
 

 

Pour offrir à Noël 
 

Nos préférences 
 
Albums : Pour les plus jeunes et les grands aussi 

• "Terrible", Alain SERRES, Bruno HEITZ, Rue du Monde, août 2008, Pas comme les autres - 
Dès 4 ans – Album – 16,00 € 
C’est une histoire d’identité. Terrible, c’est le nom du loup, il est bien porté car il terrorise 
tout le monde même sa famille.   

• "Monsieur", Marie-Ange GUILLAUME, Henri GALERON, Panama, 2008 - Dès 7 ans – Album 
– 15,00 € 
Pour les amoureux des chats, un grand album humoristique et railleur. Les illustrations sont 
très réalistes. 

• "Les secrets de Pétronille", Fabienne ROULIE (1er livre), Selma MANDINE, Chocolat !, 
octobre 2008 – 3 ans – Album – 12,00 € 
Pétronille collectionne les secrets mais chut il ne faut pas le dire. Une histoire très jolie. Les 
illustrations douces et sensibles servent le texte poétique qui est en vis-à-vis de 
l’illustration. Les animaux sont dessinés de façon originale. 

• "Michel, le mouton qui n'avait pas de chance", Sylvain VICTOR, Thierry Magnier, février 
2008 - Dès 6 ans – Album – 12,50 € 
Un texte très simple et très complexe. Le souci et l’intérêt de cet album est ce que le texte 
dit n’est pas ce que montrent les illustrations. Le trait est simple mais beau. 

• "Catalogue des parents pour les enfants qui veulent en changer", Claude PONTI, L’Ecole 
des Loisirs, novembre 2008 – Dès 9 ans – Album– 21,50 € 
Qui n’a pas rêvé un jour d’échanger ses parents ? Un catalogue pour choisir de nouveaux 
parents avec un bon de commande à la fin de l’album. Beaucoup de jeux de mots qui seront 
plutôt mieux compris par des ados. 

• "Le petit navigateur illustré", ELZBIETA, L’Ecole des Loisirs - Pastel, septembre 1991 - 
Dès 12 ans – Album – 12€95 
Un texte simple et riche qui mêle le réel et l’imaginaire au rythme léger. 
Les illustrations évoquent beaucoup le voyage et le rêve. Elles sont faites de collage dans des 
tons pastel de mêmes couleurs puis ils deviennent un peu plus acidulés. 

 
Conte 

• "La femme phoque", Catherine GENDRIN, Martine BOURRE, Didier Jeunesse, mai 2008 – 
Tout âge – Album – 14,00 € 
Un conte d'inspiration inuit. Un texte très poétique. Martine Bourre illustre cette légende 
avec une économie de couleurs utilisant le blanc de la page pour rendre l'immensité de la 
banquise. Ses illustrations sont un mélange de peintures, gravures et collages dans une 
dominante d'ocre et de vert émeraude. Elle fait passer dans cet album le souffle du grand 
large. 

 
Livres jeux / devinettes / pop-up  
Livre Pop-up (livre baptisé pop-up par les connaisseurs). Ces albums en 3D sont de véritables petits 
bijoux qui fascinent les enfants. 
 Au fil des pages, animaux merveilleux et paysages somptueux se déploient, telles des œuvres d’art 
sculptées dans le papier. 
 

• "ABC3D", Marion BATAILLE, Albin Michel, 2ème trimestre 2008 – 3 ans – Album – 15,50 € 



 

 

Un album ludique pour les enfants par sa nouvelle façon de découvrir l’alphabet. Chaque 
lettre est traitée de manière différente par ses découpages. Les illustrations sont en noir, 
blanc et rouge. 

• "Journal des inventions de Léonard de Vinci", Jaspre BARK, David LAWRENCE, David 
HAWCOCK (ingénieur papier), Larousse, octobre 2008 – Dès 9 ans – Album documentaire– 
24,90 € 
Un très bel album animé pour découvrir les extraordinaires inventions de Léonard de Vinci. 
Histoire, science et technique sont réunies dans ce livre qui valorise à merveille tout le génie 
de Vinci. 
 

Documentaires 
• "A qui sont ces yeux ?", Stéphane FRATTINI, Milan, 4ème trimestre 2008, Ouvre l’œil - 

Dès 3 ans – Album documentaire – 12,00 € 
Pour les grands et les petits, un album jeu qui demande que l’on découvre à quel animal 
appartient l’œil en gros plan. 

• "Noël : Histoire et traditions", Marie-France NOËL, Christian LE CORRE, Ouest France, 
octobre 2008, La Collection – Dès 7 à 77 ans – Roman – 18,00 € 
Quelques interrogations sur Noël. Le texte est fourni et bien illustré par de riches 
photographies de différentes époques, de reproductions de tableaux et leurs légendes, 
d’images d’Epinal. 

• "Yves Coppens raconte l'homme", Yves COPPENS & Soizik MOREAU, Sacha GEPNER, 
Odile Jacobs éd., octobre 2008 – Dès 10 ans – Album documentaire – 21,90 € 
Les illustrations très belles sont souvent retravaillées. A la fin, on trouve un glossaire pour 
expliquer simplement les mots compliqués insérés dans le texte. 
 

