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PETIT ESCARGOT
(Thierry DEDIEU,  
Bon pour les Bébés, 
Seuil)

Entrons à la suite de Petit Escargot dans cette fabuleuse 
comptine que chacun chante avec un plaisir non démenti. 
D’une simplicité rassurante, la comptine entre tout de 
suite dans les oreilles pour ne plus en sortir et l’album, 
d’une dimension exceptionnelle, renforce ce sentiment 
par ces illustrations en noir et blanc. L’humour canaille 
de l’escargot ne laisse guère indiffèrent. Un livre qui 
s’amuse à entraîner les lecteurs, petits et grands, dans un 
moment empreint de Plaisir. Une petite perle à dévorer 
avec beaucoup de gourmandise…

Et pour aller encore plus loin dans le plaisir partagé :

UN, DEUX …  
DOIGTS ! 
(RAMADIER & BOURGEAU, 
Loulou & Cie, L’école des 
loisirs)

Un livre à lire ou plutôt, à manipuler à deux…  L’adulte et 
l’enfant placent chacun un doigt dans le trou prévu pour 
l’occasion. Les doigts se transforment comme par magie 
en petits vers partis à la découverte du monde qui les 
entoure et qui n’est pas sans risque. Un vrai petit frisson, 
tout doux, avant de refermer les pages et de pouvoir 
recommencer autant de fois qu’on le souhaite… Une 
partie de plaisir jamais terminée…

Diane Sophie COUTEAU
Directrice Service de la lecture Publique

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

Quand lire rime avec bonheur…

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…

Et du bonheur, il y en a dans ces deux albums présentés. Du bonheur parce qu’ils sont tous les deux dans un vrai 
partage de lecture et de jeu entre l’adulte et l’enfant :
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http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/petit-escargot-thierry-dedieu/9791023513417
http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/petit-escargot-thierry-dedieu/9791023513417
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/deux-doigts
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/deux-doigts



