
  

   

Jeunes lecteurs : on a choisi pour eux... 

 

 

Ces livres vous sont recommandés par les bibliothécaires 
de la Médiathèque de Foix, du réseau de lecture 

Pays de Foix / Varilhes sur le thème du : 
Mars—Avril 2020  

Hector et les bêtes sauvages 
Cécile ROUMIGUIERE ; ill. Clémence POLLET  
Seuil jeunesse, 2019.  

Album à partir de 5 ans  

Nous découvrons l’histoire d’une petite fille 
à travers les yeux de son doudou Hector. 
Un petit frère vient d’arriver dans la famille 
et elle se pose plein de questions. Le doudou 
de la petite fille va ressortir de son tiroir où 
elle l’avait rangé et l’accompagner dans un 
voyage à travers la forêt. Elle suit le fil 
rouge du doudou lui exprimant ses peurs. Au 
bout de ce chemin, elle aura apprivoisé les 

bêtes sauvages et trouvé l’apaisement. 
Très bel album aux couleurs douces qui aborde avec justesse et 
poésie ce moment de l’enfance où l’on n’est plus vraiment petit et 
qu’on n’est pas encore tout à fait grand.  

Tout ce qu’il faut pour une cabane 
Carter HIGGINS ; ill. Emily HUGUES 
Albin Michel jeunesse, 2018 

Album à partir de 4 ans  

« Ce qu’il faut pour une cabane c’est 
avoir du temps et lever les yeux. » 
Voici un bel inventaire poétique de 
cabanes et de choses essentielles pour 
construire et aménager la cabane de 
ses rêves : un environnement riche en 
animaux et en végétaux variés, des 
livres, des moments partagés entre 
amis et les yeux grands ouverts !  

Des illustrations pleines pages foisonnantes de détails font 
de cet album un très bel hommage à l’enfance, à ses jeux et 
son imaginaire.   

La maison qui fleurit 
Kang-mi YOON 
Rue du monde, 2019 (Pas comme les autres) 

Album à partir de 5 ans  

A cause de la pollution, une 
petite fille est coincée dans 
son appartement. Elle se met 
à dessiner. Sous ses crayons, 
va naître un immeuble qui 
grandit. La végétation      
envahit très vite l’habitation 
et les maisons voisines. Par 

son imagination débordante, elle va créer une rue où         
cohabitent animaux sauvages et humains, entourés d’une flore 
luxuriante.  
Les illustrations très détaillées et colorées nous donnent à 
voir les multiples facettes du projet imaginaire d’une petite 
fille. Une belle ode à la protection de l’environnement.  

Les aventuriers du jardin bio fabriquent des jouets 
Frédéric Lisak ; ill. Agathe Moreau 
Terre vivante ; Plume de Carotte, 2019 

Documentaire à partir de 8 ans  

Ce titre appartient à une belle 
collection qui incitent les       
enfants à utiliser les richesses 
du jardin pour toutes sortes 
d’activités : cuisiner, découvrir 
les sciences, accueillir des           
animaux ou ici fabriquer des 
jouets.  
Ce livre explique simplement  

comment fabriquer soit même des poupées de fleurs, des pistolets 
à eau, des bateaux de feuilles avec les ressources naturelles 
que nous avons sous la main.  
Des illustrations colorées et gaies illustrent les explications 
simples et pratiques. Un livre utile et créatif !  

Cette sélection est également visiblement sur le site des 
médiathèques Pays Foix-Varilhes.  

 

Jouons 
dans la nature! 

http://www.mediathequespaysfoixvarilhes.fr/

