loup
Emilie Vast
MeMo
Deux lapins discutent du loup. L'un égrène les
caractéristiques qui rendent ce prédateur
effrayant, comme ses dents et ses griffes. Mais
l'autre attribue chacune de ces descriptions à une bête différente.
À la fin, le carnassier devient un étrange hybride, bien moins
effrayant que l'animal réel.
Un album très drôle pour remettre le loup à sa vraie place !
Chaque illustration surprend le lecteur pour son plus grand
plaisir.

Mon bateau
Roberto Innocenti
Gallimard Jeunesse
Un grandiose hommage d'un capitaine à son
navire qui a traversé la Grande Histoire du
Monde au 20ème siècle. Aventures
extraordinaires et mouvementées pour le
Clémentine , ce bateau hors du commun mis en valeur par de
remarquables illustrations d'un réalisme époustouflant.
Amoureux d'histoires et de marins, ce magnifique album est pour
vous !

Le petit Ivan
Niki Orfanou
Thierry Magnier
Ivan, un petit garçon habile et rusé, adore pêcher
au bord du lac. Un jour, dans la forêt, il tombe
nez à nez avec la terrible sorcière Baba Yaga.

Nous avons rendez-vous
Marie Dorléans
Seuil Jeunesse
C'est la nuit. Les parents réveillent leurs deux
enfants pour se rendre à un rendez-vous dont
on ne connaît pas encore la destination finale.
Les voici en route pour une promenade de nuit
en famille. Une sortie en toute quiétude avec de
magnifiques illustrations sur une palette de bleus qui révèlent de
nombreux détails au gré des éclairages (lampadaires, phares
d'un train, faisceau d'une lampe de poche...). La magie opère.
Vite : nous avons rendez-vous !

Nous étions dix
Nine Antico
Albin Michel Jeunesse
Dix enfants décident, une nuit d'été, de
sortir de leur pensionnat pour explorer l'île
du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et
trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Il souffle un vent de liberté dans cet album aux couleurs vives et
profondes. La tension et la peur envahissent le lecteur à mesure
que la bande d'enfants rétrécit jusqu'à la chute qui surprend et
soulage à la fois. Un futur classique ?

La piscine
Antonin Louchard
Seuil Jeunesse
Un petit lapin d'une totale mauvaise foi
invente prétexte sur prétexte pour ne pas
aller à la piscine. C'est irrésistible !

L'Ourse bleue
Nancy Guilbert
Illustré par Emmanuelle Halgand
Des ronds dans l'O
Fascinés par la couleur bleu nuit de sa peau,
les hommes du village pourchassent l'Ourse
bleue, qui reste cachée à l'abri dans la forêt.
Un jour, entendant les pleurs d'un bébé, elle sort au risque de se
faire tuer. Malgré leurs peurs mutuelles, les hommes et l'Ourse
parviendront à vivre ensemble.
Cet animal au regard hypnotique et au comportement protecteur
à l'égard de l'enfant rappelle Chien bleu, célèbre album de Nadja.
Beaucoup de tendresse, d'émotion et de force dans cette histoire
qui réconcilie l'espèce animale et humaine. Un message de
tolérance et de coexistence pacifique servi par des illustrations
somptueuses.

Paratou, un parapluie en brousse
Marion Traoré
Cépages
Sékou est le fils du chef d'un petit village
africain. Un jour, il rapporte du marché un
parapluie. Le nouvel objet laisse les habitants de la brousse
perplexes mais, très vite, Paratou leur devient indispensable.
Un travail de collages superbement interprété.

Peter, le chat debout
Nadine Robert & Jean Jullien
Little Urban
Un matin, Phil découvre une boîte devant sa
porte. A sa grande surprise, elle contient un
chat noir et blanc qui se tient debout sur ses
pattes arrière. C'est le début d'une étonnante
aventure.
Une histoire farfelue mais drôle. Ce chat est vraiment particulier !

Philémon & Baucis : une
métamorphose d'Ovide
Mim
illustrée par Chloé Alméras
Didier Jeunesse
Chaque soir, Baucis déclare à son époux
Philémon que son seul vœu est de continuer à
vivre à ses côtés. Malgré leur pauvreté, ils accueillent avec
générosité deux vagabonds, qui se révèlent être Jupiter et
Mercure. Ces derniers proposent à Philémon et Baucis de leur
accorder un vœu afin de les remercier.
Histoire qui retrace, de manière tendre et poétique, un mythe tiré
des Métamorphoses d'Ovide.

Questions idiotes
Philippe Corentin
École des Loisirs
Cet album est un recueil drôlissime de questions stupides que
les parents peuvent poser à leurs enfants comme leur demander
si le bain est chaud alors qu'ils sont rouges comme des
pivoines…

Le renard et le lutin
Astrid Lindgren
Illustré par Eva Eriksson
École des Loisirs
Une nuit d'hiver sous la neige, le renard
Goupil rôde autour de la ferme pour
s'introduire dans la grange. Les enfants jouent
avec insouciance dans la maison pour fêter Noël sans savoir
qu'un lutin veille sur eux.
Une histoire de Noël simple, classique et rassurante.

Route 66
Frédéric Marais
Saltimbanque
L'histoire de Hi Jolly, un chamelier venu de Syrie
qui traça la première piste entre le Texas et la
Californie, lors de la conquête de l'Ouest.
À l'image de ces précédents albums (Didgeridoo,
Yasuke, Ottoki...) c'est dans un récit authentique porté par des
couleurs franches que nous entraîne Frédéric Marais. Une
invitation au voyage à travers des personnages atypiques et
uniques ayant laissé une trace dans l’histoire. C'est par la
conquête du Grand Ouest américain que démarre l'évasion cette
fois-ci. Pour les jeunes baroudeurs !

Tiens-toi droite
Rémi Courgeon
Milan jeunesse
A Djougou, Adjoa entend sans cesse qu'elle doit
se tenir droite alors qu'elle porte de lourds
paquets sur la tête. Un jour, le fardeau est
tellement lourd qu'elle le pose et y découvre un
revolver chargé. En décidant de transformer le
colis, elle va en même temps prendre sa vie en
main.
Portrait de femme africaine .Sur la dignité.
Coup de cœur pour le texte et l'illustration.

N'hésitez pas à demander ces livres dans votre bibliothèque de
quartier et à les réserver si besoin !
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