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Ho ho ho ! 

L'heure d'hiver est de retour. On sort de chez nous le matin, il fait nuit, on rentre le soir,
il fait nuit.

Oui, mais cela veut dire que ça commence à sentir Noël. On se demande quel sapin on
va choisir. Pas trop petit parce qu'on veut que ça brille, mais pas trop grand, sinon ça
ne passera jamais dans le salon.  
Quel repas allons-nous préparer pour contenter toute la famille ? Bûche glacée ou
bûche pâtissière ? 
Se promettre que cette année, on ne fera pas les cadeaux à la dernière minute. Et se
rappeler qu'on est déjà le 22 décembre... 

Oui. Noël est de retour. 

Pour vous aider, au moins pour la partie des cadeaux, on vous a concocté une jolie
sélection de nos coups de cœur de l'année : albums, romans ou bandes dessinées, il y
en a pour tous les goûts.

Puis Myren Duval, géniale autrice, nous parlera de tendresse et de famille.

Vous découvrirez aussi Les Courts-Tirages, et on vous met au défi de ne pas craquer
quand vous allez voir leurs merveilles. 

On a également testé pour vous les kits Pandacraft et, bien sûr, Tchoupette vous
donnera son conseil cadeau.

On vous a gâté non ?

L'ÉDITO D'ESTHERO

ESTHER
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Pour atteindre ce but, l'association engage les actions appropriées en
direction des jeunes eux-mêmes et de tous les adultes intervenant auprès
d'eux à divers titres dans le domaine de la lecture notamment : la
formation (ponctuelle ou continue), l'assistance, l'information permanente,
la coordination d’actions d'intérêt régional (national)... Elle met
également en place des projets particuliers pour les publics adultes
éloignés du livre et de la culture.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1986, l'Association Croqu'livre a pour but de promouvoir, en dehors
de toute orientation politique, philosophique, confessionnelle,  au niveau
régional voire au niveau national, la littérature pour la jeunesse, la lutte
contre l’illettrisme, la pratique de la lecture et les échanges interculturels
chez les enfants et tous les publics éloignés de la pratique de la lecture.
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Coco, padoum et chapati de Véronique Massenot
et Claire Garralon. Aux Editions A pas de loups
Quand un perroquet et un ouistiti se rencontrent...
A partir du proverbe indien "Quand tu vois tout en
gris, pousse l'éléphant", Véronique Massenot nous
livre une histoire qui fait du bien.
Coco est attaché dans sa cage et son seul plaisir est
d’admirer le bleu du ciel. Un jour un drôle de gris
remplace le bleu et apparaît, un "quelque chose qui
fait peur". Heureusement, Chapati, le gentil ouistiti va
régler ce problème...
Le texte est parfait pour la lecture orale aux plus
jeunes et les illustrations de  Claire Garralon les
enchanteront.
Dès 2 ans

L I S T E  A  L A  M È R E  N O Ë L

E T  A U  P È R E  N O Ë L  
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La Fougère et le Bambou de Marie Tibi et Jérémy Pailler.
Aux Editions Ecole des loisirs
Plongez dans un monde merveilleux
Dès la première page, on se plonge dans un univers onirique
et magnifique à hauteur de souris. 
Une famille. Un père qui chérit ses deux fils pareillement. A
sa mort, il lègue une graine de fougère à l'ainé, et une
graine de bambou au cadet. 
Les deux frères plantent chacun leur graine et attendent
qu'elles poussent. La fougère s'épanouit presque
instantanément alors que la pousse de bambou a du mal à
grandir... 
Un album superbement illustré par Jérémy Pailler et mis en
mots par Marie Tibi, qui nous offre ici une fable poétique sur
la différence, la patience et l'entraide. 
C'est beau, c'est tendre, c'est émouvant, c'est tout ce qu'on
aime. 
Dès 3 ans

