Liste des livres coups de cœur aux
éditions Sarbacane,
Lire et faire lire :

Livres pour les tous petits et les
grands
Pour les tous petits (dès 12 mois) :
Bien cachés… de Elo
On voit d'abord un superbe décor naturel, aux couleurs soignées.
Puis l'enfant soulève des rabats de tailles diverses, savamment
superposés, dans un sens ou dans un autre pour faire apparaître
tous les animaux qui vivent dans cet univers : la banquise, la mer,
la forêt, le désert ou la mangrove. Selon le bon plaisir de l'enfant,
c'est ainsi tout le décor qui s'anime et se peuple, à son rythme,
dans un jeu sans fin !

Monstre glouton, de Olivia Cosneau
Brrr, je te fais mes yeux ronds : ronds qui roulent! Grrr, je te
montre mes dents : dents qui croquent! Scritch, je sors mes griffes
: griffes qui piquent ! Et hop, je t’emporte dans la forêt : forêt
noire… Et ce n’est pas fini : je te tâte le ventre, je te tâte les
joues…Oh, les bonnes joues ! Car je vais te dévorer tout rond !
Quoi ? Tu n’as pas peur du vilain monstre glouton ? Bien sûr que
non ! Car tu sais bien que c’est moi, ton gros papa ours à toi !
Collection Dou de Johan Leynaud
Dou, le bébé ornithorynque, a envie d’aller jouer dans la neige. Ou
Dou, le bébé ornithorynque, cherche son doudou partout dans la
maison. Et encore Dou, le bébé ornithorynque, arrive à la porte de
sa nouvelle crèche, avec ses parents. Dou est le nouveau héros
tout doux des tous petits.

Pour les plus grands :
La grande histoire d'un petit trait de Serge Bloch
L’album, sélectionné dans le cadre de l’Aide à la création littéraire,
a un parti pris esthétique fort et raconte le dessin, le bonheur, la
jubilation du dessin et la découverte : la rencontre d’un enfant et
d’un petit bout de trait trouvé sur le chemin.

Moi j'attends de Serge Bloch
C’est l’histoire d’une vie, de l’enfance jusqu’à la vieillesse, vue
sous l’angle des attentes grandes ou petites qui en ponctuent le
parcours : l’amour, la fin de la guerre, le mariage, les funérailles de
l’être aimé, mais aussi l’arrivée d’une lettre, la cuisson d’un
gâteau, les vacances, la sonnerie du téléphone ou l’arrêt de la
pluie.
Hotel Bellevie de Didier Levy
Dans l'hôtel Bellevie, Gabriel aide ses parents, qui sont gérants, à
s'occuper des clients. Il aime particulièrement mamie Bémol qui se
prétend reine en exil du Bémolistan, petit pays envahi par son
grand voisin. Lorsque l'hôtel s'écroule, Gabriel, ses parents et tous
les clients ont la chance de pouvoir s'installer dans un nouvel hôtel
au Bémolistan, qui a été libéré entre-temps.

Jeu de piste à Volubilis de Max Ducos
L’histoire est celle d’une petite fille qui parcourt sa grande maison
moderne la villa Volubilis, guidée par un étrange jeu de piste qui
lui promet de découvrir le « secret de sa maison ».

Le fossile de Max Ducos
Clément se promène avec son père quand il remarque un caillou
différent des autres. Serait-ce un fossile ? Le père appelle son ami
professeur de paléontologie, qui mesure tout de suite
l’importance de la découverte de Clément. Les fouilles
commencent…

