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Nous avons souhaité tisser un lien entre vous,
lecteurs, et nous, qui sommes à votre service.
Nous sommes récompensés : des réactions

d'enthousiasme nous ont accompagnés.
Merci donc pour l'accueil du premier numéro.

Le second attire l'attention sur la photographie
dans les albums pour bébés.

Les photos montrent à la fois les choses
dans leur réalité, à la fois dans des instants privilégiés

saisis par les photographes.
En couleur, ça chahute, elles disent l'éclat de la vie,

son bonheur.
En noir et blanc, elles apaisent, font réfléchir,

ou tout simplement rêver...

Nous attendons vos critiques, vos coups de cœur,
le choix de vos auteurs préférés.

Nous les échangerons et les ferons partager.
A vos musiques, à vos albums !

L’équipe de la Médiathèque

ed it orial

Vous pouvez emprunter les livres présentés dans cette
revue dans le  BébéBus.Vous pouvez aussi vous procurer
ces livres en librairie au prix indiqué à l’exception de
ceux signalés “indisponible”.
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■ Bonne nuit Tommy
Rotraut Susanne Berner
Seuil Jeunesse, 2002 – 5,50 €

Un petit album cartonné, pour évoquer
le  quotidien des tout-petits. Sur une
double page aux illustrations simples,
les petits lecteurs retrouveront facilement
l’univers de la maison. Ils ne manqueront
pas d’observer les détails de la mise en
scène dessinée aux crayons de couleur.
Allez donc voir dans la même série :
• Tommy fait ses courses.

■ Les cinq sens
Hervé Tullet
Seuil Jeunesse, 2003 – 20 €

Les cinq sens en effet déclinés de toutes les
manières possibles, et surtout les plus inventives.
Un exemple : au chapitre  “la vue”, un miroir, un
portrait de l’homme invisible prenant son petit
déjeuner, des effets d’optique, des jeux sur les
couleurs, l’alphabet braille… Bref, un livre qui
recèle des bonheurs d’idées, d’où l’on ressort
heureux d’avoir cinq sens pour ressentir tout ça.

■ Mon amour
Béatrice Alemagnon
Autrement jeunesse, 2002 – 12,20 €

Un ouvrage de fils et de boutons
pour nous coudre une histoire
d’amour. Le plus important n’est
pas de savoir s’il est un chien, un
singe ou un hippopotame puisqu’il
est Mon Amour !

■ Maman colère
Jutta Bauer
Autrement jeunesse, 2000 – 12,04 €

On n’imagine pas toujours l’impact de nos attitudes
sur nos bouts de chou. Celui de l’histoire, à la colère
de sa maman, voit sa tête partir dans l’espace, son
corps plonger dans la mer, son bec se perdre dans
les montagnes, façon de dire : je suis tout décollé.
Quand ses pattes, qui l’ont quitté, finissent par s’arrêter
d’épuisement, il s’aperçoit qu’une ombre est penchée
sur lui, celle de maman colère, qui a tout retrouvé et
tout recousu. Livre doux à l’usage de l’adulte comme
de l’enfant, pour expliquer les émotions, avec perspicacité
et imagination.

■ Maman, est-ce que tout change ?
Mary Murphy
Albin Michel, 2001 – 8,80 €

Des images stylisées et
vives pour découvrir avec
les tout-petits que le monde
sans cesse  “change” : le ciel,
la nature, les jeux, les objets,
les avis et les humeurs...,
le corps de l’enfant mais
heureusement, l’amour est
toujours là, rassurant.

■ Dedans dehors
Carine Sanson
Sorbier, 1997 – 10,37 €

En alternance avec des doubles pages sans paroles,
mais aux images riches en détails, cette histoire simple
montre le contraste entre l’univers chaleureux de la
maison et la vie dans le jardin en hiver.
D’abord attiré par le
confort douillet, l’enfant
finit par s’ennuyer et
retrouve ses amis dans
la neige.
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Collection GUINGUETTE
Didier Jeunesse – 10,50 €

■ Y’a d’la joie, Charles Trenet
Illustrations de Gaëtan Dorémus
Tout va très bien Madame la Marquise,
Paul Misraki
Illustrations de Kitty Crowther
Le téléfon, Nino Ferrer
Illustrations de Cécile Hudrisier
La maman des poissons,Bobby Lapointe
Illustrations de Fabrice Turrier
La cane de Jeanne, Georges Brassens
Illustrations de Bruno Heitz
Flocon, Papillon, Anne Sylvestre
Illustrations de Anne-Isabelle Le Touzé
J’entends le loup,le renard et la belette,
Illustrations de Christian Voltz