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/jeremy-pailler
http://marietibi.blogspot.com/
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Le concours de cabanes de Camille Garoche. Aux Editions Little Urban
En avant pour élire la plus belle des cabanes dans les arbres !
La formidable Camille Garoche nous emmène dans des pays différents, à la rencontre
d'arbres emblématiques, comme le baobab, le pin parasol, ou encore le cèdre du Liban,
tous aménagés en cabanes extraordinaires. 
En tout, sept lieux que l'on visite avec des yeux émerveillés. Les cabanes sont présentées
sur des doubles pages qui fourmillent de petits détails. On y trouve des enfants qui
jouent, qui lisent, qui fabriquent des confiseries, qui font de la balançoire et plein de
petits animaux du pays... Dès que l'on bouge la tête, on découvre quelque chose de
nouveau. 
A la fin, les petits et grands lecteurs sont invités à écrire à la maison d'Editions Litlle
Urban pour élire leurs cabanes préférées. Une initiative qu'on adore ! 
Le concours de cabanes est un de ces livres qu'on prend plaisir à lire et à relire, et à re-
re-lire à l'infini.
Offrez-le à vos enfants, à vous-même, à votre amoureuse, à votre amoureux et même à la
Terre entière !
C'est beau, c'est doux, c'est plein d'amour, bref, c'est bel et bien un livre de Camille
Garoche. 
Et que dire de sa dédicace trop mignonne à Noix de Coco, son lapin bélier : notre cœur
fond... 
Coup de cœur puissance 10 000 ! 
Dès 3 ans



Le livre de ma jungle d'Alice de Nussy et Estelle
Billon-Spagnol. Aux Editions Grasset
Bienvenue dans la jungle
Comme cette explosion de couleurs fait du bien par ces
temps gris et mornes !
La talentueuse Alice de Nussy, dont nous avions adoré (et
beaucoup offert) l'album précédent "La malédiction des
flamands roses", nous offre cette fois, avec Estelle Billon-
Spagnol, un album tout aussi amusant.
Cette jungle mise en scène à chaque page est celle du
quotidien des enfants : la chambre, l'école, la cantine, la
piscine, le bus... Mais la jungle africaine s'y invite : au
lecteur d'y plonger et de l'explorer. Il y retrouvera les objets
habituels des lieux mais il s'amusera à découvrir d'autres
choses ou animaux très inattendus.
Ludique, imaginatif, un choix de très belles couleurs pour le
fond du texte qui tient en une phrase...
Bref coup de cœur !
Dès 3 ans
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Le machin trop bien de Doherty Kathleen et Kristyna
Litten. Aux Editions Bayard jeunesse
Que faire quand on n'a pas sommeil ? 
Ourson n'a pas sommeil. Il part en quête d'une distraction et
découvre "un machin trop bien " qu'il décide de rapporter à
la maison !
Il essaye de motiver ses amis pour venir l'aider mais ceux-ci
sont bien trop fatigués.
Ourson va alors faire preuve d'inventivité pour arriver à ses
fins.
Un album amusant, dynamique, qui rend joyeux.
A mettre dans la valise pour les vacances !
Dès 3 ans

On se cache dans la neige de  Aurélie Guillerey. Aux
Editions Nathan
A lire au chaud un bol de chocolat à portée de main
Album cartonné petit format pour les tout petits. 
De jolis paysages de neige dans lesquels se cachent des
animaux. 
Les caches sont doux au toucher car en feutrine.
A cela on ajoute un petit prix qui finit de convaincre.
Tout-petits



Le chien qui couve de Myriam Picard & Jérôme
Peyrat. Aux Editions Elan Vert
Avez-vous déjà vu un chien qui couve ? Maintenant
oui.  
Shérif est chien de ferme. Et avec cette fonction, on ne
rigole pas !
Poules, vaches, biquettes, moutons ou encore cochons
ont intérêt à se mettre au pas. 
Mais un jour, voilà que Shérif manque à l'appel. On le
retrouve couché sous un arbre. Shérif est-il souffrant ?
Pas du tout, il couve un oeuf ! Les animaux de la ferme
s'interrogent : mais quel est donc l'animal à l'origine de
cet oeuf ? Pour le savoir, il va falloir attendre et
s'organiser pour l'arrivée de cet enfant...
Les illustrations accompagnent à merveille cette histoire
pleine de douceur et de bienveillance.
Bravo à Myriam Picard et Jérôme Peyrat.
Un album sur la famille et la tolérance, le tout avec une
fin surprenante : on adore ! 
Dès 3 ans
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Champignons de Gaëtan Dorémus. Aux Editions
Rouergue 
Un champignon peut en cacher un autre
C'est l'histoire de petits insectes qui vivent avec les
champignons.
Ils jouent avec, ils les mangent, ils dansent dessus, ils se
cachent à l'intérieur, ils s'y baignent même ! 
Et puis il y a une toute petite bête qui a quelque chose
de très important à dire, mais personne ne l'écoute... 
Un très joli album aux couleurs douces et aux très jolies
illustrations qu'on a envie de lire et de relire pour
n'échapper à aucun détail. 
C'est drôle, c'est fin, c'est beau, bref, c'est un livre de
Gaëtan Dorémus.
On adore ! 
Dès 3 ans

