
LLA A LLEETTTTRE DRE Dee  PPrrinintetempmpss

- Un album ( à partir de 5 ans)

- Un album (à partir de 4 ans)

- Un BD (à partir de 6 ans)

- Une BD ado/ adulte

- Un album poético- 
philosophique

- Un magazine jeunesse

- Une bibliothèque sonore pour 
enfants

- Un poême

- Une idée de bricolage

- Des illustrations de 
Maguelone du Fou

Maguelone du Fou

Ceci est une lettre qui ne sait pas bien quoi dire, quoi faire, qui 
ne sait pas comment se tenir. Dire le blanc ou dire le noir ? Une 
lettre à la fois trempée dans un bain de doutes, de colère et 
d’abattement mais toute aussi frissonnante d’envies d’enfourcher 
le printemps et ses élans. Cela a failli être une page blanche, une 
lettre morte, disons une lettre tapis sous les feuilles d’un hiver 
culturel sans fin qui finit par nous faire croire certains jours que 
sans lumière les mots se font grignoter en silence par les vers 
puis digérer à tout jamais. La magie du vivant, c’est que si les 
mots sont des cacas de vers, la poésie retourne à la terre et c’est 
tout à coup une lettre d’humus qui se présente à vous, une lettre 
fraiche et vibrante prête à bondir vers les cimes tel un petit gland 
avide d’air et de soleil!

Maguelone du Fou



 

Tu t’appeleras Lapin
Album ( à partir de 5 ans)

Auteure: Marine Shneider

« Personne ne sait exactement quand 
cette histoire a commencé. C’était 
sûrement la nuit. En tout cas, personne 
n’a rien vu, personne ne l’a vu arriver ».
Belette a sept ans, elle habite seule dans 
un petit village, au bord de la forêt. Un 
matin, s’en allant chercher du bois et 
ramasser des champignons, elle tombe 
nez à nez avec un lapin, un énorme, un 
gigantesque lapin, couché au milieu du 
village. Les adultes ont bien voulu le faire 
partir mais rien n’y fit : Lapin était bien 
trop grand, trop lourd, trop gros pour le 
faire bouger. Belette et ses amis, quant à 
eux, en ont fait leur terrain de jeux. 
Jusqu’au jour où Lapin disparut, ne 
laissant qu’une trace où jamais l’herbe ne 
repoussa.

Edition Versant Sud J

UN PEU BEAUCOUP
Album jeunesse

Auteur: Olivier Tallec

C’est fragile un arbre, il faut en prendre bien 
soin. Il faut s’en occuper comme d’un ami. 
Mon arbre et moi, on s’occupe bien l’un de 
l’autre. Parfois, il me donne une de
ses pommes de pin. Une c’est peu, mais 
attention, toutes c’est beaucoup. Il faut 
trouver le bon équilibre. Mais si un jour il n’a 
plus de pommes de pins, il y aura encore ses 
épines, ses branches ou ses racines… 

A partir de 4 ans - Ed. Ecole des loisirs

Versant Sud Jeunesse est une maison d’édition bruxelloise indépendante. Son projet est de donner du beau à voir aux 
enfants. Du qualitatif, tant au niveau graphique que narratif. La collection Les Pétoches ! donne aux petits des histoires qui 

leur permettront d’apprivoiser leurs peurs… tandis que d’autres parutions sont axées sur l’art.



AYATI

La légende des 5 pétales

Auteur: Fabien Fernandez

Dans cette bande dessinée jeunesse on 
retrouve les couleurs de l'Inde, sa beauté et 
ses mystères.
La vie de la jeune Ayati lui échappe, chaque 
membre de sa famille décide de tout à sa 
place.
Mais un jour ses pouvoirs se réveillent et la 
voila chargée d'une mission bien plus 
intéressante que les taches ménagères 
familiales!
Une héroïne au caractère bien trempé qui 
n'hésite pas à se battre pour les causes justes.

Edition Jungle

LE DISCOURS DE LA 
PANTHÈRE

Auteur: Jérémie Moreau

Un buffle pousse de toutes ses forces sur la 
paroi, enfonçant sa tête dans la roche pour 
déplacer une île ; c'est qu'une comète, qui file 
dans le ciel, viendra bientôt heurter la surface et 
exploser ce bout de terre. Il le sait, il l'a vu dans 
ses rêves, c'est ce qu'il dit au varan qui le rejoint 
dans son effort.
C'est ainsi que commence ce récit, formé de 
plusieurs histoires courtes où les animaux 
occupent seuls le devant de la scène. Au fil de 
ces récits, on suit un étourneau perdu en pleine 
migration, une autruche qui doute, un jeune 
éléphant apprenant l'histoire du monde... 

Edition Babelio



UN JARDIN 
MERVEILLEUX

Auteur: Piret Raud

La tronçonneuse est à l'approche, Le petit 
arbre doit quitter sa belle forêt. Son voyage 
durera des jours et des nuits, il traversera des 
montagnes, et même la mer pour  parvenir 
jusqu'à un jardin extraordinaire où tout 
semble en bon ordre : les allées sont droites, 
les fleurs parfaitement alignées, les arbres 
bien dressés. C'est un jardin idéal à première 
vue mais  ses occupants ne réservent pas au 
petit arbre le meilleur accueil : le petit est 
arbre est sans racines et les racines sont ici 
tellement importantes !
La poésie  virtuose de Piret Raud pour 
dénoncer sans concession l'accueil qui partout 
dans le monde peut être réservé à l'autre, à 
l'étranger, au migrant.

Edition du Rouergue

PLUM
Magazine jeunesse

Le magazine jeunesse sur la nature et l
e bien-être
de 8 à 88 ans ! sur le bien-être et la 
nature en lien avec les 5 sens et les 4 
éléments : eau, air, terre, feu.  

Magazine de caractère et surprenant. 
Précieux, élégant, curieux, beau, 
poétique, engagé, fou et merveilleux !
On a tous un peu de Plum en nous !

https://plum-magazine.fr/#
https://plum-magazine.fr/#


MUR COLLANT D’EXTERIEUR

http://busytoddler.com/2016/07/outside-sticky-wall/

MUNKI
Bibliothèque sonore des 

enfants

Munki , c’est un outil numérique au 
service des missions culturelles et 
pédagogiques, c’est une plateforme de 
streaming audio spécialisée « jeune 
public ». Des comptines, des chansons, 
des musiques, des contes accessibles 
via une application. 

Un poème parfois, ce n’est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d’un bateau suivie par des oiseaux, ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
« Sois libre et ne te tais pas ! ».
Un poème parfois, ce n’est pas grand-chose.

Carl Norac

http://busytoddler.com/2016/07/outside-sticky-wall/


MAGUELONE DU FOU
Illustratrice en freelance, Maguelone du Fou trouve son inspiration 
dans la musique, l'imprévu, les situations absurdes et le rire des 

enfants

https://www.maguelone.net/

Maguelone du Fou


