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Bibliothèque de Carrières sur Seine

Petits monstres / David Walliams Albin Michel jeunesse 13,9 € 9782226467843
Un petit loup-garou a une petite voix très peu effrayante. Pour cela il est moqué et rejeté. Il va se découvrir des amis
humains lors d’une soirée d’Halloween, et va parvenir à faire peur. Album pas très original mais dessins amusants,
colorés et vivants et thème Halloween et monstres qui plaira forcément.

Le chevalier sans peur et sans armure (et sans jambes aussi) / André Bouchard Seuil jeunesse 14,9 €
9791023515992
Voici une histoire absurde. Et cruelle… On dirait un peu la loufoquerie des Monty Pythons. Attention à la sensibilité
des plus jeunes ! Les dessins sont toujours rigolos. Bouchard a le don de se moquer des personnages comme
personne mais au final cela peut faire peur aux enfants.

Et si c’était toi l’aîné des 3 petits cochons / Coralie Saudo, Jessica Das Amaterra 14,9 €
9782368562550
A chaque page, un choix à faire qui conduit le lecteur plus loin dans l’histoire avec des onglets. Et donc plusieurs fins
possibles. Du coup ce n’est pas pour les tout-petits, car le système n’est pas si simple. Mais accompagné c’est
faisable. Il y a 22 histoires possibles. Les dessins sont colorés mais pas très beaux. Il ne reste pas grand-chose du
conte original mais ce n’est pas l’essentiel.

Pourquoi les lapins ne fêtent pas leur anniversaire / Antonin Louchard Seuil 14,5 € 9791023510232
Bon alors : vocabulaire compliqué, références adultes (Alfred de Vigny, Edmond Dantès..), ça parle de quarantaine,
de virus qui tue, de taxe de séjour…ça fait de la pub pour un précédent album. Bref Antonin Louchard semble s’être
fait plaisir mais nous lecteurs sommes un peu perdus. Et en plus c’est long. Très déçue.

Superchat à la recherche du paon perdu / Pascal Parisot Didier jeunesse 17,9€ 9782278098194
Les chansons de Pascal Parisot sont sympas, dansantes et restent bien en mémoire, sa voix aussi est agréable quand
il raconte son histoire. J’aime assez les illustrations de Boutavant. Mais franchement l’histoire n’apporte pas grandchose. Je préfère les cds de Parisot tout simplement.

Je serai vivante / Nastasia Rugani Gallimard Scripto 9€ 978-2-07-515744-5
Roman pour les grands ados et adultes
Trois mois après avoir été victime d'un viol, une adolescente fait sa déposition à la gendarmerie. Elle exprime sa
souffrance et sa révolte.
Le récit est rédigé à la première personne et la narratrice, qui est aussi la victime, s’adresse à « Monsieur l’officier ».
On ne connaît ni son nom ni ses origines. Petit à petit, des éléments viennent s’ajouter au portrait de cette
adolescente. Son ressenti est clair : elle est morte ce jour-là, sous le cerisier, alors qu’elle retrouvait le garçon qu’elle
pensait aimer et qui a abusé d’elle. Et dans cet acte terrible, la famille de la jeune fille se décompose aussi.
Court récit mais qui touche profondément, qui écoeure également, tant les mots et la situation sont bouleversants.
Comment vous dire que j’ai beaucoup aimé ce texte, alors que son sujet ne peut être « aimé ». Que j’ai eu du mal à
le lacher alors qu’il est profondément cruel ?
Les phrases sont courtes, incisives, le vocabulaire adéquate.
A lire et faire lire à tous (hommes et femmes), à passer de main en main pour que les choses changent enfin.
L’échange scolaire / L.Karol, ill. Claude K.Dubois Mijade Passerelle 7,5€ 9782807701274
L’école Charles Perrault et l’école La Fontaine organisent un échange d’élèves dans le cadre du programme
« découvrons nous, faisons la paix ». Si bien que Lison Chaperon va dans la famille loup, et Louveteau Maxime va
chez les Chaperon. En quelques jours les deux enfants vont faire la connaissance de leur pire ennemi réciproque et
finalement s’entendre comme larrons en foire. Ils vont aussi quelque peu changer physiquement (surtout Chaperon
dont les dents et les cheveux vont en prendre un coup) et s’amuser beaucoup en fin de compte (sauf pendant les
ateliers panier et galette pour Maxime).
Un petit roman épistolaire délicieux et amusant. Les dessins tendres de Dubois ajoutent au charme du livre. Et sont
aussi rigolos. Le texte est vraiment très sympa (sauf parfois dans la bouche du louveteau qui emploie des mots un
peu argotiques mais cela reste correct et n’est pas systématique : normal c’est quand même un animal sauvage qui a
peu de savoir-vivre…).
Très bonne idée, j’espère qu’il y aura d’autres premières lectures de cet auteur. Coup de cœur.