Dans la collection Guinguette
chez Didier Jeunesse, on
chante, on rit, sur des airs
entraînants. Remettant au
goût du jour des classiques
de la chanson française des 
années trente à soixante,
un brin nostalgique, cette
collection pour toute la
famille dès 2 ans
propose des albums
gais avec textes 

et partitions. Les mises en 
images variées, confiées à de 
jeunes illustrateurs, contribuent
à créer une ambiance de fête.
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■ Rose citron
Hervé Tullet
Seuil Jeunesse, 2001 – 11,95 €

L’impertinence du propos est annoncée dès le titre.
Et si le Père Noël était blanc, la rose grise, les pompiers
et les fantômes jaunes, les pingouins rouges, et la
langue noire ? On croit entendre alors un rire malicieux :
“Ça n’existe pas, ça n’existe pas… et pourquoi pas ?”

■ Pomelo est bien sous son pissenlit
Ramona Badescu
Albin Michel Jeunesse, 2002 – 11,90 €

“3 histoires, 75 carottes, 83 navets, 122 poireaux et
1 éléphant de jardin”.
Trois histoires en effet : Quelle trompe !, Pomelo a
peur et Les jours amusants. Fantaisie à foison avec
cet animal grand et rose comme une fraise des bois.

D

Mes ours
100drine

Albin Michel Jeunesse,
2003 – 12 €

p
ou

r 
C

H
A

N
T

E
R

...
p

ou
r 

R
IR

E
 e

ns
em

bl
e.

..pour

chanter... ENSEMBLE...
pour RIRE

■ Alors je chante
Passage Piétons, 2002 – 24 €

Un livre où chansons et
photographies se rencontrent,
un recueil de plus de 150
chansons et comptines à
découvrir ou redécouvrir avec
les enfants.

Une petite attache
de ficelle pour
ouvrir le livre
vous prévient
d’abord que ce
n’est pas un
inventaire sérieux,

mais facétieux et
tendre, d’ours dont

la manie rime avec
le nom. Fernand le

gourmand, de face un
bonbon dans la main, de

dos une fourchette cachée.
Léonard le trouillard, Blaise le balaise
se succèdent ainsi… De quoi
dédramatiser les défauts de tous
poils auprès des petits lecteurs.

)

PROJECTEUR...
COUP DE



■ Le bateau / Le ballon / La maison
Odile Bailloeul
Mango Jeunesse, 2003 – 5 €

■ L’imagier : Gaspard et Lisa
Anne Gutman et Georg Hallensleben
Hachette, 2003 – 13 €

Un imagier de plus… Mais c’est tant mieux !
Celui du Père Castor a servi longtemps et nous le
connaissions par cœur. Mais depuis, d’autres sont
venus, qui varient dans  l’humour, la tendresse et
la qualité du dessin, une déclinaison jamais lassante
de la brosse à dent, de la tasse, de l’avion…
C’est tout l’univers de l’apprentissage et de
l’émerveillement enfantin qui est passé en revue.
Dans celui-ci, il y a même une représentation
“des beaux rêves”.
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■ Quel chantier !
François Delebecque
Seuil Jeunesse, 2003 – 10,50 €

Un imagier comme les petits garçons aiment !
Des ombres à soulever pour découvrir des engins.
De la grue classique au chariot
transpalette, de quoi faire rêver
les futurs conducteurs.

■ On dirait
Céline Caneparo
Thierry Magnier, 2001 – 14,50 €

C’est comme des rébus plus ou moins faciles à
résoudre. Une page propose un objet, l’autre une
situation en rapport plus ou moins évident avec l’objet.
Le côté ludique est de chercher et de finir par trouver
des relations cocasses de formes,de dessins,de couleurs…

■ Tout le monde est en formes
Emberley Circonflexe, 2003 – 11 €

Sur fond noir, très beaux aplats de couleurs qui font
comme des reliefs. On  retrouve le jeu des autocollants
où tout est représenté : animaux, clown, soleil… en
formes allant du rond au
pointu, en passant par
le demi-cercle, le carré et
le triangle. Une sorte
d’imagier où l’enfant
reconnaîtra son monde
tout en pouvant tout
remettre en formes
géométriques.

c
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pour

decouvrir
le monde...

