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Café livres 14/01/2022 
 

 

Thème de la poésie 
 
 
 Sélection livres jeunesse 

 

 
 

Un roc pic un cap péninsule. La tirade du nez 
" C'est un roc ! c'est un pic ! c'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ?... C'est 
une péninsule ! " 
Avec des illustrations en noir et blanc, simples et expressives, ce livre très 
grand format donne aux petits le goût de la littérature à travers la célèbre 
tirade du nez de Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand. 
"Bon pour les bébés", une collection unique et ambitieuse, conçue sur les 
principes du contraste visuel et de la musicalité des mots. 

 
 

Pomme pomme pomme 
Pommier. Pomme. Poum ! Tombée. Croc ! Croquée... Ne reste alors que la 
graine qui, une fois arrosée, donnera à son tour un pommier... pour tout 
recommencer. Fondé sur le plaisir de prononcer avec gourmandise des 
mots simples et des onomatopées, ce tout-carton graphique raconte, pour 
les plus petits, le cycle de la vie d'une belle pomme rouge. 

 
 

Le livre des beautés minuscules 
Carl Norac invite les enfants à approcher la beauté du monde à petits pas 
et à la saisir au détour des cailloux tombés des poches du poète. Cette 
promenade poétique explore la nature, fait parler le soleil, l'arbre et le 
champ. Mais la quête de beauté, thème de ce Printemps des poètes 2019, 
ne néglige pas les bonheurs décalés comme la vue d'un terril, paysage de 
l'enfance du poète. 
 

 

Le tireur de langue 
Cent poèmes qui font des grimaces à l'Académie, des chatouilles à 
l'alphabet et des pieds de nez aux conventions. Juste pour nous faire rire, 
sourire et parfois même fou-rire ! 

 
 

La cour couleurs 
Cet album est une cour de récréation peuplée d'enfants venus des quatre 
coins du monde. Cinquante poètes y disent le rejet de la haine, le respect 
des différences, la solidarité et le bonheur de vivre ensemble. 
Une anthologie de poèmes contre le racisme, à lire pour les plus grands, 
nous précise Martine. 
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Le français est un poème qui voyage 
Le français est une longue voyageuse. 
L'histoire, douloureuse parfois, les explorateurs rêveurs et les écrivains lui 
ont donné les couleurs des quatre coins du monde. Et les poètes nous 
disent que notre belle langue n'a pas fini de nous étonner, parce qu'en 
regardant par la fenêtre du monde, elle va encore changer... 70 poèmes du 
Québec à l'Afrique, du Maghreb à l'Asie, pour parler le français d'ici et 
d'ailleurs. 
 

 
 

Les poèmes ont des oreilles 
Voici des poèmes choisis avant tout parce qu’ils sont bons à dire ! 
Textes à scander, à piailler, à murmurer, à dire à deux, pour faire du bruit 
ou pour s’endormir…, ils offrent des pistes variés pour faire résonner es 
mots de poètes en amusant ou en séduisant nos oreilles. 
Des indications sur la manière de dire les textes sont proposées dans une 
bulle sur chaque double-page. 
Mais ce ne sont bien sûr que des suggestions, chaque lecteur pourra 
prendre la voix qu’il veut ! 
Parfait pour améliorer la diction, faire des jeux de mots, apprendre à 
murmurer ou à chuchoter nous précise Martine. 
 

 
 

Petit 
Un tapir, une fourmi, un éléphant une île, un nuage, un restaurant, un 
pamplemousse, des nénuphars, des choses petites et grandes, un oui, un 
non et même une île et l'horizon. C'est (presque) tout ce que l'on trouve 
dans ce cahier de poésie. 

 
 

Poèmes pour affronter le beau temps et profiter du mauvais 
Recueil de poèmes sur le temps qui passe et la succession des saisons, 
illustrés de gravures réhaussées à l'encre.  
 

 
 

Le sous-marin de papier 
Des chevaux pur-sang piaffent, se cabrent et galopent vers l'air libre dans 
le panache des cheminées des toits. Des poissons rouges quittent le bocal 
du soleil couchant. Le bol de lait de la lune est vidé très rapidement. Les 
chats mettent les pattes en poches et s'envolent... Le sous-marin de papier 
du poème, laisse-le plonger et remonter à la surface. Tu aimeras l'équipage 
de mariniers qui te saluent à grands signes d'amitié et t'appellent à 
rejoindre leurs voyages. 
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La vie ne me fait pas peur 
Les fauves rugissants et les animaux gluants ? Ils ne me font pas peur. 
Les garçons de ma classe qui tirent sur ma tignasse ? Ils ne me font pas 
peur. 
Être seule, le soir, dans ma chambre plongée dans le noir ? Cela ne me fait 
pas peur du tout. 
À travers les mots d'une petite fille qui n'a pas froid aux yeux, Maya 
Angelou délivre son secret pour combattre les terreurs infantiles : s'ouvrir 
au pouvoir des rêves et de l'imaginaire... 
Une leçon de vie d'une grande dame des lettres, poétesse, conteuse et 
romancière afro-américaine, figure de la lutte pour les droits civiques. 
 

