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Extraordinaire, Florian PIGE, éd Sarbacane - Dès 4 ans 

Jardin Dinosaures Anniversaire Gâteau Imaginaire 

 

Quand l’imaginaire de l’enfance envahit la réalité… 

Quand sa maman invite le petit héros de cette histoire à souffler ses dix bougies, elle l’engage à 

faire un voeu vraiment extraordinaire : 10 ans est un âge très spécial ! Alors il ferme les yeux et 

il n’y va pas avec le dos de la cuillère. Sauf que, lorsqu’il se réveille le lendemain… Des 

dinosaures ! Partout dans le jardin ! Aussi effrayé qu’émerveillé, le garçonnet songe à la 

punition qui l’attend, au moins aussi grosse que le stégosaure caché derrière la balançoire… Comment faire 

disparaître des monstres de plusieurs tonnes ? 

 

Le dessin minutieux aux crayons de couleur et les couleurs éclatantes de Florian Pigé, prix Landerneau de l’album 

2020. 

 

 

La maison de l’ourse et tout ce qu’elle contient, Emilie VAST, éd MeMo – Dés 4 ans 

 

Dans une grotte au fond des bois, Ourse, Ours et Ourson vivaient simplement. Mais 

quand Ourse découvrit les maisons d'humains, quel émerveillement ! Toute la 

maisonnée en fut chamboulée... 

 

 

 

 

 

L’œil de Berk, Julien BEZIAT, éd Pastel, l’école des loisirs – dès 3 ans 

doudou humour jouets accident entraide solidarité 

 

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. 

 

 

 



 Qu’est-ce qui t’est arrivé ? Gilles BIZOUERNE et Delphine RENON, éd Didier Jeunesse – dès 5 

ans 

Une petite fille s’est cassé le poignet et tout le monde lui demande « Qu’est-ce qui t’est arrivé ? 

». Elle explique sa mésaventure à sa copine : je sortais de la boulangerie quand soudain un 

oiseau m’a emportée au sommet d’une montagne. Puis, j'ai croisé un ours qui m’a poursuivie 

quand soudain une japonaise m’a hissée dans sa montgolfière. J'ai survolé les continents, 

quand soudain... 

Une suite d’affabulations plus invraisemblables les unes que les autres. Autant de preuves de la puissance de 

l’imagination. Du jeu qui peut s’installer avec le réel, du plaisir, enfin, qu’il y a à conter ou  à se laisser porter par le 

conteur. 

 

 Ceux qui décident, Lisen Adbage, éd L’étagère du bas – dés 5 ans   

souvenirs d'enfance   violence   occupation   harcèlement    

 

Il y a ceux qui décident, et il y a nous. 

Deux bandes, qui ne s’affrontent pas. L’une subit l’autre. Cela semble être un fait établi, que 

personne ne songe à remettre en question. 

Eux sont moins nombreux mais ils semblent féroces. Ils sont autoritaires, fermes, ils ne doutent 

pas. Ils ordonnent. On obéit. Point. 

De la cour de récré à l’aire de jeu, la situation se répète, chacun semble rejouer sa partition à l’infini. 

En plus des deux groupes l’image montre d’autres enfants, qui observent les scènes. Esquissés au feutre noir, ils sont 

les témoins muets de la tyrannie imposée par une bande pourtant minoritaire. Ils sont retranchés derrière les 

imposants murs noirs des immeubles, mais ils ne ratent rien de la situation. 

Jusqu’au moment où ils entrent littéralement en jeu 

 

 

La fête des crêpes, Eva Lindell et Cécilia Heikkilä, éd Cambourakis – dés 3 ans 

 

Momba se sent bien seul ce matin. Pour y remédier, il décide d’organiser une grande fête de 

l’amitié. Il envoie pas moins de cent trente-quatre invitations et se met aux fourneaux pour 

recevoir ses hôtes comme il se doit. D’autant plus qu’ils arrivent en fanfare et ne demandent 

qu’à danser et jouer de la musique. Mais y aura-t-il suffisamment à manger pour sustenter leurs estomacs affamés ? 