Collection LULU ET LILI Livres cartonnés
5 x 5 cm, 4 pages à tourner : le lecteur adresse
des questions aux deux personnages, une grande
et une petite souris qui manipulent sous ses yeux
des objets géants en regard de leur petite taille.
Ils construisent… avec du sucre une maison,
avec un piment une barque, avec une baudruche…
Mais chut, ça fait partie de la surprise…
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■ Croque le Croco
Corinne Dreyfus
Frimousse, 2002 – 10 €

Une histoire à lire, à raconter
pour se faire peur avec un
Croco cruel aux crocs crochus
qui veut croquer les enfants
croustillants.
Est croqué qui croyait croquer…
Crac Crac Croc…

■ On dirait qu’il neige
Rémy Charlip
Les trois ours, 2003 – 9,15 €

“Si tu regardes bien…”, “Mais si tu regardes
mieux…”, “Mais regarde comme…”
Un livre à imaginer car il neige si fort qu’on y
voit à peine. Cet ouvrage surprenant paru en
1957 méritait bien une réédition.

■ Les funambules
Eléa Pok
Didier Jeunesse, 2000 – 8,50 €

Des amis funambules, jongleurs et acrobates,
voyagent sur un fil à travers le monde. Une
courte histoire poétique mise en scène par des
collages très colorés et originaux.

pour

ecouter
des histoires...

■ La naissance
Ouvrage collectif
De La Martinière, 1999 – 13 €

Neuf auteurs pour la jeunesse racontent la naissance :
celle du monde, de l’enfant, du jour, des bébés
animaux… Des imagiers tendres pour les plus petits
aux histoires insolites ou
poétiques pour les plus
grands, à déguster feuille à
feuille.
A lire également dans la
collection “Artichaut” :
• L’école
• Le voyage.

■ Une gazelle dans la main
Lucie Albon
Glénat, 2001 – 5,99 €

Démarche originale et inspiratrice, qui nous montre
que la main est source d’histoires : à chaque doigt un
personnage peint et la représentation commence,
rencontres, dialogues et salutations, les jeux sont
innombrables. Ici une courte histoire sur la timidité et
la reconnaissance.
Autres titres de la collection “Les Histoires dans la main” :
• Un lapin dans la main
• Un éléphant dans la main.

�
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■ La souris m’a dit ...
Alison Jay
Casterman, 2001 – 13,45 €

Sur un air de “trois
petits chats…” une
petite souris malicieuse
qui se cache dans les
éléments du décor,
nous entraîne peu à
peu, au fil des saisons,
dans une succession de
tableaux extraordinaires.

■ Oh ! C’est à qui ?
Grégoire Solotareff
Ecole des Loisirs, 2000 – 10,37 €

Sous forme de jeux-devinettes, l’enfant doit
découvrir à quel animal appartient une partie
du corps : les pattes pour la grenouille, la trompe
pour l’éléphant, les oreilles pour le loup…
La chute est amusante car on découvre
que tous ces éléments appartiennent à un petit
garçon qui se déguise.

■ Où est la crotte de Paco :
Paco dans la maison
Texte de Mymi Doinet,
Illustrations de Stéphanie Bardy
Petit Musc, 2002 – 10,52 €

A l’aide de pastilles qu’il faut “gratouiller”,
l’enfant découvre des odeurs du quotidien
jusqu’à trouver la crotte de Paco. Ce livre à

sentir et de cache-cache
séduira les tout-petits car
ils se feront une joie de
toucher avec le doigt la
crotte de Paco.

■ Grrr !
Jean Maubille
Pastel, 2001 – 9 €

Le livre s’ouvre comme un carnet de croquis pour
mieux représenter la tête d’un loup en colère. Puis
une page intermédiaire découpée laisse apparaître un
gentil cochon qui s’était caché dessous. Ainsi de suite
avec une ribambelle d’animaux. Attention pourtant à
la chute… On aime tellement se faire peur.
Un renouvellement bien astucieux du thème du
“coucou/caché” qui ravit tant les bébés.

■ Qui a vu l’ours ?
Jean Alessandrini
Callicéphale, 2002 – 11 €

Comment dessiner un ours blanc sur une page
blanche ? Les mille et une manières de détourner,
et de s’amuser de l’impossibilité…

■ Gribouillis, Gribouillons
Antonin Louchard
Seuil Jeunesse, 2002 – 8,90 €

“Les gribouillis, c’est joli ; les gribouillons, c’est mignon “!
Voilà le programme. La couverture porte un tourbillon
d’escargot découpé qui laisse voir la première
gribouille : le feuillage d’un
arbre. Suivent un nuage, la
laine de moutons, la queue
d’un cochon… et bien d’autres
formes en tire-bouchon.
La page de droite reprend le
refrain et donne la mesure en
rime… de ces si agréables…
gribouillures !

pour

jouer...
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Les animaux et la photographie

■ Avec ma maman
Cherche midi, 2000 – 11,89 €

Un recueil composé
de photographies
couleurs pour retrouver
la tendresse qui lie
une maman et son petit.
Un petit sur le dos de
sa maman, un petit
dans la gueule de sa
maman, des câlins, des
bisous échangés sont
autant de marques
d’affection mis en avant par la douceur des
photographies et du papier.

