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L’AMOUR

A Eclats de Lire (CRILJ O7), nous sommes fières de présenter des livres pour
la jeunesse intelligents qui abordent des sujets variés sans tabou.
Parler d'amour aux enfants et aux jeunes, c'est aussi renoncer aux préjugés et à
la pruderie.
Que vive la littérature jeunesse qui bouscule les clichés, les convenances, qui
ouvre de nouvelles perspectives et éveille l'intelligence de nos enfants.
Les censeurs en tous genres ne feront heureusement pas taire les auteurs
et n'empêcheront pas les médiateurs du livre de faire leur travail.

L’abécédaire des amoureux

ONT PARTICIPÉ A LA
REDACTION

Vingt-six mots suivant l’alphabet pour faire le tour des émois amoureux, de « Ailleurs : notre cour de récréation à tous les deux » à « Zut ! Tant pis
pour aujourd’hui, peut-être demain midi ? » Amusantes, poétiques, les formules sonnent souvent juste : « Jalousie : mauvaise herbe qui risque d’envahir
notre jardin » Plus audacieuse, la définition de la nudité : « Nus : avoir la nuit
pour seul habit ».
L’album n’est d’ailleurs pas spécifiquement pour les enfants, même si
certaines pages les concernent plus particulièrement, comme celle de « Petit
mot » qui montre cartables et socquettes blanches. Façon de dire que l’amour
n’est pas le domaine réservé des adultes et que les amoureux de tous les âges
trouveront là le reflet de leurs propres sentiments.
Les illustrations, délicates, aux couleurs chaudes, occupent joliment
les pages de cet album à l’italienne. La définition du mot choisi pour illustrer la
lettre de l’alphabet, écrite comme à la machine, s’en détache discrètement.
Un livre tendre, à lire… en amoureux.

Deux qui s’aiment
De délicieux petits poèmes d’amour qui
• Marlène Weiss, professeur des disent le plaisir du baiser, l’art de faire la cour, le cœur qui
écoles
vibre ou la querelle amoureuse. Mais aussi l’amour comme
un sentiment profond et puissant, qui relie les êtres par delà
• Yvette Fonteret, retraitée
les différences et les obstacles.
• Véronique Payrard, professeur
Le recueil est illustré avec humour et tendresse par
des écoles
Wolf Erlbruch (à qui l’on doit l’inénarrable De la petite taupe
• Hélène Caussé, documentaliste qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête), on y découvre
entre autres le baiser acrobatique d’une oie et d’un chat ou
• Julie Malllon, retraitée
d’un chien et d’un poisson rouge dans son bocal. Parfait
• Marie-Claude Bastide, retraitée pour partager un instant poétique avec les plus jeunes.
• Cloé Weiss, lycéenne
• Régine Cellier, retraitée

Auteur : Jürg Schubiger - Illustrateur : Wolf Erlbruch - Traductrice : Marion Graf
Editeur : La Joie de lire, 2013

• Maëlle Rullière, professeur
des écoles

Vous pouvez nous contacter : crilj.aubenas@gmail.com

L’heure bleue

C'est une histoire d'amour qui est lue, racontée et évoquée par un certain Tony Tanner qui a
trouvé un journal intime dans une gare juste avant de prendre le train.
Nous prenons donc le train avec lui et le livre trouvé. Nous sommes dans son compartiment face à la
fenêtre.
Vont se mêler le récit du voyage et ce qui se passe dans la tête du voyageur, les extraits du journal écrit au 18ème siècle par une jeune fille qui est tombée amoureuse d'un aventurier étonnant, et ce
que disent les amoureux lorsqu'ils apparaissent, l'un après l'autre, dans le compartiment.
Les illustrations sont très belles. Les personnages sont des silhouettes noires qui se détachent
sur des pages aux couleurs douces. Par la fenêtre l'on est dans la réalité de la gare et très vite, dès que
commence la lecture du journal et l'évocation du passé, ce sont des gravures anciennes de paysages des
Alpes suisses qui défilent.

