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Notre sélection des plus chouettes livres pour enfants récemment publiés de Fribourg à New York

Homère le homard et ses copains
Court-bouillon Homère est

Rives Elle coule elle coule la
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Solution grille n° 3958
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F Dominique
Annoni et
Pierre-Yves Blasco,
Le doudou
de Garance,
Ed. Les Deux
Boucliers, 43 pp.

Tut tut Alors ça, c’est trop mi-

Crêpes

Hen r y Edgewood
adore les pancakes. C’est bien
simple, il en fait tous les jours,
du soir au matin. Ça lui est venu
comme ça, une fois. Depuis, il y
a toujours des gens qui viennent
manger des pancakes à la maison. Quand papa rentre du travail, il doit faire la file pour
s’asseoir à table. Mais tout
change quand un étrange monsieur vient proposer un contrat
en or à Henry. 45 ans après sa
parution aux Etats-Unis, Le roi
des pancakes dévoile son étonnant graphisme aux lecteurs
francophones. A voir! L AML
F Phyllis
La Farge et
Seymour Chwast,
Le roi des
pancakes,
Ed. Hélium,
32 pp., dès 5 ans.

Catherine Meurisse signe des dessins délicieux dans Homère le homard doit-il rester dîner? DR

SUDOKU

Tirages du 4 avril 2019

F Benoît Audé et
Olivier Douzou,
Par ici!,
Ed. du Rouergue,
40 pp., dès 3 ans.

F Liu Hsu Kung,
Le petit bus rouge,
Ed. La Joie de Lire,
30 pp., dès 18 mois.

SUDOKU

JEUX

que celle de Garance! La petite
grenouille a décidé de faire d’un
chou son doudou. C’est vrai
qu’il est beau et gros. Mais
comme tous les choux, un jour,
il va se flétrir, moisir et sentir
mauvais. C’est ce que répètent
tous les animaux à Garance,
qui ne veut rien entendre. Elle
l’aime trop son chou! La Fribourgeoise Dominique Annoni,
conteuse et marionnettiste,
signe ce sympathique petit
conte avec son ami d’enfance,
Pierre-Yves Blasco, aux crayons.
Et à la fin, tout finit bien.

gnon! Le petit bus prend sur le
bord de la route un serpent, un
lapin et un ours et le voici parti
pour sa promenade. Il grimpe, il
essuie une averse, il traverse
une forêt. Qui descendra le premier? Et le deuxième? Et le troisième? Et quand il est vide, où va
le petit bus? Avec ses adorables
dessins, Le petit bus rouge, petit
livre cartonné de Liu Hsu Kung,
est à mettre entre toutes les petites mains. Une histoire simple
avec un charme fou.

F Finn et Michael
Buckley, Catherine
Meurisse, Homère
le homard doit-il
rester dîner?,
Ed. Phaidon,
32 pp., dès 4 ans.

rivière! De la première à la dernière page de Par ici!, on suit son
cours. D’abord filet tout juste
bon à promener les fourmis, elle
se fait ruisselet que franchit
d’un bon la sauterelle. Puis, en
descendant la montagne le ruisseau (eh oui, déjà!) devient torrent plein de poissons, en plaine

Potager Quelle drôle d’idée

le voilà rivière qui porte les bateaux. Les auteurs varient plans
serrés et éloignés pour nous permettre de l’accompagner, alors
que «d’autres la rejoignent et lui
emboîtent le pas» ou que «les
bords s’échappent. Tout s’ouvre
devant elle». L’enfant suit le
tracé du bout de son petit doigt.
On discute. On adore.
Cette très belle idée est servie
par un dessin vif et drôle, plein
de ces innombrables détails que
les enfants aiment tant. Un seul
regret: on aurait pu se passer des
bulles qui n’ont absolument aucun intérêt, si ce n’est de détourner le jeune lecteur de l’essentiel.