■ Les chats s’amusent dans la nature
Hans Sylvester
De La Martinière, 1996 – 10,50 €

Un magnifique album qui mèle les silhouettes
gracieuses des chats aux éléments naturels,
fleurs, feuilles ou papillons. Les photographies
ont été détourées et recolorées pour composer
des illustrations étonnantes et dynamiques.
Autres titres du même auteur :
• Les chats jonglent avec les chiffres
• Les chats sont fous les nuits de lune.

■ Analphabêtes
Photographies de Jean-Marc Fiesse
Thierry Magnier, 2002 – 13 €

De l’Ane au Zèbre, l’alphabet se décline pour
nous faire découvrir des animaux que l’on peut

retrouver dans les zoos,
ménageries, ou parcs de France.
Les photographies en noir et
blanc contrastent avec les
pages rouges.

Collection A 4 PATTES
Texte de Natacha Fradin,
Photographies des agences Cogis et Colibri
Milan, 2003 – 4,50 €

■ Le chien / Le chat / Le loup / Le dauphin /
Animaux de la ferme / Animaux de la mer

Une collection de livres sur les animaux à
découvrir. Déclinaison de la collection “Patte à patte”
pour les plus petits. Des pages plastifiées à 
machouiller, des couleurs vives qui mettent en
valeur les photographies.

des livres...
PHOTOGRAPHIESET des

BÉBÉ BUTINE n°2 - Janvier / Février / Mars 2004
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des livres...

PHOTOGRAPHIES
ETdes

Des albums et des imagiers
photographiques

■ Livre de fesses
Texte de Stéphane Delabruyère,
Photographies de Jean-Marc Fies
Thierry Magnier, 2001 – 12,04 €

Des fesses du cochon
aux fesses de Papa
et Maman, tout le
monde a des fesses !
Et les mamies, elles
ont des fesses ?

■ L’abécédire
Conception d’Alain Serres,
Photographies de Lily Franey,
Illustrations d’Olivier Tallec
Rue du Monde, 2001 – 14,50 €

Un abécédaire où lettres de l’alphabet, images
et photographies se mêlent.
Un abécédire pour tout se dire des histoires
et des secrets.
Un abécédire pour s’amuser et rire.
C’est quoi un xkrrreuh ?

■ Et si on comptait ...
Marie Houblon
Tourbillon, 2003 – 11,50 €

Des photographies du monde entier pour compter
1
2
1+1…

■ Que vois-tu ?
Tana Hoban
Kaléidoscope, 2003 – 12,50 €

Un jeu de cache-cache à travers
une fenêtre pour découvrir des
photographies en noir et blanc.

Les livres de … Tana Hoban
“La plupart des livres de Tana Hoban sont sans texte
mais les enfants qui les regardent ne restent jamais sans
voix devant ses photos. (...) Cela les amuse énormément
de compter avec des bus, des capsules de bouteilles et
des petits pois, d'identifier des objets familiers métamorphosés
par la lumière blanche des photogrammes.Tana photographie
la rue, les chantiers, les caniveaux, les jeux d'enfants, les
choses et les gens de tous les jours ; le cadeau qu'elle
nous fait, c'est de nous apprendre à regarder ces choses
banales, ordinaires, simples et de nous faire découvrir
qu'elles représentent beaucoup plus que nous le pensions
au premier coup d'œil.”
(G. Chatouillot, préface du livre
Regarde Bien / Look Again
aux éditions Les Trois Ourses)

Petite bibliographie
h

• Ombres et reflets
• Où précisément ?
• La lune de Paris
• Des couleurs et des choses
• Noir sur blanc, Blanc sur noir
• Qu’est-ce que c’est ?
• Qui sont-ils ?
• Des sous et des lettres
• Partout des couleurs
• Regarde bien
• Exactement le contraire

Ouvrages à découvrir aux éditions
KALÉIDOSCOPE
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■ Ma voiture
Byron Barton
Ecole des loisirs, 2002 – 11 €

Tutûûûttt ! Sam, un petit bonhomme présente d’une
manière simple sa voiture et explique son fonctionnement :
le lavage, la visite au garage, à la pompe à essence… 
Voici le dernier petit chef d’œuvre de Byron Barton.
Les illustrations acidulées et vives ressemblent à des
jouets d’enfants comme par exemple les “playmobil”.