 
 

Une histoire grande comme la main 
Une histoire grande comme la main, cela fait cinq histoires ! décréta 
l'enfant en ouvrant la main. 
Un album plein de poésie sur la magie des rêves et des histoires. 

 
 

Montagnes 
Quatre randonneurs se mettent en route, une famille ? des amis ? peu 
importe, ils s’unissent dans la marche et le paysage. Paysage aux points de 
vue mouvants, qui tantôt les domine, tantôt les engloutit mais que 
toujours ils redécouvrent. Le randonneur entre en montagne comme on 
entre en méditation ; doucement, un pas après l’autre, concentré sur sa 
foulée, sa respiration, ce qui l’entoure. La marche en montagne invite à 
l’introspection, à la réflexion. Le randonneur se moque du confort habituel, 
prend des chemins étroits, ... 
 

 

Bêt(a) poèmes 
Dans le grand bestiaire des bricoles, il est des bestioles à forte 
personnalité. Leur force de caractère les a poussées à prendre la parole et 
se faire tirer le portrait. Elles s’exposent ici sans vergogne avec leur franc 
parlé. 
A partir de trois fois rien, la poésie réunie d’un trio de sculpteurs, d’un 
photographe et d’une auteure, donne naissance à des individualités hautes 
en couleur. Elles s’adressent à nous comme de vieilles connaissances. 
 

 
 

Il était une fois... : Contes en haïku 
Vingt contes se cachent derrière les lignes de ces haïkus magnifiquement 
illustrés par Cécile Hudrisier. Vingt contes à deviner et à suivre, comme 
autant de petits cailloux semés au fil des pages. 
 
Un livre de poésie ludique pour petits et grands amateurs d’histoires. 
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Bassima 
L’histoire de Bassima et sa famille débute dans une atmosphère très 
sombre et très inquiétante. C’est la guerre. Comme eux, de nombreux 
oiseaux sont contraints de quitter leur pays dévasté ou ruiné. Ils s’envolent 
en quête d’un nouvel abri. Leur voyage n’est pas de tout repos. Qui va leur 
faire une place et leur offrir l’hospitalité ? 
Cet album c’est aussi une explosion de couleurs – des décors et des 
oiseaux multicolores conçus dans des matériaux très variés (plastique, 
métal, papier, végétal, textile, verre). 
Une version audio du livre est disponible :  
https://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres/bassima  
 

 
 

Ainsi fait la pluie 
Quelles rencontres et quels drôles de bruits fait la pluie quand elle tombe ? 
 

 

Danse petite lune 
Qui pourrait penser que cette silhouette ratatinée qui traverse le village fut 
autrefois la meilleure danseuse d'entre tous ? 
Aujourd'hui, Petite Lune est courbée, âgée, épuisée, mais son coeur de 
danseuse ne s'est pas arrêté de sautiller... 
Porté par l'énergie des images de Fred Sochard, cet album est un 
hommage à la joie communicative de la danse. Il propose aussi un regard 
émouvant sur ce temps de la vieillesse qui offre bien autre chose que ce 
qu'il donne à voir. 
Un texte sonore et rythmé d'un auteur camerounais qui nous donne envie 
de danser le poème. 

 
 

Comme un million de papillons noirs 
Adé adore les éclairs au chocolat, les papillons et poser des questions. 
Elle a aussi de magnifiques cheveux mais ses camarades d’école s’en 
moquent, simplement parce qu’ils sont différents. 
En compagnie de sa mère et ses tantes, elle va heureusement découvrir en 
douceur la beauté des papillons endormis sur sa tête, jusqu’à leur envol 
final. 

 
 

Je parle comme une rivière 
Et si les mots restaient toujours coincés ? Un garçon atteint de bégaiement 
se sent isolé, seul et incapable de communiquer comme il le voudrait. Une 
promenade au bord de la rivière avec son papa l’aide à retrouver sa voix. 
"Je regarde l'eau. Elle bouillonne, tournoie, gicle, et se brise. Papa dit que 
je parle comme une rivière." 
Un album puissant et bouleversant, par l’illustrateur de D’ici, je vois la mer. 

https://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres/bassima


5 

 
 

L’ours kintsugi 
C'est l'histoire d'un ours qui s'appelle Kintsugi et qui tombe un matin de 
tout en haut d'une très haute montagne. 