Bibliothèque du Vésinet

Albums

Nino / Anne Brouillard. – Les éditions des éléphants. 14 euros. – ISBN
2372731076

Au cours d’une promenade en forêt, doudou Nino tombe de la poussette. Il est recueilli
par lapin et écureuil puis d’autres animaux de la forêt. Les oiseaux l’emmènent à la
cîme des arbres voir son village, puis il dort chez lapin. Et quand il se réveille, il retourne là où on l’a
perdu. Les parents le retrouve. Plus tard, les animaux passeront le voir à sa maison…
Une belle histoire d’imagination d’un doudou qui vit et aura des choses à raconter, très tendre, toute en douceur. De
belles illustrations pleine page, parfois un découpage BD comme des scénettes. OUI.

Cent petits chats / Tomoko Ohmura. – L’école des Loisirs. 12.50 euros. – ISBN 2211423973

1 chat, 1 fil, qu’il suit, il traverse le parc, la ville et d’autres chats le suivent. Le fil devient pelote, ils
traversent le fleuve, et sont maintenant 100 chats. Traversent un pont suspendu, la montagne, et
glissent le long de la pente, Badaboum. Et quand ils se relèvent, ils découvrent que le fil appartient au pull du géant et
celui-ci est bien content qu’on lui rapporte sa laine. Alors il nourrit et héberge les chats, et pour repartir, il leur a tricoté
des mini-pulls de laine.
Une histoire sympathique, on démarre d’une curiosité et on aboutit à une bonne œuvre, avec un zeste d’’humour.
Pourquoi pas.

Rêve de neige / Sibylle Delacroix. – Bayard jeunesse. 11.90 euros. – ISBN 1036329011

Ulysse et Lucie guettent les premiers flocons et Lucie reçoit une boule de neige de sa tata d’Islande. Alors qu’elle tarde
à s’endormir, elle la secoue et est transportée ; la neige tombe dans leur chambre. Avec son frère, ils font un
bonhomme, s’habillent chaudement, glissent en luge dans l’escalier. Ils mangent de la neige, font des batailles. A son
réveil, la neige est bien tombée.
Ambiance crayonnée, un peu sépia, illustrations rondes et douces avec 2 tons pour un univers enfantin, du rêve et de
l’imagination. Ce livre est bien fini car l’histoire se termine sur la couverture, fini avec soin, donc. Une histoire de noël
originale où les enfants s’amusent. C’est une nouvelle aventure d’Ulysse et Lucie qui étaient dans « Rêve de sable ».
OUI.

La plus grande chorale du monde / Michael Morpurgo, Emily Gravett. – Kaléïdoscope. 13.50
euros. – ISBN 2378880995

Une histoire en randonnée.
Un homme confie à un merle pourquoi les hommes sont si tristes. Le merle a une idée pour
résoudre cela. Il en parle à un chevreuil, à des animaux marins, à travers les montagnes, la jungle, la savane, dans le
marigot et au désert où tous les animaux ont adoré l’idée. Et quand tout le monde fut prêt, tout ce qui respire sur
terre s’est mis à chanter, et l’homme s’y est mis aussi, et tous les hommes s’y sont mis aussi.
Une idée pour faire comprendre l’importance de notre planète, de notre vie à tous ici, même si de cette façon
d’amener cette idée est un peu simpliste. Un dessin très gai, enlevé, avec des portées de musique qui se baladent pour
annoncer la suite. Pourquoi pas.

