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Livre coup de cœur 
 

Titre – Auteur - Edition Cela parle de … Le ressenti du lecteur 

 
Coup de cœur de Nathalie Coordinatrice  

 

https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-

produit.asp?ean13=9782092581032  

Regarde dans la forêt 
Emiri Hayashi 

Ed. Petit Nathan 

 

Dès 6 mois  

L'histoire : Un renard traverse les 

bois et rencontre d'autres animaux 

qui préparent la venue de l'hiver. 

Une histoire tendre pour découvrir 

les habitants de la forêt et les 

couleurs de l'automne 

Pour ses illustrations très riches et 

délicates qui présentent bien la 

forêt en automne et les animaux 

qui se préparent pour l'hiver. 

L'enfant peut toucher les reliefs 

des arbres et des feuilles, des 

animaux... Mon fils est très 

attentif à chaque page. 

 
Coup de cœur de Monique – Secteur de Saulcy-sur-Meurthe 

 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/afrique-zigomar  

L'Afrique de Zigomar  

de Philippe Corentin  

Ed. "L'école des loisirs" 

 

 pour 5/7 ans 

Pipioli le souriceau rêve d'aller en 

Afrique comme son amie 

l'hirondelle. Le merle Zigomar 

accepte de l'y emmener...mais il n'a 

aucun sens de l'orientation. Un 

voyage inattendu les attend. 

Très bien écrit, clair, texte et 

image à chaque page amenant la 

curiosité pour la page suivante, 

illustrations détaillées ! Je le lis 

chaque année et les élèves de CP 

sont toujours conquis. 

Les œuvres de Max Ducos 

 

Coup de cœur Michèle à Gérardmer 

 

https://www.babelio.com/auteur/Max-

Ducos/44588/bibliographie  

 

Genre : histoires 

fantastiques 

  Max Ducos  

 

 pour les 5 ans et plus 

 

 très beaux textes et illustrations 

qui retiennent l'attention de 

jeunes enfants 
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Coup de cœur de Laura – Collège Fixary de Liffol-Le-Grand 

 

https://didier-jeunesse.com/collections/hors-

collection/poucette-9782278100125  

Poucette,  

Carl Norac, Claire de 

Gastold, 

 

Ed. Didier Jeunesse 

 (dès le CE2) 

La merveilleuse histoire de la petite 

fille pas plus haute qu’un pouce, 

enlevée et convoitée par un hideux 

crapaud puis par un gros hanneton, 

enfermée par une vieille taupe… 

Poucette va de déboire en déboire. 

Mais elle rencontre l’hirondelle qui 

deviendra son amie et lui permettra 

de prendre son envol. 

Car Poucette c'est surtout une belle 

histoire de liberté. 

 

Carl Norac reprend une des histoires 

d’Andersen qui l’a accompagné 

durant toute son enfance. S’il reste 

fidèle aux motifs du conte, il s’en 

écarte cependant pour camper une 

Poucette très déterminée, qui 

n’hésite pas à agir et à donner son 

avis ! 

Un album au très grand format, pour 

faire honneur aux décors 

éblouissants de Claire de Gastold. 

Adaptation du conte d'Andersen 

avec de magnifiques illustrations 

et des passages très surprenants. 
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Coup de cœur de Cathy de Tendon 

 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/okilele  

 

Okilélé  
Claude Ponti  

Ed. L'école des loisirs  

 

 Pour la cible d'âge, je sais 

que l'école des loisirs le 

"donne" pour "8 à 11 ans", 

mais je l'ai 

personnellement lu à des 

enfants de la Grande 

Section (5 ans) au CM2 (11 

ans) et tous y ont trouvé 

leur compte. 

 

Quand il est né, Okilélé n'était pas 

beau. Ses parents, ses frères, sa 

soeur dirent « Oh, qu'il est laid ! »  

Okilélé pensa que c'était son 

prénom...et ne comprenait pas 

pourquoi il gênait partout où il se 

trouvait. Croyez-vous qu'il se laissa 

faire ? Non, et c'est le début d'une 

très longue histoire, d'un très beau 

voyage... 

Je l'ai rencontré lorsqu'il est sorti 

en 93. Ce fut mon "premier shoot" 

de "Ponticame". Okilélé m'a tout 

de suite embarquée et pour 

toujours dans l'univers de Claude 

Ponti. Ouiiiiiiii !!! J'aime Ponti. 

J'aime tous ses albums, tous ses 

personnages. J'aime son univers 

loufoque. J'aime qu'il ose tous les 

sujets avec vérité, tendresse, 

humour et délicatesse. J'aime qu'il 

parle aux enfants comme à des 

êtres doués d'une pensée propre. 

De même que les autres albums 

de Ponti, Okilélé, se reçoit à 

différents niveaux. Ce peut être le 

récit d'une "simple" quête pour 

l'enfant à qui tout sourit. D'un 

voyage initiatique. Et puis... entre 

les lignes, Okilélé s'adresse aussi à 

l'enfant maltraité, moqué, 

harcelé, à l'enfant du placard, 

pour lui faire entendre qu'il n'est 

pas seul et que lui aussi peut 

devenir plus fort. La plupart du 

temps, la lecture de cet album 

suscite de nombreuses questions. 

Questions auxquelles il faut se 

préparer à répondre "Et vous, 

qu'en pensez vous ?"  

Interview de Claude Ponti : 

https://www.france.tv/spectacles-

et-culture/culture-

prime/1814195-claude-ponti-l-

enfant-au-centre.html  
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Coup de cœur de Evelyne de Contrexeville  

https://kilowatteditions.wordpress.com/2013/08/30/anisia/ 

https://kilowatteditions.wordpress.com/2013/08/30/anisia/  

 

 

Anisia par Pauline Comis 

et Marion Le Hir de Fallois 

+ de 5 ans 

ANISIA, VIENT DE QUITTER SA 
GRAND-MÈRE  ET SON VILLAGE EN 
ANGOLA POUR VENIR EN FRANCE 
AVEC SES PARENTS ET SON PETIT 

FRÈRE. TOUT EST NOUVEAU, TOUT 
EST DIFFÉRENT QUAND ON CHANGE 

DE PAYS. HEUREUSEMENT, EN 
ALLANT À L’ÉCOLE, ANISIA VA 
RENCONTRER MARIETTE ET SA 

NOUVELLE MAÎTRESSE. 

Histoire émouvante d'une 

immigration, illustrations belles, 

texte sobre 

 


