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Xavière Devos
http://xavieredevos.ultra-book.com/

Lili Bouille la grenouille
De Cécile Alix
(Elan vert, 2018)

Soupalo le crapaud pensait croquer Lili-Bouille la grenouille. C’était sans compter
sa langue bien pendue et son imagination débordante. Lili-Bouille enchaîne les
histoires à dormir debout (elle serait un cornet à pistouille, une algue à chatouilles…). S’ensuit un beau duel de carabistouilles. Soupalo est vaincu, sous le
charme de la délicieuse Lili-Bouille. Le crapaud ne croque pas la grenouille, il la
bisouille ! https://livre.ciclic.fr/lili-bouille-la-grenouille

Tournez quelques pages sur :
https://www.elanvert.fr/collections/les-petits-m/lili-bouille-la-grenouille
Le grand méchant loup est amoureux
Suzanne Bogeat, Xavière Devos
Collection : Galéjade
L’élan vert, av. 2019
Mots-clés : Quiproquo - Amour - Conte détourné
Griffu, l’ex-Grand Méchant Loup, est tout chose depuis quelques jours. Il a perdu
l’appétit, reste silencieux et a toujours la tête ailleurs…
Ah, l’amour !!! Même trop vieux pour chasser, on n’est jamais à l’abri de Cupidon.
Mais qui est donc l’heureuse élue ? »

Le 4ème opus des aventures de Griffu, un grand méchant loup trop vieux pour chasser et recueilli par Violette, la fille du Chaperon Rouge.
Depuis quelques temps, Griffu a perdu l’appétit et est très distrait. Il est tombé
amoureux … de Blanquette, la chèvre de monsieur Seguin !
Un album qui mélange les contes et démontre que tout le monde peut changer.
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Le cadeau de Max
de Géraldine Elschner
(L’élan vert, 2021)
La nuit où tombe la première neige de l'hiver, Max l'écureuil court chez son
ami Flocon le lièvre avec une surprise pour lui. Il toque à la porte mais personne ne répond. Plus tard, Flocon découvre un cadeau devant sa porte mais
également une écharpe oubliée semblant appartenir au corbeau. Flocon se
met alors en route à son tour.
https://www.babelio.com/livres/Elschner-Le-cadeau-de-Max/1371549
Rororiro
de Isabelle Wlodarczyk
Emmanuelle Figueras
(Circonflexe 2017)

https://www.circonflexe.fr/catalogue/albums/rororiro
Lorsqu'un petit hérisson arrive dans un poulailler, à la recherche d'un endroit
douillet où dormir, les poules tombent sous le charme : qu'il est mignon !
Tout le monde veut s'en occuper. Suzie, la poule en chef, décide alors de le
prendre sous son aile. Pleine de bonne volonté, elle tente de l'élever pour en
faire un coq modèle. Mais ça n'est pas si facile quand on est un hérisson, et
qu'on aime beaucoup dormir…
Une histoire tendre qui aborde avec humour le thème de l'adoption.

Antoinette la rainette
Géraldine Elschner, Xavière Devos
l'Elan vert, 2019

Thèmes : Monet, Giverny, Grenouille, Jardin
https://www.elanvert.fr/collections/pont-des-arts/antoinette-la-rainette
Des infos sur le pdf téléchargeable: « communiqué de presse ».
À Giverny, dans son jardin de paradis, monsieur Claude peint des fleurs. Mais
bzzzz... Un coup de vent emporte son chapeau. Antoinette la rainette n’en
perd pas une miette.
POINTS FORTS :
• Une invitation à faire ses premiers pas au musée Marmottan et à Giverny, le
jardin atelier de Claude Monet.
• Le retour d’Antoinette la grenouille, héroïne du Pont des arts Où est passée
la rainette ?
• Un texte rond et amusant illustré par les belles aquarelles de
Xavière Devos
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Victor Le Foll

Le bestiaire de maman
Victor le Foll
ill. Jeanne Sterkers
(Agrume, 2020)
Une maman qui a la super-pouvoir de se transformer en toutes sortes d'animaux.

Maman est incroyable : elle possède le super pouvoir de transformation.
Quand les courses sont lourdes, elle devient un buffle pour tout porter. Elle
peut faire mille choses à la fois, on dirait qu’elle a autant de bras qu’un octopus. Quand quelque chose est cassé, elle se transforme en castor pour tout
réparer. Elle aime chanter comme rossignol, mais quand elle est en colère,
on dirait un requin. Quand elle dort, elle est comme un ours en hibernation.
Et quand elle se réveille, tous aux abris ! c’est un vrai cochon grognon. Mais
cela ne dure jamais longtemps, et très vite, elle se remet à jouer et faire des
grimaces comme un singe… Un magnifique bestiaire, tendre et étonnant,
porté par de sublimes illustrations à l’acrylique.
https://www.lisez.com/auteur/victor-le-foll/151989

Une présentation sur :
https://www.youtube.com/watch?v=9rWpY584a_0
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