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Café livres 08/11/2021 
 

 
 Les coups de cœur  

 

 
 

La chèvre biscornue de Christine Kiffer à partir de 3 ans 
Quand Lapin arrive à l’entrée de son terrier... Dedans, y’a quelque chose qui 
bouge, quelque chose avec deux yeux rouges... Facile à lire avec les tout-petits ! 
Une histoire pour rire et avoir peur, particulièrement racontée dans les pays de 
l’Est. 

 

Mais… c’est pas juste de Stéphanie Blake à partir de 3 ans 
Quand Simon joue avec son ami Ferdinand, c’est toujours ce dernier qui décide. 
Et Ferdinand se garde les choses les plus intéressantes à faire, et il envoie Simon 
chercher les accessoires et accomplir les corvées, et il lui fait du chantage affectif. 
Heureusement, Simon le Superlapin a un super petit frère en la personne de 
Gaspard. C’est Gaspard qui, en voyant son frère tout triste et dépité, lui fait 
prendre conscience du problème. Un copain pas très gentil, peut-on vraiment 
appeler ça un ami ? 
 

 
 

La nuit de Berk de Julien Béziat à partir de 3 ans 
L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon école. C'est Berk mon canard qui 
me l'a raconté. J'avais oublié Berk dans la caisse à doudous et un croco-sac-à-dos 
était resté là aussi. « Allez viens, on va aller se balader dans la classe », a proposé 
Berk. Ils ont pris la lampe de la maîtresse car il faisait tout noir. Berk et Croco ont 
ensuite commencé à avoir la trouille avec ce Sprouitch Sprouitch qui les suivait 
partout. 

 
 

Le bain de Berk de Julien Béziat à partir de 3 ans 
L’autre jour un truc terrible est arrivé dans mon bain. J’ai posé Berk sur le bord de 
la baignoire et je suis allé jouer dans ma chambre, le temps que l’eau finisse de 
couler. Le problème, c’est qu’il a glissé, et PLOUF ! Trouillette ma tortue a 
paniqué : « Berk se noie ! ». Drago, Poulp et Aspiro étaient prêts à tout pour 
l’aider mais qu’est-ce que le doudou-chouchou essayait de leur dire, la bouche 
remplie d’eau ? 

 
 

L’œil de Berk de Julien Béziat à partir de 3 ans 
L’autre jour, un truc terrible est arrivé dans ma cuisine. C’est Berk, mon canard, 
qui me l’a raconté. Berk faisait le fou avec ses copains Lapinot, l’ours Franky, Tom 
le chien saucisse, et son amie Verte la souris. Quand soudain… PAF ! TCHAK ! 
OUCH ! Berk s’est relevé et a regardé ses amis : « Vous en faites une tête ! » C’est 
rien, juste l’œil de Berk qui a sauté dans la cuisine. 
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L’écureuil et la première neige de Sebastian Meschenmoser à partir de 3 ans 
L'écureuil est, cette année, bien décidé à ne pas s'endormir avant que les 
premiers flocons de neige ne soient tombés. Il veut absolument voir de ses 
propres yeux combien l'hiver peut être merveilleusement beau. Mais les 
premiers flocons se font attendre... 

 
 

Azuro le dragon bleu de Laurent Souillé et Olivier Souillé à partir de 3 ans 
Azuro est un petit dragon qui est rejeté par son village car il est bleu et qu'il ne 
crache pas de feu... Heureusement, abandonné de tous, il va finir par trouver sa 
voie auprès des humains ! 

 
 

Grisette la petite souris part en mission à partir de 3 ans 
Ce soir, Grisette reçoit des invités au royaume des Souris. Soudain, la cloche 
sonne. Un enfant a perdu une dent ! Vite, Grisette part en mission ! Mais il 
semblerait qu'elle ne soit pas seule... 

 
 

Maman à l’école d'Eric Veillé à partir de 3 ans 
C’est le premier jour de l’école. Hors de question pour cette petite fille là de 
laisser sa maman l’abandonner au milieu des autres enfants en pleurs. Elle 
s’accroche fort à elle et voilà donc Maman parmi les élèves dans la classe ! Lever 
le doigt, découper des formes pour décorer une frise, faire la sieste… Ce n’est pas 
du goût de Maman qui, malgré sa grande taille, fait des efforts d’adaptation. Un 
livre à la fois tendre et drôle, idéal pour les lectures de rentrée nous précise 
Dominique. 
 

