Rencontre à Croqu’livre du jeudi 30 mars 2017
Présents : Anne Duret, Valérie Flageollet, Anne Blanc, Jean-Pierre Caille, Brigitte Poichot, Simone
Altounyan, Roselyne Capelli, Véronique Boust, Coralie Duval
La rencontre à Croqu'Livre de ce jeudi 30 mars s'est déroulée au mieux, avec peut-être une
participation un peu moindre, et une présentation par une animatrice différente en l'absence de
Myriam qui nous a rejoints en milieu de séance.
Nous sommes passés directement à la découverte des nouveautés et nous avons beaucoup apprécié
les différents albums et la présentatrice que nous remercions.
Le pigeon qui voulait être un canard / Lili et Solepad Bravi - Bayard jeunesse (identité)
Le bûcheron, le roi et la fusée /Lucie Félix - Les grandes personnes
Livre animé (pops up) sur le thème de l'écologie, la belle histoire d'un bûcheron et d'un roi (5/6 ans)
La fée sorcière / Brigitte Minne et Carll Cneut – Pastel. Une petite fille dont la maman est une fée
est attirée par les sorcières et suit leur éducation au grand dam de sa maman qui finit par s'y faire
après avoir été invitée par sa fille chez les sorcières... (identité, différence , opposition des deux
mondes)
Minute Papillon / Gaëtan Dorémus – Rouergue – 2ème degré (+ de 4 ans)
Le chat / Charlotte Mollet – poétique (identité)
Fleuves Aurélia / Coulaty, Matteo Berton - Armaterra
Maurice et saucisse / Eleonore Zuber -Trimestre – L’enfant et le chien
Des miams et des beurks / Thierry Lenain et Thanh Portal
On fait la taille, Emile Jadoul – Pastel. Le lapin refuse de jouer avec des animaux trop petits. La
chèvre s'empare du ballon et l'envoie sur un mur et ils se font tous la courte échelle et parviennet à
attraper le ballon : alors … on fait la taille ! (pour petits)
Hello Monsieur Dodo / Nicholas John Frith - Les album casterman. Où l'on retrouve par hasard un
animal de longue date disparu et qui mieux est rencontre une compagne qui produit un œuf …
Mon chien a des plumes / Susan McElroy Montanari et Anne Wilsdorf. Les parents ne veulent pas
d’un chien et l’enfant prend donc une poule en guise de chien…
Un amour Américain / Daniela Volpari - Marmaille
Georges et son ombre /Davide Cali et serge Bloch - Sarbacane. Une autre histoire d'ombre,
indépendante de son personnage d'origine …
Va faire un tour / Joukje Akveld et Philip Hopman – belles illustrations. Deux amis se fâchent et
l’un va faire un tour, rumine et part à l’aventure…
Bon chat, méchant chat /Yann Walcker Roland Garrigue - Gallimard Jeunesse Gibouées, opposition
bien/mal

Sympa ; ils s'opposent mais la maîtresse les réconcilie
La leçon / Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo
C'est pas du gâteau / Camille Jourdy - Actes sud BD
Le loup ne viendra pas / Myriam Ouyessad et Ronan Badel - L'élan vert
L'écharpe rouge / Anne Villeneuve - les 400 coups
Petite Chose / Agnès Laroche Iratxe et Lopez de Munain
Et l'homme rit /Virginie Pfeiffer et Alice Jeunesse ;principe d’un documentaire à partir des cris
d'animaux …
Mais c'est pas juste /
La piscine magique / Carl Norac, Clothilde Delacroix et Stephanie Blake
Plus Gro / Michael escoffier
Papi chocolat / Didier Jean et Zad – Utopique
La piscine magique : drôle
Joyeux anniversaire maman : rond et doux. Thème de l'identité : assez peu de texte et images fortes
Le chat qui est chien / Cousseau et Dutertre. – Rouergue (identité)
Le loup ne viendra pas / Ouyessad Bade. Encore une histoire de loup originale : l'enfant lapin attend
le loup alors que la maman fait tout pour le rassurer croyant qu'il en a peur : illustration du loup
dans différentes situations. Le loup s'invite, les parents sont terrorisés et l'enfant lapin ravi …
L'enfant et le cerisier / Mark et Rowan Summerset. Choses à toucher, livre épuré (pour un peu
grands) ; un enfant regarde un arbre plein de fruits et essaie de traverser la rivière pour l'atteindre ;
malgré sa rencontre avec l'oiseau il ne parvient pas à traverser ; les années passent..
C'est pas du gâteau /Camille Jourdy. Petit album avec illustrations toute douces pour un gâteau
d'anniversaire qui va voyager et diminuer au fur et à mesure des rencontres. Quand il arrive chez ses
amis renards, c'est lui qui mange le dernier morceau car les renards sont distraits. Alors, il disparaît.
Les mots d’Enzo /Mylène Murot et Carla Cartagena – Utopique
Le roi et le premier venu / Alain Serge Dzotop et Anne-Catherine De Boel – Pastel
Des miams et des beurks / Tahn Portal et Thierry Lenain – Se lit des deux côtés. Emotions d’un
chat : ce qu’il aime faire et ne pas faire.

Pour plus grands :
1- Fleuves / Coulaty, Berton Ed Amaterra. Environ 16 fleuves sont passés en revue et présentés. On
se promène de fleuve en fleuve ; très documenté grand format ; tonalités douces (violet orange et
bleu )
2 – La jeune fille au visage de pierre / D'après un thème chilien. Une petite fille hérite d'un visage
de pierre car sa belle mère est jalouse de sa beauté ; elle rencontre des animaux dans la forêt et elle
doit retrouver les os et reconstituer le squelette de la personne qui a fabriqué la crème qui l'a
ensorcelée pour parvenir à rompre le sortilège
3 - Bientôt citoyen - Casterman
4 – L’enfant et le cerisier / Mark et Rowan Sommerset – Alice jeunesse – choses à toucher, épuré,
le parcours initiatique du personnage pour rejoindre un arbre qui fait plein de fruits.

