PETITE SELECTION (non limitative !) d’ALBUMS 6/10 ANS
CREATION de Gita Wolf-Sampath et Shyam Bhajju, Actes Sud junior 2015
De l'oeuf des origines à la naissance de l'art, l'artiste Bhajju Shyam restitue à travers une
série d'images les mythes de la création qui nourrissent l'imaginaire des Gond, tribu du
entre de l'Inde. Fabriqué à la main, ce livre reproduit des oeuvres originales en
sérigraphie. Tirage limité et numéroté.

LE MONSTRE DU LAVABO de Anne Férignac, La Palissade 2018
Un monstre habite dans le lavabo, c'est sûr ! Des affreux bruits de glouglou montent des
canalisations jusque dans la baignoire de Mila. Mais à quoi peut-il bien ressembler ?

TOUS A VELO de Allison Farrell, Castermanne 2018
C'est l'effervescence à Véloville ! Aujourd'hui doit avoir lieu la grande parade mais
certains habitants n'ont pas encore reçu leur invitation... Aide le maire Escargot à les
etrouver à travers la ville : il faut faire vite, la fête va bientôt commencer !

LE PLUS BEAU LIVRE DES COULEURS de Tom Schamp, Albin Michel Jeunesse 2019
Même si parfois, il fait tout gris (comme ce matin, quand Otto a ouvert les rideaux) le
monde, lui, est coloré ! Ce petit personnage antropomorphe, moitié chat moitié souris, et
Léon le caméléon nous embarquent pour un voyage multicolore aux quatre coins de la
planète : cerisiers roses, baleines bleues, géant vert, place Rouge et jaune citron...
Saviez-vous que dans certains pays, le blanc était la couleur du deuil ? Ou bien qu'en
Chine, le fleuve Jaune doit son nom à la boue qu'il charrie ? Tom Schamp dédie chaque
double à une couleur, mêlant animaux, objets, personnages dans un ensemble graphique
et explosif, agrémenté d'une foule de jeux de mots, détournements et d'informations
variées, toujours liées à la couleur dont il est question. A partir de 7 ans.

LES POCHETTES SURPRISES de Rachel Hausfater (auteur) et Marion Barraud (illustratrice), De La
Martinière Jeunesse 2019
Un tendre et poétique album cadeau sur le plaisir d'offrir et de surprendre ceux qu'on
aime. Dans la boutique d'Elisheva, on trouve tout ce qu'il faut pour fabriquer et remplir
des pochettes-surprises. On farfouille dans les grands coffres peints, les armoires dodues
et les paniers profonds. Puis on choisit un cornet de la couleur qu'on veut avant de le
fermer avec un beau ruban. Dans les pochettes-surprises, il y a tout, il y a eux, il y a
nous. On plonge avec délectation dans la poésie de ces listes à la Prévert, mêlant
tendresse et humour, évoquant avec une grande justesse le plaisir d'offrir, ainsi que les
petits et grands bonheurs de la vie.
CE QUE PAPA M’A DIT de Astrid Desbordes (auteur), et Pauline Martin (illustratrice), Albin Michel Jeunesse
2016
Archibald et son papa regardent les hirondelles partir de l'autre côté de la terre et
les questions d'Archibald se succèdent, dévoilant une à une les craintes à l'idée de ce
grand voyage, qui est celui de la vie. En réponse, son papa apaise,
transmet,encourage, libère et, par-dessus tout assure de son amour indéfectible. Un très
bel album qui permet de belles discussions

LA PISCINE de Jihyeon Lee, Kaléidoscope 2016
Un garçon tout seul se retrouve devant une piscine vide et hésite à entrer dans l'eau. Puis
la piscine se remplit d'autres enfants bruyants, et il n'ose toujours pas y aller. Finalement
il se décide, et la magie opère. Album d'images sans texte qui incite à la discussion avec
l’enfant...