https://gaetandoremus.com/plus-tard


Le chevalier Edmond et son cochon de Richard
Petitsigne et Jess Pauwels. Aux Editions Glénat
jeunesse
Tout est bon dans le cochon
Dans cet album, édité chez Glénat, nous découvrons
une trame de conte classique (un roi donne pour mission
à son fils d'aller délivrer une princesse afin de l'épouser
et devenir chevalier) adapté de façon amusante par le
conteur comédien Richard Petitsigne.
Le destrier du héros n'est pas un cheval mais un
intelligent cochon, les obstacles de dangereuses
friandises et l'amour au bout de l'aventure pas vraiment
ce qu'avait espéré son père...
Dynamique à la fois dans le texte et dans l'illustration ce
livre plaira aux jeunes lecteurs.
Dès 6 ans

Les bad guys de Aaron Blabey. Aux Editions
Casterman
I'm a bad guy... 
Monsieur Loup en a marre d'être considéré comme
"Le Grand Méchant". Il a alors une idée : réunir
plusieurs "Bad Guys" comme lui,  pour devenir des
"Good Guys". 
Et c'est parti pour recruter Monsieur Requin, Monsieur
Serpent et Monsieur Piranhas.
Leur mission : sauver le Monde. 
Leur problème : c'est plus compliqué que prévu d'être
le gentil de l'histoire... 
On avoue, on a beaucoup (beaucoup) rigolé pendant
la lecture de ce livre. 
Entre la bande dessinée et le roman graphique, "Les
Bad Guys" est une réussite d'humour complètement
barré et décalé. 
Les enfants et les parents se régaleront autour de ces
quatre personnages ultras attachants, on en fait le
pari. 
On a adoré ! 
Dès 6 ans
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https://www.glenat.com/livres-jeunesse
http://www.trolletpetitsigne.com/


Au pied du chêne de Song Hyunjoo. Aux Editions Didier Jeunesse 
L'écureuil est de sortie... 
Quand l'automne arrive, l'écureuil cherche des provisions. Et ça tombe bien, un gland est
tombé au pied du chêne. Mais comment le récupérer quand tous les animaux de la forêt
ont décidé de passer par là ? 
Des illustrations très graphiques où il faut bien ouvrir les yeux pour trouver tous les petits
détails. Et une histoire qui fonctionne très bien, même sur les plus-petits. On adore ! 
Dès 2 ans
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Les cœurs de ferraille de Munuera et Beka. Aux
Editions Dupuis
Un amour de robot
Iséa, notre petite héroïne, décide de retrouver sa "nounou-
adorée", un robot, lorsque cette dernière est renvoyée.
Un conte rétro-futuriste et très bien pensé. Un univers où se
mélangent conte et robotique. C'est une très belle histoire.
Munuera, qui signe déjà la bande dessinée géniale, La fille
du Z, nous offre ici de magnifiques illustrations.
Dès 9 ans
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Le rocher bleu de Jimmy Liao. Aux Editions Hongfei
Jimmy Liao nous offre une nouvelle fois un superbe album
L'histoire d'un rocher bleu au cœur d'une forêt qui passait des
jours heureux. Puis vint le moment où on le coupa en deux pour
en faire une sculpture, puis une autre, et encore une autre...
Chaque fois que le rocher bleu se transforme, il devient de plus
en plus petit et n'a qu'une seule obsession en tête : rentrer chez
lui retrouver sa moitié restée là-bas. 
Il traverse plusieurs épreuves de la vie des humains, plus ou
moins heureuses et douloureuses. 
"Le rocher bleu" est un magnifique album qui parle de
l'arrachement forcé à sa terre natale. Du sentiment d'abandon
mais aussi de résilience et d'espoir. 
C'est très émouvant et j'avoue avoir eu une fois ou deux la larme
à l’œil en tournant les pages.
Les illustrations sont aussi belles que le texte et le papier glacé
et la mise en page de l'album viennent définitivement confirmer
que c'est un très bel objet à offrir ou à s'offrir.
Dès 6 ans

