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Mais qu'est-ce que c'est ? : toutes les formes
sont dans la nature / Raphaël Martin
Livre
Martin, Raphaël (1974-....). Auteur | Schvartz, Claire (1984-....). Auteur
Edité par Saltimbanque éditions - 2019
Aie, qu'est-ce que c'est cette boule piquante ? Oh, mais quels drôles de petits
tas ! La nature grouille de formes que l'on ne comprend pas toujours. Voici un
livre-devinette pour répondre à toutes les questions curieuses et révéler les
grands mystères de la nature !

Lettres d'amour à des petites chipies /
Dominique Brisson
Livre
Brisson, Dominique. Auteur
Edité par Tom'poche. Nice - 2015
Léon, un petit garçon âgé de 7 ans, est amoureux d'Ayamé, d'Eléonore, de
Rosinette ou encore d'Emeline. C'est un véritable défilé de fiancées qui donne
lieu à des déclarations enflammées et hilarantes où Léon se dévoile autant
qu'il présente ses amoureuses. Sur la question des relations entre les filles et
les garçons.

Commentaires
, 2019-04-02T14:57:23+02:00
par Lespignan Bénévole

Ne chatouille jamais un Tigre! / Marc
Boutavant
Livre
Boutavant, Marc. Illustrateur
Edité par Nathan. Paris - 2015
Zélie est une petite fille hyperactive qui ne peut s'empêcher de sauter, remuer
et ... désobéir. Et ce n'est pas une sortie au zoo avec sa classe qui va venir à
bout de son énergie débordante !

Le poisson perroquet / Amanda Sthers,
Magali Le Huche
Livre
Sthers, Amanda. Auteur | Le Huche, Magali. Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2014
Au jeu du plus agaçant, les plus petits sont rarement perdants ! Dans l'eau
bleue d'une mer bien salée nageait Comentutapel, un poisson perroquet.
Petit, coloré, farfelu et... agaçant ! Il ne pouvait s'empêcher de répéter d'une
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voix aigrelette tout ce que les autres animaux marins disaient... lorsque, un
jour, il tomba nez à nez avec un charmant requin...

Chhht ! / Peter Utton
Livre
Utton, Peter. Illustrateur | Grindley, Sally. Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2006
Le concept du livre et original et marche à tous les coups : le lecteur doit,
sur les conseils du narrateur, traverser le château du géant sans faire de
bruit et vérifier au fur et à mesure de sa progression que personne ne l'a vu
en soulevant des portes, en ouvrant des cases... Idéal pour le moment du
coucher, on se prend très vite à lire cette histoire en chuchotant, à sursauter
dès que les pages font un peu de bruit, à scruter partout que personne ne
nous a vu. La fin est toujours efficace, même après de multiples relectures.

On n'aime pas les chats / François David
Livre
David, François. Auteur | Alibeu, Géraldine. Illustrateur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - DL 2006
François David et Géraldine Alibeu associent leur talent pour nous offrir un
album d'une belle force sur le rejet et l'exclusion. Ils nous content ici l'histoire
d'un village où on n'aime pas les chats. Et la présence d'un spécimen du
genre qui dérange. " Qu'il déguerpisse! Et vite !" clament les habitants.
C'est sans appel : le chat est contraint à partir. Il finira par s'exécuter et les
habitants trouveront alors une autre victime.

L'escalier (faut pas y aller !) / Fernando de
Vedia
Livre
Vedia de, Fernando. Illustrateur
Edité par Chocolat ! jeunesse. Bresilley - 2017
L'escalier, faut pas y aller ! La recommandation de maman est claire et
pourtant pleine de mystère... Pourquoi ne faut-il pas y aller ? Son petit curieux
de fils s'imagine, une par une, toutes les bonnes raisons qui pourraient
justifier cette interdiction. Dans sa petite tête, ce n'est pas le danger d'une
chute domestique qu'il entrevoit, mais une foule de menaces fantasques et
extraordinaires : sorcières, pirates, dragons et autres éléphants malpropres...
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Une pierre moins Une pierre... / Giuliano Ferri
Livre
Ferri, Giuliano (1965-....). Illustrateur. Auteur
Edité par Minedition. Paris - 2016
Comment les murs qui séparent peuvent devenir des ponts qui rassemblent. Il
suffit de s'y mettre tous ensemble

Une drôle de tête / Kiko
Livre
Kiko (1973-....). Auteur
Edité par Mango-Jeunesse - 2018
Mon nom est Archibald. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire qui
transforma la vie de Théophile Radius, mon maître, un scientifique un peu
particulier...