Romans

Méli-Mélo chez Alexander Fleming le découvreur de la peigne ici en ligne pénicilline ! / Paul Beorn & Lillie Bagage. –
Scrinéo. 5.90 euros. – ISBN 2367409498

Dans un monde qui n’existe pas, ailleurs, deux jumeaux Méli et Mélo qui veulent faire des vidéos pour mettre sur
youtube. Ils vont faire leur reportage au travail de leur maman ; une agence de voyage dans le temps, et se retrouvent
en 1928 dans le laboratoire du professeur Alexander. Ils arrivent avec leur machine « Stylé » qui casse le labo. Et le
professeur cherche ses boîtes à expériences. En faisant le ménage, ils retrouvent ces boîtes mais vides sans bactéries
et découvrent que les champignons mangent les bactéries.
Idem pour Marie Curie.
C’est loufoque dans le mauvais sens du terme, avec des jeux de mots bêtes et systématiques, que ça en est fatiguant.
L’histoire de la découverte est effleurée, expliquée en 3 phrases. Les illustrations sont hideuses. Pas très intéressant.

Loup y es-tu ? / Charlotte Bousquet. – Glénat (≠onestprêt). 13.90 euros. – ISBN
2344047026

Clara, 18 ans, quitte mère et beau-père à Paris pour retrouver son père en campagne dans un village en transition
écologique. Cela fait deux ans qu’elle ne l’a pas vu car lui vit maintenant au contact de la vie sauvage. La problématique
du loup y est très présente ; ils tuent des brebis, s’approchent des villages. Clara aime la photo, va découvrir que la
photo naturaliste n’est pas si facile. Elle rêve de loups, comme des présages. Elle va participer au combat contre les
louvetiers avec l’un des jumeaux de l’amie de son père. Un soir apparaît dans son studio au fond du jardin un loup
blessé, celui de son rêve. Elle va le nourrir. Comment l’aider ? Elle fait à nouveau appel aux jumeaux, montent une
expo photo, et de la sensibilisation aux habitants à l’aide de l’ASPEF (clôtures, chiens Patous, surveillance troupeaux),
leur montre qu’ils doivent être cohérents en tant qu’éco-village…
Très bon petit livre qui alterne l’histoire et le combat de Clara avec des pages où le loup parle ; ce qu’ils sont, comment
ils sont, quête de nourriture, meute, peurs. On apprend beaucoup de choses sur le loup, sur le rôle catastrophique des
humains aussi à cause de leur méconnaissance de celui-ci. La communication non verbale intuitive est approchée (pour
le changement d’une situation par exemple, type de thérapie part ressentis physiques ou transmission d’émotions).
Une belle réflexion sur la vie avec les animaux sauvages.
C’est une collection déjà connue qui s’est apparentée au mouvement du même nom, mouvement constructif qui opère
en relations avec d’autres milieux types culturels, ici milieu du livre pour la préservation de la nature. Ce sont toujours
des récits inspirants. OUI, plutôt 13 ans.

Documentaires
L’anthologie illustrée des dinosaures incroyables et autres vies préhistoriques /
Professeure Anusuya Chinsamy-Turan. – Auzou. 19.90 euros. – ISBN 2733899880

Un documentaire sur les animaux préhistoriques et autres formes de vie, classé par
ères, puis par période à l’intérieur. Chaque ère est présentée par un frise chronologique avec les
différentes évolutions pour que ce soit parlant visuellement. Chaque double page développe sur un descriptif d’un
fossile, d’une plante, d’un dinosaure… avec une illustration et une reproduction détaillée d’un fossile, d’un squelette
(donner l’échelle ?). Un texte qui développe autour de son mode de vie, de reproduction, mais aussi une phonétique
pour certains. On y croise des spécimens encore là aujourd’hui ; prêle, magnolia, fougère, étoile de mer. Un arbre de
vie en fin d’ouvrage pour mieux comprendre les différentes branches de l’évolution, un glossaire.
Un très bel ouvrage (tranche dorée, photos de qualité…) pour les passionnés des dinosaures, très complet, très
documenté mais qui reste accessible dès 9 ans. OUI. Idée Cadeau !

Documentaires
Le tour du monde des lieux inexplorés / Patrick Makin, Whooli Chen. – Albin Michel. – 19€. - 978-2226457608

À travers un personnage parti sur un tapis volant, on explore des lieux, des sites inaccessibles aux
hommes, plus ou moins connus du grand public. La tombe d’un empereur chinois, la chambre de la
reine d’Angleterre, la zone 51, l’île Bouvet… On y apprend plein de choses très rapidement avec
l’essentiel. On n’a pas l’impression de crouler sous les informations, et on peut piocher ce que l’on
veut. Le dessin n’est pas exceptionnel, la tête des personnages n’est pas réussie, la mise en page est assez classique
(genre vintage) avec des couleurs pastel pouvant faire vieillot, mais le sujet est chouette et bien traité, on oublie les
petits défauts.
À partir de 9 ans.