Carnet de voyage auprès de mon arbre. Edmond de
Garenne de Thierry Dedieu. Aux Editions Seuil jeunesse
Attention, merveille ! 
Thierry Dedieu a trouvé un carnet dans un terrier, celui
d'Edmond de Garenne, un lapin. Ce dernier y a consigné
avec rigueur toutes ses découvertes. À la façon d'un
herbier, on explore son monde à hauteur de lapin : des
photos, des croquis, des observations... 
Cet album est tout simplement splendide. Avec un mélange
des genres, Thierry Dedieu arrive dès la première page à
nous plonger dans l'univers de ce sympathique lapin, qui
partage avec nous ses découvertes, toujours avec humour
et poésie.
C'est une réussite totale. L'objet lui-même est très, très
beau : un élégant carnet entouré d'un élastique rouge. On
n'a alors qu'une seule envie, découvrir son contenu. 
A l'ouverture, toutes les pages sont fabuleuses. Les
photographies d'insectes en gros plan ou d'oiseaux sont
incroyables, les croquis ont des annotations exquises et, il
faut le dire, on s'attache très rapidement au ton et au
regard du lapin, Edmond de Garenne. 
On se plaît à le lire, à le relire et même à le re-relire... 
On en redemande !
Un grand merci à Monsieur Dedieu et aux Éditions de Seuil
jeunesse qui nous offre ce véritable petit bijou.
Dès 6 ans



Pour Lilly de Marie Desplechin. Aux Editions
Ecole des loisirs 
Une très belle histoire d'amitié écrite par une des
plus talentueuses autrices jeunesse. 
Dès 9 ans. 

10

La fille du phare de Annet Shaap. Aux Editions
Ecole des loisirs
Laissez-vous emporter dans ce récit d'aventures qui
rappelle les contes scandinaves
Dès 13 ans.

Stupeur de  Julie Chibbaro. Aux Editions Lucca
Une enquête historique pour retrouver le patient
zéro de la fièvre typhoïde sous forme de journal
intime. 
Dès 13 ans. 

Bulle et Bob sous la neige de Natalie Tual, et Illya
Green. Aux Editions Didier Jeunesse
L'hiver est là, Bulle et Bob reviennent.
Bulle et Bob attendent la neige avec impatience.
Quand elle arrive, on met les gants et les bottes et hop,
tous dehors ! 
Comme d'habitude, l'album est accompagné de son
CD, avec les textes et de la musique. 
On aime toujours autant.
Tout-petits



Trust de Kylie Scott. Aux Editions PKJ
Ne vous fiez pas à sa couverture. Un roman malin, fiévreux,
et surtout, génial.
Deux jeunes adultes vont se rencontrer dans la violence d'un
holdup d'une superette et se retrouver dans le même lycée. 
Loin des clichés, cette histoire nous emporte dans un tourbillon
d'émotions. On a adoré ! 
Pour lecteurs avertis. 
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Amande de Won-Pyung Sohn. Aux Editions PKJ
Chronique extraite de julianelit.com
"Yunjae a quinze ans et, depuis sa naissance, il ne ressent
strictement rien. Ni la joie, ni la tristesse, ni la peur, ni tout
autre sentiment. Sa mère et sa grand-mère, avec lesquelles il
a grandi, ont tenté de lui apprendre des codes pour s’adapter
à la société -sourire, imitation des autres, formules de
politesse- mais malgré cela, il ne peut être comme tout le
monde. Comment le pourrait-il ? Son amygdale cérébrale, son
« amande » ne fonctionne pas bien. Il est physiquement
incapable de ressentir. Même quand la tragédie bouleverse sa
vie, il ne ressent rien. Rien du tout."  Pour lecteurs avertis. 

On a supermarché sur la lune de Sébastien Joanniez. Aux
Editions La joie de lire
« Il faut que je ressemble à l’image collée sur l’écran de ma
génération. »
Rose, une adolescente qu'on aime dès les premières pages, nous
emmène avec elle dans son univers à travers son journal intime.
Préparez-vous à vivre un voyage qui va mettre votre cœur sans
dessus-dessous.
Dès 14 ans
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La Malinche de Elise Fontenaille. Aux Editions Rouergue 
Un roman nécessaire pour réhabiliter une grande figure
historique.
D'abord esclave, la Malinche devient ensuite interprète pour
Hernan Cortès et finit diplomate. 
Figure controversée de l'Histoire mexicaine, ce roman démontre
comment la Malinche, parce qu'elle savait parler plusieurs langues,
à su être d'une grande aide pour son peuple. Assurément une très
grande Femme. 
Dès 12 ans.