Il n'y a pas de dragon dans cette histoire /
Deborah Allwright et Lou Carter
Livre
Allwright, Deborah. Illustrateur | Carter, Lou (1975-....). Auteur
Edité par Circonflexe - 2018
Le pauvre dragon de cette aventure est triste car personne ne veut de lui
dans son histoire. Ni le bonhomme de pain d'épices qu'il pourrait pourtant
sauver du renard, ni les trois petits cochons qu'il pourrait protéger du loup,
pas même Hansel et Gretel à qui il indiquerait leur chemin… Personne. C'est
en rencontrant Jack grimpant à son haricot magique et essayant de fuir l'ogre,
que le dragon peut montrer sa détermination et son courage !

Suzie / Sophy Henn
Livre
Henn, Sophy. Auteur
"Moi c'est Suzie. Ce que j'aime, c'est aider.En fait, je suis la meilleure aideuse
du monde.Je commence la journée en aidant tout le monde à se réveiller et
à sortir du lit.Parfois c'est un peu compliqué pour papa et maman, alors je
dois les aider très fort !"...Cet album délicieusement vintage, tout en couleurs
acidulées, est une célébration pleine de joie et d'humour de la capacité des
enfants à aider... à leur manière !
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L' albatros / Charles Baudelaire
Livre
Baudelaire, Charles (1821-1867). Auteur
Edité par Éditions Courtes et longues. Paris - 2016
"Le poète est semblable au prince des nuées..." Le plus célèbres des poèmes
de Baudelaire illustré par l'une des plus talentueuses artiste de sa génération.

Bonjour le monde ! : +de 150 langues mises
à l'honneur / Jonathan Litton
Livre
Litton, Jonathan. Auteur
Edité par Piccolia. Saint-Michel-sur-Orge - 2017
Salue les gens du monde entier grâce à cet atlas qui t'apprendra à dire
bonjour dans plus de 150 langues. Avec des volets à soulever, des astuces
pour t'aider à prononcer les mots, des explications sur les hiéroglyphes, les
langues des signes et les différents systèmes d'écriture... Tu seras bientôt
prêt à partir à la conquête du monde !

L' amour, ça vaut le détour / Natali Fortier
Livre
Fortier, Natali. Auteur
Edité par Albin Michel-Jeunesse. Paris - 2016
Ulysse est un écrivain et dessinateur solitaire, tandis que Prospère dirige
un chenil et est père de six enfants. Prospère emmène son ami à l'Opéra et
Ulysse tombe sous le charme de la danseuse étoile. Soir après soir, il se rend
à toutes les représentations et se lie d'amitié avec la vendeuse de friandises.

Anatomie : Découpes et animations pour
regarder le corps à la loupe / Hélène Druvert
Livre
Hélène Druvert. Auteur
Edité par La Martinière. Paris - 2017
Un documentaire d'exception qui donne à voir le corps sous toutes ses
coutures.
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La tribu qui pue / Magali Le Huche
Livre
Le Huche, Magali. Illustrateur
Edité par les Fourmis Rouges. Montreuil - 2017
Tu connais la tribu-qui-pue? Un petit groupe d'enfants sales qui vivent dans
des cabanes de branches avec leurs amis les animaux. Il y a Laurent, le
grand garçon aux cheveux rouges et ses deux renards, Lucie avec des
tresses et une couleuvre… Et il y a surtout cette toute petite fille, Fanette
Ducoup, la chef qui a sauvé la tribu des griffes d'Yvonne Carré. Car s'il y
a bien quelqu'un qui ne supporte pas les enfants de la forêt, c'est Yvonne
Carré! Déterminée à nettoyer les petits insolents, la directrice de l'orphelinat a
tenté par tous les moyens de les attirer dans sa machine à laver. Une mission
qu'elle aurait menée à bien si une toute petite fille n'était pas intervenue…
En ce temps où les enfants sont souvent élevés loin de la nature et, sous
prétexte de les protéger, avec une autonomie très réduite, qu'il est bon de
lire ce texte aussi malin que les enfants qu'il présente, et de contempler les
illustrations de Magali Le Huche ! Rigolade, écologie et liberté à tous les
étages! Merci mesdames.

La princesse à la plume blanche / Ghislaine
Roman
Livre
Roman, Ghislaine. Auteur | Lebot, Sophie. Illustrateur
Edité par De La Martinière Jeunesse. Paris - 2015
Un maharadja veuf, qui élève seul sa fille Chedana, décide de se remarier.
Mais quand sa nouvelle épouse découvre à quel point la jeune fille est belle,
elle l'enferme dans une bibliothèque sur une île et lui jette un sort : chaque
jour Chedana se transforme en paon, pour retrouver sa forme humaine la nuit.

