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

Et si les formes géométriques étaient synonymes de poésie et de philosophie…

La simplicité des formes géométriques autorise l’imaginaire des tout-petits à se livrer à de multiples acrobaties.  
Un rond, un carré et zou… la simplicité des illustrations ouvre la porte vers une compréhension du quotidien. 

ROND
(Francesco Pittau et 
Bernadette Gervais, 
Albin Michel jeunesse)

Tu plies par ici, je plie par là et voilà que se dévoile une 
demi-lune ou un carré... Un rond permet parfois d’en 
découvrir des tas d’autres… Un coup de ciseau et voici 
qu’apparait une étoile, une spirale. Un rond peut être une 
orange, le coeur d’une fleur ou même la terre avec tous 
les copains potentiels qui s’y trouvent… 

Un petit album d’une sobriété percutante. Des ronds qui 
se découpent sur un fond blanc et qui racontent tous les 
dialogues possibles entre l’adulte et l’enfant. Un livre pour 
jouer et manipuler mais aussi pour communiquer… 

Et si ce premier voyage 
tout rond ne suffit pas… 

Il reste à découvrir  
« CARRÉ »  

tout aussi ludique...

ET POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN DANS LE PLAISIR 
PARTAGÉ : 

COUCHÉ
(Vincent Mathy, L’ARTICHO)

Entre l’imagier et l’inventaire, Couché propose des 
variations sur des êtres humains couchés. Vincent Mathy 
emmène l’enfant et l’adulte à la découverte de la vie en 
position couchée… Si certaines illustrations semblent 
couler de source, d’autres incitent à la réflexion… 
un exemple : le camion… à chacun de réfléchir et de 
comprendre. 

Un album qui s’adresse à l’enfant et à l’adulte en pointant 
le crayon là où doivent se poser des questions… 

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://www.albin-michel.fr/rond-9782226453488
https://www.albin-michel.fr/rond-9782226453488
https://www.albin-michel.fr/carre-9782226453471
https://www.articho.info/couch%C3%A9
https://www.articho.info/couch%C3%A9



