


Quand on y pense, c’est fou, tout ce qui passe par le regard… 
un jeu de questions/réponses entre le texte et l’image, avec, 
de temps en temps, des flaps, pour agrandir le regard…
Des illustrations toutes en douceur, un texte rondoudou
pour un livre déjà pour les plus grands des plus petits, mais 
qu’on pourra avoir plaisir à déguster avec son bébé, juste 
comme ça, pour lui susurrer des mots doux, et lui porter 
quelques regards douillets.

Une histoire de regards / Clémence 
Sabbagh, Bérengère Mariller-Gobber
Le Diplodocus, 2022
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Sur la terre / Natasha Durley, Amaterra, 2021

Cet imagier accordéon cartonné et aimanté se 
déplie pour permettre à l’enfant de découvrir 30 
images colorées : la mare, l’insecte, la fleur et 
beaucoup d’autres choses à observer et répéter. 
Autres titres dans la même collection : Sous la 
mer, Dans les airs.
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Ton premier poème avec les mains / Alain 
Serres, Rue du Monde, 2022

Un poème pour les tout-petits : il fait nuit, il fait jour, 
il s’en passe des choses en une journée ! Les yeux 
s’ouvrent, se ferment, les mains bougent et sont 
prêtes à découvrir le monde. Un texte simple et fort 
pour un moment suspendu…
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Cache-cache bébé/ Pauline Martin
La Partie, 2022

Bébé joue à cache-cache, apparaît, disparait dans la 
penderie, sur le canapé ou dans le panier du chat…un 
plaisir de jeu que tous les petits enfants aiment à répéter.
Une illustration toute ronde aux couleurs acidulées qui 
donne à cet album  cartonné toute sa légèreté
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1,2,3 petits chats/ Emmanuelle Halgand
Magellan et cie, 2022

Dans la nuit,  les chats dansent au clair de lune « cœurs 
battants, l’un contre l’autre roulé-boulé ! caresses »  et bientôt 
ils seront là : 1,2,3 petits chatons hauts en couleurs qui tètent le 
lait chaud de leur maman et s’endorment tout contre. Un album 
pour observer la ronde des chats au clair de lune.
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Bol d’eau / Stéphanie Richard et Julie Guillem
Sarbacane, 2022

C’est l’histoire d’un joli bol d’eau rempli d’une eau claire 
posé au milieu du jardin face à la mer. Les animaux 
viennent tour à tour apaiser leur soif : le chat, les 
oiseaux, l’escargot, le hérisson, les papillons, la tarentule 
et enfin le chien qui boit toute l’eau. Le bol devenu bol 
d’air léger, c’est alors qu’il pleut !
Un album simple et beau sur le cycle de l’eau



Tourne la terre/ Elsa Valentin et Pascale Moutte-
Baur, L’initiale, 2022

« Tourne la terre autour du soleil , tourne la lune autour de 
la terre , tournent les corps célestes, tournent les femmes, les 
hommes, les enfants » 
Page de gauche, une ronde de mots en cinq langues et page 
de droite, le dessin sur fond noir pour illustrer la terre bleue 
tournant autour du soleil jaune puis la lune blanche 
tournant autour de la terre puis l’ovule jaune et le 
spermatozoïde, petit bout d’humain en devenir.
Cet album évoque la destinée humaine dans l’univers, les 
migrations, les naissances, les métissages.
Il nous parle aussi des rythmes de la nature, de la course à 
l’espace, d’amour et de respect pour notre environnement 
proche ou lointain.
« Tournent les enfants, les femmes, les hommes quand je les 
fais danser, bonjour la lune ! Bonne nuit la terre ! »

Didier Jeunesse

Mon nez/Edouard Manceau Didier Jeunesse, 2022

Un malheureux éternuement et c’est un nez qui s’envole. 
Par quoi va-t-on le remplacer ? Un bouton ? Un crayon ? 
Non non non, rien ne remplace un vrai nez, tout le monde le 
sait.
Un album rigolo, qui joue sur la complémentarité du texte et 
de l’image et sur la musicalité du texte, on en redemande 
encore et encore !

Qui veut jouer avec moi ?/ Claire Dé
Les Grandes personnes, 2022
Claire Dé remet le paquet avec un album haut en 
couleurs : photos éclatantes, couleurs vives, textures, 
formes, humains, animaux, on s’en met plein les 
mirettes !
Un cartonné foisonnant, tout en mouvement. 
Jubilatoire.

Les Grandes Personnes