Ma grand-mère chante le blues / Bertrand
Dubois
Livre
Dubois, Bertrand. Illustrateur
Edité par Rouergue - 2011
Quand la grand-mère du narrateur était une jeune fille, il y avait la guerre.
C’est à cette époque qu’elle rencontre Budy Slim, un soldat afro américain
débarquéen Normandie avec pour seules armes, sa guitare et sa voix
profonde. Avec Budy Slim, elle découvre le blues et l’amour. Mais bientôt
Budy Slim repart aux Etats-Unis avec son régiment, la laissant avec un grand
vide dans le coeur et un grand plein dans le ventre… Depuis ce jour, elle
aussi, tous les jours, elle chante le blues… Et lorsque, bien des années après,
on lui confie la guitare de Budy Slim, mort dans des émeutes raciales, elle est
plus que jamais habitée par le blues.
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La révolte des personnages / Gwladys
Constant
Livre
Constant, Gwladys. Auteur
Edité par Alice. Bruxelles - 2013
"C'en est assez !" C'est la révolution. Alors que l'auteur se met à écrire un
conte de fées dans les règles de l'art, ses personnages lui font part de leurs
revendications les uns après les autres. C'est que la princesse, le roi, la reine,
le meunier, et même le château, n'entendent pas se laisser traiter comme
leurs prédécesseurs. Et voilà notre malheureux auteur obligé de récrire son
histoire au gré des volontés de chacun des protagonistes, décidés à faire
entendre que le monde a changé. Mais comment tout cela finira-t-il ?

Le petit Gus / Claudine Desmarteau
Livre
Desmarteau, Claudine. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2010
Tous en prennent pour leur grade : sa soeur qui ne jure que par Nirvana ;
son frère qui se fait larguer par SMS et porte de ridicules pantalons slims ; les
patrons ; le réchauffement climatique... Autant de tranches de vie, découpées
à même le quotidien, sur lesquelles il porte un regard acéré mais pourtant pas
dénué de tendresse... Un hommage résolument moderne au Petit Nicolas de
Sempé et Goscinny

La pâtisserie Bliss. 01, La pâtisserie Bliss /
Kathryn Littlewood
Livre
Littlewood, Kathryn. Auteur
Edité par PKJ. Paris - 2013
La pâtisserie de la famille Bliss cache un très vieux secret : un ancien livre
de recettes magiques. Alors que leurs parents s'absentent quelques jours,
Rose et ses frères et soeurs se retrouvent seuls à tenir la boutique. Qu'à cela
ne tienne, c'est le moment rêvé pour tenter quelques recettes très spéciales !
Mais les muffins d'amour et les cookies de la vérité vont transformer la petite
ville de Calamity Falls en véritable maison de fous... C'est le moment que
choisit un étrange personnage pour faire son entrée : "Tante" Lily, aussi
excentrique soit-elle, est là pour aider les enfants Bliss à tenir la boutique. À
moins qu'elle ne cherche à s'emparer du Livre ?
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Les Aventures mégachouettes de
Mademoiselle Chacha. 1, La robe à
froufrous / Sandrine Beau
Livre
Beau, Sandrine. Auteur
Edité par Alice. Bruxelles - 2014
Mlle Chacha s'appelle Marie-Charlotte. Un choix de sa maman qu'elle
n'approuve guère. Pas plus que la robe à froufrous que lui a envoyée sa
tante Véronique, d'ailleurs, et qu'elle est supposée porter comme demoiselle
d'honneur, cet été. Une robe pire que dans ses pires cauchemars. Que tout
le monde (c'est un grand complot) s'obstine à trouver merveilleuse.Tous les
stratagèmes sont bons pour s'en débarrasser.

Le grand roman de ma petite vie. 1 / Susie
Morgenstern
Livre
Morgenstern, Susie. Auteur
Edité par De La MartiniLre Jeunesse. Paris - 2016
Bonnie vit à Paris dans un trois pièces minuscule avec sa maman divorcée
et sa grand-mère. La vie est pour elle une chose curieuse qu'elle ne cesse
d'interroger. Doit-elle se couper les cheveux ou les garder longs ? Prendre
plaisir à manger ou garder la ligne ? Dorélie est-elle vraiment sa meilleure
amie ? Et pourquoi sa grand-mère adorée ne parle-t-elle jamais de son grandpère ? Et plus elle se pose de questions, moins Bonnie se sent capable
de prendre des décisions. Pourtant, quand elle tombe amoureuse de Carl,
un camarade de collège, elle doit faire des choix. Mettre une robe ou un
pantalon ? Lui parler d'amour ou lui parler de rien ? etc. Ce ne sont ni sa
mère, ni sa grand-mère, qui ont été incapables de trouver leurs réponses, qui
pourront l'aider...

