Les aventures
de Pettson et
Picpus Grabuge au potager de Sven
))

NORDGVIST chez Autrement

L

e printemps arrive! Il est temps de planter
les graines du potager! Pettson et son chat
Picpus s’attellent à cette tâche avec entrain. Mais
à peine ont-ils retourné la terre que déjà les poules envahissent la parcelle pour picorer les vers
de terre.

Sven NORDQVIST est un auteur suédois connu pour sa série Pettson et Pispus, dont plusieurs albums ont été publiés par la maison d’édition Autrement. Grabuge au potager est une histoire
bien trouvée et amusante. Le fermier Pettson essaye tant bien
que mal de faire son travail mais ses animaux le font tourner
en bourrique, surtout ses poules! Ces dernières sont vraiment
tordantes avec leur caractère grégaire et chipies. Mais ce qui fait
tout le charme de ce livre ce sont surtout ses superbes illustrations. Elles prennent de l’espace sans pour autant manger le texte
qui est placé judicieusement. Chaque page se lit, et surtout, se
regarde pendant au moins quelques minutes, le temps de « profiter du paysage » et d’observer tous les petits détails. Après douze
ans d’attente pour une parution
française il est enfin possible
d’en faire profiter les petits
comme les grands.
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(( Les animaux
de Nicholas BLECHMAN aux éditions Autrement Jeunesse

Q

uelle est la différence entre les
animaux au sang chaud et ceux
au sang-froid ? Lequel est un
champion de natation ? Qui est le
meilleur ami de l’homme ? Autant de
questions donnant lieu à des réponses passionnantes.

La collection Le Plein de choses des
éditions Autrement jeunesse propose ce mois-ci un ouvrage très intéressant sur les animaux. Construit
de façon à la fois ludique et didactique, l’album est accessible dès le
plus jeune âge. Très coloré, au graphisme simple et pourtant très travaillé, le travail de Nicholas BLECHMAN sur les textes et la construction
est remarquable. On y retrouve un
système d’onglets colorés mettant
en avant des capacités ou des caractéristiques
animales. Chacun
regroupe un ensemble d’informations expliquées clairement et simplement, aide visuelle graphique à
l’appui. L’ensemble est à la fois clair
et riche, permettant aux plus jeunes
d’en apprendre plus en s’amusant à
découvrir et explorer le règne animal. Outil pédagogique très intéressant mais aussi livre de découvertes
pour tout âge, Les animaux fait partie
de ces albums que l’on garde longtemps et que l’on redécouvre avec
plaisir au fil des années.
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