Bibliographie
Livres coups de coeur des bibliothéca
ires

de l’Ain

de

Découvrez la sélection des livres préférés du Comité
de Lecture Jeunesse des bibliothèques de l’Ain !
Plusieurs fois par an, une vingtaine de bibliothécaires
bénévoles ou salariés se rassemblent pour partager
leur connaissance des nouveautés éditoriales. Ils vous
livrent ici la liste de leurs coups de coeur.

lecture.ain.fr
Bibliothèque départementale de l’Ain

TOUT-PETIT 0 - 3 ans
J’AIME M’ENNUYER - FRIMOUSSE
Ingrid Chabbert et Sébastien Chebret

CAPITAINE BÉBÉ ! – SARBACANE
Alain Serge Dzotap et Uzel Brice Postma

13,90 €

La nuit, capitaine bébé enfile sa tenue de pompier pour éteindre les incendies.
Mais à son réveil, Mamano a sa tête des jours où il a fait pipi au lit. Elle ne le
gronde cependant pas et le lendemain, Papano et Mamano lui offrent un
pyjama-pompier et un pot-pompier pour éviter d’autres accidents. Une approche
décalée pour évoquer le pipi au lit.
Tout en tendresse avec un brin d’amour, un joli album légèrement rétro dans ses
illustrations qui traite du « pipi au lit » en entrant dans l’imaginaire de l’enfant.

13,50 €

Guénola, bibliothèque de Montluel

MON PREMIER LIVRE D’ART : LE BONHEUR - PHAIDON

Cécile, bibliothèque de Ceyzériat

Shana Gozansky

UN PULL POUR TE PROTÉGER - MEMO
Malika Doray

15 €

Une évocation du quotidien des petits à travers des actions qui s’enchaînent : un pull
pour protéger, une couverture pour réchauffer, une cuillère pour faire goûter, entre
autres. Un bonheur de lecture autour du quotidien chaleureux d’une maman et de
son bébé. Un bonheur visuel avec les papiers japonais très colorés qui habillent les
personnages et l’épais très noir – si caractéristique de l’auteur – qui cerne leurs
contours.

16,95 €

DÉPÊCHEZ-VOUS ! – DIDIER JEUNESSE
Andrée Prigent

Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu leur habit blanc d’hiver mais la neige ne
vient pas. Sans solution pour se camoufler et se protéger du loup, les animaux
sont inquiets. Alors que le prédateur approche, le lièvre, rusé, se met à chanter.

COMPTINES ET BERCEUSES DE VANILLE : DES RIVES DE
L’AFRIQUE AUX ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN –
DIDIER JEUNESSE

24,90 €

Les émotions rythment les journées des enfants, elles les traversent et les envahissent
parfois, mais comment les reconnaître ? Une vraie collection de 35 œuvres d’art de
différentes périodes et de différents styles. Ici chaque œuvre est accompagnée d’un court
texte sur le bonheur et les émotions qui s’y attachent. Livre cartonné de belle qualité et
de bonne taille pour les petites mains, les œuvres sont souvent très colorées comme
le bonheur, les textes sont simples et permettent la discussion autour des ressentis.
Pascale, bibliothèque de Ste-Euphémie

Guénola, bibliothèque de Montluel

Nathalie Soussana, Magali Attiogbé et Jean-Christophe Hoarau

Un enfant se rend compte que l’ennui n’est finalement pas si ennuyant que ça. Au
contraire de ses amis, il aime laisser le temps s’écouler, buller, faire une sieste ou
faire travailler son imagination. Une histoire sur la valeur du repos et du temps libre.
De belles illustrations colorées dans cet album où une petite fille égrène les multiples
raisons pour lesquelles elle aime s’ennuyer. Le texte est simple, les illustrations
pleines de couleurs !

13,90 €

25 comptines et berceuses, des rives de l’Afrique aux îles de l’océan Indien (La
Réunion, Kenya, Comores, Ile Maurice, Madagascar, etc). Une magnifique illustration
du dialogue entre les peuples, les cultures et les langues.

IMAGIER DU VIVANT – SEUIL JEUNESSE
Martin Jarrie

MASCARADE - AGRUME
Cléa Dieudonné

La grenouille qui rugit comme un lion, le cheval qui miaule comme un chat, le singe
qui brait comme un âne… c’est la pagaille chez les animaux ! C’est sûr, la sorcière
est derrière cette drôle d’histoire…
7 animaux et la sorcière en pop-up, 8 masques à porter pour incarner les personnages.
14,90 €

15,50 €

De beaux tableaux pour les tout-petits ! Un grand format majestueux accompagné d’illustrations naturalistes très détaillées s’offre ici aux plus jeunes. L’auteur
se nourrit de ses souvenirs pour nous plonger dans son univers. Fleurs, fruits, légumes et animaux se succèdent amenant le tout-petit vers la découverte du réel.
Martin Jarrie ne s’encombre pas de souci d’échelle, et invite au questionnement
sur les ressemblances entre les deux doubles pages qui se font face, cela
comme un véritable objet d’art proposé aux plus jeunes.
Laure, médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey

A PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 5 ANS
LE DÉGÂT DES EAUX - THIERRY MAGNIER
Pauline Delabroy-Allard et Camille Jourdy

LÀ OÙ TOUT EST BLANC - ED. DES GRANDES PERSONNES
Giulia Vetri

20 €

Superbe album original au format allongé à l’italienne, reliure en spirale, avec certaines
pages découpées ou en feuille de calque. Les plus jeunes seront sensibilisés à la
fragile diversité des animaux vivant en Antarctique, au Pôle Sud.