Fatale spirale / Fabrice Vigne, Jean-Baptiste
Bourgois
Livre
Vigne, Fabrice. Auteur | Bourgois, Jean-Baptiste (1987-....). Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - 2015
7H21 immeuble Les Oliviers III. Khader O. vient de sortir son pitbull et
s'apprête à remonter chez lui. Bertrand P, morose, part au travail. Mais
quand les portes de l'ascenseur s'écartent, les deux hommes, au lieu de se
bousculer... se sourient ! C'est le début de la catastrophe. Très vite, le mal se
répand : dans la cité entière, on échange des paroles aimables, on s'entraide.
Et le pire, c'est que l'effroyable spirale semble impossible à enrayer...
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Le jour du slip. Je porte la culotte / Anne
Percin et Thomas Gornet
Livre
Percin, Anne (1970-....). Auteur | Gornet, Thomas (1976-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2013
Premier "boomerang" à quatre mains, «Le jour du slip» et «Je porte la
culotte» nous permet de nous glisser dans la peau d'un(e) autre. Dans le
texte d'Anne Percin («Le jour du slip»), Corinne se réveille affublée d'un
zizi et s'aperçoit que tout le monde l'appelle Corentin et a l'air de trouver
cela normal... Tandis que Thomas Gornet nous raconte dans «Je porte la
culotte», l'effet que ça fait de se retrouver dans la vie de Corinne quand on
croit être Corentin ! La journée incroyablement drôle de deux enfants qui se
retrouvent projetés dans le genre opposé, à l'âge où les identités masculines
et féminines s'affirment, dans la cour de l'école mais aussi dans les attitudes
des adultes ! Deux récits hilarants qui jouent à fond le jeu du "recto-verso" et
qui posent finement la question des relations entre filles et garçons.

L' explosion du petit pois / Alex Cousseau
Livre
Cousseau, Alex. Auteur
Edité par Rouergue. Rodez - 2013
L'idée de ses parents, c'est que Violette rencontre des enfants de son âge et
qu'elle arrête de passer son temps avec Mona, qui n'existe pas. Sur le palier
au-dessus de chez Violette, il y a deux portes. Deux portes derrière lesquelles
il y a peut-être un ami... Alors, à laquelle Violette doit-elle frapper ?

L'auteur a disparu ! / Anne-Marie Desplat-Duc
Livre
Desplat-Duc, Anne-Marie. Auteur
Edité par Eveil et Découvertes. Chalon-sur-Saône - 2015
Les jumeaux Loris et Lucile passent leur temps à se chamailler. Lucile
adore lire contrairement à son frère qui préfère jouer au foot. Loris se laisse
finalement convaincre de lire un roman. Etrange sensation : l'histoire ne
lui semble pas inconnue alors qu'elle vient de paraître... Quel est donc ce
mystère? Les deux enfants mènent l'enquête.

Elliot, super héros / Cécile Chartre
Livre
Chartre, Cécile. Auteur
Edité par Rouergue. Arles - 2015
Elliot est un garçon trop sérieux, un peu fayot aussi... Pas étonnant qu'il n'ait
aucun copain à l'école. Mais sa vie bascule le jour où il casse sans le faire
exprès la vitre du directeur. Le voilà puni en même temps que deux autres
élèves et qu'il se produit quelque chose qui leur donne à chacun des super
pouvoirs... Enfin, c'est ce que croit Elliot ! Un roman désopilant sur un gang de
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trois gamins, par l'auteur de Joyeux ornithorynque et Petit meurtre et menthe
à l'eau.

Le panier / Jean Leroy
Livre
Leroy, Jean. Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2012
Une vieille sorcière que personne n'aime et qui n'aime personne se promène
un jour dans la forêt et ramasse un panier abandonné. Elle y découvre un
bébé, qui hurle en voyant son nez crochu.

La fée des Maamouls
Livre
Chabas, Jean-François (1967-....). Auteur
Edité par Magnard Jeunesse - 2016
Razane a douze ans, un tempérament de tigresse, une mère d'origine
libanaise " terrifiante ", un petit ami, Poséidon, aussi beau que stupide, et une
grand-mère, Teta Lamia, la reine incontestée des maamouls, ces délicieux
gâteaux libanais. Après une dispute avec Teta Lamia, alors que Razane est
seule à la maison, elle entreprend de préparer elle-même une fournée. Et de
faire une entorse à la sacro-sainte recette familiale : réduire le temps de repos
de la pâte en soufflant dessus. Un véritable coup de génie qui provoque,
mâbrouk, l'arrivée d'une espèce de fée déchaînée !