Dopamine de Patrick Bard. Aux Editions Syros
Un roman coup de poing d'utilité publique. 
Février 2021 : le corps d'un adolescente de 14 ans est retrouvé dans la
Marne. Les deux meurtriers, une fille et un garçon, très vite arrêtés, sont
des camarades de classe. 
Comment en est-on arrivé là ? Le juge d'instruction essaye de
comprendre ce qu'il s'est passé à travers les interrogatoires de tous les
protagonistes de cette tragédie. 
Patrick Bard décrypte avec minutie, comme toujours, les dérives de
l'addiction aux écrans, la folie des réseaux sociaux et la violence d'une
génération devenue ordinaire. 
A lire absolument. 
 Dès 15 ans

La véritable histoire de Blanche-Neige qui n'a pas croqué la
pomme de Côme D'Onnioet Marion Jamault. Aux Editions
Amaterra
Et si Blanche-Neige était en fait une véritable femme d'affaire ? 
Ce court roman s'adresse à tout ceux qui pensent que Blanche-Neige
serait assez naïve pour croquer la pomme. Balayez tous vos clichés
concernant la princesse et laissez-vous vous conter l'histoire d'une
femme indépendante et libre, qui choisit son destin. 
C'est très, très drôle.  
Dès 9 ans

https://www.lerouergue.com/auteurs/fontenaille-elise
https://www.fnac.com/ia9999581/Marion-Jamault
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Monsieur Nourse et la vie (mode d'emploi) de Christian
Demilly et Alice de Nussy. Aux Editions Grasset
Un album tout doux
Monsieur Nourse et son ami l'abeille philosophent sur la vie,
notre rapport au temps, l'amitié, les rêves...
C'est délicat et très mignon, on adore ! 
Dès 4 ans

77 bonjours 77 bonheurs de Susie Morgenstern et
Atieh Sohrabi. Aux Editions Saltimbanques
Susie Morgenstern à 77 ans. Et pour fêter cela, elle
nous propose 77 conseils pour atteindre le bonheur.
Avec de très jolies illustrations, ce cahier d'activités vous
mettra le sourire et vous aurez envie de chanter la vie
comme jamais. On adore ! 
Dès 6 ans. 
 

L'anniversaire d’Écureuil  de Geneviève Casterman. Aux
Editions Cot Cot Cot
Écureuil a un an de plus, et même s'il est tout seul, il veut en
faire une vraie fête.
Un petit format pour apprendre à aimer toutes les petites choses
que la vie nous apporte. 
Avec un bonus pour les amoureux de la littérature à la dernière
page.  
Dès 3 ans.

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/genevieve-casterman,0-1369418.html
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Le nuage de Louise de Devin Fan et Eric Fan. Editions Little
Urban
Le soleil, la pluie, et l’arc en ciel… Un album doux et
cotonneux comme un nuage.
Un beau jour ensoleillé, Louise se rend au parc avec ses
parents. Elle se précipite vers le marchand de nuages pour
adopter le sien. La fillette est bien décidée à choisir un nuage
quelconque, un nuage simple et ordinaire, un nuage en forme
de nuage quoi. Malgré la vaste collection de nuages de toutes
les formes et toutes les textures, Louise n’hésite pas un seul
instant. Ça sera celui-là, et elle l’appellera Milo !
Le marchand lui remet aussi un petit papier jaune : comment
prendre soin de son nuage. Attention cependant à le lire bien
attentivement…
Cet album est un vrai régal poétique et visuel. Les illustrations
sont d’une imprenable légèreté, le choix des couleurs et sa
palette aux tons pastels est délicieux à contempler.
L’esthétique douce des dessins vient épouser le tendre univers
de cette sensible petite histoire.
Une belle manière de s’interroger sur la liberté.
Empreint de poésie, « Le nuage de Louise » est à glisser dans
toutes les mains et saura caresser le cœur des petits comme
des grands.
Dès 4 ans

L'intégrale du Sacré Père Noël de Raymond
Briggs. Aux Editions Grasset
Un grand Monsieur de la littérature s'en est allé
cette année. Les Editions Grasset lui rendent un
bel hommage. 
Sacré Père Noël revient en une intégrale très jolie,
aux couleurs des fêtes de fin d'année. Toujours
drôle et toujours un classique, on ne s'en lasse pas ! 
Dès 3 ans

https://www.fnac.com/ia9658990/Devin-Fan
https://www.fnac.com/ia7833761/Eric-Fan
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Dans le secret des galeries de Cécile Jacoud. Aux
Editions Amaterra
Dès l'ouverture, ce livre nous enchante.
Un documentaire qui nous plonge, au sens littéral du
terme, et avec un système de papier découpé, dans
l'habitat du lombric, du mulot ou encore de l'hirondelle du
rivage. C'est magnifique ! 
Dès 6 ans

