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Qui dit vrai / Somin Ahn       E AHN 

Chacun croit détenir la vérité, mais selon le point de vue, la personne, son vécu, 

ses ressentis, l'environnement, le pays, cette vérité est à redéfinir. 

 

Très intéressant et permet d’ouvrir les esprits, d’apprendre. L’Educatrice 

« Il fait noir la nuit » : non en Finlande, les nuits blanches 

« Si on a soif il suffit de boire » non dans certains pays, l’accès à l’eau potable est difficile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nature au bout des doigts / Pénélope     E PEN 

Un livre de lecture tactile, composé de visuels en relief entièrement blancs 

imprimés en gaufrage afin de privilégier l’expérimentation tactile et ne pas être 

distrait par des rapports de tonalité. 

 

« Magnifique livre à toucher avec la nature en relief 

(tronc, papillons, fleurs) » 

« Très sympa, très joli et une 

autre façon d’appréhender les 

choses ». L’Educatrice 

 

 



Le temps c’est élastique /Izabela Zieba     J 529 ZIE 

Une minute, c’est court ou c’est long ? Et une heure, un mois, une année ? Tout 

dépend de la situation ! seize tableaux qui montrent bien que le temps, c’est tout un 

élastique ! Avec cet album, le lecteur se questionne sur le temps qui passe de manière 

ludique et inventive, qu’il soit impatient ou pas, qu’il sache lire l’heure ou pas encore. 

« 1 minute, 2 heures, 2 mois… avec des exemples illustrés. C’est court ou c’est long (le dentiste, les 

vacances) » 

« Très intéressant et ludique… pour mieux se représenter le temps qui passe et le relativiser ». 

L’Educatrice 

 

 

 

 

 

La guerre des bébés / Carole Tremblay    J 612 TRE 

D’où viennent les bébés ? demande Violette à sa sœur Lilou. Pour obtenir une 

réponse, pourquoi ne pas aller poser directement la question à madame Hachida, 

la voisine, qui en a un tout neuf ? En chemin, les deux sœurs croisent Andréas, et 

Tom, puis Fatou et plein d’autres enfants qui ont chacun leur idée sur le sujet. Les 

hypothèses s’affrontent. Le ton monte. Qui a raison ? Qui a tort ? D’où viennent 

véritablement les bébés ? 

 

« Une histoire amusante qui offre une diversité de réponses concrètes à cette grande question. 

Autour d’une discussion en cours de récréation. Accueil d’un bébé. Pas mal fait. 

Les enfants ont chacun leur version de l’arrivée d’un bébé : adoption, naissance, à la maison, à 

l’hôpital, césarienne, FIV… 

Intéressant et bien vu, bien expliqué ». L’Educatrice 

 



 

Barnabé fait le mort / Gilles Bizouerne     E BIZ 

Ce matin c’est décidé, Barnabé et son amie Constance la tortue, chapeaux sur 

la tête, vont capturer le dangereux Johnny Fusil ! Les deux shérifs galopent 

sur la piste du bandit, tagada, tiguidi, et se font tirer dessus… « On dit qu’on 

est morts ! ». Oui, mais alors, qu’est-ce qui se passe après ? Jouer au cow-

boy, jouer à tuer ou à faire le mort, on frôle la métaphysique par le prisme du jeu, le tout abordé 

avec fraîcheur et humour ! 

 

« Barnabé le blaireau joue avec Constance la tortue au shérif… 

ils doivent capture un bandit. Barnabé est atteint par le tir du 

bandit et fait le mort… 

Histoire de 2 copains qui s’imaginent des situations et qui 

s’amusent ». L’Educatrice 

« J’ai aimé quand ils jouent au cow-boy parce que Barnabé a 

fait semblant de mourir et Constance aussi. Le jeu du cow-boy 

ça me plait ». Mathieu  

 

 

 

Dessin de Mathieu 

 

 

 

 

En route pour la piscine / Tomo Miura    E MIU 

Il fait beau, en route pour la piscine ! Une suite de situations amusantes et 

absurdes au fil des jours. Le petit personnage tout en rondeur repousse toujours 

le moment de la baignade au lendemain.  

 

 

« Un enfant se prépare pour aller à la piscine mais chaque 

jour il y a des trucs bizarres qui se passent. A chaque fois, il dit 

qu’il va revenir le lendemain. Finalement, il n’arrivera pas à se 

baigner ». Lou-Anne  

Dessin de Lou-Anne 



« Un petit bonhomme persévérant qui veut aller à la piscine, mais… il y a trop de monde, puis les jours 

suivants, cette piscine sert à la pêche, comme patinoire, pour le surf… et quand notre petit 

bonhomme à tout ce qu’il faut, le samedi… c’est fermé ». 

« Petit livre amusant ». L’Educatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvre grand les yeux / Ramadier, Bourgeau    E RAM 

Dans ce livre il faut d’abord fermer les yeux et rêver les couleurs. Puis on ouvre 

grand les yeux et on observe le paysage qui s’enrichit page après page, couleur 

après couleur, au fur et à mesure que l’on avance dans l’histoire. 

 

 

« Joli album coloré, qui apprend à regarder ». 

L’Educatrice 

« Ce livre parle des couleurs. Quand c’est blanc, ça 

parle de la neige. Quand c’est vert, ça parle de la 

ferme. Quand c’est rouge, ça parle de la nature. Et 

quand c’est noir, la vie est toute noire. Quand c’est 

marron, ça parle d’un ours ». 

« Les dessins m’ont beaucoup plu. Les couleurs aussi. A chaque couleur le paysage change. J’ai aimé 

chercher les petits lapins à chaque page ». Lola  

 

 

 

 

   Dessin de Lola 

 

 



 

 

 

Prochain rendez-vous le 28 janvier 

pour de nouvelles critiques 
 

 


