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LES CHOIX DE LA CROIX
ALBUMS ENFANTS
Léopold, l'incroyable
aspirateur à miettes
De James Flora, Hélium, 40 p., 14,90 €

James Flora (1914-1998) est un auteur amé-
ricain méconnu en France, que les éditions
Hélium ont l'excellente idée de proposer aux
jeunes lecteurs français. Son graphisme très
stylisé et son humeur dévastatrice font de cet
album une pépite! Léopold est donc... un
aspirateur à miettes transparent. Personne ne
le voit, mais il sème la panique et enchaîne
les bêtises... Tout pourtant finira bien, et les
enfants de la ville trouveront même une façon
de le faire apparaître. À quoi ressemble-t-il ?
Vous le saurez en lisant ce livre drôlissime.
Dès 3 ans

Be Bcp !
De Laëtitia Devernay, La joie de lire, 40 p., IS €
De drôles de traits sortent d'un gramo-
phone... Mais! C'est un chat! Le voilà qui
s'approche de deux contrebasses... Des
femmes dansent. Et si le chat faisait, de ses
moustaches, les cordes des instruments ?
Aïe, voilà un chien ! Le chat repart en cou-
rant... Une succession d'images colorées
et rythmées, qui semblent danser au son
de la musique, et aucun texte : ce petit livre

déroule une
histoire mé-
lodieuse que
l'on prend
plaisir à dire
dans sa tête,
ou à racon-
ter, chacun

à sa façon. Une petite respiration, comme
un moment un peu à part, où l'on laisse
l'imagination prendre toute la place.
Dès IS mois

YAËL ECKERT

CD ENFANTS
La musique, c'est toute une histoire
Musique de P. Dukas, C. Saint-Saëns,...

Textes adaptés par A. Cambournac

et I. Péhourtic. Orchestre Les Siècles.

CD-livre Actes sud junior. 20 €, SO mn

La musique raconte des histoires. Inspirées
de la mythologie, de contes ou de textes
littéraires, elles deviennent des opéras, des
poèmes symphoniques. Ce CD propose
ainsi 8 extraits musicaux, tandis que le livre
propose des histoires à lire ou à découvrir...
Du célèbre Apprenti sorcier qui inspirera
film et dessin animé, à Coppelia, grand
ballet toujours dansé sur les scènes ; et des

moins connus : Velleda de Paul Dukas ou
Raymond d'Ambroise Thomas, où l'amour a
le beau rôle ! Une belle initiation à la grande
musique du XIXe siècle.
Pour toute la famille

BLANDINE CANONNE

LIVRE PARENTS
Cet enfant qui ne dort pas...
De Lyliane Nemet-Pier, Éd. Albin Michel,

Coll. Questions de parents, 132 p., 14 €

Difficulté à s'endormir, réveils multiples,
cauchemars... Les troubles du sommeil
de l'enfant nuisent à son bien-être et em-
poisonnent la vie de ses parents. Ils consti-
tuent aussi l'une des premières causes de
consultation chez le pédiatre ou le psy.
Forte de son expérience de plus de trente
ans d'écoute de familles souvent au bord
de la crise de nerf, la psychologue et psy-
chanalyste Lyliane Nemet-Pier décrypte
les témoignages d'enfants et de parents
qu'elle a reçus, donne des conseils pour
éviter les erreurs ou maladresses à ne pas
commettre et ouvre des pistes salutaires
pour que chaque famille puisse trouver
ses propres solutions...pour en finir enfin
avec les nuits sans sommeil.

CHRISTINE LEGRAND


