A quoi rêvent les livres d'images ?
Quand les albums referment leurs pages, vers quel pays des songes leurs images les entraînent-ils ? Au creux des livres
comme des oreillers, les aspirations des lecteurs rencontrent celles des personnages et l'imagination - parfois délirante,
parfois tendre, parfois inquiétante - des illustrateurs.
Little Nemo in Slumberland
Nemo est un enfant à l'imagination débordante. Toutes les nuits, il s'évade dans le monde onirique de Slumberland pour y
vivre des aventures extraordinaires. Mais les surprises sont nombreuses et le réveil toujours agité. Cet album reprend les
histoires parues chaque semaine dans le $$New York Herald Tribune$$ dans leur format de publication d'origine.

Songes de la Belle au Bois dormant
Le texte de Perrault est reproduit dans sa version originale et intégrale, et, au coeur de l'ouvrage, F. Clément explore les
cent ans de sommeil de la Belle dans un texte poétique accompagné de dessins et de photographies oniriques.

Rêve de bus
Tous les enfants du monde sont invités à embarquer dans ce bus du sommeil. De l'Inde à la Californie, en passant par
l'Afrique, le bus voyage et s'emplit d'enfants de toutes les couleurs et de mots de toutes les langues. Entre rêve et réalité,
les collages et les dessins de C. Mollet sortent alors de leur cadre pour envahir joyeusement les photos d'enfants du monde
entier.

Raymond rêve
Promenade graphique d'un escargot, Raymond, qui n'a pas toujours les pieds sur terre. De la cerise à la fraise en passant
par l'extraterrestre, Raymond est un aventurier auquel aucun festin ne fait peur. Sa forme ronde se prête avec bonheur aux
multiples transformations que lui propose son imagination. Un matin de printemps, redevenu escargot, il rencontre Juliette,
une escarguette.

Le secret du rêve
Légende aborigène racontant la création du monde par le rêve de l'esprit de vie, puis par le rêve de l'homme.

Le rêve d'Albert

Une figue de rêve
Monsieur Bibot, le dentiste, était un homme rigide et peu aimable, qui n'autorisait son chien à aboyer que le 14 juillet. Un
jour, une vieille dame qu'il avait soulagée d'une rage de dent le paya avec deux figues, en lui disant qu'elles étaient
magiques. Monsieur Bibot refusa de la croire. Il avait tort.

Marcel le rêveur
Marcel rêve qu'il est vedette de cinéma, peintre, chasseur, danseur étoile. Il rêve de monstres féroces et de superhéros...
Une galerie de tableaux étonnants et magiques.

Pomelo rêve
Pomelo, l'éléphanteau rose, révèle ses rêves les plus fous et transporte le jeune lecteur dans sa fantaisie.

Mes rêves de tous les jours

Méthylène

L'heure du rêve

Le rêve d'Icare
Thématique : épouvantail, voyager en rêve.

Le Rêve de Pierre

Ce n'est qu'un rêve

Le berger des rêves
Au travers d'une lettre, l'auteur révèle à sa petite-fille, Alice, les secrets de la nuit.

Minium

Songes
Que reste-t-il des rêves quand le dormeur a déserté le lit ? Les draps s'en souviennent...

Le pays du rêve
Une petite fille s'aperçoit que, dans ses rêves, elle se promène toujours dans les mêmes endroits. Un jour, elle décide de
retrouver ces lieux dans la réalité...

Tu rêves, Lili

Chute libre
Histoire sans paroles d'un jeune garçon qui s'endort, un livre entre les mains et qui est entraîné en rêve dans un monde
fantastique.

Rêves de futurs

Les songes de l'ours

Mr Goodman rêve de chats

Les rêves d'Angèle Molinot
Un album sur le thème de l'âge qui peut se lire à plusieurs niveaux. Il met en scène une mamie, Angèle Molinot, qui a gardé
ses rêves malgré son grand âge.

Rêves de cabane
Trente-et-un illustrateurs ont laissé libre cours à leur imagination sur le thème de la cabane de leurs rêves. En regard de
chaque image, F. David a composé un poème sur chacune de leurs visions.

Le rêve de Fédérico

Le dictionnaire des rêves du docteur Merveille
La méthode du docteur Merveille permet de décrypter les rêves. Inspiré du style des charlatans de foire prévoyant l'avenir,
ce dictionnaire offre 144 combinaisons de rêves farfelus et surprenants à partir de 12 images qui se mélangent. Ces
combinaisons représentent les rêves universels les plus récurrents. Chacune d'elles est accompagnée d'une légende
descriptive et interprétative.