Livres-CD

Ma boîte à musique : petits chefs-d’œuvre classiques pour mon bébé / Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle. –
Didier jeunesse.- 24,90 €. - 978-2278100903

Les auteurs sont deux pianistes solistes réunis pour proposer un programme à quatre mains. Ici on rencontre des morceaux
de l’œuvre de Bizet, Debussy, Tchaïkovski, Liadov, Ravel, un ensemble de compositeurs français ou russes dont les
interprètes sont d’origine.
Voici un livre qui veut toucher aussi bien les tout-petits que leurs parents ou grands-parents. Et en y regardant bien, c’est
chose réussie. Tout d’abord les illustrations d’Elodie Nouhen sont fraîches et modernes, prenant une place importante dans
la mise en page. Chaque fois, ce sont des enfants, des jouets qui sont représentés ce qui parlera directement aux petits. Les
pièces musicales ne sont pas trop longues (environ deux minutes), parfait pour ne pas ennuyer les petites oreilles. Après, il
y a une présentation succincte du compositeur et du morceau choisi, idéal pour le lecteur adulte. Enfin, un texte à
destination de l’enfant (plus âgé que le bébé) replace la musique dans un contexte particulier donnant une interprétation
et une véritable histoire pour l’apprécier pleinement. Pari réussi.
À partir de la naissance.

Les larmes d’Eugénie
Mélanie Laurent /Robert Laffont /14,90 / 978-2-221-25277-2

Résumé :
Igor est un pêcheur doux et rêveur qui ne pêche rien. Eugénie est une sirène
mélancolique dont ses larmes se transforment en diamants quand elle pleure. Une nuit, Igor
qui est sur son bateau est pris dans une tempête et une vague se répand et le projette dans
l’eau glacée. Eugénie lui sauve la vie et le remet sur le rivage. A partir de ce moment-là, Igor
comprend qu’il attendait Eugénie depuis toujours et Eugénie comprend qu’elle attendait Igor
depuis la nuit des temps. Mais Igor ne peut pas vivre sous la mer et Eugénie ne peut pas vivre
hors de l’eau. Alors, ils vont se faire la promesse de se retrouver un jour…

Avis :
Très bon livre grâce aux illustrations de Lucile Placin qui illustre bien le message que
veut faire passer Mélanie Laurent, destinées pour petits et grands. A travers ce conte
poétique et fabuleux, Mélanie Laurent a eu une excellente idée de nous faire partager son
inquiétude par rapport à la surpêche afin de protéger les océans, avant qu’il ne soit trop tard.
Mélanie nous fait prendre conscience de l'importance de protéger nos ressources est
fondamental.

Bibliothèque du Pecq

Albums

Trop de choix pour Max / Lou Peacock, Nicola Slater – Milan 2021- 12.50 €. 9782408024826
Max a toujours du mal à se décider pour tout. Il a peur de faire le mauvais choix (parapluie ou
lunettes de soleil, chocolat ou vanille pour la glace…). Le jour de son anniversaire approche
et il doit trouver une idée de cadeau mais c’est trop dur de se décider. Soudain une idée :
adopter un chien ! Problème : lequel ? La solution viendra peut-être d’un chien §
Album très joli avec une histoire amusante. OUI

Regarde par la fenêtre / Katerina Gorelik – Saltimbanque,
9782378012212

2021 – 15.90 €.

Attention ! Il ne faut pas se fier aux apparences dans ce livre. Une adorable maison avec
une vieille dame peut cacher une affreuse sorcière, un grand méchant loup semble dévorer
une grand-mère ou plutôt une tasse de thé !
Pages avec des découpes aux fenêtres qui laissent entrevoir une scène, et la vérité est
souvent l’inverse quand on tourne la page ! Le rassurant cache l’inquiétant et vice-versa. Très bonne idée de
sujet. OUI

Documentaires
Trop facile les goûters du cartable ! / Agnès Besson, Candela Ferrandez – Larousse
jeunesse, 2021 – 15.95 €. 9782036001114
Voulez-vous savoir faire les fameuses barquettes à la fraise ? Les BN chocolat ? les rochers
coco ? Ce livre est pour vous ! 17 recettes pour refaire les goûters les plus célèbres pour les
petits et les grands.
Oui, oui et oui !

