
 

 

 

ANTHONY  
BROWNE 



Anthony Browne est né à Sheffield 
dans le nord de l’Angleterre en 1946. 

Il  écrit et illustre des albums pour 
les enfants. Ses textes utilisent des 

phrases courtes, claires, compréhen-
sibles. Ses dessins sont remplis de 

petits détails que l’on ne remarque 

pas à la première lecture.  



Ils  sont  très   travaillés,   précis,  

proches de la réalité. Il change, 
transforme, détourne tout ce qu’il 
peut :  un  interrupteur qui sourit, 

un  bouton  à  tête  de  cochon, des 
bananes et des gorilles cachés dans 

les livres… 



Il y a toujours des références à l’art 

et aux contes. 
La majorité  de  ses  héros sont des 

enfants. Sa « star » est Marcel, un 
chimpanzé maigrichon et timide en 
pull jacquard. 

Une œuvre considérable… 
La médiathèque compte 39 de ses 

albums dans les bacs ! 





Petite Beauté 

Kaléidoscope, 2008 

Inspiré par la véritable histoire de Koko, 
un gorille capable de communiquer en 
langue des signes, Anthony Browne nous 
offre un album fort et délicat, empli 
d'humour et de tendresse ; un livre subtil 
qui sollicite autant notre  regard  que 
notre mémoire... 





Ma maman 

Kaléidoscope, 2005 

Ma maman pourrait être danseuse, ou 
astronaute. Elle pourrait être vedette de 
cinéma, ou grand patron... 
Mais c’est MA maman !  





Mon papa  

Kaléidoscope, 2000 
Quand  un  enfant  se  met  à décrire son 
papa,  les  images qui  lui  viennent à  
l'esprit  peuvent surprendre. Mais elles 
peuvent  aussi  amuser  et émouvoir. 
Particulièrement le papa en question. 





J'aime les livres 

Kaléidoscope, 1989 

On n'est jamais trop petit pour lire...     
Toutes les bonnes raisons  pour aimer  
les livres,  en 18  pages  et  autant de 
dessins  :  l'humour,  la  peur,  la connais-
sance, l'apprentissage, les chansons, les 
contes, la bande dessinée, les "pop-up"... 





Marcel le champion 

Flammarion, 1986  

Marcel n'est  plus  une  mauviette  mais 
un champion  !  Timide,  gringalet  et 
sentimental, il sort cependant vainqueur 
face à Pif-la-terreur. 



La bibliographie complète  

d’Anthony Browne sur 
 

http://www.ricochet-jeunes.org 
 
http://mediatheque.romorantin.org 



A la discothèque…  
 

des CD pour accompagner la lecture des 
livres d’Anthony Browne 





Malone, Vincent 

Le roi des papas en conserve de luxe .– 

Naïve, 2008 .– 1 CD 
Le roi des papas entraîne les jeunes audi-

teurs dans des histoires de tous les jours, 
agrémentées de facéties, d’humour et de 
poésie.  Vincent  Malone  réinvente  la 

chanson pour enfants, sans complexes et 

sans tabous. 

 





Brassens, Georges 

Brassens raconté aux enfants.– Philips, 

1991 .– 1 CD 
Georges Brassens a écrit la chanson 

« Maman, papa »  en  hommage  à  ses 
parents,  il  la  destinait  à une grande 
chanteuse des années 50, Patachou. C’est 

elle qui le décida à chanter lui-même ses 

chansons. Cette version en duo date de 
1957.  





Suhubiette, Hervé 

La grande évasion .– Hervé 

Suhubiette, SD .– 1 CD 
Accompagné de l’accordéon, du piano, du 

violoncelle, du  saxophone  et  de  petits  
bruits  subtils, Hervé Suhubiette chante  la 
java des vermicelles , les pâtes en forme de 

petites lettres, les gaufrettes avec des mots 

dessus, tout un petit monde gourmand pour 
donner le goût de la lecture. Et si tout se 

mélange utiliser la formule magique qui 
remettra tout en ordre, l’abracadabra. 





Brubeck, Dave 

Jazz  impression  of  Japan  

Columbia / Legacy, 2001. 1 CD  (The  

Dave Brubeck Collection) 
C’est   à   la  suite d’un concert de koto, 
instrument traditionnel à cordes japonais, 
que  le  grand  pianiste américain Dave 

Brubeck compose « Koto song ».  



Des bébés, des livres, des CD... 

Le premier samedi de chaque  mois 
à 10h30 et 11h15 nous recevons 

les enfants de moins de 3 ans et 
leurs parents pour une séance de 
lecture de livres et d’écoute de CD. 

Gratuit sur inscription à la section 
jeunesse de la Médiathèque.  
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