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PETIT GUIDE DE LECTURE 
PAR LA MARE AUX MOTS

O U R S  E T  COMPAG NIE 

L’ours brun, de Charles Paulsson. 
Un documentaire animé plein d’humour adapté aux plus petits (l’album est cartonné). On en saura plus ici sur 
sa physiologie, son comportement, son alimentation… C’est drôle, bien fait, ludique… on adore cette collection ! 
(GulfStream Éditeur, 8 €).

Björn, six histoires d’ours, de Delphine Perret. 
Des petits moments de vie d’un ours follement attachant (il reçoit une fourchette en cadeau, gagne un canapé ou se 
déguise avec ses amis en humain). C’est un album extrêmement poétique, d’une infinie délicatesse, tendre et drôle, 
beau tout simplement. La suite, Björn et le vaste monde, est tout aussi réussie (Les fourmis rouges, 12,50 €).

Un ours, des ours, de François David et 32 illustrateur·trice·s. 
Un ours roc, un ours iceberg, une ourse à trois têtes, un ours qui cherche sa bien-aimée, deux ours qui font connaissance… 
Trente-deux histoires d’ours. Un album magnifique qu’on se régale à regarder, et tout autant à lire ! (Sarbacane, 25 €).

Papa, regarde !, de Hui-Ying Chiu (traduit par Chun-Liang Yeh) et Sophie Roze. 
Papa ours écoute son fils d’une oreille distraite, il est bien trop occupé à lire le journal… mais quand on répond sans 
trop écouter, le dialogue vire parfois au quiproquo… Énormément d’humour et de poésie dans ce très bel album sur la 
naïveté des enfants et les parents parfois trop pris dans leurs occupations (HongFei Cultures, 13,90 €).

Le voyage d’Oregon, Louis Joos et Rascal. 
Dans un vieux cirque, un ours demande à un clown de le ramener dans sa grande forêt. Le clown se rend compte que 
la place de l’ours n’est pas en cage, et commence donc un beau voyage. Un album aux planches magnifiques, au texte 
fort sur un sujet important, le respect des animaux et de leur vie à l’état sauvage (Pastel, 14,80 €).
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L A  N ATU R E , Q U E L  S PE C TACLE  ! 

Incroyables nids, de Gaëlle Lasne. 
Certains font leurs nids avec tout ce qu’ils trouvent, d’autres avec de la boue ou avec un mélange de duvet végétal et 
de toiles d’araignées… Chaque oiseau a sa technique. Ce grand et bel album, avec des flaps, nous propose une belle 
ballade dans la nature pour explorer les nids et découvrir leurs variétés (Amaterra, 16,50 €)

Le tout petit, d’Anne Letuffe. 
La paille devenue chapeau, l’eau des rivières qui est la même que celle des larmes, la forme des chemins et celle des 
lignes de la main… voilà un album sans texte, magnifique et ingénieux, avec de superbes photos qui permet de parler 
avec les enfants des éléments de la nature (L’atelier du poisson soluble, 18,50 €).

Sous mes pieds, d’Emmanuelle Houssais. 
Sous nos pieds, il y a des vers de terre qui aèrent et mélangent le sol, des taupes qu’on préfère parfois éviter, 
des fourmis qui soignent leurs œufs… Tout un monde ! Un bel album documentaire qui parle de ce qu’il se passe dans 
la terre, mais qui permet, aussi, de parler des saisons (Les éditions du Ricochet, 16 €).

Abeille et Épeire, d’Emilie Vast. 
Une abeille et une épeire discutent, comparent leur vie, leur relation avec les humains… Une belle façon d’en savoir 
plus sur ces deux animaux d’autant que les planches d’Emilie Vast sont magnifiques (MeMo, 18 €).

Pas de géant, d’Anaïs Lambert. 
Un enfant aperçoit un combat féroce et des monstres piquants, attrape des hélicoptères, enjambe des rivières… 
Et le tout sans quitter le jardin ! Un bel hommage à l’imagination des enfants, mais aussi une invitation à regarder la 
nature qui nous entoure et la voir sous un autre jour (Les éditions des éléphants, 14 €).

abeille 
et épeire

émilie vast

éditions MeMo 

’

.
.



Retrouvez mille et une recommandations de livres jeunesse et bien plus encore sur lamareauxmots.com !