Roman 
• "Le petit garçon qui avait envie d'espace", Jean GIONO, François PLACE, Gallimard, 

octobre 2007, Folio Cadet - Dès 8 ans – Roman – 5,10 € 
Le texte riche, magnifiquement écrit, avec un vocabulaire étendu et précis, appelle des 
représentations imaginaires. Relayé par quelques douces illustrations peintes, où dominent les 
verts végétaux et l’azur du ciel, il constitue une véritable invitation au rêve. 

 
 

D’autres Titres 
 
Albums : pour les plus jeunes et pour les grands aussi 

• "Une étrange promenade – Qui se cache dans l’ombre de la forêt sombre ?", Nick 
SHARRATT, Nathan, octobre 2008 - Dès 2 ans – Album – 14,95 € 

• "Cache-lune", Eric PUYBARET, Gautier Languereau, avril 2007 - Dès 3 ans – Album – 7,50 € 
• "Martin des colibris", Alain SERRES, Judith GUEYFIER, Rue du Monde, octobre 2007 - 

Dès 6 ans – Album – 22,50 € 
• "La vie secrète des princesses", Cathy DELANSSAY, Virginie HANNA, Auzou, octobre 

2008 - Dès 6 ans – Album – 17,90 € 
• "Le peuple dragon", Léo HARTAS, Bénédicte CAPELLE-PERCEVAL, Gründ, octobre 2008 – 

6/9 ans – Roman – 13€50  
 
Contes 

• "La sanza de Bama", Jean-Yves LOUDE, Frédérick MANSOT, Belin, novembre 2008, 
Hors collection - Dès 5 ans – Album avec CD - 16,00 € 



 

 

• "Jack et le haricot magique", Joseph JACOBS, Sébastien MOURRAIN, traduit par 
Christian POSLANIEC ("Jack and the beanstalk"), Milan, octobre 2008, Album classique - 
Dès 6 ans – Album – 16,00 €  

• "Le Petit Chaperon Rouge", GRIMM, Kveta PACOVSKA, Mineditions & Nord Sud, 2008 – 
De 7 ans – Album – 21,00 € 

• "La petite fille aux allumettes", Hans Christian ANDERSEN, Kveta PACOVSKA, Nord 
Sud, septembre 2005 - Dès 7ans – Album – 18,00 €  

 
Livres jeux et pop up 

• "Bébés animaux", Chuck Murphy, Gautier Languereau, septembre 2008 - Dès 3 ans – 
Album– 14,00 € 

• "Blanc", David PELHAM, Milan, octobre 2008 –Dès 3 ans - Album – 24,90 € 
• "Le pop-up des formes", Ron VAN DER MEER, Gautier Languereau, octobre 2008 – Dès 3 

ans – Album – 17,00 € 
• "Axinamu", PITTAU & GERVAIS, Panama, octobre 2008 - Dès 3 ans – album – 19,50 € 
• "Le Girl’Book – Tout ce qu’elles adorent de 7 à 77 ans", Andréa BUCHANAN, Miriam 

PESKOWITZ, Larousse, octobre 2008 - Dès 7 ans – Album – 19,90 € 
 
Documentaires 

• "M’as-tu vu ?", Stéphane FRATTINI, Milan, 4ème trimestre 2008, Ouvre l’œil - Dès 3 ans 
– Album documentaire – 12,00 € 

• "Au cœur de la jungle", Maurice PLEDGER, Quatre Fleuves, octobre 2008, Sons d’ici ou 
d’ailleurs - Dès 4 ans – Album documentaire sonore – 19,90 €  

• "Cachettes et secrets", Marie BARGUIRDJIAN BLETTON, Réunions des Musées 
Nationaux, 2006 – Dès 5 ans – Album documentaire – 14,50 €  

• "Je serai les yeux de la terre", Alain SERRES, ZAÜ, Rue du Monde, octobre 2007 - Dès 
7 ans – Album – 25,50 € 

• "Dis pourquoi en France… 365 questions pour tout connaître de ton pays", Hélène 
CONVERT, Caroline DALL’AVA, Christine ROUSSEY, Hachette, octobre 2008, Dis 
pourquoi - Dès 8 ans – Album documentaire – 12,90 €  

• "Comment c’était avant - Les vacances", Nathalie WEIL, Thomas BAAS, Albin Michel, 
second trimestre 2008 - Dès 10 ans – Album documentaire – 13,90 €  

• "L’art par 1001 mains", Sophie CURTIL, Miloïs CVACH, Milan, octobre 2008, Wiz – Dès 
12 ans – Album documentaire – 30,00 € 

• "L’encyclopédie de la Mythologie : Dieux, héros et croyances du monde entier", Neil 
PHILIP, Nelly ZEILTLIN (adaptateur), Rouge & Or, octobre 2008 – Album – 16,90 € 

 
 
 

  Vous pouvez demander un compte rendu plus détaillé à Brouillons de Culture 
 