À l'abordage ! / Fred Paronuzzi
Livre
Paronuzzi, Fred (1967-....). Auteur
Edité par Éditions Thierry Magnier. Paris - 2015
Comment diable une simple visite au musée du Louvre peut-elle vous
embarquer sur un rafiot pour affronter une mer déchaînée ? Jamais Hugo
et Lila n'y auraient cru ! Et pourtant, les voici face au célèbre capitaine
Triplefesse, flanqué de son fidèle iguane et de son terrible équipage de
pirates. A l'abordage, et que l'aventure commence !

Théo : chasseur de baignoires en Laponie
Livre
Prévot, Pascal (1961-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2016
Elle est terrible ! Elle est redevenue sauvage ! Elle est maligne et redoutable !
C'est une baignoire... Dans le château de Kreujilweck-Potam, elle sème la
terreur. Heureusement, le père de Théo est un des meilleurs chasseurs de
baignoires au monde (enfin, c'est ce qu'il dit). Pour Théo et sa copine Elisa,
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c'est le baptême du feu, leur première grande chasse. Et elle promet d'être
inoubliable !

Commentaires
Drôle et loufoque !, 2017-05-05T12:00:09+02:00
par Clotilde Santiago
Bonne lecture !

Lettres à pattes et à poils : et à pétales /
Philippe Lechermeier, Delphine Perret
Livre
Lechermeier, Philippe. Auteur | Perret, Delphine. Auteur
Edité par T. Magnier. Paris - 2014
Cinq nouvelles correspondances animales un peu folles et très drôles.
Un chienchien en pleine crise d'adolescence se met en tête d'écrire à sa
mèmère ; une rose, prenant sa plus belle plume, se confie à son jardinier ; un
moustique délirant s'imagine pouvoir correspondre avec une fenêtre...

Le doudou des bois / Amélie Videlo
Livre
Videlo, Amélie. Illustrateur | Villeneuve, Angélique. Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - 2016

Commentaires
, 2017-03-01T13:01:03+01:00
par Marlène Puech

Super cagoule / Antonin Louchard
Livre
Louchard, Antonin (1954-....). Illustrateur
Edité par Seuil jeunesse - 2016
Un jour d'hiver, un petit canard râle. Pour avoir bien chaud, il faut mettre sa
cagoule mais la cagoule ça gratte, ça gratte, ça gratte ! Sur son chemin, notre
héros tombe nez à nez avec un loup affamé. Grâce à sa cagoule rouge, il se
fait passer pour le petit chaperon et grâce à sa malice, il va réussir à échapper
à la bête féroce. En lui faisant croire que sa cagoule a de super pouvoirs il
va faire d'une pierre deux coups : se débarrasser de son couvre-chef qui
lui pique la tête et échapper au loup ! Les répliques drôlissimes des deux
personnages sont un régal, parions qu'elles seront bientôt clamées dans les
cours de récré !

Commentaires
, 2016-12-07T19:23:36+01:00
par Marlène Puech
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La mésaventure / Iwona Chmielewska
Livre
Chmielewska, Iwona. Illustrateur
Edité par Format - 2016
Une jeune fille repasse la nappe préférée de sa maman, un souvenir précieux
brodé par la grand-mère. Mais voilà, elle se perd dans ses pensées et le fer
à repasser laisse une trace indélébile sur le joli tissu ! Quelle mésaventure !
Que dira maman à son retour ? Ce livre renferme, en quelques phrases et
quelques images, bien plus qu'un roman.

Commentaires
, 2016-11-29T17:24:38+01:00
par Marlène Puech

Un lion très coquet / Valerie Weishar-Giuliani
Livre
Weishar Giuliani, Valérie. Auteur
Edité par Maison Éliza. Paris - 2016
Sergio est invité dimanche chez sa belle. Il veut être le plus beau pour lui
plaire. Il se rend chez un premier coiffeur, mais la coiffure ne lui plaît pas. Le
lendemain il se rend chez un second, ça ne va toujours pas. Et ainsi de suite.
Il désespère… et se demande s'il ne doit pas annuler son rendez-vous.

