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Livre coup de cœur 
(cliquer sur l’image) 

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

 
Coup de cœur de Nathalie Coordinatrice  

 
 

Lien : https://www.editions-memo.fr/livre/en-
tattendant/  

En t’attendant 
Emilie Vast 

Edition MeMo 

Une mère attend un enfant, 
observant la nature comme elle 

en devenir, notant ses 
étonnantes transformations et 
voyant les choses s’épanouir 

pour arriver peu à peu à 
maturité. Chaque modification 
est l’occasion d’une première 

initiation à la nature, un nuancier 
et un imagier qui révèle une 

surprise à chaque fois, dont la 
dernière annonce la naissance 
de l’enfant, et le début d’une 

nouvelle suite de découvertes à 
faire avec lui. Ce livre s’adresse 
directement à l’enfant par la voix 

de sa mère, qui lui transmet 
son savoir sur les plantes et les 
animaux tout en lui rappelant le 
lien qui les unit. Construit sur 

une suite d’opposition 
avant/après, le livre instaure un 
état d’attente poétique qui crée 
une douce perception du temps 

qui passe. 

C’est le premier livre lu à 
mon bébé à sa naissance. 

Cela parle de l’attente 
d’un bébé, du temps avant 

et après, de toutes les 
belles choses vues durant 

la grossesse que l’on 
montrera ensuite au bébé. 
De belles images dans le 
texte et en illustration (de 
la chenille au papillon, de 
l’œuf au cygne, du vide au 

plein…), tout en épure. 
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Coup de cœur de Pascale à Contrexéville 

https://www.editionsdupourquoipas.com/collection-
faire-societe  

 

La danse des signes  
Ma musique de nuit 

 
Autrice : Marie Colot 
Illustratrice : Pauline 

Morel 
 

Editions du Pourquoi 
pas 

LA DANSE DES SIGNES : Ma 
vie est un film muet. Sans parole 
ni musique. Où chaque geste 
compte.   
— Théo ? Tu saisis ce que j’te 
dis ?  
Je n’entends pas mon amie. Je 
vois seulement les mots danser 
sur ses lèvres. Je vis dans le 
silence depuis toujours. Un 
silence total. Tout le temps. 
Partout. 
  
MA MUSIQUE DE NUIT: J’ouvre 
les yeux. Il fait noir. Pourtant, la 
nuit n’a pas avalé le soleil. 
Maman allume ma lampe de 
chevet. Par réflexe. Plus pour 
elle que pour moi. Elle n’est pas 
à l’aise dans l’obscurité. On ne 
se ressemble pas.  Je vis dans le 
noir depuis ma naissance. 
 
 7 à 9 ans 

L’autrice a su raconter le 
quotidien et les rêves 
d’enfants atteints d’un 

handicap avec une 
écriture légère, poétique 
et positive. A l’inquiétude 
des parents est opposé 
l’optimisme des enfants. 



   Sélection des coups des lecteurs Lire et faire lire - Décembre 2020 

 
Coup de cœur  

D’Alain à Contrexéville 
 

https://bit.ly/39XTuFH  

Le Gecko vert de 
Manapany 

 
Auteur : Yves-Marie 

Clément 
Illustrateur : Simon 

Bailly 
 

Editions du Pourquoi 
pas 

 

« Dans mon village de la 
Réunion, vit une espèce en 
danger : le Gecko vert de 
Manapany. Mais monsieur 
Raltoultan, notre nouveau voisin, 
s’apprête à utiliser des 
insecticides pour  se débarrasser 
des moustiques.  Un produit 
toxique pour le gecko ! 
Comment mettre fin à cette 
menace ? J’ai ma petite idée... » 
une histoire  qui s’appuie sur la 
lutte d’une association  de la 
Réunion pour préserver une 
espèce endémique 

Une jolie histoire avec des 
traits d’humour qui parle 

d’écologie et 
d’environnement 

 
Coup de cœur de Cathy à Tendon 

 
https://www.belin-education.com/ogre-cacatoes-

et-chocolat  

 
Ogre cacatoès et 

chocolat 
Autrice : Cécile 
Roumiguière 
Editions Belin 

 
3 / 4 ans 

Quand une collectionneuse de 
mots croise un ogre sans nom 
au détour d'un sentier, elle ne se 
laisse pas décontenancer. C'est 
à coups de COLEOPTERES, de 
CACATOES et autres CARABES 
DORES que Manon espère ne 
pas être dévorée toute crue. 
Mais trouvera-t-elle le mot 
magique qui amadouera le 
monstre ? 
 

