Sélections thématiques
"Grandir" et "l'anniversaire"
L'ours et l'anniversaire
Marie-Noëlle Horvath
Editeur - La Joie de lire
Troisième volet des aventures de l’ours de Marie-Noëlle Horvath,
cet album aborde un moment très important dans la vie des plus
petits : les anniversaires !

Grandir
Emmanuelle Houdart et Laëtitia Bourget
Editeur - Les grandes personnes
Cet album décrit le parcours de vie comme une
succession de métamorphoses. Un être vient au monde,
traverse l’existence, comme un voyage au cours duquel il
observe ses changements d’état.

N'oublie pas ton chapeau
Simon Philip et Kate Hindley
Editeur - Little urban
Chouette, une invitation pour une fête ! Seule condition :
venir avec un chapeau. Sans chapeau, pas de fête...

Le pire anniversaire de ma vie
Benjamin Chaud
Editeur - Hélium
« Les anniversaires, c’est ce que je préfère dans la vie.
En premier le mien, en deuxième celui des autres. Aujourd’hui je
suis invité l’anniversaire de Julie. Je vais y aller avec Chaussette,
mon lapin bélier. Et je sens qu’on va drôlement bien s’amuser. »

Birthday
Meredith Russo
Editeur - Pocket Jeunesse
18 ans pour se découvrir et le reste pour s'aimer... Eric et Morgan
sont nés le même jour, dans le même hôpital. Ils sont meilleurs
amis depuis toujours. Mais à mesure qu'ils grandissent, leurs
secrets les séparent.
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Et si jamais...?
Anthony Browne
Editeur - L'école des loisirs
Joe est doublement inquiet. Non seulement il n’est
encore jamais allé à une fête d’anniversaire, mais il a
perdu son carton d’invitation ! Va-t-il retrouver la
maison de son ami ?

Pour mon anniversaire
Julie Fogliano et Christian Robinson
Editeur - Little Urban
C'est quand mon anniversaire ? C'est bientôt mon anniversaire ?
Combien de jours avant mon anniversaire ? C'est mardi mon
anniversaire ? C'est demain mon anniversaire ? C'est en hiver
mon anniversaire ?

Nous, quand on sera grands
Jean Leroy et Mathieu Maudet
Editeur - L'école des loisirs
Il y a longtemps, quand ils étaient petits, au parc de jeux,
Chaperon rouge et les trois cochons jouaient à savoir
quel métier ils feraient plus tard. Pompier, policier,
magicien, et tout ça pour embêter le loup ! Forcément, il
a voulu se venger…

L'anniversaire de Monsieur Guillaume
Anaïs Vaugelade
Editeur - L'école des loisirs
Comme aujourd'hui c'est son anniversaire, Monsieur
Guillaume a décidé de déjeuner au restaurant. La petite
poule, le rat, le chat et le cochon d'hiver décident de
l'accompagner... le loup aussi !

Familles
Georgette
Editeur - Didier Jeunesse
Une famille, c’est comme un nid, comme un terrier. Parfois, une
famille c’est être juste à deux. Ou à trois. Parfois, c’est être
très nombreux. Parfois, c’est avec deux papas, ou bien deux
mamans. Parfois, c’est un souvenir dans le cœur. Parfois, c’est
un cadeau venu d’ailleurs…
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Un jour...
Guillaume Guéraud, Sébastien Mourrain
Editeur - La Martinière Jeunesse
Un album drôle, émouvant et profond sur un sujet qui
anime les plus (ou moins) jeunes : Moi quand je serai
grand, je serai...

Pablo & la chaise
Delphine Perret
Editeur - Les fourmis rouges
Pour son anniversaire, Pablo reçoit une chaise. Fâché, il
s’enferme dans sa chambre avec son cadeau, bien décidé à ne
pas s’asseoir dessus. À la fin de la journée, il est funambule-dedossier-de-chaise. La chaise sous son bras, Pablo part à la
découverte du monde.

Je veux DEUX anniversaires
Tony Ross
Editeur - Gallimard jeunesse
La petite princesse veut deux anniversaires ! Et puis,
pourquoi pas trois, ou quatre, ou même un chaque jour ?

Les choses qui s'en vont
Béatrice Alemagna
Editeur - Hélium
Avec une inventivité graphique sans cesse renouvelée et des
illustrations tantôt tendres, tantôt drôles, toujours intrigantes,
Béatrice Alemagna évoque tous ces mouvements de
l’existence auxquels est confronté un enfant qui grandit, et
qui disparaissent, parfois pour toujours.

Le fabuleux désastre d'Harold Snipperpott
Béatrice Alemagna
Editeur - Albin Michel
Harold est un petit garçon mélancolique. On le comprend : ses
parents ne lui font jamais de câlin, jamais de bisou… et à
bientôt sept ans, il n’a encore jamais connu de fête
d’anniversaire !
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Te souviendras-tu ? Que je t'aimerai toujours...
Céline Person et Lili la Baleine
Editeur - La langue au chat
Quand ta main sera devenue aussi grande que la
mienne. Que ta petite voix se sera évaporée. Quand tu
n’auras plus besoin de moi pour te moucher le nez. Te
souviendras-tu des bisous soufflés derrière la fenêtre
de ta classe ?

Drôle de fille
Iris de Moüy
Editeur - L'école des loisirs
Lune est invitée à l’anniversaire de sa grande amie Victoire ; sur
le carton il est écrit de venir déguisé. Avec la robe noire de
maman, une vieille cape de Zorro, un chapeau en carton et le
balai de la voisine, elle se bricole un super costume de sorcière.

Grandir, c'est quoi ?
Chiara Pastorini et Thierry Manès
Editeur - Hachette enfants
Est-ce que grandir en âge, c’est grandir en taille ? Granditon toute sa vie ? Qu’est-ce que grandir nous apporte ? Par
une série de questionnements, ce livre aide l'enfant à
réfléchir à la notion de grandir et à élaborer peu à peu une
pensée autonome.

J'aime mieux les chevals
Mickaël Escoffier et Mathieu Baudet
Editeur - Balivernes
Les paroles des enfants sont toujours d’une logique pleine de
drôlerie quand celle-ci s’oppose aux bizarreries de la langue
française ! Un enfant demande à l’illustrateur du livre de lui
dessiner des chevals pour l’anniversaire de son papa (parce
que « s’il saurait dessiner, il aurait pas demandé »).

Tiens-toi droite
Rémi Courgeon
Editeur - Milan
« Adjoa, tiens-toi droite ! » Ici, à Djougou, pour faire grandir
une fillette, on lui pose des trucs sur la tête, et elle doit les
pousser le plus haut possible vers le ciel, sans les faire tomber.
Plus elle grandit, plus c’est lourd.
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