 
 

Electrico 28 de Davide Cali et Magali Le Huche à partir de 4 ans 
Amadeo est conducteur de tram à Lisbonne. Dans son magnifique Eléctrico 28, 
c'est le bonheur. On se presse pour monter à bord du joyeux tram jaune et se 
joindre à la fête. Ça monte, ça descend, ça zigzague... Un simple trajet se 
transforme en un voyage plein de surprises... et de bisous ! Amadeo y est 
sûrement pour quelque chose... 

 
 

Le livre du livre du livre de Julien Baer à partir de 4 ans 
Un livre qui cache un livre qui en cache un troisième, à travers un subtil 
enchâssement de situations et de paysages, où la même aventure semble arriver 
indéfiniment au jeune Thomas qui, en vacances avec ses parents, croit être perdu 
et trouve un livre, qui raconte l’histoire du jeune Thomas en vacances avec ses 
parents, qui croit être perdu… Mais bien sûr, quel que soit le lieu, les parents 
n’oublient jamais leur petit garçon ! 

 
 

La piscine magique de Carl Norac à partir de 5 ans 
Aujourd’hui, Roi Lion a décidé d’offrir à ses sujets un cadeau princier : une divine 
trempette dans sa piscine. Mais attention, pas n’importe quelle piscine, sa 
piscine magique ! Ses invités, triés sur le volet, sont éblouis : il suffit de 
prononcer un vœu en plongeant, et l’eau se transforme immédiatement.  Chacun 
en profite délicieusement, jusqu’à l’arrivée de l’insupportable Reine Lionne… qui 
glisse sur le plongeoir, à son plus grand désespoir. Oh crotte ! 
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Où tu vas comme ça ? à partir de 6 ans 
Fillette marche dans la forêt pour retrouver son papa. Soudain elle rencontre 
Loup, qui lui propose de l’accompagner : « C’est dangereux de se promener seule 
à la nuit tombée ! » Puis c’est au tour de Sorcière de débarquer. Et voilà qu’Ogre 
et Monstre rejoignent la nouvelle équipée…Fillette continue, toujours aussi 
insouciante, en apparence...Un conte astucieusement construit où le lecteur est 
seul à voir que le destin de la fillette est en train de se jouer dans son dos ! 
 

 
 

L’ours qui fixe Duncan Beedie à partir de 6 ans 
Il était une fois un ours très curieux qui aimait fixer tout le monde d’un air 
concentré. Très concentré. Mais les animaux n’aiment pas qu’on les fixe comme 
ça. « Allez ouste, arrête de m’espionner ! » L’Ours est bien peiné. Et s’il suffisait 
d’un simple sourire pour tout changer ? 

 

Le prince tigre de Chen Jianghong à partir de 6 ans 
Au cœur de la forêt profonde, la Tigresse pleure la mort de ses petits. Des 
chasseurs les ont tués. Depuis, elle rôde autour des villages, le cœur empli de 
haine et de chagrin. Un soir, elle détruit les maisons, dévore les hommes et les 
bêtes, mais cela n'apaise pas sa colère, au contraire. Le pays est plongé dans la 
terreur. Le roi consulte la vieille Lao Lao, qui lui déconseille formellement de 
lever une armée. Une seule chose, selon elle, peut apaiser sa colère. Le roi doit 
lui donner son fils unique, Wen. Le roi et la reine ont le cœur brisé. Wen est si 
petit! Son père l'accompagne pourtant aux abords du territoire de la Tigresse.  
 

 
 

La fée sorcière de Brigitte Minne 
Marine en a assez d'être une fée. Elle en a assez de devoir toujours être gentille 
et propre, de prendre une voix de miel et de ne jamais tacher sa robe. 
Finalement, c'est ennuyeux d'être une gentille petite fée. Pas très loin, dans le 
bois, il y a bien plus intéressant : il y a les sorcières. Marine se dit qu'après tout, 
ça doit être plus amusant. Et petit à petit, notre fée apprend la vie de sorcière et 
ça lui plaît, peut-être même trop... 