L' oiseau du sommeil / Isabelle Simler
Livre
Simler, Isabelle. Auteur
Edité par Éditions Courtes et longues. Paris - 2016
" Il est l'heure d'aller se coucher ". Tous les soirs, le même rituel revient pour
aller dormir. D'abord se mettre en condition. On arrête de parler fort, on se
détend. On laisse au placard les rollers. Le pyjama est conseillé, les pieds
nus sont obligatoires, avec quelques exceptions pour l'hiver. Il important de
bien se préparer pour attraper l'oiseau du sommeil. C'est lui qui s'occupe du
passage vers les rêves, et c'est sur son dos que s'effectue ce voyage, l'un des
plus doux qui soient. Isabelle Simler compose avec beaucoup d'humour et
de douceur un album magique pour guider les enfants vers le sommeil. C'est
un album-seuil, rassurant et merveilleux, un livre à lire en chuchotant. Les
couleurs de crépuscule font ressortir le touffu des plumes de cet oiseau sur le
dos duquel on rêve de se lover. Tous les ingrédients sont savamment réunis
pour commencer une bonne nuit.

11

Export PDF

La métamorphose de Frou-Frou / Là Studio
Livre
Studio, Là. Illustrateur
Edité par Nuinui. Chermignon (suisse) - 2016

métamorphose de frou-frou (La) / Nguyen
Tran Thien Loc
Livre
Tran Thien Loc, Nguyen. Illustrateur
Edité par Nuinui. Chermignon (suisse) - 2016
Soudain, sur une page de journal toute chiffonnée, une photo la frappe de
stupeur : un petit être en tout point semblable à elle fait l'objet d'un article
sur la métamorphose du papillon. Connaîtra-t-elle le même sort ? Débute
alors un amusant voyage à la découverte de soi, qui s'achèvera de façon très
inattendue, en laissant tout le monde bouche bée !...

Heureusement il y a Gertrude ! / Marjorie
Bréal
Livre
Béal, Marjorie. Illustrateur
Edité par Ane bâté éd.. Dijon - 2016
Dans une ferme basque, verte et rouge, où pendent en guirlande des piments
d’Espelette, tout est tranquille car… « Achille monte la garde. » C’est ce que
dit le texte, mais roulé en boule, les yeux fermés et les oreilles tombantes,
l’image raconte que, gardée ainsi par le chien, la ferme n’est pas très sûre.
Mais « Heureusement, il y a Gertrude ».

Commentaires
, 2016-10-07T12:17:45+02:00
par Marlène Puech

Toute une vie pour apprendre / texte de
Gabriele Rebagliati
Livre
Rebagliati, Gabriele. Auteur
Edité par les Fourmis rouges. Montreuil - DL 2016
Manger avec des baguettes, planter des fleurs, nager... On peut apprendre
chaque jour. C'est ce que nous montre joyeusement l'héroïne de ce livre
jusqu'à la dernière page, où elle offre au lecteur une jolie surprise.
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Commentaires
, 2016-09-16T10:53:20+02:00
par Marlène Puech

C'est l'histoire d'une grenouille... / Agnès de
Lestrade
Livre
Plantevin, Guillaume. Illustrateur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2016
L'histoire randonnée de cinq animaux à qui leurs victuailles ont été volées.
Chacun accuse et crie sur l'autre, mais le vrai coupable est en fait le loup.

Un enfant parfait / Matthieu Maudet
Livre
Maudet, Matthieu. Illustrateur
Edité par l'École des loisirs. Paris - 2016
M. et Mme Dupré achètent un enfant parfait au supermarché l'Enfant Roi. Il
est sage, poli, raisonnable, calme et intelligent. Seul problème : il se met lui
aussi à exiger la perfection de ses parents.

L' ogre au pull vert moutarde. 1 / Marion
Brunet
Livre
Brunet, Marion. Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2014
Abdou et Yoan vivent dans un foyer. Un jour, ils découvrent que le nouveau
veilleur de nuit est un ogre. Bien décidés à ne pas se laisser croquer, ils
mettent toute leur ingéniosité à profit pour échapper au gros bonhomme.

L' âme du cheval / Sacha Poliakova
Livre
Poliakova, Sacha. Auteur
Edité par Seuil jeunesse. Paris - 2005
Un enfant qui vit seul avec sa mère s'interroge sur l'absence de son père. Il
l'imagine vivant dans un pays lointain où les montagnes sont plus hautes que
le ciel près d'un lac qui change de couleur. Un texte poétique sur l'absence et
la filiation avec un cheval comme personnage principal.
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Little man / Antoine Guilloppé
Livre
Guilloppé, Antoine. Illustrateur. Auteur
Edité par Hachette. Paris - 2014
«Cassius a fait un rêve. Il a rêvé qu'il avait le droit de traverser le pont. Il a
rêvé qu'il courait si vite que personne ne pouvait l'arrêter». Comme suspendu
à son rêve, Cassius s'accroche aux grillages de New-York. Il songe qu'il
traverse le pont de Brooklyn, et poursuit son chemin en une course vibrante
à travers New-York. Il songe à quel point il aime cette ville qui le réconforte, il
songe aussi qu'avant, il habitait loin d'ici. Avant, quand c'était la guerre, avant
qu'il ne traverse l'Océan.