un homard très bien élevé. La
preuve, lorsqu’il est invité à souper, il vient toujours les pinces
pleines de cadeaux; bouquet de
f leurs des mers, gâteaux en
f o r m e d’é t o i l e d e m e r e t
chewing-gums pour les enfants!
Sauf que ce soir, les convives ont
l’air d’en pincer un peu trop
pour Homère. Le pauvre homard finira-t-il à la casserole?
Homère le homard doit-il rester
dîner? est un livre tout à fait succulent dans lequel le lecteur
peut choisir entre deux faims
alternatives, celle de liberté ou
celle de crustacés.
L’histoire du livre elle-même
vaut qu’on s’y arrête. Il a été rédigé par Finn Buckley, petit NewYorkais de 7 ans qui n’aime pas
le homard, avec l’aide de son
père Michael (qui est au passage
tout de même auteur de livres
pour enfants). Pour les illustrations, Catherine Meurisse adopte
un trait et des couleurs qui ne
sont pas sans rappeler l’Eloïse de
Kay Thompson. Délicieux!

3
7
9
1
2
4
3
8
5
6

4
6
3
8
5
1
7
2
9

5
7
9
1
6
4
2
3
8

7
6
8
2
9
3
5
4
7
1

1
3
4
7
2
8
6
9
5

3
5
8
4
7
6
9
1
2

9
4
6
5
1
2
3
8
7

4 9
2
1
7
3
8
9
5
6
4

N° 3959

Difficile

La règle du SUDOKU est on ne
peut plus simple. Le but est de
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en tenant
compte que chaque ligne,
colonne et carré contient tous les
chiffres une seule fois.
Retrouvez la solution avec une
nouvelle grille dans la prochaine
édition de La Liberté

Grilles de fabrication Suisse
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MOTS CROISÉS
Horizontalement
1. Guère sensible au mal.
2. Travaille durement. Usine
d’épuration personnelle.
3. Bien décidées, ou élucidées.
4. Voisin du cloporte. A lui, un titre
britannique.
5. Teutons flingueurs. Salle en Suisse.
Révolte de môme.
6. Est devenu collant. Terminés
avec soin.
7. Sac en peau. Homes des bois.
8. Terre de mormons. Fait fausse
route.
9. Ceinture plus ou moins serrée.
Des mois de soleil... souhaité!
10. Couvert de minuscules saillies.
S’étendent sur le terrain.
Verticalement
1. Ville de winstubs.
2. Avoir un mouvement de surprise.
3. Affluent de la Seine. Complément
de formation.
4. Ville d’un circuit peu touristique.
On le voit bien des chambres de Bonn.
5. Pièce policière ou religieuse.
Lettre grecque.
6. Affluent de l’Oubangui. Aide
couturière.
7. Temps d’une longue histoire.
Manifestation juvénile.
8. Flic, flaque, loch. Froidement
accueilli.
9. C’est nickel. Diffusée pour
la première fois.
10. Barbouillées.
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SOLUTION DU JEUDI 4 AVRIL

mots
croisés n° 4441
Horizontalement

1. Enracinera. 2. Soupe. Ecus. 3. Quitter. As. 4. Urne. Verdi.
5. Ire. Ré. AEG. 6. Sisteron. 7. St. Retrace. 8. Euler. Eta.
Horizontalement
9. Rom. Rio. 10. Retapèrent. 1. Guère sensible au mal. 2.
Verticalement 3. Bien décidées, ou élucidées. 4. V
personnelle.
1. Esquisse. 2. Nourriture. 3. Ruines. Lot. 4. Apte. Tréma.
Teutons
flingueurs.
Salle
Suisse. Révolte de m
5. Cet. Réer.
6. Evert. Bê. 7. Néré.
Ore. 8.en
EC. Ranatre.
9. Ruade. Caïn. 10. Assigne. OT.

7. Sac en peau. Homes des bois. 8. Terre de mo
moins serrée. Des mois de soleil... souhaité! 10.
terrain.

Verticalement 1. Ville de winstubs. 2. Avoir un

