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Nos coups de cœur

Albums, docu, cd, poésie, appli

Poésie

Livre-CD

La coccinelle
de Bernadette Gervais,  
Albin Michel Jeunesse, 12,50 €

Comment  
les coccinelles 
font-elles pour 
marcher la tête en 
bas ? Où dorment-
elles en hiver… ? 
Pourquoi ont-elles 
une robe à pois ? 
Bernadette Gervais 
initie, avec cet 

album, une magnifique série documentaire, 
tout à fait adaptée à l’âge des lecteurs  
de Pomme d’Api. Beau papier, illustrations 
en gros plans, rabats à soulever, textes 
simples, jeu des sept erreurs : il y a juste 
ce qu’il faut pour accrocher la curiosité,  
et rien de trop ! Dès 4 ans.

Poèmes à dire 
comme  
tu voudras
de Bernard Friot  
et Amélie Falière, 
Flammarion 
Jeunesse, 15 €
« Dire la poésie, 
c’est la vivre avec 
sa voix, sa tête,  

son corps, son cœur. C’est transformer les mots 
en musique pour faire éclater des images ! » 
Voilà la belle promesse de ce livre de poésie 
pour enfant, concocté par Bernard Friot et 
illustré par Amélie Falière. Ici, les plus grands 
de nos lecteurs s’amuseront avec les mots  
et les sons. Vingt-deux poèmes illustrés à dire 
comme on veut, en chantant, au téléphone,  
ou en dansant ! Dès 6 ans.

Pouët 
Livre-CD de François Hadji-Lazaro, éditions Milan, 19,90 €.
Rock, musette, punk, folk… se mêlent dans quatorze chansons déjantées à souhait, décalées, drôles et 
tendres aussi, signées François Hadji-Lazaro. Surprise, la figure française du rock alternatif nous offre 
la version kids de son tube trash « Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs », devenu « Dans 
la salle de la cantine de la rue des Martines ». Jubilatoire pour les enfants et les parents ! Dès 3 ans.

Album

ApPli

DoCu

Les vacances de Facteur Souris
de Marianne Dubuc, Casterman, 13,95 €
Dans La tournée de Facteur Souris, on découvrait notre facteur Souris 
distribuant des colis et des lettres dans d’insolites maisons d’animaux. 
Dans ce deuxième tome, tout aussi savoureux, Facteur Souris emmène  
sa famille en vacances… et continue sa tournée ! Facteur Souris, Maman 
Souris et leurs souriceaux nous entraînent dans un tour du monde 
fantaisiste et onirique, sur la banquise, dans la jungle, sous la mer, sur 
une île volcanique ou même dans les nuages ! Le petit lecteur se régalera des détails drôlissimes 
cachés un peu partout dans les illustrations. Un véritable coup de cœur ! Dès 3 ans.

Une grosse faim de loup
de Yoko Nakamura, Albin Michel Jeunesse, 
13,90 €
Loup a repéré cinq chatons à croquer. Il use 
de terribles ruses pour arriver à ses fins, 
mais rien ne se passe comme prévu ! Après 
une bataille de boue, il faut nettoyer, puis 
sauver de la noyade et sécher les minets… 
Maman Ours, passant par là, voit le Loup  
se débrouiller si bien, qu’elle lui confie  

son bambin. Arrivent 
alors les bébés  
des familles Raton 
laveur, Renard, 
Lapin… Un album 
plein d’humour et de 
tendresse, qui promet 
de réjouissants 
moments de lecture. 
Dès 4 ans.

Album

Album

Un ours sur ma chaise
de Ross Collins, Gautier-Languereau, 14 €
Ce face-à-face est pour le moins 
inattendu ! Une petite souris veut s’asseoir 
sur sa chaise, lourdement occupée par un 
gros ours blanc. Elle va tout essayer pour  
l’en déloger. Mais pas moyen : il s’en moque 
et, même, ça l’amuse ! Les illustrations  

et l’humour très 
british de l’album 
ajoutent au 
charme de cette 
désopilante 
histoire d’amitié.  
La chute est tout 
aussi mignonne… 

mais on ne vous dit rien ! Un livre agréable 
pour aborder avec son enfant la notion  
du partage entre amis. Dès 3 ans.

C’est nouveau, sur le « J’aime Lire Store » !  
Retrouvez Petit Ours Brun, SamSam, la Famille Choupignon… 
dans une sélection spéciale Pomme d’Api de livres numériques  
enrichis d’audio et de belles animations ! À découvrir  
sur www.jaimelirestore.com/PAPETE ou en téléchargeant  
l’appli « J’aime Lire Store » gratuitement dans l’App Store.

http://www.jaimelirestore.com/PAPETE
https://itunes.apple.com/us/app/jaime-lire-store-lecture-livres/id489101769?mt=8
http://www.jaimelirestore.com/PAPETE
https://itunes.apple.com/fr/app/id489101769