 

 

 Les amoureux du livre, Frédéric Laurent, éd Balivernes – dés 6 ans 

magie   mystère   action   potager   poétique   jardins   vie quotidienne   imagination   amour   

 

Lui a une belle maison sur la page de gauche. Elle aussi mais sur la page de droite. Il est très 

amoureux d’elle et elle, elle est très amoureuse de lui. Mais à les voir ainsi, n’y a-t-il pas un 

problème ? Un gros problème ? Un très gros gros problème ? 

 

 

 Dodo, Charly Delwart et Marguerite Courtieu, éd marcel et joachim – dés  2 ans 

 

Il faut faire dodo maintenant ! C’est la nuit. Tout et tout le monde fait dodo: tes amis font dodo, 

tes grands-parents font dodo. Les oiseaux font dodo, les chats, les chiens, les licornes font 

dodo. Tout le monde fait dodo... Même toi ! 

 

 



Mon petit lapin, Julia Chausson, éd Ru du Monde – dès 6 mois 

 

Un petit lapin se sauve dans un jardin et se cache sous un chou. Au terme d'un jeu de cache-

cache, l'animal finit dans les bras du fermier. 

 

 

 

Un peu beaucoup, Olivier Tallec, éd Pastel – dés 3 ans 

Ecureuil - protection de l'environnement - humour - gourmandise - nourriture, qui mange qui ? 

 

C’est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut s’en occuper comme d’un ami. Mon 

arbre et moi, on s’occupe bien l’un de l’autre. Parfois, il me donne une de ses pommes de pin. 

Une c’est peu, mais attention, toutes c’est beaucoup. Il faut trouver le bon équilibre. Mais si un 

jour il n’a plus de pommes de pins, il y aura encore ses épines, ses branches ou ses racines… 

 

 

King Kong, Fred Bernard et François Roca, éd Albin Michel Jeunesse – dés 6 ans 

Qui ne connaît pas King Kong, ce gorille géant créé par le scénariste cinéaste Merian C. Cooper 

en 1933 ? Fred Bernard reprend la trame de cette histoire populaire en alternant point de vue 

d’un narrateur et point de vue de Kong. Seul animal survivant d’une île que les animaux de son 

espèce ont saccagée, il cohabite avec un groupe d’humains qui, craignant son appétit 

dévastateur, se sont ménagés un territoire verdoyant et protégé. 

Dans cette version qui revisite avec originalité les thèmes habituels de « bestialité, sauvagerie de la nature, mondes 

perdus », Ann, la jeune comédienne offerte en offrande, comprend instinctivement la bête, sa solitude, son 

exclusion, sa méconnaissance du monde, sa souffrance d’être devenu une attraction. Elle aide Kong à s’enfuir, en 

vain, consciente qu’ils sont tous deux semblables, objets dans une société de spectacle et de consommation 

inégalitaire. 

 

 

La grande course, Nathan Kumar Scott et Jagdish Chitara, éd circonflexe – dés 5 ans 

 

Kanchil le chevrotain est persuadé d'être l'animal le plus rapide de la forêt. Afin de prouver sa 

vitesse, il invite tous les animaux à participer à la grande course. Mais seul Pelan l'escargot 

accepte de le défier. 

La Grande Course est un récit passionnant né d'un conte populaire indonésien, illustré par la 

peinture rituelle indienne Mata Ni Pachedi. C'est la première fois que cette forme d'art 

traditionnel est utilisée dans un album pour enfants. 

 

 

Tu étais où avant ?, Yvan Pommaux, éd l’école des loisirs – dés 6 ans 

métamorphose (biologie) - temps (qui passe) - pierre, caillou, minéral 

 

Grises, condamnées à l’immobilité, les pierres s’ennuyaient. Mais un beau matin, un galet noir, 

rond et lisse fait son apparition parmi elles. Il leur raconte sa naissance, sur une île étrange, 

sous les outils d’un sculpteur, puis ses voyages, ses naufrages, ses aventures, sa vie errante. Son 

destin est de rouler, de partir, d’être ballotté... Quelle différence avec la vie des pierres statiques. Que de rêves 

celles-ci feront dorénavant grâce à lui ! 
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