16
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Byron
barton

des livres...
de 

Biographie de Byron Barton
h

“Né en 1930 à Pawtucket, dans le Rhode
Island, Byron Barton a fait ses études au
Chouinard Art Institute.
Il habite New York où il travaille également
pour la chaîne de télévision CBS.”
Les textes et illustrations de Byron Barton
sont à la fois simples et vivants. Il aborde
souvent les thèmes que les petits garçons
adorent et redemandent.

Bibliographie sommaire
de Byron Barton

h

■ Esther.
Ecole des loisirs, 1981

■ Aéroport.
Ecole des loisirs, 1983

■ La petite poule rousse.
Ecole des loisirs, 1983

■ Construire une maison.
Ecole des loisirs, 1984

■ Sur le chantier.
Ecole des loisirs, 1987

■ Je veux être un astronaute.
Ecole des loisirs, 1988

■ Dinosaures, dinosaures.
Ecole des loisirs, 1990

■ Des os, des os de dinosaures.
Ecole des loisirs, 1991

■ Les trois ours.
Ecole des loisirs, 1991

■ La toute petite dame.
Ecole des loisirs, 1996

Il a illustré également des albums d’auteurs :

■ Bonjour Poussin
Mira Ginburg
Ecole des loisirs, 1981

■ Grenouillard,Gertrude et Justin Serpent
Ecole des loisirs, 1988

■ Grenouillard grandit
Ecole des loisirs, 1989

■ Où est l’ours ?
Ecole des loisirs, 1994



M
18

BÉBÉ BUTINE n°2 - Janvier / Février / Mars 2004

et la

musique...

19
BÉBÉ BUTINE n°2 - Janvier / Février / Mars 2004

■ Comptines à croquer à belles dents
Jean-Hugues Malineau
Actes Sud Junior, 2003 – 17 €
1 CD-livre

Des comptines tendres et rigolotes sur le thème du
goût et de la gourmandise avec une mise en scène
sonore de très bonne qualité.
A noter du même auteur et dans la même collection :
• Ma famille en comptines
• Comptines de ma grand-mère .

■ Coco et les pompiers
Paule du Bouchet
Gallimard Jeunesse, 2002 – 10,50 €
1 CD-livre

Les nouvelles aventures
du petit singe malicieux.
Coco adore téléphoner.
Coco court décrocher
quand le téléphone
sonne…

dans tout ca ?
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■ La grande chanson des parades animées
Sharlalune
Coop Breizh, 2001 – 18,75 €
1 CD

Des chansons pleines de fantaisie et d’espièglerie
créées par Sharlubêr, artiste originaire de Bretagne
et qui présente des spectacles depuis plus de
10 ans dans les écoles, les centres aérés et
autres lieux d’échanges avec les enfants.

■ Le cordon musical
Pierre Chemin
Média Animation, 1993 – 19,21 €
1 CD

Des musiques d’ici et d’ailleurs pour le premier
voyage musical des tout-petits.
Egalement du même auteur :
• Le cordon pictural
• Le cordon nord-sud.

Collection AU FIL DE L’AIR
L’Autre Distribution – 18,89 €

■ La caravane des mômes
Vol. 2, 1 CD
Fleur de sable
Vol. 3, 1 CD
Mangue Alizé Papaye
Vol. 4, 1 CD

Avec quatre titres parus à ce jour (le vol.1 est
indisponible), c’est un voyage vers d’autres
horizons que nous offrent les chansons
interprétées par les enfants de la région de
Bourg-en-Bresse.
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Les livres à la crèche du
Mandinet à Lognes

Chez les grands (2-3 ans)
Les livres sur les monstres ont beaucoup de
succès, car les enfants exorcisent leurs peurs.
Le choix est vaste et nouveau, les enfants ont
envie de tout lire. Ils commencent à vraiment
apprécier et ont du mal à choisir un livre en
particulier.

Un des livres le plus demandé est
Chut, Chut, Charlotte. De part sa taille,
il peut être raconté avec plusieurs enfants. Les
enfants commencent à le connaître par cœur
(il est en rime, c’est donc plus facile). L’adulte
commence la phrase et les enfants la terminent.
Ils adorent dire “pendant ce temps Charlotte
attend ! !”, “Elle fait des bêtises Charlotte”,
“Elle est partie…”. Ils la racontent comme une
chanson.
Chut Chut Charlotte nous a également
permis d’avoir un support pour faire une petite
scène de théâtre. Cela permet aussi à ceux qui
sont eux-mêmes “un grand frère” ou “une
grande sœur” de s’identifier à Charlotte.
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N’hésitez pas à nous envoyer
vos coups de coeur
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