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NOS COUPS DE CŒUR

Livres, CD

ALBUM
Un amour de petite sœur
d’Astrid Desbordes et Pauline Martin, Albin Michel Jeunesse, 9,90 €

Alors que bien des albums brossent l’arrivée d’un bébé dans  
une famille sous l’angle du mécontentement de l’aîné, ce livre-ci,  
via la voix du petit garçon qui nous raconte son histoire, présente 
résolument les choses du bon côté. Passé les incertitudes  
du début, le narrateur devenu grand frère acquiert la conviction 
qu’il détient un rôle de tout premier plan. Voilà qui est dit,  
et qui en rassurera plus d’un ! Dès 3 ans.

Croque-moi si tu peux !
de Juliette Vallery et Clémentine Sourdais, Éditions Amaterra, 14,90 €.

Encore un loup aux crocs affûtés et une petite fille très maline ? Oui  
et, comme à l’accoutumée, le loup veut manger la gamine, et celle-ci  
le mène par le bout du nez. Gageons cependant que le lecteur 
appréciera ce récit impertinent, mené tambour battant. D’autant plus 
qu’il est judicieusement porté par un graphisme et des couleurs 
vitaminées, dans des harmonies d’orange, de vert et de brun. Dès 3 ans.

Les chaussettes de Tina
d’Okay Tina, Hélium, 12,50 €

En se rendant à la grande fête des chaussettes de son amie Lili 
avec deux chaussettes dépareillées, Tina ne se doute pas qu’elle va 
déclencher remarques et moqueries. On est séduit par cette intrigue 
pleine de légèreté, au graphisme tendre et doux, qui mêle  
avec bonne humeur personnages enfants et animaux. Dès 3 ans.

CD

Les Bêtises
Des chansons d’Henri Dès illustrées par Vincent Mathy,  
Les Éditions des Braques, 18,30 €

Les parents d’aujourd’hui redécouvriront avec bonheur  
les chansons d’Henri Dès repeintes de frais par les pinceaux  
de Vincent Mathy. Qu’Henri Dès y chante les bêtises, ou toutes  
ces choses minuscules et douces qui font le sel de la vie,  
il est plaisant de constater que son énergie et sa bonne humeur 
continuent de nous faire du bien. Dès 3 ans.

Didoune
d’Andrée Prigent, Didier Jeunesse, 11,90 €

Bien installé dans son petit lit, Didoune, entouré  
de ses doudous chéris, organise son rituel du coucher.  
Avec des mots tendres et fermes à la fois, il les prépare  
au sommeil. Plus question de faire de bruit. On se fait  
un câlin, on ferme les yeux… Quand le papa arrive, 

l’enfant est prêt à se séparer pour la nuit. Le graphisme volontairement dépouillé accompagne 
harmonieusement ce moment de la journée, si important pour les enfants. Dès 3 ans.

Un tigre  
en tutu
de Fabi Santiago, 
Hatier Jeunesse, 
13,95 €
Pauvre Max, il rêve 
de devenir danseur 
à l’opéra. Mais 
voilà, c’est un tigre 
et en dépit de ses sublimes pirouettes, il sème 
la panique dans tout Paris. Heureusement, 
Céleste, un petit rat de l’opéra, va croiser son 
chemin, croire en lui, et l’aider à surmonter bien 
des obstacles. Quand l’humour et la fantaisie 
rappellent joliment aux enfants qu’il n’est pas 
absurde de croire en ses rêves. Dès 4 ans.

À la lettre, un alphabet poétique
de Bernard Friot et Jean-François Martin, 
Milan, 18 €
Grand dégustateur de mots et de beau langage, 
Bernard Friot a ciselé pour chaque lettre, 
avec la délicatesse et la 
poésie qu’on lui connaît, 
un récit toujours drôle 
et surprenant. Aidés 
d’un adulte, les plus 
grands auront plaisir 
à faire connaissance 
avec ces personnages 
dans ce beau livre 
aux magnifiques 
illustrations. Dès 5 ans.
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