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 Fausto, croyant gouverner le monde et tout 

posséder, décide d’inventorier tout ce qui lui 

appartient : Une fleur, puis un mouton, ensuite une 

montagne.  Il devient rapidement ivre de sa 

puissance illusoire jusqu’à ce que l’océan refuse de 

se soumettre. 

Empreint d’une vérité toute simple (nous faisons 

partie de la nature, nous n’en sommes pas le maître) 

Oliver Jeffers nous livre ici une fable magnifique qui 

conjugue illustrations touchantes avec un texte 

court, simple mais plein de sagesse.  La leçon sera 

dure pour Fausto qui paiera très cher son arrogance.  

Belle leçon d’humilité, cet album est un formidable 

tremplin pour amorcer d’une façon constructive une discussion sur le respect de 

l’environnement et des autres….Splendide!!! 

 

 

Titre : Le desin de Fausto – Auteur : Oliver Jeffers – Éditions : Kaléidoscope (LV755325) 

(2IÈME cycle) 
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Plein de sang…bon sang mais qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire! ...C’est ainsi que 

débute l’enquête du commissaire Rustick et de son adjoint,  tous deux déterminés à 

trouver le responsable de tout ce carnage.  Premier indice : une empreinte de main sur 

le mur…étrange…qui a bien pu peindre sa propre main sur un mur… 

 

Suspense hilarant pour les petits.  Impossible de trop vous le raconter sans dévoiler le 

punch mais aussi impensable pour moi de ne pas vous le conseiller fortement pour 

l’enquête insolite, le rire et les illustrations toujours extras !!  On s’étonne, on frémit 

et…bien sûr PAF11 ON RÉSOUT LE CRIME.  Une ititiation désopilante au roman policier… 

 

Titre : Paf – Auteur : Jérome Camil – Éditions : Alice (LV755401) Maternelle) 
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Voici le genre d’album que j’adore 

regarder encore et encore! 

 

5 minutes à faire quelque chose que 

l’on n’aime pas…Que c’est long! 

 

5 minutes pour jouer, rire et passer 

du temps avec ceux qu’on aime…mm 

c’est beaucoup trop court! 

 

Cela nous démontre que le temps, au 

bout du compte, c’est relatif. 

 

Des illustrations charmantes et rigolotes d’Olivier Tallec, des situations dans lesquelles 

on peut tous se reconnaitre, voici un match parait pour cet album qui se lit tout seul. 

 

Même si la relativité du temps est reconnue de tous, on peut sans conteste affirmer que 

lorsque l’on passe du temps en compagnie de ceux qui font la différence dans notre vie, 

on ne voit pas le temps passer…! 

 

Titre : Cinq minutes – Auteurs : Liz Garon Scanlon et olivier Tallec – Éditions : Nord-Sud 

(LV754662) (Pré-maternelle – Maternelle) 

 

 



 
 

Coups de cœur de septembre 

2020 Johanne Granger, 

ccollecticollecollectivités, 

BuroproCitation 
 

 

 

Un trou apparait, comme sorti de nulle part et voilà!  Il n’en faut pas plus pour titiller la 

curiosité de toute la ville.  Chacun extrapole et donne son opinion sur l’origine de ce 

trou.  Qui a bien pu faire ce trou et surtout pourquoi…Inutile de vous dire que ce trou 

n’est pas du tout ce que tout le monde croit. 

 

Un album qui nous démontre la pertinence de ne pas croire tout ce qu’on voit car au 

bout du compte, les apparences sont souvent trompeuses. 

Titre : Édition Spéciale – Auteur : Max Saladrigas – Éditions : 400 coups (LV754967) 

(Maternelle) 
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Si les derniers mois ont été difficiles, ils ont aussi été l’occasion de faire le point pour 

beaucoup d’entre nous.  Des auteurs inspirés tel : Christophe André, Matthieu Ricard et 

Alexandre Jollien issus de l’écologie, la philosophie et les neurosciences nous parlent du 

prendre soin.  Prendre soin de soi en étant présent à notre vie, améliorer nos liens avec 

les autres et protéger tout ce qui vit car nous en faisons partie. 

Trésors d’intelligence et de sagesse, (Prendre soin de la vie) est un livre qu’on peut 

approfondir et savourer…A la fin du livre, on propose même des exercices de 

méditation. 

Pour mieux prendre part à tout ce qui nous lie afin de vivre en harmonie et mieux Être 

avec un grand E. 

Titre : Prendre soin de la vie – Auteurs : Collectif – Éditions : Iconoclaste (LV741481) 