Ouh là l’art ! / Adèle Van Reeth - Glénat jeunesse, 2021. 13.50 €. 9782344048023
Pour adultes.
D’après l’émission de France TV (dispo sur le site internet et l’application).
Très bon documentaire avec une approche par des questions qui sortent de l’ordinaire :
Pourquoi Soulages peint-il en noir ? A quoi pense le Penseur de Rodin ?...
Les infos données sont denses et des questions ne parlerons / ne s’adresserons pas aux plus
jeunes : Botticelli était-il devenu fanatique ? Rodin est-il un peintre érotique ?
A suggérer au secteur adulte !

Médiathèque de Saint-Germain-en-Laye

Le fracas et le silence - Anderson, Cory –
PKJ ISBN : 9782266309561
Prix :18.90€
Avec un père en prison et une mère qui s’assomme de médicaments, Jack a compris
depuis longtemps qu’il devait se débrouiller seul pour s’occuper de son petit frère
Matty. Sauf que lorsque sa mère se suicide, et qu’ils se retrouvent sans aucune
ressource, le jeune lycéen se retrouve dans une situation impossible. La seule solution
pour éviter que Matty et lui se retrouvent embarqués par les services sociaux, et
séparés ? Retrouver l’argent sale que son père a dissimulé avant de se faire embarquer en prison. Sauf
qu’il n’est pas le seul à vouloir trouver cet argent ; et ceux qui le poursuivent sont prêts à tout, même
aux pires atrocités… Aux côtés d’Ava, jeune fille aussi mystérieuse que troublante, c’est une course
poursuite contre la montre sanglante qui s’engage, et ne laissera personne indemne.
Gros coup de cœur pour ce thriller haletant et percutant. Difficile de ne pas évoquer le contexte social
catastrophique (la misère et la précarité dans laquelle vivent les deux garçons est bouleversante), et
l’extrême violence du monde qui les entoure (attention à des scènes qui peuvent choquer et déranger,
notamment celle du suicide de la mère dès les premières pages, et les agressions/meurtres qui se
répètent tout au long de l’histoire). Les deux personnages principaux sont plein de failles, mais
incroyablement touchants, et la narration nous tient à bout de souffle jusqu’à la dernière page, tant
on espère un dénouement enfin clément pour ces deux adolescents meurtris. L’écriture est
magnifique, presque poétique face à la brutalité de ce qu’elle raconte ; les chapitres sont toujours
précédés de lignes en italique, qui se révèlent être les pensées d’Ava (ce qui peut déstabiliser au
début), et la tension monte crescendo à chacun d’entre eux. Une lecture addictive et coup de poing,
qu’on conseillera aux grands ados (15 ans et +) et aux adultes.

L'abracadabrant catalogue des sorcières et des sorciers - Villiot, Bernard & Farias,
Adilson
Margot ISBN : 9791095184553
Prix : 19.90€
Un livre grand formant à lire dès 5 ans pour rigoler et frissonner en même temps ! A
chaque page un portrait de sorcière ou de sorcier qui décrit des légendes, l’histoire et
les humeurs sensibles d’un grand catalogue de sorciers, et en double page une grande
illustration. Les portrait sont déjantés, c'est plein d'humour, et il y a à chaque fois 2
petits mémo "Ce qu'il faut savoir" qui développe un peu le portrait et une info "sortie du chapeau"
qui rajoute une pointe d'humour. C'est très bien fait, avec un format impressionnant qui attire le
regard. Dans la même collection il y a : l'incroyable catalogue des monstres, le fantastique catalogue
des dragons et autres créatures, et le grand méchant catalogue des loups. Un grand OUI
Tempête dans un bocal - Langley-Swain, Samuel & Cottle, Katie
Kimane éditions ISBN : 9782368089132
Prix : 13.50€
Un album sur le deuil pour les petits. Louis est attristé du décès de sa grand-mère. Il
récupère le bocal à bonbon qu'elle avait toujours pour lui. Le bocal est vide, et il le
garde fermé pour conserver le souvenir de sa grand-mère, garder l'odeur des
bonbons intacte. Mais (par magie), un petit nuage se développe dans le bocal, d'abord tout petit, il
devient grand comme la pire des tempêtes en haute mer. Louis fini par casser le bocal et toute cette
tempête le submerge. On comprend que la tempête c'est sa colère et sa tristesse qu'il a laissé trop

longtemps enfermées. Ses parents lui expliqueront qu'il faut laisser s'exprimer ses émotions pour ne
pas se laisser déborder par elle, et le petit bocal sera désormais laissé ouvert. J'ai bien aimé la façon
dont le deuil était abordé, mais la tempête est impressionnante ! Oui