MAREE HAUTE de Bernardo Carvalho, Gallimard (coll Giboulées) 2013
Au bord de la mer, on peut se promener, jouer dans les flaques, grimper sur les rochers,
chercher des coquillages ou des anémones de mer. Mais la mer monte vite et on peut
alors nager vers le large ou plonger des rochers. Un album sans paroles pour favoriser
les discussions et imaginer un texte avec l’enfant…

LE CONSTELLIS DES PROFONDEURS de Benjamin Flouw, Editions de la pastèque 2019
Le constellis des profondeurs est un spécimen de plante très étonnant : il pousse au fond
de l'eau, mais personne ne sait précisément où, et il paraît qu'il brille dans le noir...

EN MER de Riccardo Bozzi (auteur) et Emiliano Ponzi (illustrateur), Le Cosmographe 2019
Ils ne cherchent pas de port. Ils savent que quelque part, sur la mer immense, se trouve
un trésor… Aventure garantie à vivre à travers ce bel album dans lequel toutes les
feuilles de droite se déplient pour donner à explorer un format agrandi.
HISTOIRE D’UNE TAUPE TRES TRES MYOPE de Takayuki Kubo, Lirabelle 2014
Comme ses lunettes sont cassées, elle marche pour aller jusqu'en ville chercher des
verres tous neufs. En chemin elle croisera trois personnages imposants...
Une histoire très accessible pour faire comprendre aux jeunes enfants que l'aspect
extérieur des autres, n'est pas le plus important, que l'on ne doit pas juger les gens sur
leur apparence.
La petite taupe, sans ces lunettes, va ainsi inviter un ours, un géant et un dragon. Qui
jusque-là n'avaient jamais été invités, et se sentaient très seuls.
De belles illustrations soutiennent le récit.
MENAGERIE MAGIQUE de Sarah Bellisario, Lirabelle 2014
Entrez, entrez Messieurs-Dames! Visitez notre ménagerie sans cages, notre zoo sans
z’animaux…Entrez dans un monde de magie et de poésie! Jaune, bleu, vert
et
rouge. Que cachent ces tâches ? Cet album qui peut être proposé dès l’âge de
4 ans peut inspirer aux enfants bien des créations graphiques.

PLUIE D’ETE de Benoit Viérin, Editions du Pépin 2003
Nelle et Rosario, deux amis retrouvent leur île dès les premiers beaux jours. L'herbe a
poussé, la cabane est empoussiérée et le soleil est au rendez-vous... Une histoire d'amitié
et de complicité.

LES DINOSAURES N’EXISTENT PAS de Mark Janssen, La Martinière 2018
Un soir, Tim et Jules partent dans la forêt chasser le dinosaure. Pas n'importe lequel ! Un
Dinosaure Géant ! Tim n'a aucun doute, ce gros froussard s'est sûrement caché quelque
part. Jules, lui est moins rassuré...
Un album tendre et drôle pour jouer à se faire peur avec des maxi volets dépliant, à la
taille des monstres préférés des enfants !

MORTINA : UNE HISTOIRE QUI TE FERA MOURIR DE RIRE de Barbara Cantini, Albin Michel
Jeunesse 2018
Mortina est une petite fille tout ce qu'il y a de plus convenable, mis à part le fait que
c'est un zombie. Elle vit à la villa Décadente avec sa tante Trépassée et son lévrier
albinos également mort-vivant, Touillette. Les amusements se font rares. Il faut dire
qu'on ne peut pas tellement quitter la maison, à cause des villageois étriqués, prompts
à sortir les fourches à leur approche... Jusqu'au jour d'Halloween, où profitant de la
distraction de sa tante, Mortina rejoint une bande d'enfants pour faire du porte-à-porte.
Chacun est déguisé et elle se fond dans le décor. Bientôt pourtant, Mortina n'aura plus
qu'une solution pour garder son secret : le révéler ! A partir de 6 ans.

LE VIEUX BERGER de Géraldine Elschner (auteur) et Jonas Lauströer (illustrateur), Minédition 2011
Chaque mercredi, Théo rend visite à son grand-père à la maison de retraite. Là, un vieil
homme lui fait si peur avec son air sauvage et ses yeux de braise qu'il l'a surnommé le
dragon. Un jour pourtant, le petit garçon apprend que celui-ci était berger. Or, Théo aime
aussi beaucoup les moutons et en a justement un énorme en peluche à la maison. Une
histoire sur l'amitié au-delà des générations.