14,90 €

Camille, bibliothèque de Cormoz

RÉSIDENCE BEAU SÉJOUR – SEUIL JEUNESSE
Gilles Bachelet

15 €

Quand la licorne part à la retraite et révèle un scandale. Comment ? Les licornes
comme Poufy ne sont plus les animaux préférés des enfants ? Poufy prend donc
sa retraite dans la résidence « beau séjour », peuplée de créatures aussi mignonnes
que démodées. Des amitiés se créent entre les personnages hauts en couleur. Mais
bientôt, des découvertes dans le sous-sol apportent un tournant inquiétant à cette
histoire. Quel plaisir de parcourir les illustrations foisonnantes de Bachelet, pleines
d’humour, de fantaisie et de références culturelles. Un peu de légèreté et en même
temps, un constat sur notre société de consommation et le caractère éphémère du
succès. Une lecture qui devrait conquérir enfants et adultes.

Sandrine, bibliothèque de Bourg-Saint-Christophe

BLANC : UNE HISTOIRE DANS LA MONTAGNE DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE
Stéphane Kiehl

Angélique, médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey

TOI AUSSI, TU COMPTES - HÉLIUM

Un album qui invite au rêve et à la vie.
Coup de cœur pour cet album métaphorique tout en douceur qui illustre le fait de
devenir grand frère, album d’une infini tendresse, dont les petits détails illustrent à
merveille la douceur et la chaleur d’un cocon familial. On y découvre Nino, un petit
garçon qui à la suite d’un réveil nocturne, nous transporte dans une grande étape de
de sa vie. Il pense innocemment qu’il y a un souci avec la machine à laver mais c’est
loin d’être cela … Son inconscient va le lui faire croire en se recouchant, il va vivre un
voyage fantastique. Dans ce dernier, il voyage, accomplit des choses fabuleuses et
rencontre des personnages qui vont le faire grandir. Comme un passage initiatique
à une nouvelle étape, Nino se prépare à un nouveau chapitre de sa vie. Il est tout
simplement question de naissance suggérée de cette façon onirique et imagée. Un
album qui invite au rêve et à la vie, avec cette dernière page où l’on voit Nino avec
sa grand-mère : ces grands-parents qui ont manqué à nos enfants qui s’apprêtent à
devenir grand(e) frère ou sœur et à tous ceux qui, en ces temps bouleversés veulent
simplement s’évader…

16,50 €

Christian Robinson

Un album poétique illustrant l’interdépendance entre les êtres et le respect des
différences, en écho au mouvement Black lives matter.

Voyage dans le froid et la neige.
Un enfant décide de suivre dans la montagne un renard venu manger devant sa
maison. Très vite distancé par l’animal, il se perd dans les paysages enneigés. Un
nuage descendu très bas et la neige qui tombe sans discontinuer abolissent tout
repère…. jusqu’à l’arrivée d’une éclaircie. Des doubles pages magnifiquement illustrées
et l’utilisation de jeux de calques pour faire évoluer le paysage nous plongent dans
l’univers blanc (et mystérieux) qui entoure le narrateur.
Sandrine, bibliothèque de Bourg-Saint-Christophe

LE BARRAGE - ÉDITIONS D’EUX

14,90 €

David Almond et Levi Pinfold

16 €

Et maintenant, joue… Joue pour tous ceux qui sont partis et pour tous ceux qui
viendront. Deux époques, deux ambiances et une histoire vraie ! Celle avant l’immersion
d’une vallée, alors que les maisons sont abandonnées et qu’une violoniste et son père
viennent rendre hommage aux habitants qui ont dû tout quitter. Et celle après, quand
la nature a repris ses droits et que le lac devient aussi un site de promenade, de
pêche, où la musique a aussi toute sa place. Une réalité pour cette région anglaise de
Northumberland, qui a su tirer parti de cette modification de taille du paysage, tout en
respectant les traditions. L’histoire, pas triste du tout, est sublimée par des illustrations
tout en délicatesse et en douceur.
Anne-Marie, bibliothèque de Cormoranche-sur-Saône

PLUS DE 5 ANS

AMITIÉ : TOUT CE QUI NOUS LIE – SEUIL
Faller, Heike et Valerio Vidali

A toutes les amitiés...

