
Echange et présentation d’ouvrages du jeudi 29/09/2022 
Commentaires des bénévoles et notes prises sur le site Ricochet. 

 

 

Catherine :  

Les pierres de lunes - Kurt Baumann, 1995 éd Nord Sud    -  

Pour les petits à partir de 5 ans, mais aussi pour les plus grands jusqu’au collèges, belles 

illustrations, brillants. Histoire d’après une légende, un petit garçon va chercher son mouton dans le 

canyon, il rencontre plein de personnages… beaucoup de texte mais adaptable à tout âge. 

 

Philippe :  

Catalogue des parents - Claude Ponti, 2008 L'École des loisirs 

Qui n’a pas rêvé un jour d’échanger ses parents ? Voici l’expérience que vous propose Claude 

Ponti avec son alléchant catalogue de parents de remplacement. Des parents « fils de fer » en 

acier inoxydable aux « poirpomes » qui ont toujours la banane, en passant par les « trankilous » 

les parents agréables de la vie de tous les jours, l’absent, les trouillons, les composés, ou encore 

les « éclaplatisseurs », tous les types de parents imaginables sont présents dans ce grand 

catalogue illustré. Et bien sûr les propositions sont drolatiques ou alléchantes, tordantes ou 

rebutantes. 

Outre un descriptif complet de ces parents, Claude Ponti n’a pas oublié d’y ajouter des accessoires de toutes sortes, 

des garanties, un FAQ et un bon de commande. Et précision importante : les parents d’origine sont de retour sur 

simple demande.  

A partir du CP/CE1 et + 

 

Chantal R. :  

Allumette et le gros caillou - Katarina Valckx (be), 2020 L'École des loisirs 

Allumette, l’héroïne, doit son surnom à la rousseur flamboyante de sa chevelure. 

Accompagnée de son chat Patapouf, elle nous raconte une aventure qui lui est arrivée. 

Un jour, alors qu'elle est assise sur un gros rocher, celui-ci se met soudainement à bâiller. Cette 

petite sœur d’Alice montre un étonnement poli lorsque le gros caillou s’adresse à elle. Le 

dialogue qui s’engage entre eux est savoureux parce que le caillou lance la conversation ; conversation que la fillette 

poursuit comme elle peut face à un caillou très ignorant : évidemment, dormir depuis cent mille ans ne permet pas 

d’être au courant des évolutions du monde et lui donne des excuses quant à ses oublis. 

 

Régine TB :  

Qui lira rira – collectif, 2020 Seuil jeunesse  

Ce n’est pas toujours dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, qui finissent parfois par 

être un peu rancies, mais cet album-là gagne son pari : Qui lira, rira ! L’idée est de retrouver pour les 

petits des poèmes, jeux de mots et autres virelangues pour certains très anciens qui chatouillent 

l’oreille, gratouillent le larynx et actionnent les zygomatiques !  

Age en fonction des textes et des auteurs  

 

Christine G :  

Enfance - Marie Desplechin et Claude Ponti, 2018 L'École des loisirs  

Marie Desplechin et Claude Ponti ont donc décidé de nous raconter soixante-deux débuts de vie de 

personnages historiques célèbres. Des hommes et des femmes, plus ou moins connus mais qui ont 

tous marqué leur époque. Ils sont classés sagement n’importe comment – égalité oblige ? D’Anne 

Franck à Ganesh (il n’y a donc pas obligation de réalité avérée), d’Alan Turing au saint Nicolas, de Claudette Colvin 

(vous chercherez) à Charles de Gaulle, de Charlie Chaplin à Anne Bonny, les choix étonnent, ravissent. 



Chantal F :  

Un renard un livre à compter - Kate READ, 2019 Kaléidoscope  

Oh qu’il a l’air futé, ce renard au nez levé ! Peut-être médite-t-il un mauvais coup ? Vers où ses 

pas le mènent-ils ?  

La situation se précise. « 1 Un renard affamé » : couché en rond, l'animal attire la sympathie, 

voire la compassion ; « 2 Deux yeux rusés » : tapi, le regard aiguisé, le renard devient beaucoup plus inquiétant… On 

comprend alors le sous-titre de l’album, « un livre à compter haletant ». Nous allons donc poursuivre. « 3 Trois 

poules dodues » : elles cherchent un ver, prises dans le mouvement, affairées, elles occupent l’espace de la page, 

insouciantes et élégantes. « 4 Quatre pattes de velours » : on ne voit que le bout des pattes, noires, le long d’un 

grillage…,   

C’est un coup de cœur ! 

 

Catherine :  

Le poulet fermier - Agnès Desarthe et Anaïs Vaugelade ed, 2013 L'École des loisirs 

Douglas Dumordu vient de perdre son père, fermier de son état. Plein de bonne volonté mais pas 

très fin, le jeune homme reprend les travaux quotidiens. C'est ainsi qu'il sème en été, conduit le 

tracteur à l'envers, oublie de traire les vaches... au village, on s'inquiète. La fille du fermier voisin, 

très amoureuse, lui suggère alors de se lancer dans le poulet fermier, très tendance. Douglas ne 

fait ni une ni deux, choisit le coquelet le plus intelligent, l'habille d'une salopette, et en fait son 

coéquipier. Certes, les affaires vont mieux car le volatile a beaucoup observé le père de Douglas. Mais ce dernier 

commet l'erreur de se vanter de son nouvel ami. La fiancée s'en arrache les cheveux, on appelle l'hôpital 

psychiatrique... in extremis, grâce à la perspicacité de son poulet, Douglas invoque la plaisanterie et s'en sort 

parfaitement, devant sa belle béate d'admiration... 