La longue marche des dindes de Léonie Bischoff
et Kathleen Karr. Aux Editions Rue des Sèvres
L'adaptation BD du roman du même nom, une
réussite !  
Été 1863, à 15 ans et après plusieurs échecs scolaires,
Simon décide d'aller vendre des dindes à Denver, plus
cher que dans sa ville. Pour cela, il devra  parcourir
1000 kilomètres. 
On a adoré traverser les États-Unis avec Simon et ses
1000 dindes, et rencontrer des personnages tous plus
attachants les uns que les autres. 
Dès 9 ans

Le très grand câlin de Marion Fargetton et
Guillaume Bianco. Aux Editions Milan
Prenez une grande dose d'amour.
Ça commence par un câlin entre deux enfants,
puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis
un autre... Et puis, toi ? 
Tout ce dont nous avons besoin quand on besoin
d'être réconforté. C'est tout mignon, tout doux,
et ça fait du bien. 
Dès 2 ans

https://www.fnac.com/Leonie-Bischoff/ia2159479
https://www.fnac.com/ia100707/Kathleen-Karr
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Le grand voyage de  Olivier Desvaux. Aux Editions Didier
Jeunesse
Une aventure des amis du bois sans mousse
Renard perce un ballon rouge. Malheureusement, une lettre
adressée au Père Noël y était accrochée. Commence alors
un voyage féerique. 
Des illustrations merveilleuse pour un magnifique album.
Dès 3 ans

Le veilleur des brumes de Robert Kondo et Dice
Tsutsumi. Aux Editions  Milan
Une adaptation du court métrage du même nom.
Pierre, depuis le décès de son père, est devenu le veilleur
des brumes. Mais avec ses amis, les épreuves ne font que
commencer.
Une intégrale très belle qui réunit les trois tomes de cette
incroyable bande dessinée. 

Dès 10 ans

Olive de Vero Cazot et Lucy Mazel. Aux Editions Dupuis
Un voyage intérieur incroyable.
Olive, dix-sept ans, se réfugie dans son monde intérieur.
Introvertie, elle imagine un univers fantastique qui lui fait du
bien. Mais un jour, un astronaute débarque sans y avoir été
invité. Magnifique bande dessinée.
Tome 1
Dès 12 ans
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Quatre sœurs de Cati Baur et Malika Ferdjoukh. 
Aux Editions Rue des Sèvres
Un classique de Malika Ferdjoukh adapté en bande dessinée. 
On ne présente plus les romans "Quatre sœurs" : Enid, Hortense,
Bettina Geneviève et Charlie, cinq orphelines, partagent avec
nous leur quotidien, entre rire et larmes. 
Pour Noël on retrouve Enid et Hortense, les deux premiers tomes
de l'adaptation BD, dans un magnifique recueil de plus de trois
cents pages.  
Dès 9 ans

Il était une fois la chouette de Noël de Daisy Bird et Anna Pirolli.
Aux Editions Saltimbanques
Un sapin, une chouette, Noël et New York 
Quand le sapin de Noël de New York est coupé dans la forêt, un long
voyage commence pour la chouette qui habitait dedans. 
Un très joli album grand format. On a beaucoup aimé. 
Dès 3 ans

Faut pas confondre de Hervé Tullet. Aux Editions
Seuil jeunesse
Pour jouer avec les plus-petits
On ne présent plus Hervé Tullet, super star de la littérature
jeunesse. 
Dans cette compilation de ces deux célèbres albums, on
s'amuse avec les plus petits.
Dès 3 ans

https://www.fnac.com/ia755114/Cati-Baur
https://www.fnac.com/Malika-Ferdjoukh/ia946
https://www.fnac.com/ia10381185/Daisy-Bird


18

Myren Duval est une autrice aussi généreuse que talentueuse. Elle écrit des romans jeunesse
engagés tels que "Délit de solidarité" ou encore "Mon chien, Dieu et les Pokétrucs".
Elle plublie cette année le merveilleux "Merci pour la tendresse" chez Rouergue.

3 QUESTIONS À.. .

MYREN DUVAL

"Dans un premier temps, j'ai écrit ce texte, ou plutôt
un texte, sans penser ni au lectorat, ni à
d'éventuelles illustrations. Il y avait seulement un
dialogue par jour, pendant le mois d'Août, entre une
mère, un.e enfant et/ou une tante, et l'on
comprenait petit à petit le contexte dans lequel se
déroulaient ces "grandes vacances". J'aimais
beaucoup ce premier texte, mais il n'était pas pour
des enfants. C'est mon éditeur, Olivier Pillé, qui m'a
encouragée à l'adapter, à ajouter des passages
narrés et qui a eu l'idée de confier l'illustration à
Emma Constant et ses "humanimaux". C'est grâce à
eux que ce livre est accessible à de jeunes
lecteurs."

