
Biblio   à moins 10 euros

Afin de mener à bien ses actions de lecture et de médiation auprès des différents partenaires, l’équipe de L.I.R.E.  
se tient informée des nouveautés en littérature jeunesse et établit des bibliographies.
L’une d’elle concerne les albums à petits prix, car même si nous avons pour habitude d’orienter vers les bibliothèques 
où l’emprunt est gratuit, nous recevons aussi des demandes de suggestions d’achats de livres.
La bibliographie à moins de 10€ regroupe des albums jeunesse de qualité, d’artistes reconnus, avec lesquels nous 
avons de beaux retours de lecture sur le terrain.
Chaque année, elle est mise à jour, afin d’intégrer de nouveaux albums et rester au plus près de la réalité du marché.
Les prix varient grandement, dans le monde des albums jeunesse, mais la diversité et la qualité se retrouvent aussi 
dans notre sélection de titres à prix tout doux.
Les livres de cette bibliographie sont classés par catégories : 
Poésie, Comptines, Contes, Imagiers, Récits, Livres-Jeux et l’Humour qui fait son entrée cette année !

« Livre et petite enfance » sont mis en pratique sur le terrain de la petite enfance par l’association et son équipe.
C’est pourquoi j’ai commencé en tant qu’ administratrice au Conseil Administration et reprends, aujourd’hui avec  
enthousiasme la suite, d’Olga Baudelot, au poste de présidente de l’association, dont je salue l’engagement et sa présence 
aujourd’hui parmi nous. Convaincue de la nécessité de notre action sur le terrain de la petite enfance pour lutter contre 
l’exclusion et les inégalités des chances, je suis partante pour ces belles rencontres..
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Janvier 2021

« Connais-tu l’association LIRE  ? 
Tu sais, anciennement LIRE à Paris  ? » Me dit-on un jour  !
Mais, bien entendu, je la connais, tout d’abord en tant qu’éducatrice de jeunes enfants, puis par 
la suite en tant que formatrice auprès des carrières du social et notamment celle d’ éducatrice de 
jeunes enfants . « Être en amont de l’accompagnement du jeune enfant et de sa famille » était mon 
leitmotiv depuis mon expérience d’EJE en EAJE (équipement d’accueil du jeune enfant). 
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Téléchargez la nouvelle biblio 
à petits prix au format PDF 
sur notre site !

Marie Bonhomme 

https://lireaparis.files.wordpress.com/2021/01/biblio-de-10.pdf


La Recette de Sacha Quichon  Anaïs Vaugelade  L’Ecole des Loisirs - 2019 / 8,50€

La famille Quichon est une famille de cochons, qui se compose de Papa Quichon, Maman Qui-
chon et leurs…soixante-treize enfants ! Alors forcément, quand il s’agit de faire la cuisine, il faut 
de la motivation, du temps et beaucoup, beaucoup d’ingrédients ! 
Comme les parents Quichon n’ont pas envie de cuisiner ce jour-là, c’est Sacha qui mène la 
danse. Tout va pour le mieux, jusqu’au moment où…
Chaque aventure de la famille Quichon met en avant un de ses membres, pour des situations 
cocasses ou surprenantes, mais où toujours, la tendresse l’emporte sur le reste. 

Plus de Place !  Loïc Gaume  Versant Sud - 2020 / 9,90€

Loïc Gaume s’amuse à revisiter le fameux conte « La moufle », dans lequel se succèdent des  
animaux de plus en plus gros qui se pressent pour entrer dans une moufle, afin de se réchauffer. 
Celle-ci est tellement remplie et déformée qu’elle finit par éclater.
Ici, la moufle est remplacée par un bonnet et les animaux suivent le même cheminement du plus 
petit au plus gros. La souris est la première à faire son entrée, suivie par la grenouille, la chouette, 
le lapin, le renard, le sanglier, l’ours... Finalement, c’est la minuscule fourmi qui fera éclater le 
bonnet dont il ne restera qu’un confetti.
Dans cet album très épuré, l’auteur semble vouloir attirer notre regard en jouant avec divers 
effets visuels. Il utilise la symétrie des pages pour représenter, de profil, dos à dos, d’un côté le 
bonnet qui grossit de page en page jusqu’à éclater puis disparaître et de l’autre les animaux qui 
se juxtaposent les uns derrière les autres jusqu’a occuper les doubles pages.
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Poissons  Motomitsu Maehara  Balivernes éditions - 2020 / 9€

Cet imagier multilingue (français, anglais, espagnol, arabe, chinois, japonais, espéranto) nous fait 
découvrir une faune maritime étonnante. On y voit des animaux qui nous sont familiers comme 
le poisson clown et le dauphin mais aussi d’autres plus rares comme la baudroie ou le narval.
Les collages réalisés par Motomitsu Maehara apportent une belle originalité aux illustrations 
renforcées par une gamme de couleurs recherchée et chatoyante.
De plus, pour l’arabe, le chinois et le japonais la traduction phonétique figurant sous chaque  
mot permet au lecteur d’accéder au plaisir de la prononciation de ces langues souvent peu  
représentées. Ainsi, cela permet aux enfants et aux adultes issus de cultures différentes de  
réaliser que leur langue d’origine est aussi mise en valeur.

Echantillon d ’albums extrait de notre biblio à prix tout doux

Le Petit Bus Rouge  Liu Hsu Kung  La Joie de Lire - 2019 / 9,90€

« Ah voilà le bus ! » Petit Bus Rouge roule à travers la ville, franchit la rivière, grimpe la colline, 
traverse la forêt. Il dépose ses passagers chez eux, avant de rentrer chez lui où il est attendu.
Un album petit format et cartonné, un récit simple avec des illustrations colorées et  
dynamiques. Des indices disséminés de-ci, de-là, dans les images, permettent aux petits lecteurs de  
devancer le récit pour leur plus grand plaisir.
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 Le jeu !
Mais qui a mis ce bazar ? Peux-tu nous aider à relier ces illustrations par paires ? 
Celles de gauche, réalisées par Claude Ponti, font écho à celles de droite, signées par divers artistes.
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