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Nouvelle année, nouvelle sélection. Nous l’avons souhaitée tranquille, 
douce et chaleureuse, espérant que, dans ces titres que nous avons choisis, 
vous puissiez trouver un refuge calme, doux et roudoudou, à l’abri du grand 
fracas du monde.
Un espace de sérénité et d’apaisement, à construire avec les enfants et dans 
lequel se lover, pour passer au chaud cet hiver, et bien commencer l’année.
Que 2021 soit pleine de mots beaux et légers, pour contrebalancer un 
quotidien encore lourd et pas facile à porter.
Et pour bien commencer l’année, nous avons parsemé notre sélection de 
petites surprises à cliquer !

© Édition des Éléphants

Je t’aimerai toujours / Richard MUNSCH et Camille 

JOURDY
Édition des Éléphants, 2020

Une nouvelle traduction d’un intemporel poème de Robert 
Munsch sur le défilement de la vie. Avec beaucoup d’humour, 
d’amour et de sensibilité, l’auteur déroule la vie du nouveau né,

qui sera, pour toujours, (sup)porté par l’amour inconditionnel de son parent. Les 
illustrations de Camille Jourdy viennent donner à ce déjà très beau texte une 
douceur et une tendresse inégalée. 
Un album qui chuchote tout haut tous ces mots que l’on rêve de murmurer à 
l’oreille de son bébé, sans avoir toujours l’inspiration pour les trouver. 
Un titre magnifique à lire et offrir sans modération, qui fait du bien, au lecteur, 
parent ou non, et à l’enfant.

Hippopposés/ Janik COAT
Casterman, 2020

Popov, un hippopotame pas comme les autres qu’on aime à 
retrouver nous parle ici des contraires : Des pois ou des 
rayures, devant ou derrière, des couleurs vives et un 
graphisme épuré pour les petites mirettes qui découvrent le 
monde.

© Édition Casterman

https://www.youtube.com/watch?v=mnS-o33Kj_o


© Hélium

Danse avec Bernie/ Janik COAT
Hélium, 2020

On adore Janik Coat et l’ours Bernie, le lutin bleu et ses 
Farfadets ! Voici un album, cette-fois-ci au format imposant, 
aux couleurs pepsy et acidulées. On y découvre les les 
différentes parties du corps et le lecteur est invité à la danse !
Un livre qui donne envie de remuer son popotin et de danser 
ensemble !  

© MeMo

L’imagier de l’hiver / Anne BERTIER
MeMo, 2020

Un imagier tout en douceur  qui retranscrit à merveille 
l’atmosphère si particulière de l’hiver. A feuilleter et à lire 
au coin du feu avec une boisson chaude à proximité !

© Albin Michel

Baisers polaires/ Janik COAT
Albin Michel, 2020

bouleversé par l’arrivée de Nine. Beaucoup d’humour et de trouvailles pour 
cet imagier pas comme les autres !

© Frimousse

Transformer un loup/ Corinne DREYFUSS 
Frimousse, 2020

Le narrateur propose à l’enfant de jouer avec lui en frottant le 

pelage, en lui effaçant ses dents, en touchant ses oreilles… Un 

album interactif où l’enfant est un acteur essentiel pour faire 

avancer l’intrigue. Pour jouer avec le loup et dompter sa peur ! 

Un imagier au couleurs polaires qui va venir vous 
réchauffer de l’intérieur. Sans phrase, avec seulement des 
mots et beaucoup d’images, Janik Coat nous décrit le 
quotidien polaire et solitaire de Clotaire, qui se retrouve

© Hélium

http://sll.vaucluse.fr/animation/animer-sa-bibliotheque/lectures-en-partage/2521-lectures-d-albums-en-partage-danse-avec-bernie
http://sll.vaucluse.fr/animation/animer-sa-bibliotheque/lectures-en-partage/2530-lectures-d-albums-en-partage-transformer-un-loup


Au marché/ Susanna MATTIANGELI et Vessela NIKOLOVA
Seuil Jeunesse, 2020

Il y en a des choses à voir, à sentir, à chercher, à trouver, au 
marché ! Surtout lorsqu’on y va avec sa grand-mère…quelle 
aventure !
De merveilleuses et foisonnantes illustrations qui nous 
entraînent au cœur de la jungle urbaine. Pour aventuriers en 
herbe !

© Edition du Seuil
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Le plein de choses : imagier fou pour enfants 
curieux / Arianna TAMBURINI
Editions Thierry Magnier, 2020

Un grand imagier cartonné à découvrir les yeux bien 
ouverts : 16 lieux (la jungle, le chantier, la piscine, etc.) à 
explorer dans les moindres détails. Trouverez-vous le 
petit garçon en pyjama à pois qui s’est glissé dans 
chaque page ?© Editions Thierry 

Magnier

Le Murmure des mousses / Karin SERRES et 
Katsumi KOMAGATA
Le Cosmographe, 2020

Cet album pensé pour les tout-petits est un écrin de verdure 
à lire, à écouter, à sentir et à toucher.
Deux histoires à lire ensemble ou séparément pour deux 
niveaux de lecture adaptés au développement de l’enfant, de

sa naissance à ses trois ans. La première, en forme de court poème, joue avec 
la musicalité des mots. La seconde, plus longue, raconte l’histoire de ces 
mousses toutes douces qui poussent sur les pierres et deviennent tour à tour 
sourcils, moustache, chaussure et couverture. Il fallait tout le génie créatif de 
Katsumi Komagata pour imaginer un traitement graphique à la fois simple et 
poétique, adapté aux tout-petits.
Pour aborder l’œuvre de KOMAGATA, une lecture en musique de Petit arbre.

https://www.youtube.com/watch?v=q6ENVAiOsno

