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OUIII !
(Arnaud DENIS, Loulou 
& Cie,  
L’école des loisirs)

Il existe des livres qui font un bien fou. Non seulement, 
ils offrent un véritable plaisir au niveau de l’œil et des 
mots utilisés mais ils n’hésitent pas à proposer un 
sérieux plus. Il n’est jamais trop tôt pour échanger 
des moments de lecture qui permettent d’éloigner  
les préjugés avec les tout-petits. « Ouiiii ! » fait partie 
de ces petits albums qui n’ont l’air de rien mais qui 
assurent une évolution tout en douceur, vers des réalités 
différentes des premières images perçues. Ouvrir ces 
pages, c’est entrer avec l’enfant dans son quotidien sans 
en avoir l’air, tout en dégustant les mots qui se succèdent.  
Rien n’y est anodin, tout est pensé, réfléchi pour avoir  
du sens et se lire de multiples manières…

UN CÂLIN ET TOUT 
VA BIEN 
(Pierrick BISINSKI, 
Loulou & Cie,  
L’école des loisirs)

Petit ours gris s’est levé de fort mauvaise humeur 
ce matin. Tout va mal, le petit déjeuner lui tombe des 
mains, son pantalon et ses chaussettes ont disparu,  
le chat ne veut pas jouer avec lui. Heureusement, maman 
n’est pas loin… et ses câlins sont capables de sauver  
les situations les plus graves. Un cartonné qui fait du bien 
au quotidien…

Diane Sophie COUTEAU
Directrice Service de la lecture Publique

Administration générale de la Culture
Service Général de l’Action territoriale

Quand le quotidien rime avec simplicité…

RACONTE-MOI UN LIVRE...
UNE CONTRIBUTION À L’ÉVEIL CULTUREL 
EN MILIEU D’ACCUEIL

Désormais, un exemplaire de chacun des livres présentés dans 
cette rubrique se trouvera dans les rayons de la bibliothèque 
Espace 27 septembre1. Vous pourrez l’y emprunter dans la mesure 
de sa disponibilité, s’il n’est pas déjà emprunté…
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ouiii
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ouiii
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/calin-va-bien
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/calin-va-bien