J'ai reçu cette histoire 
comme un conte 
philosophique.  
J'ai aimé le poids qui est 
donné aux mots, comme 
armes pacifiques contre la 
violence. J'ai aimé voir 
naître l'amitié improbable 
entre un ogre un peu 
"paumé" et une 
courageuse petite fille.  
J'ai adoré la force et la 
fantaisie des illustrations 
où se mêlent collages et 
dessin.  
Je n'ai pas demandé aux 
enfants pourquoi ils 
avaient aimé, mais j'ai lu 
dans leurs yeux et leur 
attention qu'ils aimaient.  
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Coup de cœur d’Evelyne  

à Vittel 
 

https://www.syros.fr/diabou-ndao-
9782748523683.html 

 

Diabou Ndao  
 

Auteur : Mamadou 
Diallo 

Illustratrice : Vanessa 
Hié 

 
Editions Syros 

Tous les enfants d'Afrique 
raffolent des gnioules, ces 
petites noix de palmiers qui 

renferment une délicieuse petite 
amande. Daiabou Ndao, elle, en 
abusait. Jour et nuit, elle cassait 

inlassablement ses gnioules ! 
Une nuit qu'elle était seule à se 

régaler dans la cour de sa 
maison, on entendit un lion rugir 

au loin. Mais Diabou Ndao 
n'avait pas du tout l'intention de 

bouger... 

 

 
Coup de cœur de Maryse de Mirecourt 

 
Lien : https://bit.ly/345E9yW  

Ma maison bleue  
 

Auteurs : Alain Serres 
et Edmée Cannard 

 
Rue du monde 

 
3/6 ans 

Un fabuleux voyage à travers les 
mystères de l'univers en passant 

par notre petite planète bleue, 
les trésors de ses continents, 

ses pays, ses villes et la maison 
bleue d'un enfant de la Terre qui 

regarde le monde en rêvant. 
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Coup de cœur de Maryse d’Epinal 

Cornebidouille  
Auteur : Pierre Bertrand 

Illustratrice : Magali 
Bonniol 

Editions L’école des 
loisirs 

 
6 à 8 ans 

Quand il était petit, Pierre ne voulait 
pas manger sa soupe. « Tu sais ce 
qui arrive aux petits garçons qui ne 
veulent pas manger leur soupe ? » 

lui disait son père, « Eh bien, à 
minuit, la sorcière Cornebidouille 

vient les voir dans leur chambre, et 
elle leur fait tellement peur que le 

lendemain, non seulement ils 
mangent leur soupe, mais ils avalent 

la soupière avec. » 
Pierre s'en fichait. Il ne croyait pas 
aux sorcières. Mais il faut admettre 

que son père avait raison sur un 
point: une nuit, à minuit, dans la 
chambre de Pierre, la porte de 
l'armoire s'entrouvrit avec un 

grincement terrible et Cornebidouille 
fit son apparition. Allait-elle parvenir 

à faire peur à Pierre ? Ca, c'était 
beaucoup moins sûr. 

 

 
Coup de cœur d’Isabelle de Golbey 

 
Lien : https://bit.ly/37aKvPL  

Mon livre pop -up 
 

Autrice : Anna 
Milbourne 

Illustration : Julio 
Antonio Blasco  

 
Dès 3 ans 

Avec ce fantastique livre pop-up, 
les petits vont pouvoir observer 

la nature de près au fil d'une 
promenade ; elle va carrément 
leur sauter aux yeux ! Ils vont 

découvrir des abeilles qui 
butinent les fleurs, une souris 
dans un mûrier, un pic-vert en 
pleine action et une grenouille 

qui nage dans un étang. Rien de 
mieux pour apprécier les joies de 

la nature avec les enfants. 

 

 


