Les coups de cœur de Morgane 2018,
ligue de l'enseignement du Finistère :

Livres pour les petits et les grands
1. Bou et les 3 zours de Elsa Valentin et Ilya Green
Revisite de « Boucle d’or et les trois ours » rebaptisé « Bou et les 3
Zours. ». Un texte décalé qui se joue de la langue et s’amuse des
sonorités et une illustration japonisante aux couleurs vives qui respecte
l’essence même de ce conte si connus des tout-petits.

2. La nuit du Marchand de Sable de Clair Arthur et de Stéphane Girel
Pauvre marchand de sable. Ce n'est vraiment pas son jour… ou plutôt sa
nuit! Une nuit qu'il ne risque pas d'oublier d'ailleurs tant elle a été
mouvementée. Un avion qui ne démarre pas, un sable qui pique ou qui
colle... Comment le marchand de sable arrivera-t-il à endormir les
enfants cette nuit ? Facile d'imaginer la pagaille ici et là. Les enfants ne
dorment pas tant que le marchand de sable n'est pas passé, c'est bien
connu.
3. Je t'aime ! de Géraldine Elschner et Céline Vangout
Une très jolie manière de découvrir le multiculturalisme. Nous suivons
une petite fille qui visite ses voisins en quête d’un « Je t’aime ». Nous
découvrons les différentes écritures du monde : l’arabe, le japonais, le
russe, le grec, le thaï, le tamoul… Chacune avec son alphabet. La
fillette se demande bien ce que sont tous ces dessins… Elle décide
alors de dessiner un « Je t’aime » universel sur sa feuille : un gros
cœur !

4. Chhht ! de Sally Grindley et Peter Utton
« Chhht ! Tu vas bientôt pousser la porte du château d'un géant... À partir
de maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon... » Deux visiteurs
mystérieux pénètrent dans le château d'un géant redoutable. De page en
page, ils le traversent avec les plus grandes précautions : si jamais le
monstre se réveille, c'est la catastrophe !

5. Et pourquoi ? De Michel Van Zeveren
Conte détourné du Petit Chaperon Rouge. Le petit chaperon rouge se
rend chez sa grand-mère mais elle tombe tout à coup sur le grand
méchant loup qui n'a qu'une idée en tête : la dévorer. La petite fille
commence alors à le questionner sur ses motivations. « Et pourquoi ? »

6. Bonne pêche de Thierry Dedieu
Au fil des sorties en mer, c’est toute une ville qui se développe à
l’arrière-plan d’une scène apparemment banale qui se répète chaque
jour. Et bientôt dans les filets de Joseph, il y a davantage d’objets que
de poissons.
Un album qui aborde la question de l’environnement de manière
cocasse, et dans lequel chaque rabat dévoile un peu plus les travers de
l’urbanisation.

7. Ma grande marmite à merveilles de Bruno Gibert
Dans cette grande marmite à merveilles bouillonnent 21 comptines
absurdes, poétiques et drôles, inspirées de l'univers des contes. Les
pages sont découpées en cinq bandes que l'on peut mélanger à sa guise
: les personnages et les univers se croisent et se mêlent alors pour
former plus de quatre millions de nouvelles histoires !

8. 365 pingouins de Jean-Luc et Joëlle Jolivet
Le premier de l’an, un livreur sonne à la porte, dans le paquet : un
pingouin. Qui peut bien avoir envoyé ce cadeau insolite ? La famille reçoit
à domicile et sans explication un pingouin par jour pendant un an ! Que
faire ? Les situations cocasses s’enchaînent, avant de s’empirer : il faut les
nourrir, les laver, les ranger…