Dans votre nouveau titre « Merci pour la
tendresse », vous abordez une thématique
difficile : l’alcoolisme d’une maman et les
conséquences que cela peut avoir sur la vie
d’une petite fille. C’est un récit entre roman et
bande dessinée, illustré par Emma Constant.
Cela vous tenait-il à cœur de mélanger les
genres sur un sujet aussi dur pour un enfant ?
Qu’est-ce que cela a apporté à votre écriture ?

Votre précèdent roman, « Délit
de solidarité », parle
d’adolescents qui vont aider
des immigrés syriens en
situation irrégulière. Il est
question de solidarité donc,
d’entraide et d’humanité. Des
valeurs véhiculées aussi par la
tata de la fillette présente dans
« Merci pour la tendresse ».
Y a-t-il des points communs
entre l’écriture d’un sujet
d’actualité tel que 
« Délit de solidarité » et 
« Merci pour la 
tendresse » ?

"Mes deux premiers romans aux Editions du Rouergue
parlent d'accueil des réfugiés et il est évident que
dans les deux cas, l'envie d'écrire est venue du
traitement insupportable que les gouvernements, une
dangereuse presse et une certaine partie de la
population réservent aux réfugiés.
Dans le cas de "Merci pour la tendresse", le texte est
simplement né d'une envie d'écrire, d'un premier
dialogue qui dessinait, en l’occurrence une femme
accoudée à un bar, puis cette voix d'enfant qui
surgissait sans prévenir "T'en as déjà bu huit" et qui
s'est chargée de raconter le reste... Pas de
préméditation donc, ni d'envie de transmettre un
message. Un point commun néanmoins entre tous mes
textes je crois : sourire souvent !"

https://www.babelio.com/livres/Duval-Mon-chien-Dieu-et-les-Poketrucs/1092210


19

"Je vais encore parler de mon premier roman au Rouergue "Mon chien,
Dieu et les Pokétrucs" parce que, parmi les premières questions que
l'on m'avait posées après sa parution - en 2018 - figurait celle de la
suite. Je ne l'avais jamais envisagée jusqu'à ce que je me lance l'an
dernier, et je dois dire que nous sommes tous (éditeur, illustrateur C.
Dutertre, et moi-même) très enthousiastes depuis que ces nouveaux
tomes sont écrits. 
Donc, pour répondre à votre question, une suite à Merci pour la
tendresse n'a jamais été ni envisagée ni évoquée par qui que ce soit
avant vous ! 
Mais je ne rejette plus l'idée désormais. Je me dis même que "Tant pis
pour les fantômes", serait un chouette titre :)"

On avoue, on a adoré « Merci
pour la tendresse » et dès que
le livre se termine, les
personnages nous manquent... 
Est- ce qu’il y aura une suite ? 

Merci pour la tendresse de Myren Duval et Emma Constant

Attention spoiler : vous en ressortirez avec les yeux mouillés et le coeur gonflé d'amour

Merci pour la tendresse porte merveilleusement bien son titre. 
C'est l'histoire d'une petite fille qui gère comme elle peut le quotidien avec une maman différente. 
On comprend très vite que sa mère souffre d'un mal psychologique et pathologique, abordé tout en
douceur au début du livre : l'alcoolisme. 
Heureusement, cette petite fille qui n'a pas de papa, a une tante merveilleuse. Tata est toujours là,
toujours au bon moment, toujours pour dédramatiser la situation. 
Tata apporte de la nourriture, de la joie, des rires et surtout, de la tendresse. À la manière d'un journal
intime, la fillette nous invite dans son quotidien difficile mais qu'elle a appris à aimer grâce à son
émerveillement des moindres petites choses de la vie. 
Découpé en très court chapitres, Merci pour la tendresse nous offre des instants de poésie d'une rare
intensité. On se surprend à rire parfois, à sourire souvent, et à pleurer de temps en temps. C'est de
l'émotion simple et pure, qui nous emporte tout au long de la lecture.
Des textes de Myren Duval qui sont d'une sensibilité incroyable, toujours justes et jamais dans le pathos.
Les illustrations d'Emma Constant sont là pour soutenir l'écrit, pour donner plus de relief à une écriture
déjà très aboutie. Il y a des passages en forme de bande dessinée, toujours bienvenus, qui ne font que
renforcer le lien qu'entretient cette fillette, sa tata et sa maman, et aussi nous, les lecteurs, qui au fur et à
mesure de la lecture, avons l'impression de faire partie de cette famille un brin bancale mais tellement
attachante.
Quand on referme ce livre, nous n'avons qu'une envie : appeler nos proches et leur dire combien on les
aime. 
Nous n'aurons jamais assez de tendresse dans notre Monde. Merci à Myren Duval et Emma Constant de
nous en offrir.
On en redemande !



