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

Quand lire rime avec envol… 

Le quotidien des tout-petits est fait d’apprentissages pas toujours faciles : quoi de mieux qu’un livre pour les aider à 
comprendre leur quotidien. Les livres sont de formidables outils pour aider les enfants à s’envoler avec humour vers 
leur futur…  

PETIT FANTÔME
(Rascal, Pastel)

Petit fantôme se promène et croise un chapeau rouge… hop, 
il le pose sur sa tête. Une écharpe et zou, autour de son cou. 
Un balai… il joue au sorcier... et une carotte pour devenir… 
un bonhomme de neige.

Petit fantôme montre au tout-petit comment utiliser  
les éléments de son quotidien pour jouer, se transformer. 
Un livre d’une simplicité apaisante. Pas facile pour certains 
adultes d’utiliser les albums sans texte... Laissons-nous 
porter par les illustrations et laissons au tout-petit le droit 
de décider du rythme de sa découverte…  

ET POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN DANS LE PLAISIR 
PARTAGÉ : 

QUI M’AIME ME SUIVE ! 
(Kessler & Charpentier, 
Didier jeunesse)

Pas facile de quitter le nid et de s’envoler pour de bon… 
le regard des autres est parfois moqueur, critique et 
pourtant… avec un peu de courage le petit oiseau arrive 
à s’envoler, à dépasser peurs et critiques. Il avance vers 
demain fort de ses apprentissages… et les autres ? Ceux 
qui ont eu la critique facile ? Ils n’auront qu’une envie : le 
suivre…

Un petit album d’une sobriété percutante. Du bleu, du jaune, 
du rose et du blanc pour raconter un dialogue entre le petit 
oiseau et le monde qui l’entoure. Un album qui se clôture 
sur le plaisir de la découverte et de l’apprentissage avec 
une sérieuse prise de confiance.

Diane Sophie COUTEAU
Directrice a.i. Service de la lecture Publique

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

Désormais, un exemplaire de chacun des livres 
présentés dans cette rubrique se trouvera dans  
les rayons de la bibliothèque Espace 27 septembre. 
Vous pourrez l’y emprunter dans la mesure de  
sa disponibilité.
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https://objectifplumes.be/doc/petit-fantome/#.YkromTU69PZ
https://boutique.tropismes.com/livre/9782278054688-qui-m-aime-me-suive-francis-kessler-olivier-charpentier/

