
Léon et son crayon, 

 Barney Saltzberg 

 

 

 

Léon ne lâche jamais son crayon. Mais pas 

qu'au sens figuré : le jeune garçon trace des 

lignes sur la page blanche, commence des 

traits dont il ne sait pas ce qu'ils deviendront. 

Le lecteur non plus, y voyant le dessin 

malhabile d'un enfant qui s'amuse. Et 

vraiment, gâcher ces belles feuilles de papier 

glacé, Léon, c'est une honte ! Mais hop, 

comme un tour de magie ou un lapin tiré du 

chapeau, voilà que, par l'intermédiaire de 

rabats à déplier de gauche à droite, naissent 

des merveilles à partir de rien. Un pseudo-

escalier devient la crête d'un dinosaure, un 

bout de losange devient arc-en-ciel... Léon a peut-être du talent, mais surtout de 

l'imagination à revendre : fleurs à la place des yeux, chiens volants... Le monde 

lui appartient, et même la nuit qu'il transforme en monstre apprivoisé ! 

 

Album à partir de 4 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/barney-saltzberg


Petit Pois,  

Davide Cali, Sébastien Mourrain (illustrateur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un joli album sur la différence et la détermination, dont le héros est un 
Tom Pouce des temps modernes, évoluant dans un univers miniature et 

poétique. 

  

Petit Pois est petit. Très petit ! Il emprunte des chaussures aux poupées et dort 
dans une boîte d’allumettes. Mais Petit Pois n’est pas en reste : il apprend à 

nager tout seul dans un lavabo, aime lire des livres qui lui servent aussi de 
cabane et se passionne pour le dessin. Mais quand il arrive à l’école, tout se 

complique... 

 

Album à partir de 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le noir de la nuit,  

Chris Hadfield, Kate Fillion, The Fan Brothers 

 

 

 

Le jeune Chris rêve de devenir 

astronaute. S'il adore jouer à 

l'astronaute, en revanche, il déteste 

dormir. Couché dans l'obscurité, il 

redoute la venue des petits hommes 

noirs, les pires des extraterrestres… 

C'est en regardant Neil Armstrong 

marcher sur la Lune, que le jeune 

garçon prend conscience des 

différents noirs … 

« Et c'est dans le noir, en silence, que 

j'ai décidé pour la première fois qui 
j'allais devenir et que j'ai imaginé toutes les choses que je pourrais faire. Le noir, 

c'était pour les rêves, et le matin, pour les réaliser. » 

Chris Hadfield (auteur du texte avec Kate Fillion) est engagé comme astronaute 
vingt-trois ans après la fameuse nuit où il scella son destin avec le ciel. L'homme 

a gravité en orbite autour de la Terre des milliers de fois et a vécu 5 mois dans 
l'espace, à bord de l'ISS ( International Space Station). 

Une autobiographie étonnante sur le parcours d'un enfant passionné par l'univers 

et qui va tout mettre en œuvre pour réaliser le plus grand de ses rêves.  

 

Album à partir de 4 ans 

 

 

 

 

 

  



Le carnet à secrets,  

Susie Morgenstern, Olivier Latyk (illustrateur) 

 

 

 

 

 

Lorsqu’Emma reçoit en cadeau un carnet vide, elle est désemparée car elle ne 

sait pas encore écrire. Mais Mireille, l'amie de sa maman, va lui expliquer que 

dans un carnet il n'y a pas d'obligation d'écriture, le but du jeu est d’y mettre, 

chaque jour, tout ce qui lui arrive. Emma va se prendre au jeu et tous les jours 

elle va compléter son carnet pour garder une trace des journées qui défilent. 

 

Dans cet album, Susie Morgenstern montre aux enfants qu’avec un peu 

d'imagination, un tube de colle et des crayons de couleurs, on peut aussi conter 

de belles histoires. Alors pourquoi ne pas inciter vos enfants à créer leur propre 

carnet ! 

 

Album à partir de 4 ans 

 

 

  

https://www.babelio.com/livres/Morgenstern-Pas/218078
https://www.babelio.com/livres/Morgenstern-Pas/218078
https://www.babelio.com/auteur/Susie-Morgenstern/6739


Ma journée verte : 10 choses que 

je peux faire chaque jour,  

Mélanie Walsh 

 

 

 

Du matin au soir, 10 bonnes habitudes 

pour que chaque jour soit une journée 

verte : déposer les déchets dans le 

compost, aider à bien remplir le lave-

linge et faire sécher les vêtements sur un 

fil, terminer son assiette.  

 Pour sensibiliser les petits aux gestes 

quotidiens qui aident à préserver la 

planète. Un album avec des formes 

découpées. 

 

 

 

 

Album à partir de 3 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dis, pourquoi tu boudes ?,  

J.R. Catremin, Arnaud Roi (illustrateur) 

 

 

 

 

 

 

On n'a jamais vu un chat ne pas avaler une souris, un chien ne pas aboyer sur 
un chat, un loup ne pas poursuivre un chien, un ours ne pas gronder sur un loup 

! Et pourtant, si. C'est ce que nous réserve cette histoire renversante. 

Tout commence parce que la souris boude. Et tous s'interrogent. Le monde des 
animaux s'arrête de tourner. L'ordre des choses est rompu. Mais pourquoi 

boude-t-elle ?  

Pour cela, il faudra patienter jusqu'à la dernière page et sourire jusqu'aux oreilles 
car la réponse ne manquera pas de vous surprendre. Quelle entourloupe !  

Cette jolie ritournelle, où l'on ne manquera de relever les expressions familières 

(donner sa langue au chat, s'entendre comme chien et chat), étonnera aussi le 
lecteur par son graphisme et ses effets pop-up qui renforcent la tendresse 

facétieuse du texte.  

 

Album à partir de 3 ans 

  



Songe à la douceur, 

Clémentine Beauvais 

 

 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 

17 ; c’est l’été, et il n’a rien d’autre à faire que de lui 

parler. Il est sûr de lui, charmant, et plein d’ennui, et 

elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, 

elle tombe amoureuse de lui, et lui, semblerait-il... 

aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la rejette, pour 

de mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les 

sépare pour de bon. 

Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana 

s’est affirmée, elle est mûre et confiante ; Eugène 

s’aperçoit, maintenant, qu’il la lui faut absolument. 

Mais est-ce qu’elle veut encore de lui ? Songe à la 

douceur, c’est l’histoire de ces deux histoires d’un 

amour absolu et déphasé – l’un adolescent, l’autre 

jeune adulte – et de ce que dix ans à ce moment-là 

d’une vie peuvent changer. 

 

Une double histoire d’amour librement inspirée des deux Eugène Onéguine de 

Pouchkine (roman) et de Tchaïkovski (opéra) – et donc écrite en vers, pour en 

garder la poésie. 

 

Roman ado 

 


