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

Et si les livres étaient synonymes de complicité…

Les auteurs et les illustrateurs se sont depuis toujours inspirés de l’imaginaire collectif tout en inventant un style, une 
manière de conter qui leur est propre. Chacun développe sa manière d’illustrer et transmet, sans que ni le lecteur qui 
accompagne l’enfant, ni le tout petit qui prête ses oreilles et ses yeux, ne se rendent compte de l’inévitable complicité 
qui se crée entre l’enfant, le lecteur et l’auteur. 

De plus, entre l’enfant qui dévore l’album et l’adulte qui partage ce moment avec lui, se met en place une tendre connivence 
qui incite à partager encore plus de moments de lecture…

1,2,3, NOUS IRONS 
AU BOIS…
(Quitterie Simon, 
Emilie Chollat, 
Casterman)

Qui ne connait pas la fameuse chanson « Nous irons  
au bois » qu’ont entonnée de nombreuses générations… 
Véritable moment de plaisir, l’album reprend la comptine 
en mettant en scène trois adorables lapins très alléchés 
à l’idée de cueillir des cerises et de les déguster.  
Les trois petits loups, quant à eux, sont plutôt intéressés par 
la chair tendre des lapereaux. La comptine entraine chacun  
dans un parcours chanté, avec des moments de suspense 
et une fin rassurante qui donne envie de recommencer 
sans pouvoir s’arrêter.

ET POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN DANS LE PLAISIR 
DE LA DÉCOUVERTE :

MINI PLUME-PLUME
(Jean Maubille, Pastel)

Mini Plume-Plume tente de s’envoler, soutenu joyeusement 
par trois petits lapins blancs. Il n’ira pas bien loin, 
l’aventure se termine par une lourde chute. Mini-Plume-
Plume a vraiment mal. Il pleure sans plus pouvoir s‘arrêter. 
Les trois lapins tentent de le soulager mais rien ne vaut  
le calin salvateur des bras de maman… 

Un album qui utilise des techniques d’illustration tout en 
douceur. Il attirera irrésistiblement les petites mains dans 
une envie irrépressible de partager un joyeux moment.

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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