 
 

Le bison non non 
Né tellement poilu que sa bouche en est obstruée, un petit bison est 
surnommé non-non car tout le monde interprète ses regards muets 
comme des refus. Une invitation à faire résonner sa voix, pour ne pas 
laisser les autres s'exprimer à sa place. 
 

 
 

Mon ballon 
Le petit chaperon rouge est très fier. Sa maman lui a offert un joli ballon 
rouge. La petite fille s’enfonce dans la forêt et chante joyeusement : « 
Promenons-nous dans les bois… » 
Ah ! Qui se promène aussi par-là ? Un renard ? Un autobus ? Une 
locomotive? Non, c’est le lion chaussé de tennis qui court comme un 
champion. 
6 rencontres inattendues plus tard et 6 rimes en plus, le petit chaperon 
rouge ne reconnaît même pas le grand méchant loup… 

 
 

La brouille 
Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez monsieur Grisou, le 
lapin gris. Monsieur Grisou trouve que monsieur Brun est un voisin très 
bien (et vice versa) jusqu'au jour où monsieur Brun découvre que monsieur 
Grisou a des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. 
Une grande dispute éclate, suivie d'une grosse bagarre. C'est le moment 
que choisit un renard affamé pour rendre visite aux deux lapins…  
 

 
 

Petits poèmes pour passer le temps 
"Dans un petit moulin, un moulin à café, le temps passait, le temps passait. 
Et du soir au matin, on voyait par-dessus le temps moulu, le temps 
moulu...". Un battement d'ailes de papillon peut changer l'avenir. Alors, 
que dire du battement de tes cils ?... 40 petits poèmes à lire, à dire avec 
envie puisque l'on rêve ici. 
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L’enfant, la taupe, le renard et le cheval 
Au fil des pages, l'enfant curieux, la taupe enthousiaste et gourmande, le 
renard blessé et méfiant et le sage cheval se rencontrent, s'adoptent et 
s'entraident. Les conversations sur le sens de la vie de ces quatre 
personnages, qui représentent les différentes facettes d'un être humain, 
sont rapportées et illustrées de dessins. 

 
 

Tout doux 
« Tout doux » raconte le chaud (rouge dans les images) et le froid (bleu) à 
travers le destin d’un ours polaire qui doit fuir son igloo fondu pour 
survivre, découvrir de nouveaux paysages et rencontrer l’amour. «Tout 
doux» est une fable «climatique» pour les tout petits qui finit tout en 
douceur. 

 
 

Des vagues 
Plonger dans les vagues, explorer l'Océan, découvrir le monde aquatique, 
et se sentir bien. 
Se sentir aussi bien que dans son lit ! 
Et puis chevaucher une baleine à bosse jusqu'à ce que… 

 
 

Heure bleue 
Le jour s'éloigne... La nuit vient. Entre les deux, c'est l'heure bleue. Isabelle 
Simler donne à ces pages la beauté d'une symphonie en bleus. Ceux du 
ciel, du vent, des feuillages, des plumes, des fourrures... Un instantané qui 
réussit à capter un moment fugace et évanescent : la rencontre du jour et 
de la nuit. Un imagier pour célébrer tous les bleus de la nature, leurs 
variétés et leur puissance. 

 
 

Pleine lune 
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute? 
Quel est ce bruit qui réveille les habitants de la forêt ? Le hibou s'envole, 
toutes ailes déployées. Les cerfs sont aux aguets. Chauves-souris, sangliers, 
lapins : plus personne ne bouge dans la forêt. Seuls les ours sont rassurés? 
dans cette nuit de pleine lune, bébé ours est né. 
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Merci, Miyuki ! 
Tandis que Grand-Père danse lentement, Miyuki veut jouer. Mais Grand-
Père aimerait méditer tranquillement. 
« D'accord, alors apprends-moi à méditer avec toi », lui demande la petite 
fille. Et les voilà qui dégustent le thé en silence, marchent lentement, 
regardent l'eau de la rivière qui glisse et le ciel comme si c'était la première 
fois. Et la journée déroule ses heures. Grand-Père se tait. Miyuki s'agite. 
Miyuki se demande quand va-t-on commencer à méditer. Quand ? « Mais, 
Miyuki, nous avons médité toute la journée. » 

 
 

Au lit Miyuki 
Miyuki est de retour: après avoir appris l'art de la patience au matin dans 
Attends Miyuki, la voici qui s'emploie à retarder par tous les moyens 
l'heure du coucher. 
Le texte coule et résonne comme une douce ritournelle, où le lecteur peut 
compléter le refrain qui s'allonge à chaque double-page (Miyuki, le travail 
est terminé, le potager est arrosé, les escargots sont rassemblés, la 
couverture du chat est installée, etc.) 