 
 

Le cadeau de mémé loup de Didier Dufresne 
Un jour, le loup reçoit une lettre et un paquet de la part de sa grand-mère. 
Impatient, il ouvre le cadeau mais il est rapidement horrifié par ce qu'il découvre. 
Il décide alors de l'offrir à son ami Balibal dont c'est justement l'anniversaire. 

 
 

Histoires comme ça de Rudyard Kipling  
Comment la baleine eut un gosier ? 
Comment le chameau eut une bosse ? 
Comment le crabe jouait avec la mer ? 
À travers le regard tendre et érudit de Rudyard Kipling, découvrons comment le 
monde est devenu monde, et pourquoi le chat, lui, va tout seul. 
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Pleine mer d'Antoine Guilloppé 
Jade plonge dans les eaux turquoises de l’océan. Et une magnifique promenade, 
entre coraux flamboyants et animaux marins multicolores, commence. 
Quel trésor est-elle venue chercher ? 

 
 
 Autour de Gilles Bizouerne 

 

 
 

Loup gris et la mouche dès la maternelle 
Loup Gris fait une sieste bien méritée mais « bzz, bzz »,  une mouche vient 
l’embêter… Slip ! Slap ! gobée, avalée la mouche ! Zut, Loup Gris se met à 
zozoter…  Pour s’en débarrasser, il a une super idée : il va avaler une araignée qui 
va manger la mouche ! Mais aussitôt,  des fils lui poussent de la tête aux pieds... 
et il en plus,  il continue de zozoter ! 

 

La bonne humeur de loup gris dès la maternelle 
Un matin, Loup gris se réveille de bonne humeur, vraiment de très bonne 
humeur. C’est donc confiant et fier comme un loup qu’il part en quête de 
nourriture : « Holà ! C’est moi le louuuuup, je suis le plus beau, le plus costaud ! 
». Mais tout au long de sa journée, qui avait si bien commencé, Loup gris chasse 
des proies beaucoup plus futées que lui. Le bélier, la truie, le mouton et le cheval 
vont tour à tour se jouer de Loup Gris qui finira sa journée au bout du rouleau et 
plus trop sûr d’être le plus beau… 
 

 
 

Loup gris se déguise dès la maternelle 
Loup gris erre, plus affamé que jamais. En observant le manège d’un crocodile, il 
décide de se déguiser pour attraper ses proies. Mais il est bien loin de maîtriser 
l’art du camouflage... Notre anti-héros préféré, ridicule à souhait, de retour dans 
de nouvelles aventures ! 

 

Le jour où loup gris est devenu bleu dès la maternelle 
Ce n’est pas parce qu’on est bleu et qu’on a faim que l’on parvient toujours à ses 
fins… 
Loup Gris tombe à l’intérieur d’un pot de peinture et en ressort tout bleu. Voilà 
une vraie aubaine de remplir enfin son assiette : qui de la biquette, du coq ou de 
l’âne pourrait le soupçonner d’être un loup et se méfier de lui ? A-t-on déjà vu un 
loup bleu ? Mais une averse plus tard, tel est pris qui croyait prendre… Trouvera-
t-il malgré tout quelque chose à se mettre sous la dent ? 
 

 
 

Pierre et la sorcière dès la maternelle 
Au village, tout le monde a peur de la sorcière. Tout le monde, sauf Pierre, le 
galopin qui n’a peur de rien ! Jusqu’au jour où cric crac, la sorcière l’enferme dans 
son sac ! Et si c’était l’occasion pour Pierre de jouer un sale tour à la sorcière ? 
Des dialogues vifs et enlevés, des chansonnettes,  et le langage fleuri de la 
sorcière... 
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 Lectures à deux voies 
 
Si l’occasion vous ait donnée de lire à deux, Dominique nous propose deux ouvrages : 
 

 
 

Dis ours tu m’aimes ? de John Jory à partir de 3 ans 
Ours est seul. Il compte bien profiter de cette belle journée de tranquillité pour 
se reposer. Canard est seul. Il compte bien profiter de cette belle journée...en 
bonne compagnie. Ours réussira-t-il à se reposer ? 

 

Cornebidouille de Pierre Bertrand à partir de 6 ans 
Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. « Tu sais ce qui arrive 
aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? » lui disait son père, « 
Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre, et 
elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur 
soupe, mais ils avalent la soupière avec. » 
Pierre s'en fichait. Il ne croyait pas aux sorcières. Mais il faut admettre que son 
père avait raison sur un point: une nuit, à minuit, dans la chambre de Pierre, la 
porte de l'armoire s'entrouvrit avec un grincement terrible et Cornebidouille fit 
son apparition. Allait-elle parvenir à faire peur à Pierre ? Ça, c'était beaucoup 
moins sûr. 

