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Chut ! On a un plan / Chris HAUGHTON 
Thierry Magnier, 2014 
 
Là ! Vous l’avez vu ? L’oiseau ? En haut ! CHUT ! Ils ont 
un plan ! Dans cet album rigolotement écrit et illustré 
par Chris Haughton, avec ses couleurs contrastées et 
son texte simple et répétitif, l’enfant et le lecteur sont 
acteurs et la lecture mobilise le corps et l’imagination 
pour un moment à partager, à deux ou à plus !  
Adopté par Salomé. À l’attaaaaaque ! 

Quoi de plus doux, de plus lumineux, de plus 
chaleureux qu’une belle sélection d’ouvrages ? 
Peut-être vous emmèneront-ils loin, loin de vos 
tracas  quotidiens, le temps d’une pause lecture, 
seul, à deux, ou avec un public. 
Pour 2019, nous vous souhaitons beaucoup de 
beaux mots et de belles images, en plus de celles 
que nous allons partager avec vous. 
Notre équipe s’agrandit encore, et nous sommes 
heureux de compter un nouveau lecteur-testeur de 
4 ans, qui viendra compléter notre choix avec ses 
lectures préférées ! 
Bonne année ! 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36474-721-0%20


Nous avons rendez-vous /Marie DORLÉANS 
Seuil Jeunesse, 2018 
En plein cœur de la nuit, il faut pourtant se réveiller et 
s’habiller, car nous avons rendez-vous. Avec qui et où ? 
Mystère… C’est chemin faisant que l’on trouvera la 
réponse, dans ce bel album bleu nuit, où les seules 
lumières sont celles des étoiles et de la lampe de 
poche. A savourer dans la pénombre, pour une lecture 
tout en douceur 

© Seuil 
jeunesse 

Roule ma poule/ Edouard MANCEAU  

Milan jeunesse, 2018 
Poule qui roule n’amasse pas moule ! Euh, moule qui roule 
n’amasse pas poule ! Non, non et renon…  Humour et jeux 
de mots avec les aventures d’une petite poule qui roule et 
tourne maboule.  
Quel plaisir de lire cet album de faire rouler la poule et de 
faire claquer les « ou » ! Un bain de langage très simple en 
apparence, jouissif à souhait. On entend déjà les éclats de 
rire des enfants et les petits mots sortir de leurs bouches 
comme des chapelets de perles.  

© Milan  

Qui suis-je ? / Claire DE  
Ed. des  Grandes personnes, 2018 
D’abord,  ce sont les visages des enfants que l’on 
remarque. Leurs visages colorés,  expressifs, lumineux, 
enjoués. Ensuite, ce sont les fruits qu’ils tiennent dans 
leurs mains et qu’ils mettent en scène ! Au recto, des 
masques réalisés à partir des morceaux de fruits ! 
Réalisé en 2017 lors d’une résidence dans les crèches 
des villes de Vaulx-en-Velin et de Loudun, ce très joli 
leporello signé par Claire Dé invite  joyeusement à  la 
découverte des fruits. Des cartes à jouer devinettes 
sont proposées en fin d’album.  L’album idéal pour la 
semaine du goût ! Mais pas que ! 

© Les Grandes 
personnes 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7459-9470-7%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36193-518-4%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-1119-2%20


Mon enfant de la terre / France QUATROMME 
Editions des éléphants, 2017 
 Quelque part dans le monde, une maman endort son 
enfant.  
Chine, Brésil, Groenland, le sommeil des bébés du 
monde entier est ainsi évoqué et accompagne 
l’endormissement du tout-petit. 
Un album  apaisant aux illustrations douces qui se lit 
comme une berceuse. 

© Edition des Éléphants  

Mon premier livre d’art : l’amour / Shana 
GOZANSKY  
Phaidon, 2018 

Les œuvres d’une trentaine de peintres et sculpteurs de différentes 
périodes sont ainsi mises à l’honneur et accompagnées de quelques 
mots à lire à voix haute.  
Validé par Célian, amateur d’art en herbe ! 

© Phaidon 

Petit Chou dans la forêt/ Tasia MISSIRIS et 
Thibault BOYER 
Grandir, 2018 
Promenons-nous dans les bois, pendant que l’automne 
est là…  
Dans cet album superbement illustré, les couleurs de 
Thibault Boyer magnifient un automne plein de 
merveilles : champignons, feuilles mortes… la forêt 
regorge de mille et une merveilles à toucher, sentir, 
ramasser, patouiller. Une ode à la nature fraîche et 
vivifiante ! 

© Grandir 

C’est une première initiation à l’art qui est proposée 
aux tout-petits avec ce livre cartonné. Le thème 
choisi ? L’ Amour avec un grand A.  
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-0-7148-7788-4%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-034-1%20
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84166-560-0%20
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