 
 

Attends Miyuki 
Le printemps est arrivé ! Miyuki, impatiente, encourage son grand-père à 
se lever pour en profiter. Le vieil homme lui rétorque qu'il savoure, pour 
l'instant, « la douceur de son oreiller » en regardant les premiers rayons du 
soleil à travers sa fenêtre. Sa petite-fille insiste tellement qu'il finit par 
craquer pour la suivre dans le jardin. Ensemble, ils saluent les cerisiers, 
l'herbe sucrée et les jolies fleurs. Soudain, le regard de la fillette se pose 
sur une petite fleur restée en bouton. Miyuki pense qu'elle est en retard 
sur les autres et souhaite la réveiller au plus vite. Pour éclore, elle a besoin 
de l'eau la plus pure et la plus fine. Cédant à son impulsivité, l'enfant part, 
son seau à la main, en quête du liquide magique… 
Un très joli conte pour apprendre l'art de la patience. 
 

 
 

Gaspard dans la nuit 
Blotti dans son lit, Gaspard attend le sommeil qui ne vient pas, la nuit 
l’intimide un peu beaucoup, les ombres ne sont-elles pas habitées, un bruit 
n’est-il pas suspect ? Seul dans l’obscurité, si seul… jusqu’à l’arrivée d’une 
petite souris qui croit pouvoir l’aider à trouver un ami, ou au moins le sens 
de l’amitié. Leur quête les conduit dans toutes les pièces de la maison, où 
ils vont faire de drôles de rencontres, des personnages hauts en couleur 
qui, comme Gaspard, sont en proie à diverses inquiétudes. Mais, 
ensemble, ils réussiront à les surmonter. 
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Zoofolies 
Une otarie casse sa tirelire et prend la clef des champs, une girafe se hisse 
au rang de star, un flamand court chez le médecin, un singe joue du rock et 
un hippopotame danse le hip hop tandis qu'une taupe et un tapir lient 
amitié... Drôle de zoo, assurément, où les animaux chantent et dansent en 
toute liberté au son d'une série de fables burlesques... 

 
 

Balarimes 
Le bal des rimes ! je mirlitonne, tu mirlitonnes, nous mitonnons... le 
bestiaire foisonnant d'un pétillant anniversaire ! 

 
 

De l'air de l'air 
Chacun est affairé dans la maison… Le jeune héros va devoir s'occuper 
seul. Finalement, à son âge, ça n'est pas un problème : il suffit qu'il file le 
cours de son imagination pour qu'un bac à sable se transforme en désert, 
que son chat se change en un tigre redoutable et qu'un puits devienne un 
fleuve sans fond… 

 
 

Attrap'mois 
A ski, en chapeau de paille 
ou en maillot de bain, 
tout un monde de ravissantes 
petites feuilles vit au rythme 
des saisons. 
 
Dès 5 ans et même avant, jusqu'à 9 ans et même plus tard. 
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Le renard et l’étoile 
Aussi loin que Renard s'en souvienne, il n'a jamais eu qu'une amie, l'Étoile, 
qui guide ses pas chaque nuit dans la grande forêt. Un soir, la douce 
lumière de l'Étoile n'apparaît pas. Et Renard doit affronter seul l'obscurité. 
Perdu, attristé, il se met en quête de son étoile. Ce faisant, il explore les 
bois et découvre un superbe ciel étoilé. Heureux et rassuré, il trouve son 
propre chemin à travers la forêt. 
Une magnifique histoire sur l'amour, l'amitié, la perte d'un ami et la route 
sinueuse vers un nouveau bonheur et la connaissance de soi. 
 

 
 

L’ours et la lune 
Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent de voyage. Pourquoi ne 
pas quitter la banquise et parcourir la terre ? La lune se fait barque, et 
commence l’aventure : l’immense océan, la jungle sonore, les lumières de 
la ville... Ce 36e album aborde une œuvre emblématique du sculpteur 
François Pompon: « Ours blanc ». 

