
L'heure vide  

 

"Connaissez-vous l'Heure Vide ? L'heure où il fait encore trop clair pour 

allumer la lampe. L'heure où il fait déjà trop sombre pour poursuivre la 

lecture..." L'Heure Vide est un personnage étrange et inconnu, qui ne parle 

pas et se déplace sur de grandes échasses. Sa tête est pleine de jour et son 

cour est habillé de nuit. Rejeté par l'un et l'autre, l'Heure Vide s'en va, se 

glisse entre le jour et la nuit, qui se chamaillent. Un soir, à l'heure bleue, il 

entend des oiseaux merveilleux lui conter l'histoire d'une magnifique 

princesse qui vit de l'autre côté...  

Anne Herbauts - Duculot - Album 

Les amis du bout du monde 

 

Très loin, dans le Grand Nord, au milieu d'une forêt qu'aucun animal 

étranger ne traverse jamais, l'été dure la moitié de l'année. Mais lorsque le 

soleil disparaît et que l'obscurité s'installe pour de longs mois, l'ennui se 

répand bientôt dans l'immense forêt. Une nuit, pourtant, apparaît un 

étrange oiseau, venu de l'autre bout du monde, qui va radicalement 

changer les habitudes. Un album baigné d'une lumière limpide, une 

histoire joyeuse sous la forme d'un conte du jour et de la nuit au cours 

duquel on apprend qu'on peut s'amuser en toute saison, du moment qu'on 

est entouré d'amis !  

Catherine Fradier - Alice jeunesse - Album  

Du soir au matin.jusqu'au soir  

 

Loulou, est au bord du sommeil. Loulou est la figure absente du jeune 

lecteur en personne, dont le doudou préféré, un certain Monsieur 

Chaussette, organise son endormissement. Il met en scène la galerie des 

curieux personnages convoqués pour tenir un rôle dans les rêves à venir 

de Loulou.  

Christian Bruel - Être - Album  

Par une nuit sans lune  

 

La nuit est calme. Tout le monde dort : Papa, Maman, Paul et sa petite sour 

Manon. Il ne se passe rien. Et pourtant... D'étranges personnages 

s'introduisent comme par magie dans la maison. Voici le grand acteur 

préféré de Maman, le chef de bureau de Papa, Super Paul et une maman-

chat accompagnée de ses chatons, qui ressemble fort à Manon... Et tandis 

que dehors, un orage soudain se déchaîne, les personnages s'animent autour 

de la maisonnée endormie en un rêve fantastique et ébouriffant.  

Luc Joste - Gallimard Jeunesse - Album  



J'observe la nuit polaire  

 

Après une rapide présentation et l’histoire de la découverte des pôles, cet 

ouvrage garni de transparents sombres, dévoile la vie animale des pays très 

froids, la vie des Inuits, les aurores polaires… pendant la nuit ! Cet album à 

la couverture rigide, relié par des spirales, invite le jeune lecteur à explorer 

un nouvel univers dans ses moindres détails. Une lampe en papier plastifié, 

accrochée à la dernière page du livre, se glisse entre les pages. L'enfant 

illumine ainsi les images et découvre des détails cachés. Le texte, court et 

bien écrit, est très riche en vocabulaire spécifique au grand nord. Les 

illustrations sont d'une grande qualité : extrêmement détaillées, colorées, 

très précises.  

Un documentaire intéressant et ludique à utiliser avec soin. 

Claude Delafosse, Ute Fuhr - Gallimard Jeunesse, Collection "Mes premières découvertes" - 
Documentaire  
 