CH A S S E S  AUX  TR É S O R S  E T  C A R NE T S  D E  B O R D 

Jouets des champs, d’Anne Crausaz. 
De sa balade dans la nature il rapportera plein de trésors : des hélicoptères, des parachutes, des bateaux, une couronne… 
et tout ça était là, sur le chemin, il suffisait d’ouvrir l’œil. Un bel hommage aux petits trésors que l’on trouve dans 
la nature. L’album donnera envie aux enfants de récolter leurs trésors ! (MeMo, 15 €).

Chasse aux trésors, de Satomi Ichikawa. 
Nora a trouvé une bien étrange carte, c’est un plan… il y a sûrement un trésor ! La voilà partie avec ses amis animaux, 
il leur faudra traverser bien des obstacles, mais le trésor vaut le coup ! Une belle recherche de trésor dans la nature, 
mais aussi un bel hommage à l’amitié (l’école des loisirs, 12,20 €). 

Rêverie en Berry, carnet de voyage imaginaire, de Pauline Sauveur et Laurence Bernard. 
Un carnet de voyage dans lequel les autrices collectent des dessins, des photos, des feuilles… C’est un bon outil pour 
inciter les enfants à en faire de même, même si l’ouvrage ne leur est pas exclusivement destiné (Éditions Éponymes, 
15 €)

Cram Cram. Ce n’est pas un livre, mais un magazine… mais quel magazine ! 
Tous les deux mois Cram Cram nous fait voyager grâce à une famille qui a visité un pays et nous en parle. Très proche 
du carnet de voyage, avec des photos et des témoignages des enfants, c’est un magazine qui donne envie de voyager ! 
(5,90 € au numéro ou sur abonnement).

Collection Graines de voyageurs. 
Des guides de voyages pour enfants qui leur proposent de répondre à des questions, collecter des choses, prendre des 
notes, raconter des souvenirs… Ludiques et utiles ! Déjà sortis Bretagne, Alpes, Berlin, Espagne, Limousin, Marrakech… 
(Graine², 12€50 chaque)
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LE  TE MP S  Q U I  PA S S E  E T  LE  TE MP S  Q U ’ IL  FA IT

Promenons-nous dans les mois, de IK et SK. 
Un livre pop-up absolument magnifique dont chaque animation est différente de la précédente. On découvre les saisons 
grâce à la vie d’un ours. C’est tendre, intelligent, bien conçu… on adore ! (Père Castor, 15 €).

Les saisons, de Philip Giordano. 
Un grand album cartonné vraiment ludique (on tourne des roues, on cherche des éléments) et chaque double page 
correspond à une saison, l’occasion de mieux les connaître en jouant (Milan, 13,90 €).

Le livre des saisons, de Sophie Coucharrière. 
Sortis dans un premier temps indépendamment, les quatre livres des saisons sont regroupés ici. Belles illustrations 
pour cet album mêlant intelligemment histoire et documentaire (Père Castor, 15 €).

Tout sur les saisons, de Charline Picard et Clémentine Sourdais. 
Quand on vous dit « tout », c’est tout ! Près de 200 pages avec des photos et des illustrations pour apprendre plein de 
choses (à piocher par petit bout avec les plus jeunes) (Seuil Jeunesse, 15 €).

Les p’tites saisons, de Françoise Laurent et Chiara Dattola. 
Les saisons passent, en été un lézard se prélasse au soleil, en automne les feuilles tombent… et pendant ce temps, on 
s’habille comment ? Une belle idée de parler des saisons en associant ce qu’il se passe dans la nature et les vêtements 
que l’on porte (Ricochet, 8,50 €).

La météo, de Pascale Hédelin et Emmanuel Ristord. 
Un documentaire aux pages résistantes pour parler, à hauteur des plus jeunes, des phénomènes météorologiques et de 
leur utilité (Milan, 8,90 €).

Bonjour Soleil, de Corinne Dreyfuss. 
Le soleil s’est levé, puis un nuage est passé, puis trois nuages gris… au revoir soleil voilà la pluie… Un album très graphique 
au texte simple et efficace pour parler des changements de temps (Thierry Magnier, 11,90 €).



Retrouvez mille et une recommandations de livres jeunesse et bien plus encore sur lamareauxmots.com !

À  L A  D É CO U V E R TE  D E  L’A N G L A I S

Ma cousine dit Hello, de Kris Di Giacomo. 
La cousine d’Aurélien ne parle pas un mot de français… il faudra donc que le petit garçon lui dise quelques phrases en anglais ! 
Ici, l’anglais est introduit par petites touches dans une histoire très bien faite et joliment illustrée (Frimousse, 13 €).