Le livre s'achève par une reprise des gravures et de détails des illustrations avec leurs références.
C'est une très belle histoire d'amour avec comme toile de fond présent et passé, rêve et réalité.
Auteur: Massimo Scotti - Illustrateur: Antonio Marinoni - Traductrice: Sophie Royère - Editeur: Naïve, 2009

Un jour j’irai chercher mon prince en skate
Avertissement de la quatrième de couverture : « Cette histoire n’est pas pour les mioches […] si vous croyez encore aux princes qui arrivent sur un cheval blanc un matin […] laissez tomber ! Mon aventure n’est pas pour vous. »
Fred est une fille pas fille pour un sou, qui n’aime ni le maquillage, ni le shopping, ni
les robes à paillettes, qui ne se soucie pas du tout de plaire aux garçons. Elle a même décidé
de ne sortir avec personne avant le lycée. Ce qu’elle aime c’est le skateboard et elle y excelle.
Mais les vacances d’été vont remettre en question beaucoup de certitudes : la rencontre avec une jeune tante libre et rebelle jusque là inconnue, un charmant garçon skateur
et puis la découverte du sentiment amoureux…La preuve que les filles aussi peuvent arriver
un matin sur un cheval blanc pour emballer leur prince…
Auteur : Jo Witek - Editeur : Actes Sud junior, 2013

Je ne t'aime toujours pas Paulus
Julia, une jeune fille maigrichonne, à lunettes, première de la classe, s'attend à
un grand moment lorsqu'elle se rend à son premier rendez-vous amoureux. Sauf que
Paulus lui annonce qu'il déménage au lieu de l'embrasser.
La "loi de l'emmerdement maximum" entre en action ; sa petite sœur invente
un langage pour les sourds-muets qu'elle est la seule à comprendre, sa mère se
conduit en exhibitionniste et son père est au chômage à cause de son surpoids.
Pour se consoler, elle élabore, avec Johanna sa meilleure amie (experte en garçons) un plan. Julia doit tomber amoureuse d'un autre garçon très différent de Paulus.
Leur choix se porte sur le correspondant anglais qui arrive dans leur classe le
lendemain.
Mais Johanna la laisse tomber pour ses nouveaux amis du théâtre…

« J'ai beaucoup aimé ce livre car il est drôle et émouvant. On ressent les sentiments de Julia ; on y retrouve les hauts et les bas de l'amour comme de l'amitié. » ajoute Cloé.
Auteur : Agnès Desarthe - Editeur : école des loisirs, collection : médium, 2005.

sur : http://eclatsdelirecrilj07.blogspot.fr, encore plus de livres

Au fil de l’Amour
Dans son palais Saïane imagine robes, tuniques, bustiers… tous plus somptueux,
chatoyants les uns que les autres. Un jeune tailleur talentueux, Miral est chargé de confectionner les créations de la princesse. Malgré l’obscurité dans laquelle on le plonge à chacune
de ses rencontres avec la princesse le jeune homme tombe peu à peu amoureux de cette
étonnante jeune femme. Mais Saïane est dévorée par un rêve : celui d’un pays dont les maîtres tailleurs confectionnent des vêtements dans un « tissu de papillon », elle épousera le
seigneur qui lui confectionnera une robe de ce tissu. La princesse aveuglée par son rêve doit
aller vers sa légende, en remonter le fil...
Les illustrations de Judith Gueyfier ajoutent du merveilleux à ce conte d’amour : des
palais, des tours des arcades, des robes époustouflantes et des couleurs lumineuses.
Au fil de l’amour, un nouveau conte des mille et une nuits ?
Auteur : Franck Prévot, Illustratrice : Judith Gueyfier – Editeur : Le Buveur d’encre, 2012

Rendez-vous n'importe où
Une histoire de rendez-vous entre Madam'zelle et Monsieur. On découvre
dans cet album un échange de lettres qui précède une première rencontre. Des
lettres très poétiques, tendres et colorées. Au fil des jours (mardi en pluie, mercredi en grêle, vendredi en feu) on suit avec délectation la vie de nos deux amoureux qui se préparent, le plaisir de ce rendez-vous puis l'angoisse, l'impatience de
la rencontre :
"Mademoiselle, rendez-vous lundi en neige quand il fera tout blanc. "
" Monsieur, pour le lundi des flocons, je crois que c'est très possible..."
Les illustrations tendres et colorées, pleines de fantaisies accompagnent
merveilleusement ce texte.
Auteur : Thomas Scotto - Illustratrice : Ingrid Monchy – Editions : Thierry Ma-

L’histoire du lion qui ne savait pas lire
Comment faire quand on aime une lionne, qu’on ne sait que rugir et
montrer les crocs sans savoir écrire et qu’on a appris que sa flamme se déclarait par une lettre ? C’est le problème embarrassant qui se pose au lion
de cet album. Il va recourir à tous ses amis de la forêt pour le résoudre,
mais on sait bien que dans ce domaine délicat du sentiment, personne ne
peut se mettre à la place d’un amoureux (à part Cyrano, mais il était luimême amoureux). Il ne reste plus au lion qu’à rugir ses sentiments tels qu’il
les ressent… et cela ne marchera pas trop mal, finalement. Mais pour pouvoir lire son histoire dans cet album, le lion « dut rugir encore longtemps »,
dit en exergue l’auteur.
Cet album a bien mérité le premier prix de l’Education Enfantine, décerné en 2008, et son soutien
par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme. Comment le lion passe de la violence à la douceur par
l’expression des sentiments par ses propres mots, et se fait ainsi accepter par la lionne aimée (elle-même
lectrice) : voilà un parcours initiatique qui plaira aux enfants lecteurs et aux parents de ceux qui ne savent
pas encore, comme le lion, lire seuls.
Auteurs : Martin Baltscheit, Marc Boutavant, texte français de Bernard Friot.- Editions Glénat, 2007