Coeur de pierre / Philippe Dorin
Livre
Dorin, Philippe. Auteur
Edité par Syros jeunesse. Paris - 2007
« Elle sort un stylo feutre de sa poche. Après m'avoir lissée comme une
pomme dans son chandail, elle écrit deux prénoms sur mon dos, Pierre et
Claire, qu'elle entoure d'un coeur. Une pierre, qui passe de main en main,
devient tour à tour preuve d'amour, talisman, arme du crime et pièce à
conviction...

Os court ! / Jean-Luc Fromental et Joëlle
Jolivet
Livre
Fromental, Jean-Luc. Auteur
Edité par Hélium - 2015
La tranquille ville d'Ostendre - 1275 âmes, 270 300 os -, est soudain frappée
d'un mystérieux péril : une créature non identifiée dérobe des os aux
squelettes terrifiés... Heureusement, le fameux détective Sherlos, armé de sa
pipe et d'une calculette, mène l'enquête, et découvre sans tarder de quoi il
retourne !

Sous terre, sous l'eau
Livre
Mizielinska, Aleksandra. Auteur | Mizielinski, Daniel. Auteur
Edité par Rue du monde - 2015
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Paloma et le vaste monde / Véronique Ovaldé
Livre
Ovaldé, Véronique. Auteur | Detallante, Jeanne. Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - 2015
Elles étaient trois sœurs, surnommées Santa Maria, Paloma et Rubéole.
Elles vivaient avec leur mère à Camerone, rue du Capitole, dans un petit
appartement de trois pièces. Paloma, qui s'appelait en fait Colombe, avait
une grande imagination et des envies d'aventures, de découverte du vaste
monde… Pour cela, elle devait d'abord convaincre les siens de la laisser
partir. Et réussir à les quitter..

Chat Noir, Le secret de la tour Montfrayeur.
1 / Yann Darko
Livre
Darko, Yann. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2013
Qui est donc Chat Noir, l'insaisissable voleur aux griffes de métal ? Un
malfaiteur ? Un justicier ? Le seigneur de Deux-Brumes a promis une forte
récompense à qui le prendra mort ou vif. Pour Sasha, le fils du forgeron,
l'occasion est trop belle : un tel exploit lui gagnerait à jamais le coeur de la
belle Phélina, la baronnette dont il est amoureux. Mais au jeu du chat et de la
souris, qui attrapera qui ? Quand le jeune garçon découvre la véritable identité
de Chat Noir, il est trop tard. Son propre piège s'est refermé sur lui.

Je veux mon chapeau / Jon Klassen
Livre
Klassen, Jon. Auteur
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - 2012
Un ours a perdu son chapeau et interroge tous les animaux des bois pour le
retrouver, dont un lapin qui jure n'avoir jamais vu de chapeau alors qu'il en
porte un sur la tête. Ce conte-randonnée permet d'accompagner l'ours dans
sa découverte d'indices et sa résolution de l'enquête.

Commentaires
Hahahaha, 2016-03-17T12:59:34+01:00
par Clotilde Santiago, médiathèque NISSAN
C'est drôle ! et expressif !
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Après / Laurent Moreau
Livre
Moreau, Laurent. Auteur
Edité par Hélium. Paris - 2013
Après l'hiver, le printemps redonne des couleurs. Après la tempête, le soleil
transperce les nuages... Un nouvel album sensible de Laurent Moreau

Commentaires
Apprendre à vivre le moment présent, 2016-03-17T12:58:08+01:00
par Clotilde Santiago, médiathèque NISSAN
Cet album traite du temps qui passe et son message est grandiose et simple à la
fois : savourez chaque instant présent.

Animaux / Jérémie Fischer
Livre
Fischer, Jérémy. Illustrateur. Auteur
Edité par Ed. des Grandes personnes. Paris - 2015
Animaux est un livre magique : des formes abstraites sont imprimées sur des
feuilles de papier et de plastique transparent, et lorsqu'on tourne les pages,
les éléments colorés se combinent pour créer des silhouettes d'animaux.
Quelques mots nous guident à travers le livre, on joue à deviner quel animal
va nous être révélé, et chacun crée sa propre histoire au fil des pages.