NOTRE PLANÈTE A BESOIN DE NOUS - TIGRE & CIE
Nicola Edwards et Sarah Wilkins

Personne n’est trop petit pour changer le monde (Greta Thunberg). Ce bel album
nous aide à prendre conscience de l’impact de l’homme sur l’environnement et
comment nous pouvons, chacun, faire que les choses changent. Les nouvelles
générations doivent contribuer à sauver la planète !
13,95 €

19,90 €

Anne-Marie, bibliothèque de Cormoranche-sur-Saone

Un album qui se lit d’une traite et qui tente de définir, caractériser l’amitié. Comment
naît-elle, meurt parfois, renaît ou encore se transforme ? Pourquoi prend-on des
chemins différents ? Qu’est-ce qui rapprochent les personnes ? Les passions
communes, les événements ? Chacun pourra se reconnaître dans l’une des 85 doublepages, les illustrations et les quelques mots qui les accompagnent sont en effet des
« déclencheurs d’évocation » et souvent d’émotions. Un véritable coup de cœur !
Nathalie, médiathèque de Villars-les-Dombes

JE ME SOUVIENS - ALBUMS GALLIMARD JEUNESSE
Gilles Rapaport

LÀ-BAS - KALÉIDOSCOPE

A travers des souvenirs qui l’ont marqué, l’auteur raconte l’histoire de sa famille en
France durant le XXe siècle, en s’attardant sur les personnes qui leur sont venues en
aide, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah.
Un éloge de la démocratie et des valeurs républicaines.

Rebecca Young et Matt Ottley

13,50 €
13 €

THÉSÉE, ARIANE ET LE MINOTAURE - DIDIER JEUNESSE

Magnifique !
Un jeune garçon obligé de s’exiler prend la mer à la recherche d’une terre d’asile...
Peintures somptueuses et texte sobre mais très efficace. Histoire malheureusement
d’actualité, très émouvante mais remplie d’espoir grâce à la nature et à la rencontre
de l’autre…
Karine, médiathèque de Belley

Coblence, Jean-Michel, Mary, Donatien

Il était une fois, dans la nuit des temps, une terre de ciel, de mer et de soleil.....

17,70 €

En parallèle du récit du parcours initiatique de Thésée, les œuvres du compositeur
Ludwig van Beethoven sont mises à l’honneur. À travers les pages qui sont autant de
tableaux, le parcours de Thésée se dessine. Le graphisme emprunte à l’esthétique
des vases antiques et reprend le style de la figure noire. Les aplats de couleurs
vives sont d’autant plus contrastés. La typographie s’inscrit quant à elle en écho
au style géométrique et vient souligner certains passages. Jean-Michel Coblence
nous fait découvrir ce héros courageux et humain qu’est Thésée à travers des mots
compréhensibles par des enfants. Thésée est présenté de façon positive, un vrai
héros auquel il est aisé de s’identifier. Vient enfin la musique de Beethoven et le
choix des extraits.
Jean-Michel Coblence a sélectionné chaque passage de telle sorte que l’album se mue
lui-même en une symphonie : il débute par une ouverture et se clôt sur un final.
La richesse de Thésée, Ariane et le Minotaure permet d’exploiter cet album de
nombreuses façons, mais le meilleur moyen est encore de l’écouter. À l’heure d’une
certaine uniformisation des albums destinés à la jeunesse, il est possible de donner
aux enfants des ouvrages dont les thèmes, les sujets abordés sont complexes.
Anne-Marie, bibliothèque de Cormoranche-sur-Saône

JULIAN EST UNE SIRÈNE - ECOLE DES LOISIRS
Jessica Love

13 €

Tout le monde a le droit d’être une sirène !
A travers l’imagination d’un enfant et l’ouverture d’esprit d’une grand-mère, se
déclinent tellement de sujets dans cet album ! La liberté d’être soi, la bienveillance, la
déconstruction de stéréotype, la tolérance, les liens intergénérationnels, la notion
d’identité sexuelle... Sans jamais le dire réellement, grâce à des images délicates et
très peu de texte, l’auteure-illustratrice nous offre un album somptueux, doux et positif.

LE PROJET BARNABUS - LITTLE URBAN
Eric, Terry et Fan Devin,

15,90 €

Nous voilà plongé sous terre dans un laboratoire de fabrique de peluches où les
spécimens « ratés » sont mis à part, exclus du marché. On va suivre l’épopée
de Barnabus et ses autres amis « ratés » en quête de liberté pour voir le monde
extérieur. Un très bel album sur la différence et l’entraide. Des couleurs chaudes et
de superbes illustrations.
Guénola, bibliothèque de Montluel

FORÊT DES FRÈRES – ACTES SUD JUNIOR
Yukiko Noritake

18 €

Se faire une petite place ou bien faire de la place ?
Deux frères ont hérité chacun de la moitié d’une même forêt. Le premier s’installe tout
simplement, il aime la nature comme elle est. Le second a des projets ambitieux, quitte
à façonner considérablement le paysage…
Un album qui mène à la réflexion et invite à se poser des questions sur nos choix de
vie et sur leur impact sur la nature, le monde qui nous entoure.
Nathalie, médiathèque de Villars-les-Dombes

Découvrez dans les bibliothèques de l’Ain, ces livres et de nombreux albums adaptés
aux tout-petits : vous pourrez demander conseil aux bibliothécaires et inscrire votre
enfant dès le plus jeune âge (c’est gratuit jusqu’à 18 ans !).
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