Le Rêve du dragon

Une Leçon de rêve pour un petit loir

La forêt des songes
Un petite fille s'endort et se réveille à l'appel de son nom. C'est son ami Lapin qui l'emmène pour une promenade dans la
forêt. Elle joue, vole, écoute de la musique. Un conte pour s'amuser à confondre rêve et réalité.

Rêves d'animaux

Le rêve
Arzel rêve, s'envole dans les nuages assis dans un fauteuil, il survole la ville et croise des oiseaux... Un album illustré par la
technique du papier déchiré pour faire découvrir aux tout-petits les sentations de la vie quotidienne : le vent, le rêve, l'ennui,
la solitude, le rayon de soleil...

Le rêveur de bicyclette
Tsin a six ans aujourd'hui et il rêve au vélo rouge promis par son papa. Mais son père n'est plus là. Pourtant, sa maman et
ses amis lui ont réservé une belle surprise : un vélo l'attend, rien que pour lui.

Les rêves de Milo
Le sommeil de Milo est rempli de rêves colorés, avec des objets ronds, carrés ou pointus créant des paysages graphiques :
aérien, musical, royal ou sucré. Même son réveil est plein de ces belles images.

Un rêve trop trop drôle...
Roman photo augmenté de dessins imitant des dessins d'enfants. En rentrant de la maternelle, Chris est très fatigué et
s'endort. Il rêve qu'il est assis au volant d'un tracteur, qu'il décide, accompagné de ses amis de l'école, de repeindre de
toutes les couleurs.

Le jardin des rêves
Momo, la petite fille qui rêve de pouvoir parler aux animaux, de voler comme un oiseau et de plein d'autres choses, vient de
recevoir des oeufs dont il suffit de prendre soin pour que les rêves se réalisent.

Une vie de rêve
Quarante portraits d'illustres personnages dont Floc'h aurait aimé être le contemporain.

Le second livre des rêves
Nemo est un enfant à l'imagination débordante. Toutes les nuits, il s'évade dans le monde onirique de Slumberland pour y
vivre des aventures extraordinaires. Mais les surprises sont nombreuses et le réveil toujours agité. Cet album reprend les
histoires parues chaque semaine dans le New York Herald Tribune dans leur format de publication d'origine.

Marche ou rêve
Un jeune garçon, Tim, part à la recherche des rêves de sa mère. Un conte qui peut se lire comme un livre ou se déplier
comme une fresque.

Colleur de rêves
Un recueil de collages de P. Lemaire qui viennent illustrer les 214 rêves qu'il a choisi de raconter.

Le rêve de Maya

Le grand rêve de monsieur Petit
Monsieur Petit à la fête foraine.

De rêves et d'eau
L'eau a envahi la Terre. Une fillette vit seule sur un radeau de fortune duquel elle envoie des bouteilles à la mer contenant
ses rêves et ses espoirs. Un jour, elle plonge dans les flots et débute un long voyage qui la mène sur une île où elle
découvre des animaux et des paysages oubliés. ©Electre 2016

Demain les rêves
Cet album aborde le sujet de la crise économique, à laquelle les enfants aussi sont confrontés, à travers l'histoire de la
jeune Agathe, qui cherche par tous les moyens à redonner espoir aux habitants de la ville. ©Electre 2016

Non mais, tu rêves ?!

Rose rêve
Une fenêtre ouverte sur le rêve. Pour les tout-petits. ©Electre 2017

Nocturno
Un album-chevalet avec douze images de rêves dessinées à l'encre phosphorescente, à découvrir lumière éteinte pour se
préparer à passer une bonne nuit. ©Electre 2017

A quoi rêves-tu bébé ?
Un album sur les rêves des bébés, visant à montrer que tous les enfants ont les mêmes besoins à travers des sentiments,
des attitudes et des expressions universels. ©Electre 2017

A quoi rêve Marco ?
Marco s'endort et commence à rêver d'un pêcheur au milieu de la mer. Ce dernier rêve qu'il se trouve en haut d'une
montagne où se trouve un alpiniste. Celui-ci rêve d'une pâtisserie dans laquelle il y a un ours qui rêve d'un château dans
lequel il y a un fantôme. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'album, où un singe rêve de Marco. ©Electre 2017