 
 
 Lectures pour les tout petits 

 

 
 

Nénègle sur la montagne de Benoît Charlat 
Avec un doudou et plein d’autres choses dans les bras, ce n’est pas facile… Dans 
la vie, il faut savoir se débarrasser du superflu pour être libre ! 

 
 

Pas de loup de Jeanne Ashbé 
A pas de loup vers la nuit, de tout petits mots deviennent de grandes aventures... 
La balade nocturne d'un vaillant petit lapin au pays des sons qui racontent des 
histoires. Mais il est, où le loup?... Chuuut, dodo ! 

 
 

La grenouille à grande bouche de Francine Vidal 
La fameuse histoire d’une grenouille trop curieuse, mais très maligne… Un 
classique indémodable. 
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Ainsi fait la pluie de Heyna Be 
Suivons le parcours d’une goutte de pluie. Les sons, les sensations et les images 
qu’elle produit sont racontés par des onomatopées, par le champ lexical de la 
chute et de l’écoulement (écho aux premiers jeux de la petite enfance) et par des 
illustrations douces et bienveillantes. 

 
 

Quand il pleut de Junko Nakamura 
Voici un bel album tout en douceur et simplicité pour évoquer la pluie avec les 
plus petits. 
Un enfant fait la sieste dans son lit, il se réveille en entendant la pluie. Il enfile 
son ciré jaune et ses bottes noires et sort dans le jardin. 

 
 

Le voyage de l’escargot de Ruth Brown 
Un escargot part en voyage. C'est une véritable aventure car les obstacles sont 
nombreux ... Avec beaucoup d'humour, la dernière double-page nous livre, grâce 
à un zoom arrière, l'itinéraire dérisoire de l'escargot maintenant épuisé par tant 
d'efforts ! 

 

Parfois j’ai envie… de Mies Van Hout 
La journée d’un chat ressemble beaucoup à celle d’un enfant voire même à celle 
de ses parents. Ses envies sont celles que nous avons tous. Ses attitudes sont 
souvent proches des nôtres. Un vrai miroir pour nous, c’est certainement pour 
cela que nous les aimons tant. Une certitude, après avoir lu ce livre, nous ne 
regarderons plus jamais notre chat de la même façon. 
A découvrir par le même auteur « aujourd’hui je suis… »  
 

 
 

Oh ! Un livre qui fait des sons de de Hervé Tullet 
C’est un livre sonore : Tu poses ton doigt sur la page et… c’est toi qui fais les sons. 
Un livre pour s’amuser à faire des sons : des OH ! des Ah !! des Wouhou ! et plein 
d’autres encore… 
Jouer avec sa voix, c’est parler, c’est chanter, c’est respirer, c’est s’exprimer, c’est 
exister pleinement… mais c’est surtout très rigolo ! 

 
 
 Relations filles garçon 

 

 

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? de Thierry Lenain à partir de 7 ans 
Pour Max, le monde était divisé entre les Avec-zizi et les Sans-zizi, et, bien sûr, les 
premiers dominaient les seconds. Mais, Zazie, la nouvelle de la classe, dessine 
très bien, joue au foot, sait monter aux arbres et gagne à chaque fois qu'elle se 
bat ! Aurait-elle un zizi, elle aussi ? Max profite d'un après-midi à la plage où 
Zazie et lui ont oublié leur maillot de bain pour en avoir le cœur net... 
Un regard malicieux tout en finesse, sur la première découverte de la sexualité. 
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 La découverte de l’autre 
 

 
 

Le coffret magique d’Ashna de Nadja à partir de 6 ans 
Ashna est indienne. Quand elle achète un coffret rempli de poudres de couleur 
pour faire des dessins, elle trouve la marchande un peu étrange. Mais elle n'est 
qu'au début de ses surprises ! 
 