Lettres à mon cher petit frère qui n'est pas
encore né / Frédéric Kessler
Livre
Kessler, Frédéric. Auteur
Edité par Grasset jeunesse. Paris - 2015
Les réactions suscitées chez le premier enfant d'une famille à l'annonce
de l'arrivée du deuxième sont ici abordées avec beaucoup de justesse, de
sensibilité et d'humour.

Commentaires
Roh, que c'est beau !, 2016-03-17T12:52:56+01:00
par Clotilde Santiago, médiathèque NISSAN
Album sur l'arrivée du petit frère ... bien conçu, illustrations volontairement
désuètes, cet album a tout pour plaire !

Papa, c'est quoi un homme haut sekçuel ? /
Anna Boulanger
Livre
Boulanger, Anna. Auteur
Edité par Zoom éditions. Mertzig (Luxembourg) - 2007
Tinig, un petit garc¸on, interpre`te au pied de la lettre toutes les expressions
qu'il ne comprend pas et dont on affuble son pe`re. Lorsqu'il ose lui ouvrir
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son coeur, son pe`re lui explique qu'il pre´fe`re les messieurs. Un album qui
aborde avec simplicite´ et humour les the`mes de l'homosexualite´ et de
l'homoparentalite´.

Commentaires
A lire !, 2016-03-17T12:51:35+01:00
par Clotilde Santiago, médiathèque NISSAN
Les albums qui traitent de l'homoparentalité, ou de l'homosexualité, sont rares.
Celui-ci a le privilège d'être superbe ! Déroutant au début, il mérite une lecture à
deux, parent et enfant.

Les théories de Suzie
Livre
Chevillard, Eric. Auteur
Edité par Hélium - 2015
Tout le monde se demande si la poule fut là avant l'oeuf ou l'oeuf avant
la poule, mais Suzie s'en souvient très bien, il y eut d'abord l'oeuf, qu'elle
mangea avec de la mayonnaise, puis la poule, qui fut servie avec des frites.
Comme dessert, elle prendra une glace. Illustrées avec la subtilité farceuse de
Jean-François Martin, ces formidables théories, malicieusement retranscrites
par Eric Chevillard, dessinent en creux le portrait de tous les enfants, poètesnés dont les adultes feraient bien de s'inspirer

La princesse et le poney / Kate Beaton
Livre
Beaton, Kate (1983-....). Auteur
Edité par Cambourakis. Paris - 2015
Au royaume des guerriers, le plus petit de tous les guerriers s'appelait
princesse Pomme de pin. Et elle attendait son anniversaire avec beaucoup
d'impatience. Elle s'arrangea pour que tout le monde sût exactement ce
qu'elle voulait : un grand cheval. Un cheval rapide. Un cheval puissant. Un
vrai cheval de guerrier ! Et ses parents firent de leur mieux... ... mais ils
tombèrent un peu à côté.

Commentaires
Un peu de douceur ... , 2016-03-17T12:47:40+01:00
par Clotilde Santiago, médiathèque NISSAN
... dans ce monde de brute !

La bulle / Illustration d'Eloïse Scherrer
Livre
Scherrer, Eloïse. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2015
Misha ne savait pas quand c'était apparu. Depuis qu'elle était toute petite, ça
ne l'avait jamais quittée. C'était là. Et personne ne s'en rendait compte...Une
aventure intérieure et fantastique écrite par Timothée de Fombelle («Tobie
Lolness», «Vango», «Le Livre de Perle»), somptueusement illustrée par
Eloïse Scherrer.
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Commentaires
De Fombelle, les illustrations en plus !, 2016-03-17T10:53:13+01:00
par Clotilde Santiago, médiathèque NISSAN
Timothée de Fombelle nous a habitué à de grandes épopées avec Tobie Lolness
et Céleste ma planète. Ici, il signe un album aux illustrations (d'Eloïse Scherrer)
magnifiques et en totale adéquation avec son histoire. C'est magique et enivrant !

La part du colibri / Pog, Lili la baleine
Livre
Pog. Auteur | Lili la baleine. Auteur
Edité par Bilboquet. Vineuil - 2013
Un colibri s'entête à sauver sa forêt en proie aux flammes. Ses efforts,
pourtant minuscules, vont tout changer...

Commentaires
Simple et inspirant, 2016-03-17T10:58:04+01:00
par Clotilde Santiago, médiathèque NISSAN
La légende du colibri, largement utilisée par Pierre Rabhi, ici racontées aux
enfants. Parce qu'il devient nécessaire et urgent d'éveiller les consciences, cet
album se doit d'être lu, lu, et relu. Tout simple, les enfants (et les parents !) y
comprendront bien l'intérêt !
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