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Le Huche, Magali : Hector et Rosa-Lune 
LU PAR ELSA LEPOIVRE, MUSIQUE COMPOSEE ET INTERPRETEE 
PAR TIMOTHEE JOLLY 

Ce livre regroupe deux histoires sur le thème de la différence. 
La première se passe dans un cirque et nous raconte la vie 
d’Hector, un homme extraordinairement fort à l'extérieur mais 
très doux à l'intérieur. Il a deux passions : le tricot et 

Léopoldine la ballerine... La deuxième est celle de Rosa-Lune et les loups. Rosa-lune, 
pleine de joie et de gaieté, chante fort, toute la journée et parfois même la nuit. Ses 
voisins, du village des Pas-contents, n’en pouvant plus, vont tout faire pour se 
débarrasser d’elle. De douces et féeriques mélodies, accompagnent ces histoires prônant 
la tolérance et s'adaptent à leur univers poétique pour les renforcer. 

A partir de 6 ans. 2017, Didier Jeunesse, 9782278067718. 
 

Heitz, Bruno : Louisette la taupe	

Voici une nouveauté bien sympathique : une BD sonore ! C'est 
une adaptation des deux premiers titres de la série Louisette 
la taupe de Bruno Heitz : Rapidissimo et Sardine express. Dans 
la première histoire, Louisette veut retrouver son ami Fernand 
le ragondin parti en Camargue. Dans la seconde, invitée à une 
exposition, fatiguée, elle s'endort dans une sculpture et se 

retrouve emportée par une mouette ! Voilà deux aventures bien mouvementées avec 
Yolande Moreau, parfaite dans le rôle de Louisette et six comédiens également 
talentueux. Le narrateur, François Rossi en voix off, décrit parfaitement les situations. 
L’illustration sonore est légère : quelques notes de violoncelle entre chaque chapitre et 
des bruitages bien amenés. Les pistes nommées et numérotées donnent une grande 
liberté d’écoute. L’humour et la fantaisie de la BD originale sont bien présents. 

6-9 ans. 2015, Trois Petits Points, 9783946393009. 

 
Livres en anglais  

Husar, Stéphane et Mehee, Loïc : Cat and Mouse : 

Go to space !  

Voici une nouvelle histoire de Cat and mouse, un peu plus 
complexe que les autres (level 3) avec des phrases plus longues. 
L’histoire est assez cocasse et les illustrations, rondes et 
colorées, aident l’enfant à y entrer. Le principe d’étudier en 