I love my family, de Sandrine-Marie Simon et Catherine Vervaeren. 
Des phrases simples, de celles qu’on apprend pour débuter dans une langue (se présenter, parler de sa famille…), voilà 
un album tout en simplicité pour s’initier à l’anglais (Éditions Eponymes, 6 €).

Hungry bear, de Maisie Fieschi et Clothilde Delacroix. 
Une famille ourse part en pique-nique, voilà l’occasion pour nous d’apprendre un vocabulaire simple en anglais. L’album 
totalement anglophone est accompagné d’une piste audio à écouter en ligne (ABC Melody, 12 €).

Brune & White, de Pascale Moutte-Baur. 
Un ours blanc et un ours brun, l’un parle anglais, l’autre français. Superbes illustrations pour cette histoire bilingue qui 
est un bel hommage au fait d’aller à la rencontre de l’autre (L’atelier du poisson soluble, 15 €).

Behind my house, de France Quatromme et Shin Hyuna (traduit par Alison Taylor). 
Dans cet album tout en anglais et aux très jolies illustrations, une histoire d’oiseau qui vit derrière la maison de la personne 
qui raconte. C’est doux et poétique (Lirabelle, 15 €).

L A  M AG IE  D E S  ILLU S I O N S  O P TI Q U E S

Série Pyjamarama, de Michaël Leblond et Frédérique Bertrand. 
Cette super série (dans laquelle un personnage découvre le monde en pyjama) utilise la technique de l’ombro-cinéma : 
on glisse une grille plastifiée sur les illustrations et les voilà qui s’animent. Magique ! (Le Rouergue, prix divers)

101 illusions d’optique, de Sam Taplin (traduit par Claire Lefebvre). 
Ici, on voit apparaître des carrés, on voit les pages bouger, on pense voir les choses autrement que ce qu’elles sont… 
Un ouvrage assez complet pour amuser les enfants avec les illusions d’optique (Usborne, 11,50 €).
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HE R B IE R S  À  FE U ILLE TE R  O U  À  FA B R I Q U E R

Danse avec les feuilles, d’Isabelle Simon. 
L’autrice nous raconte une histoire en utilisant juste des feuilles d’arbre. Les personnages prennent vie… L’album 
donnera envie aux enfants de faire de même ! (Éditions du Jasmin, 13,50 €).

L’herbier d’Émilie Vast (3 tomes). 
Ces trois livres sont extraordinaires. Un graphisme épuré, magnifique. Le premier tome s’intéresse aux arbres feuillus 
d’Europe, le second à la petite flore des bois et le dernier aux plantes sauvages des villes. À découvrir absolument 
(MeMo, 17 € par tome). 

Drôle d’herbier, d’Adrienne Barman. 
Un cahier d’activité dans lequel on colorie, on classe des agrumes du plus petit au plus grand, on traque les différences… 
De la même autrice, on vous conseillera aussi Drôle d’encyclopédie végétale où l’on retrouve des tas de plantes, fruits, 
légumes… (La joie de Lire, 9,90 €)

M A I S  Q U E LLE  E S T  D O N C  CE T TE  CO U LE U R  ?!

Mini encyclopédie des couleurs, Adrienne Barman. 
Ce petit album cartonné propose aux enfants de découvrir les couleurs grâce aux animaux. Blanc neige comme les 
animaux polaires ou rose pâle comme le flamant rose… simple et efficace ! (La joie de Lire, 9,90 €)

Colorama, de Cruschiform. 
Ouvrage destiné aux adultes plus qu’aux jeunes lecteurs, Colorama est néanmoins un formidable outil avec les 
enfants. 133 couleurs sont proposées ici, en pleine page, avec pour chaque entrée un objet de la couleur. Une bible ! 
(Gallimard, 25 €).

Explore ! les couleurs, de Delphine Badreddine. 
Un grand album de la collection Mes premières découvertes Gallimard pour tout savoir sur les couleurs. C’est ludique 
(des flaps, des jeux…) et, là encore, c’est avec les animaux et les plantes qu’on découvre les couleurs (Gallimard, 15,90 €).

Couleurs Colors, de Malgorzata Gurowska. 
Un magnifique album, anglais/français, extrêmement graphique, épuré, avec des noms d’animaux et leurs couleurs 
(que l’on aperçoit par une petite fenêtre dans un premier temps). (MeMo, 25 €)


