Veux-tu être mon ami ? / Eric Barrut.
Didier Jeunesse, 2009
«On ne veux pas être ton amie !» disent
les souris grises à Souris verte. Alors,
baluchon sur l’épaule, elle part à la
recherche d’un ami, vert comme elle. Un
conte-randonnée sur la différence. Tendre et
joliment épuré.
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Chansons vertes

Mardi

Une souris verte... Charlotte Mollet.
Didier Jeunesse, 2002. (Pirouette)
«Une souris verte qui courait dans l’herbe...».
Cette
célèbre
comptine
française
est
revisitée par Charlotte Mollet avec collages,
grattages,
pliages,
et
autre
bombages... avec des couleurs chaudes et dorées. Une réussite pour les yeux.

Jeudi

15H30 - 18H30

Vendredi

15H30 - 18H30

Rouge tomate / Tartine Reverdy.
La-haut productions, 2009
Un disque pétillant, plein de bonne humeur
et d’énergie. Les chansons résonnent comme
les couleurs de la vie : rouge comme la
passion et la colère, bleu comme le ciel d’été,
vert comme l’herbe folle. De quoi avoir des
fourmis dans les pieds !
© 2009 Didier Jeunesse / Eric Battut « Veux-tu être mon ami ?»
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La Grenouille qui avait une
grande bouche
K. Faulkner, J.Lambert.
Casterman, 1996
La grenouille à la grande
bouche en a marre de
manger des mouches.
Elle s’en va pour
demander
à
ses
voisins : «Et toi, qu’estce que tu manges ?». Un
texte rythmé comme une
comptine. Un livre à croquer à pleines dents !
Incontournable.

Histoires toutes vertes !
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à l’occasion des bambinofolies
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Vert de trouille
Va-t’en, grand monstre vert ! Ed
Emberley.
Kaléidoscope, 1996.
Qui a un long nez bleu
turquoise, deux grands yeux
jaunes, des dents blanches et
pointues ? C’est le grand monstre vert
qui apparaît et disparaît au fil des pages. Un
grand classique.

Vert nature

Cornebidouille / Pierre Bertrand ; ill. Magali
Bonniol. - Ecole des loisirs, 2003
Pierre ne veut pas manger sa soupe et son
père le met en garde contre la sorcière
Cornebidouille. Cette sorcière habillée de vert
vient la nuit effrayer les enfants. Un album plein
d’humour aux dialogues cocasses et espiègles.

Les petits oiseaux / Susumu Shingu.
Gallimard jeunesse, 2006
Dans le creux de la branche, les mésanges font
leur nid et préparent l’arrivée des petits. Les
petits naissent, grandissent puis quittent le
nid. Une histoire sans paroles qui joue avec les
papiers calques et les couleurs. Beau et
poétique.

Délivrez-moi ! / Alex Sanders.
L’Ecole des Loisirs, 1996
La couverture proclame «Délivrez-moi!» et, en
ouvrant le livre, un ours sympathique est libéré
de derrière les barreaux. Il se promène dans
les bois sur l’air de « Promenons-nous dans les
bois... »... et les enfants jubilent en claquant la
porte sur le nez du pauvre crocodile.
Mardi / David Wiesner. - Il était deux fois, 2010.
Mardi, vers 8 h du soir, des grenouilles
décollent de leurs feuilles de nénuphar.
Elles approchent de la ville. A 11 h 21, elles
investissent jardins et maisons... Comme
dans un rêve, nous voyageons entre
inquiétude et amusement.

L’ Arbre, le loir et les oiseaux
Iela Mari.
L’Ecole des Loisirs, 2003
Une histoire sans texte pour raconter les
saisons. Un livre tout simple d’une artiste
italienne qui invite à prendre le temps
d’observer la nature.

Citizens / Hervé Graumann.
Quiquandquoi, 2001. - (Art y es-tu ?)
Ces photographies invitent le lecteur à
rechercher dans le feuillage, les visages qui
se cachent. On découvre un univers végétal et
lumineux.
Comme
un
petit
Poucet
rêveur, c’est une promenade dans une forêt
réaliste et mystérieuse.
Stanley tond la pelouse / Craig Frazier.
Albin Michel-Jeunesse, 2006.
Stanley le fermier en tondant son jardin
découvre Hank, le serpent. Un album
joyeusement naïf qui offre une balade à travers
les hautes herbes.

Animaux verts
Aldo / Magali Bonniol. - l’Ecole des loisirs, 2010
Aldo est un sympathique lézard vert qui aime
le soleil, les groseilles et son amie Josette, la
grenouille verte. Trois petites histoires
rafraîchissantes et drôles sur le bonheur de
vivre et ses difficultés.
Bébé lézard, bébé bizarre / Hye-sook Kang.
Rue du monde, 2009. - (Coup de cœur d’ailleurs)
Un bébé lézard s’est fait voler sa queue et en
recherche une nouvelle. Il essaie la queue d’un
lion, d’un poisson, d’un ours en peluche...Un
album très coloré qui joue avec les pages. Une
réussite.
Je mangerais bien un enfant / Sylviane Donnio,
Dorothée de Monfreid. - Ecole des loisirs, 2004
Ce matin, Achille s’est mis en tête de manger
un enfant. Ras le bol pour ce petit crocodile de
manger des bananes au petit-déjeuner. Une
histoire bien drôle jusqu’à la chute. Encore !
N’oublie pas de te laver les dents ! / Philippe
Corentin. - l’Ecole des loisirs, 2009
Une famille d’êtres humains et une famille de
crocodiles vivent sur le même palier. Le jeune
crocodile rêve de manger la petite fille (lui aussi
!). Un album loufoque à souhait qui amusera les
petits comme leurs parents.
Pauvre Verdurette / Claude Boujon.
L’ Ecole des Loisirs, 1993
Verdurette est une grenouille rêveuse et
contemplative. Elle cherche l’amour, le
prince charmant qui la transformera en
princesse. Une histoire rigolote qui fait
référence aux contes et aux fables.

