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C’est mon arbre / Olivier Tallec E TAL

Ce petit écureuil vit tranquille au pied d’un arbre. C’est SON arbre et SES pommes de 
pin. Enfin pas tout à fait car tout le monde peut venir à l’ombre de SON arbre et tout 
le monde peut partir avec SES pommes de pin…
Il lui faudrait peut-être construire une palissade ou même un mur pour délimiter sa 
propriété…
Oui mais… peut-être que derrière ce mur, il y a d’autres arbres et d’autres pommes de 
pin à découvrir…

Prenez part à la réflexion de ce petit écureuil sur ce qu’est la possession, le 
partage…et tout ça avec le sourire.

Dès 4 ans



N’oublie pas ton rêve / Simon Philip & Kate Hindley E PHI    

Bernard ne veut pas remuer le nez, dresser les oreilles ou rêver de 
carottes.
Si comme ce jeune lapin, vos rêves ne ressemblent pas à ceux des autres, 
cessez de culpabiliser et osez !
Au fond, ne sommes-nous pas tous différents ?
Un bel album qui aborde avec dynamisme et bienveillance la différence.

Dès 3 ans



Un cheveu sur la soupe / Alex Nogués E NOG

Prêt à tout pour ne pas manger de soupe ? Bienvenue dans cet album !

Que faire lorsqu’on est une petite fille qui déteste la soupe mais qu’il y en a 
au dîner ? Que faire lorsque, comble de malheur, on découvre un cheveu, une 
mouche ou un chapeau melon dans sa soupe ?

Plongez dans cette courte histoire, farfelue et décalée. À consommer sans 
modération !

Dès 4 ans



Gaston grognon/ Suzanne et Max Lang E LAN

Y a des jours où rien ne va… que se passe-t-il, est-on grognon ???

Mais non quelle idée, pourquoi serait-on grognon ???

Non, on n’est pas grognon, même si on a les sourcils froncés, même si aucune 
activité ne nous fait envie…, non, on n’est pas grognon.

Il faut attendre un peu, laisser passer le temps ou trouver un ami 
compréhensif… C’est vrai ça, on a bien le droit un peu d’être grognon… et 
puis d’en parler, et bien ça va déjà un peu mieux…

Bravo à Suzanne et Max Lang d’avoir si justement retranscrit cette émotion 
qui nous envahit tous un jour et qu’on a souvent un peu de mal à admettre… 

Une bonne histoire… et ça va déjà un peu mieux. 

N’hésitez pas 

Dès 3 ans



Et si les formes… / Guido van Genechten E VAN

Guido van Genechten nous propose une histoire illustrée avec seulement 3 
couleurs : rouge, jaune, bleu et 3 formes : cercle, triangle, carré.

En redécoupant chaque forme en 4, il nous propose un voyage qui va nous 
faire découvrir des choses recomposées à partir de ces éléments. 

Que de propositions graphiques. C’est tonique, coloré, joyeux. Les formes se 
composent et se recomposent à l’infini. Trop fort !

Un pdf est disponible pour faire soi-même à l’adresse ci-dessous : 

https://www.mijade.be/jeunesse/upload/Et%20si%20formes.pdf



La grande glissade de l’ours / Richard T. Morris E MOR

En compagnie de l’Ours, élancez-vous sur cette rivière qui ne savait pas 
qu’elle était une rivière…
Prêts ? Accrochez-vous, ça va chahuter !

Un rythme entrainant, des personnages expressifs et des plans qui nous 
plongent au cœur d’une grande et belle glissade ! 

Un très bel album sur la solidarité et la différence



Laissez-moi tranquille… / Galia Bernstein E BER

Leyla est un petit singe qui vit avec son papa, sa maman, des tantes, des 
cousins… un GRANDE famille et il y a des jours où elle aimerait bien 
s’éloigner de toute cette tribu, du bruit et de l’agitation.

Alors Leyla s’en va… elle court, elle court… et tout à coup se fait mal avec un 
caillou pointu, elle geint, se plaint mais personne n’est là pour s’occuper 
d’elle… pas de bisou magique. Juste… un lézard !!

Un lézard qui est occupé, il ne fait RIEN.  Il va apprendre à Leyla à ne RIEN 
faire. 

Quand elle va rentrer chez elle,  une grande aventure à raconter à sa 
nombreuse famille, avec la joie de retrouver du monde pour un bisou magique 
mais avec la promesse de pouvoir qu’en l’envie s’en fera sentir, de retrouver 
son ami le lézard et pouvoir ne RIEN faire…



Des petits trous / Delphine CHEDRU                                  E CHE

Beau et intelligent, voici un superbe petit livre.

Un livre-jeu tout carton, petit format pour une bonne prise en main par les 
jeunes enfants. 

Sur un fond noir, avec l’utilisation de 4 couleurs très visuelles : jaune, bleu, 
vert, rouge et « des petits trous » 

On compte de 1 à 10 et à chaque page tournée, c’est une surprise… D’abord 
grâce à l’éclat des couleurs sur le contraste noir on compte… puis en 
tournant une nouvelle page on découvre des objets d’univers à chaque fois 
différent mais clairement identifiables.



Les top trois de Théo / Wendy Meddour E MED

Théo interpelle son grand-père, il veut jouer avec lui. Mais celui-ci semble 
peu réceptif. Laisse-lui un peu de temps dit maman. En lui proposant des 
« top trois », doucement Théo relance l’échange avec son grand-père.

En restant lui-même, l’enfant volubile va sortir le grand-père de ses sombres 
pensées et le ramener à la vie. On apprend que s’il était moins présent, c’est 
que grand-mère est décédée.

L’histoire avance à coup de « top trois » : les tartines, les méduses, les 
sorties…les mamies… et c’est ainsi qu’ils peuvent se souvenir et exprimer 
leur peine.

Album tendre pour parler d’un sujet douloureux, porté par des illustrations 
qui accompagnent au mieux le propos, ce titre est une belle réussite pleine 
de tendresse.
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