Ecoutez-nous dans « éclats de lire » sur info RC (88.6 et 97.2)
Le lundi à 9h45, 12h45, 17h25 et minuit, le mardi à 1h et le dimanche à 19h.
Et sur le site www.inforc.fr (magazine éclats de lire)

Ferdinand et Joséphine
Petite histoire de deux vers de terre qui vivent chacun d’un côté et de l’autre du même arbre.
Pourtant, ils vont finir par se rencontrer grâce à une grosse poire juteuse qu’ils devront
partager malgré eux.
Une bagarre les laissera emmêlés et les obligera à parcourir un bout de chemin ensemble.
Petr Horacek associe collages et illustrations chatoyantes à une amusante histoire de rencontre, de partage et d’amour.
Auteur : Petr Horácek - Editeur : Phaidon, 2012 ( A lire dès 3 ans )

Monsieur R et Mademoiselle B.
Un petit album qui s’éloigne des clichés : dans la maison de ce couple c’est Monsieur R.qui est
adepte du rangement, avec lui tout est trié, classé, numéroté, plié , prévisible et….gris ! Et en plus, il râle
sans cesse !
Quant à Mademoiselle B., eh bien, elle laisse tout traîner, porte des chaussettes dépareillées, mélange les couleurs, les rayures, les pois, les carreaux…est imprévisible…et sourit tout le temps !
Et bien croyez-le ou non, ces deux-là sont inséparables et ils s’aiment !!
De jolis et colorés collages mêlant tissus et pâtes à modeler accompagnent un texte amusant et
percutant.
Un livre qui prouve que l’on peut aimer son contraire ! Dès 3 ans
Auteure : Carole Chaix - Editeur : Frimousse, 2012

Tendres bêtises à faire quand on est amoureux
Petit album à lire…à l’endroit…puis…à l’envers(ou inversement !) pour y découvrir les
pensées secrètes d’un petit garçon et d’une petite fille, épris l’un de l’autre secrètement. Les dessins tendres et légers de Robin illustrent joliment ces précieux moments
qui font le bonheur des amoureux : un parfum, un regard, une lettre, un geste tendre.
Ces tendres bêtises faites par deux enfants qui finiront par se rencontrer.
Mais qui fera le premier pas ?
Auteur : Davide Cali -Illustrateur : Robi- Editeur : Sarbacane, 2013 (A partir de 5 ans)

Mademoiselle Zazie a trop d’amoureux
Zazie n’a pas de zizi mais une zézette et du caractère*.
Elle est l’amoureuse de Max, son voisin mais si elle se mettait à regarder d’autres garçons ?
Max n’en veut pas « d’amoureux-pas-moi » et il va inventer un stratagème pour éliminer tous ces
« amoureux-pas-moi ».
C’est drôle et enlevé ; Max est très attachant dans la conquête de Zazie et Zazie, philosophe
en herbe, s’en tire bien encore une fois !
Les illustrations sont pleines d’humour, à l’image de l’histoire.
Un livre qui, dès six ans, se lit facilement et rapidement, avec le sourire aux lèvres !
*Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? première édition Nathan poche, 2009
Auteur : Thierry Lenain – Editeur : Nathan poche , collection : premiers romans, 2012

Rouge Tagada

Alex tombe sous le charme de la jolie Laïla, nouvelle arrivée dans sa classe de 4ème. Les deux filles lient rapidement et deviennent inséparables.
Rouge Tagada est une bande dessinée qui parle du coup de foudre, d’une fille attirée par une autre
fille, du désir amoureux…
« des papillons dans le cœur, des étoiles dans les yeux ».
Et aussi du plaisir d’un premier baiser parfum fraise tagada…
« le cœur guimauve, les jambes coton, le corps brûlant »
Des illustrations belles et attrayantes, des couleurs chaudes, un texte court et accessible dès le collège, et surtout, une belle histoire de coup de foudre et l’homosexualité vue sans tabou ni complexe.
Auteur : Charlotte Bousquet - Illustrateur : Stéphanie Rubini - Editeur : Gulf Stream, 2013

