
Un garçon sachant siffler
Ezra Jack Keats

Peter a un rêve : il aimerait pouvoir siffler. Il 
essaie, mais en vain. Il aimerait tant pouvoir 
siffler son chien Willie et que celui-ci rapplique 
à toute allure ! Mais Peter continue de s’en-
traîner. Une belle histoire où la persévérance se 
trouve récompensée…
Contraste des formes, jeux de matières et 
teintes chatoyantes inscrivent cet album publié 
en 1964 dans une grande modernité.

La Chaise de Peter 
Ezra Jack Keats

Depuis que Susie, sa petite sœur, est arrivée, 
la vie de Peter est toute chamboulée. Il ne peut 
plus faire de bruit et ses parents peignent en 
rose tous les meubles de la maison. C’en est 
assez ! Personne ne lui prendra sa petite chaise 
bleue ! Quitte à rester assis dessus toute la 
journée ! Mais lorsque Peter fait mine de s’asse-
oir, il s’aperçoit que sa chaise est 
devenue bien trop petite pour lui…

Des merveilles de la littérature 
pour la jeunesse, chinées aux 
quatre coins du monde par Loïc 
Boyer et rééditées par Didier 
Jeunesse. L’opportunité d’une 
renaissance pour des albums 
patinés par le temps et verts 
comme le printemps !
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On dirait...
Charles G. Shaw

Parfois, on dirait un oiseau. Mais ce n’est pas 
un oiseau. Parfois, on dirait une fleur. Mais 
ce n’est pas une fleur. Treize formes blanches 
sur fond bleu, variées, surprenantes et proches 
du quotidien des enfants. Autant de devinettes 
pour imaginer ce qu’elles représentent, et jouer 
avec la langue et les représentations !
Publié en 1947 aux États-Unis, voici un livre 
dont les formes blanches, comme ajourées dans 
la matière bleue, rejoignent les propositions 
plastiques d’Henri Matisse les mêmes années.

Lou et l’agneau
M. B. Goffstein 

Lou a un petit agneau. Elle lui a appris 
à chanter et à lire, mais tout ce qu’il est 
capable de dire, c’est beee beee beee. 
Lou l’adore quand même.
Un album publié en 1967 au Canada dont le 
travail rigoureux a su séduire de nombreux 
lecteurs, notamment Susie Morgenstern qui a 
déclaré “Ses livres vivent sur mon chevet avec 
mes plus grands trésors”.

La Famille dodo
M. B. Goffstein 

La Famille Dodo peut vivre n’importe où : un 
petit lit et ça lui suffit. Ils baillent, ils s’étirent, 
ils sourient aux anges et boivent du chocolat 
chaud, jusqu’à ce que « dodo do mi do »…
Un album publié en 1966 au Canada dont le 
minimalisme a su séduire de nombreux lec-
teurs, mais ne nous y trompons pas : il y a, 
derrière chaque trait, derrière chaque ligne,
une détermination sans faille.



Où est Maman Ourse ?
Ann Jonas 

Une journée en compagnie de deux oursons 
et de leur mère. Mais très vite, les deux petits 
s’éloignent en voulant suivre un putois… 
La lecture se transforme alors en partie de 
cache-cache pour retrouver Maman Ourse, 
qui n’est en fait jamais bien loin… 
Un album publié en 1982, étonamment 
moderne, où le graphisme de l’illustration 
est entièrement au service de l’histoire.

Courez, courez, petits singes !
Juliet Kepes 

Trois léopards affamés rodent à la recherche 
d’une proie. Ils repèrent de joyeux petits 
singes occupés à papoter : le casse-croûte 
idéal ! Encore faut-il réussir à les attraper…
Couleurs franches, lignes simples et 
graphiques, un travail remarquable de Juliet 
Kepes, auteure américaine emblématique des 
années 1970 et maintes fois récompensée.

Les Animaux magiques
Florence Vidal 

Le lézard : son cri est coin-con
Le kangourou : montre ses crocs en rugissant
Voici un méli-mélo qui joue sur les images et 
sur le texte ! Dans ce pêle-mêle à la palette 
réduite, les images reposent tout entières sur la 
couleur, la juxtaposition des aplats, la vibration 
opérée par les motifs.
L’inventivité et la richesse de cet ouvrage 
placent hors du temps les dessins de ce 
« jeu du zoo », publié en 1967.



Une chanson pour l’oiseau
Margaret Wise Brown · Remy Charlip 

Les enfants l’ont trouvé là, étendu sur l’herbe, 
les yeux fermés. Ils écoutent son cœur mais 
il ne bat plus. Le petit oiseau est mort.
Tous ensemble, ils lui organisent de vraies 
funérailles, comme les grandes personnes 
le font lorsque quelqu’un meurt. Ils couvrent 
l’oiseau de fleurs et chantent en son honneur…
Un album sur le thème de la mort qui fait 
référence, et ce… depuis 1958.

Rien que pour toi
Charlotte Zolotow · Uri Shulevitz 

Gravir le sommet d’une montagne, dompter 
un étalon sauvage, construire le plus grand 
pont du monde… Un petit garçon égrène 
tout ce qu’il fera de plus fou pour sa sœur 
quand il sera grand. Ultime preuve de son 
incroyable vaillance, il ira jusqu’à résoudre 
ses problèmes d’arithmétique ! 
Un témoignage d’amour à la fois drôle et 
émouvant de la prolifique et appréciée 
Charlotte Zolotow, publié en 1964. 

Le Petit Pompier
Margaret Wise Brown · Esphyr Slobodkina

C’est l’histoire de deux pompiers, l’un grand, 
l’autre petit. Tout à coup, la sirène sonne en 
même temps dans la grande et dans la petite 
caserne ! Le grand pompier, avec son grand 
camion, suivi par son grand chien, et le petit 
pompier, avec son petit camion, suivi par son 
petit chien, se mettent en route pour éteindre 
l’incendie. Découvriront-ils un grand ou un 
petit feu ?
Cette pépite, publié en 1938, premier 
ouvrage américain en papiers découpés, 
fut à la fois un ouvrage d’avant-garde 
et un album extrêmement populaire.
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