Les Courts tirages, c'est l'idée d'amoureux d'illustrations jeunesses et bandes dessinées qui
décident un jour de donner vie aux demandes des artistes et éditeurs qui souhaitaient des
tirages d'art de grandes qualités.  

Choix du papier, choix des couleurs, choix du format, rien est laissé au hasard, leur but étant
d'être au plus proche de l'illustration originale. 

Sur leur site internet : courts-tirages.com, on peut retrouver des grands noms de l'illustration
et de la littérature tels que Camille Garoche, Xavier Coste, Joann Sfar, Cyril Pedrosa ou
encore Anne Simon. 

Chaque illustration est signée par l'artiste et numérotée. 

Grands formats, moyens ou petits, tout le monde pourra y trouver son compte. 

En plus, vous pouvez y acheter une carte cadeau, pour être sûr de faire plaisir sous le sapin. 

Que demander de plus ? 

Pour suivre toute leur actualité et ne pas louper vos illustrateurs préférés, n'hésitez pas à les
suivre sur Instagram. 
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Z O O M  S U R   

L E S  C O U R T S  T I R A G E S  

http://www.courts-tirages.com/


Pandacraft promet un kit pour les enfants, qui réunit connaissance et créativité, et
forcément, on avait envie d'en savoir plus. 

C'est chose faite ! 

Sur un système d'abonnement mensuel, on choisit sa tranchez d'âge : 1 à 3 ans, 3 à 7 ou 8 à
12 ans. 

Puis on reçoit une enveloppe en carton qui tient dans la boite aux lettres (chose non
négligeable) avec à l'intérieur, un magazine sur un thème donné et l'activité créative qui va
avec. 

On a testé, pour notre part, les kits dédiés aux mammouths. 

Déjà, soulignons que la revue est très bien faite et fait la part belle aux sciences de la
Nature. On a beaucoup aimé la façon dont les articles sont tournés et on a appris plein de
choses, sur les mammouths bien sûr, mais aussi sur plein d'autres sujets, et même sur le blob ! 

L'activité, quant à elle, est très adaptée à l'âge des enfants, avec l'aide des parents pour les
plus petits. 
 
Le kit 3 ans à 7 ans nous propose de construire un mammouth laineux. Une fois construit, on a
dans les mains une figurine qui fera le bonheur des plus petits.
Tandis que le kit "des grands", de 8 à 12 ans, contient une construction de squelette de
mammouth plus complexe et complète, à construire de A à Z. Une fois fini, fierté assurée ! 

Pandacraft a tout bon ! 

A retrouver sur www.pandacraft.fr
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O N  A  T E S T É  L E S  K I T S  

P A N D A C R A F T

Kit des 8 à 12 ans Kit des3 à 7 ans



Tchoupette c'est un peu notre mascotte. 
Elle est toute douce, géante et un poil capricieuse. 
Non, ce n'est pas une peluche mais bien une lapine qui a son caractère. Et une lectrice
exigeante !
Ce mois-ci, pour Noël, elle a décidé de nous présenter un de ses livre de lapins préférés de
l'année 2022

10 petits lapins de Vanessa Hié. Aux Editions Seuil jeunesse

"Au départ ils sont 10, plus l'histoire
avance, moins il seront... Mais que ce
passe-t-il ??"
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LE CHOIX CADEAU DE
TCHOUPETTELAPIN

"J'ai adoré les illustrations qui
fourmillent de petits détails.
Ouvrez l'oeil !"

"Un jeu de cache-cache très rigolo et
un jeu de piste qui plaira aux petits
comme au grands"
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27 rue de la République, Besançon
Ouvert au public du lundi au jeudi

de 14h à 17h ou sur rendez-vous

REJOIGNEZ NOUS !

06.22.76.86.10 croqulivre@gmail.com

Joyeux Noël et 
A bientôt ! 