 

Chantal R :  

Les aventuriers du soir - Anne Brouillard, 2015 Les éditions des éléphants 

La fin de la journée approche. Gaspard s’est réfugié dans sa cabane au milieu de la forêt, en 

compagnie de son doudou Lapinus et de Mimi le chat qui se joint à eux. Ils entreprennent d’aller 

pêcher, mais les deux amis de Gaspard ne sont pas très intéressés par cette activité. L’enfant 

propose alors de s’installer dans l’arbre qui donne sur le jardin de la maison, en attendant la nuit 

qui se prépare à tomber. Le monde extérieur se rappelle à Gaspard et ses compagnons : le bruit 

lointain d’une route, la musique d’un marchand de glace… Il est l’heure de rentrer à la maison, qui réconforte par sa 

lumière et par le fumet du repas qui mijote et que Gaspard partage avec ses parents. Il est ensuite temps d’aller se 

coucher. Mais où est passée Mimi ? Ah ! La voilà qui vient se glisser dans le lit de Gaspard tandis qu’il dort déjà à 

poings fermés, accompagné de Lapinus, qui n’est jamais très loin.  

Histoire très simple, douce liée à l’automne  GS/CP… livre apaisant 

 

Christine G :  

Le cornet à secret - Alain Serres et Rozenn Bothuon, 2016  Rue du monde 

Robin est un garçon curieux des gens et de la vie. Il n'a peur de rien ni de personne, et il a un 

passe-temps bien à lui : il adore dialoguer avec la nature. Pour ça, il utilise un ustensile de sa 

fabrication : un cornet à secrets, qui lui permet de murmurer à l'oreille des fleurs et des insectes 

des questions tout en douceur. L'ours Balo est le parfait opposé. Un gros dur, qui ne fait 

attention 

 

Régine TB :  

Dans sa valise - Clotilde Perrin, 2020 Seuil jeunesse  

Nouveau voyage dans l'univers joyeux et farfelu de Clotilde Perrin qui revient avec l'album Dans sa 

valise. Chaque double-page présente des flaps qui, une fois soulevés, dévoilent des éléments 



enrichissant l'histoire. Il y a des déploiements astucieux et des superpositions de caches à n'en plus finir, qui 

renforcent les effets de surprise. Le petit homme en balade avec sa valise vit des aventures fantastiques, passe des 

hauteurs de la montagne aux profondeurs de la mer, se retrouve face à un gâteau qui semble lui dire « Mange-moi ! 

» tout comme celui du roman de Lewis Carroll qui interpelle l'héroïne d'Alice au pays des merveilles.  

Dans sa valise est livre animé à la fois sobre et riche en détails qui favorise l'imaginaire. à partir du cp 

 livre animé, histoire un peu loufoque 

 

Chantal F. :  

Il neige - Hyejin Go, 2018 Picquier jeunesse  

L'arrivée de l'hiver pousse Ours à hiberner dans sa tanière. Avant de se glisser dans les bras de 

Morphée, il salue chaleureusement ses amis, un couple de moucherolles prêt à s'envoler vers le 

Sud. Tiré de son sommeil par une bruyante bataille de boules de neige, Ours sort de son trou et voit, pour la 

première fois, de la neige. Ravi par cette découverte exceptionnelle, il danse et chante sous les flocons en élaborant 

un plan : envoyer un peu de cette précieuse poudre blanche à ses oiseaux préférés! pour les petits en crèche 

Un ours dit aurevoir à ses amis avant d’aller dormir… il est réveillé par les copains qui font la fête et il découvre la 

neige avec stupeur… 

 

Catherine :  

Oiseau oiselle - Gwendoline Raisson et Clothilde Delacroix, 2018 L'École des loisirs  

L’Oiseau est bien dans sa cage. En sécurité. A l’abri. Avec tout le nécessaire pour vivre un 

quotidien serein. Alors lorsque l’Oiselle lui parle d’une île lointaine où il fait bon vivre, l’Oiseau 

hésite. Ce territoire inconnu vaut-il le risque de se priver de ce confort assuré ? Et puis, existe-t-

elle seulement, cette île mystérieuse ?  

CP CE1 et même avant et après 

 

Claudine :  

Il va neiger - Anne Brouillard, 1994 Syros 

Pour les crèches. 

 

Régine TB :  

Les animaux rêvent aussi : abécédaire en poèmes - Pierre Coran et Iris Fossier, 2021 Casterman 

Connaissez-vous le kangourou qui chante au karaoké ? Ou le yack qui fait du yoyo ? Et le bonobo qui 

se croit robot ? Tous ont des rêves farfelus, drôles, légers ou essentiels. Tous nous font découvrir 

l’alphabet sous un jour poétique. 

Plongez-vous dans ces 26 poèmes, tirés des 26 lettres de l’alphabet. Et rêver avec eux, avec nous. 

 

 

 


