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NOS COUPS DE CŒUR

Livres, BD

Fonce,  
Petit Paul !
d’Hubert Ben 
Kemoun et 
Charlotte des 
Ligneris, 
Album Nathan, 
10 ¤
Le foulard que 
Petit Paul voulait offrir 
à son amie Mily Rose s’est envolé !  
Prêt à tout pour le récupérer, le garçon 
s’élance à sa poursuite. Sur son vélo, en 
train ou à la nage, il entraîne le lecteur 
dans un incroyable périple au milieu 
d’une nature omniprésente. Les images 
pleines de fraîcheur font souffler sur  
ce voyage un grand vent de liberté.  
À partir de 5 ans.
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Purée de Cochons
de Stéphane Servant et Lætitia Le Saux,  
Didier Jeunesse, 12,50 ¤
Le loup a attrapé trois petits cochons  
et s’apprête à en faire de la purée. Comme  
il ne sait pas lire la recette, les cochons,  
qui se croient malins, l’envoient chercher  
les ingrédients un peu partout dans la forêt. 

Ce qu’ils ne 
savent pas, les 
petits cochons, 
c’est qu’en 
chemin, le loup 
va apprendre  
à lire… et 
changer le 
cours du récit !   
À partir  
de 4 ans.

La famille Choupignon  
Magasin Choupignon : tout est mignon !
de Roser Capdevila, Bayard Jeunesse, 9,95 ¤
Dans la famille Choupignon, il y a le père, la mère, les enfants 
(Oscar, Lola et Bébé Félix), mais il y a aussi, et surtout,  
Carapatte, la belle, la merveilleuse, la seule tortue de la 
famille Choupignon. Cette dernière ne perd pas une miette  
de la vie chaleureuse et mouvementée de tout ce petit monde.  

Les nostalgiques de cette série publiée dans Pomme d’Api entre 1997 et 2008 retrouveront 
avec bonheur ces héros qui n’ont pas pris une ride ! À partir de 3 ans.
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Les monstres de la nuit
de Magdalena et Christine Davenier, Père Castor, 13,50 €

Ce soir, Papa a lu une histoire de monstres à Petit Louis. 
Resté seul dans le noir, l’enfant qui n’arrive pas à dormir  
est rejoint par un ogre, une sorcière, un troll et un loup. 
Malheureusement pour eux, ils ne font pas du tout peur  
à Petit Louis. Entre humour et tendresse, un album 
délicieux pour jouer avec ses peurs. À partir de 4 ans.

Le vilain monstre bleu
de Marie-Sabine Roger et Laurent Simon,  
Les Albums Casterman, 14,95 €

Un affreux monstre bleu vient d’entrer dans le jardin 
d’enfants ! Aussitôt, tout le monde s’enfuit. Tout le monde,  
sauf Mila, une très petite fille. De loin, la foule observe 
impuissante l’avancée du monstre qui, c’est inévitable, ne 
fera qu’une bouchée de l’enfant. Un album réjouissant, plein 
de couleurs, de matières variées et de surprises qui mettront 
les nerfs du lecteur à rude épreuve ! À partir de 4 ans.

Bientôt
d’Henri Meunier, Rouergue, 13 €

Bientôt, c’est sûr, le vent soufflera, ou la pluie s’arrêtera,  
il y aura une flaque, ou un arc-en-ciel, à moins que… Quelle 
merveille que ce livre ! À travers toutes sortes de possibles, 
il invite l’enfant à se projeter dans un futur incertain, mais 
rassurant. Quelle jolie manière aussi de donner leur place à des 
mots comme « peut-être » ou « sans doute », qui savent traduire 
la complexité subtile de la nature et du temps. À partir de 3 ans.
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