 
 

La sorcière dans les airs 
La sorcière était rousse, elle avait une longue tresse, un chapeau noir très 
haut et un chat plein d'adresse. Le chat ronronnait fort, la sorcière souriait, 
tandis que dans les airs s'élevait leur balai. 
Un album irrésistible, par les créateurs de «Gruffalo». 

 
 

Ma petite fabrique à histoires 
Une baguette magique poétique. 
En tournant les 4bandes de ce petit livre jubilatoire et les 21 phrases 
qu'elles composent, on peut fabriquer 194 481 histoires étranges, 
rigolotes, poétiques ou réalistes. Chacun fait comme il veut pour créer 
l'univers qui lui plaît et découvrir avec émerveillement la richesse et le 
pouvoir évocateur de la langue. 

 
 

L’albatros 
"Le poète est semblable au prince des nuées..." Le plus célèbres des 
poèmes de Baudelaire illustré par l'une des plus talentueuses artiste de sa 
génération. 
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 Sélection pour tous 
 

 
 

Il y aura des jours 
Aimante et passionnée, une mère écrit à son enfant. Elle évoque dans un 
langage poétique les petits et grands moments de l'existence, de la 
naissance à l'âge adulte. Des larmes salées aux mots doux chuchotés, des 
séparations qui brisent le cœur aux nouvelles rencontres, de l'amer aux 
goûters délicieux... Comme dans un mouvement perpétuel, l'auteure glisse 
des jours mornes et gris à ceux bénis et colorés que nous offre la vie. 
Textes et images dansent au fil des pages formant un ensemble parfait, 
tout en laissant suffisamment d'espace aux lecteurs pour qu'ils puissent 
écrire leur propre histoire. Un très bel objet à s'offrir et à offrir ! 
 

 
 

S’aimer 
Et si s’aimer était l’aventure suprême ? Ils sont 39 illustrateurs à donner 
relief au plus grand des sentiments, à lui dessiner des paysages et des 
visages. Intime et universel, le voyage merveilleux évade, exalte, lie, tel ce 
fil couleur fièvre qui court à travers les pages, si fragile… si précieux. Ces 39 
artistes ont inspiré Cécile Roumiguière qui nous offre un dialogue, celui, 
duo, de l’amour. La rencontre, les doutes, l’éblouissement, la vie, les 
liens… tout ce qui fait sens aux cœurs battants s’exprime ici dans la plus 
poétique des langues. Qui sait au juste comment se conjugue le verbe 
aimer ? 
 

 
 
 Sélection kamishibai 

 

 
 

Une drôle de fourmilière  
En surexploitant les ressources de la Terre, les hommes détruisent chaque 
jour des milliards de fourmilières. Nos amis les fourmis se trouvent donc en 
danger, et sont obligées de déménager de plus en plus profond. Mais 
Charles-Edouard Le Fourmisier a une idée : arrêter de creuser et construire 
une fourmilière hors de terre...  

 
 

Marmottos seule contre le yéti 
L'automne est arrivé sur la montagne et chacun, à sa façon, se prépare à 
affronter la rude saison hivernale. Ainsi, toutes les marmottes s'apprêtent 
à hiberner. Toutes, sauf Marmottos : elle a décidé d'aller faire taire le Yéti 
qui, chaque hiver, la réveille par ses cris. Parviendra-t-elle à régler son 
compte à ce géant poilu ? Réussira-t-elle à dormir en paix ? 

 
 

Coquigarage, le garage des coquillages 
Une fable écologique qui fait l'éloge du recyclage avec humour et décalage. 
Nanar, un bernard l'hermite a perdu sa coquille dans un accident de cargo. 
Il est nu et en danger : comment va-t-il se protéger ? Retrouvera-t-il un 
abri ? 
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KKB scarabée, parfumeur à Paris 
Il ne faut pas se fier aux apparences ! Karl Klaus Bouzy, dit KKB, est un 
scarabée de la famille des bousiers, ceux qui fouillent et se nourrissent du 
crottin. Mais au caca, KKB préfère les fleurs, et a pour ambition de devenir 
parfumeur. Pour cela il doit quitter les siens, et partir tenter sa chance à 
Paris. On lui recommande l'adresse de Marcelle, une fourmi qui pourrait 
l'aider à s'installer. Mais arrivé chez elle, on le tient à distance, car un 
bousier sent forcément le fumier. 
 

 
 
 
 Info bonus 

 
Bernadette, bénévole, nous a fait connaitre pendant la rencontre le site des éditions art terre qui propose 
une sélection d’une dizaine de livres jeunesse. Retrouvez le site en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres 
 
 

https://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres

	Café livres 14/01/2022