A découvrir entre autres dans la même collection : 
Anouk et la perle de lumière de Nadja 
Le jardin secret d'Akiko de Nadja 

 
 
 Ouvrages sur le deuil, la séparation, le cycle de la vie 

 

 
 

Lucie est partie de Sebastian Loth à partir de la maternelle 
Chaque jour, Zelda rendait visite à son amie Lucie. Elles partageaient tout : leurs 
lectures, leurs jeux, leurs découvertes. Mais un jour, Lucie disparut... « Elle est 
partie pour un très long voyage ». Mais Zelda ne comprit pas... Voici l'histoire 
drôle et poignante d'une amitié qui jamais ne s'éteindra. 
 

 

Renarde de Isabel Thomas à partir de 3 ans 
Dans la forêt silencieuse, la vie s’agite derrière les arbres, sous les feuilles, au 
fond d’un terrier. Au fil des saisons, suis la renarde et ses petits. Regarde-les 
grandir, observe-la chasser. Jusqu’à ce qu’un jour, hélas, la mort vienne frapper. 
Mais l’histoire est-elle vraiment terminée ou ne fait-elle que commencer ? Cet 
album merveilleusement illustré raconte avec douceur la vie, la mort et le 
renouveau. 
 

 
 

Trois jours en plus de Rémi Courgeon à partir de 4 ans 
Tous les soirs, après l'école, Touneuf filait voir Ordage, son arrière-grand-père. 
Celui-ci se laissait aller au plaisir de raconter, et Touneuf à celui d'écouter... Une 
très jolie et intimiste histoire qui met l'accent sur le plaisir de transmettre et de 
recevoir en abordant avec justesse la vieillesse et la mort. 

 
 

Où es-tu loup ? de Sandra Dieckmann à partir de 4 ans 
Renarde et Loup courent ensemble, nagent ensemble et s’émerveillent ensemble 
devant la beauté du monde. Jusqu’au jour où Loup n’est plus là… 
Un album pour se souvenir de ceux qui nous sont chers. 

 
 

Mais quelle idée ! de Pascal Brissy à partir de 5 ans 
Un matin, Tibelle apprend que son papy Charly est très malade et qu’il va bientôt 
partir... Mais partir où ? demande la petite écureuil. 
Un peu embarrassé, son papa lui montre alors une pomme de pin accrochée tout 
en haut d’un arbre et lui explique qu’un jour, qu’on le veuille ou non, elle 
tombera. C’est comme ça, on n’y peut rien... 
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Au revoir blaireau de Susan Varley à partir de 5 ans 
Le vieux Blaireau va mourir, mais il existera toujours dans le cœur de ceux qui 
l'aiment, grâce aux souvenirs qu'il leur laisse. Les amis de Blaireau évoquent tout 
ce qu'il leur a appris et laissé en cadeau et, peu à peu, apprivoisent leur chagrin. 
C'est un album très poétique, aussi bien dans le texte que dans les illustrations à 
la plume et à l'encre, en demi-teintes. Une grande douceur et une grande sérénité 
se dégagent de l'ensemble, favorisant l'idée que cet au revoir est porteur 
d'espérance. Un grand classique qui aborde avec espoir la disparition d'un être 
cher. Un ton juste, beaucoup de finesse et de sensibilité. 

 
 
 Ouvrages sur la perte de la mémoire 

 

 

La forêt des souvenirs de Rachel Ip et Laura Hughes à partir de 3 ans 
Connais-tu la Forêt des souvenirs ? C'est un lieu magique, à l'abri des regards, où 
est préservé tout ce que nous avons oublié : leçons, chemins, odeurs et surtout 
souvenirs. Lorsqu'Emma et sa mamie découvrent cet endroit unique, grand-mère 
et petite fille embarquent pour un merveilleux voyage dans le monde des 
souvenirs oubliés de Mamie. Et découvrent qu'il y a une chose dont elles doivent 
absolument se souvenir... 
Une aventure touchante et poétique, qui évoque avec sensibilité la perte de la 
mémoire. 
 

 
 

Le magasin des souvenirs de Jeanne Taboni à partir de 5 ans 
Célia a tissé avec son arrière-grand-mère, Mamine, des liens très forts. Lorsque 
celle-ci commence à perdre la mémoire, la petite fille découvre que l’on peut 
oublier même ceux que l’on aime. Alors une nuit, elle rend visite à Mme Sognia 
qui tient le magasin de souvenirs. Le parchemin couvert d’écritures que déroule 
la marchande permettra-t-il à la vieille dame de retrouver son passé ? 
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