Monsieur Bach : petite suite en famille majeur - Soussana, Nathalie & Louis, Johann
G.
Didier Jeunesse ISBN : 9782278100361
Prix : 24.90€
Après Monsieur Mozart, Monsieur Ravel ou encore Monsieur Chopin, Didier jeunesse
nous propose maintenant de découvrir Monsieur Bach. À travers des tranches de vie, des anecdotes
mais surtout sa vie de famille, on va entrer avec humour et légèreté dans l’œuvre et les moments
marquants de la vie de Bach. Chaque occasion est bonne pour nous faire écouter des extraits ou des
morceaux entiers de son œuvre et le texte se mêle très bien à cette écoute en y apportant de la vie et
quelques touches d’humour. La narratrice a une voix entraînante et fait vivre ce texte avec talent. Les
illustrations sont légères et vivantes et se mêlent parfaitement à la narration. Le tout forme donc un
beau titre pour dépoussiérer les musiciens classiques aux yeux (et oreilles) des plus jeunes. Et avec
tout de même 47 minutes d’écoute il présente une belle entrée en matière dans l’univers de la musique
classique. A savoir : le contenu audio peut aussi être écouté en ligne sur des plateformes de streaming.
À partir de 6 ans.
Alma et le veilleur de nuit - Gatto-Sandri, Isabelle & Duhamel, Pauline & Clément,
Gilles
Auzou ISBN : 9782733885048
Prix : 19.95€
Un livre avec un CD qui nous raconte l’histoire d’Alma, une jeune fille terrifiée du
monstre et de la sorcière cachés dans sa chambre. Une nuit, un mystérieux veilleur de
nuit, César, apparaît à sa fenêtre et l’invite à un voyage. A bord de sa montgolfière, elle va apprendre
à dépasser ses peurs.
C’est une histoire toute douce et réconfortante que nous offre ce titre. Parsemé de chansons (que j’ai
personnellement beaucoup aimé) et d’illustrations magnifiques, l’histoire nous guide dans un joli
voyage. Face à ses chansons, l’histoire est narrée par une seule narratrice qui fait un travail de qualité
même si le choix de la narration, d’un ton chuchoté et bas, m’a personnellement un peu dérangé. Ça
reste cependant une très belle œuvre dont le contenu audio est disponible gratuitement sur toutes les
plateformes de streaming, ce qui est très confortable. Il faut aussi prendre en compte le temps
d’écoute assez long : 56 minutes. A conseiller dès 6 ans.
La petite sorcière et la forêt noire - Ishii, Mutsumi & Okada, Chiaki
Seuil Jeunesse – ISBN : 9791023514742
Prix : 13.50€
Un soir de pleine lune, Grande sorcière et sa fille, Petite sorcière, s’envolent vers le
Nord, pour rejoindre la forêt noire qui est malade. Les animaux qui y résident les
accueillent, et Grande sorcière se met alors à la tâche pour créer le remède dans son
chaudron, sous les yeux attentifs de Petite Sorcière. Mais la forêt du Sud tombe malade elle aussi !

C’est à Petite sorcière d’apprendre à son tour à développer sa magie, et apprendre à soigner la forêt,
pour pouvoir, elle aussi, devenir la gardienne de la forêt !
Les illustrations de cet album sont à la fois sobres et poétiques, dans des teintes sombres (camaieu
de marron et de bleu) mais jamais inquiétantes pour autant. On retrouve dans cette histoire quelque
chose de Kiki la petite sorcière, dans sa thématique de l’apprentissage, de l’autonomie, et de la
volonté nécessaire à réussir. On pourra également faire le parallèle avec un message écologique ; il
faut préserver la forêt, et cela prend du temps et de la patience. On s’adressera ici à un public dès 4
ans.

Une promenade autour du monde : 15 lieux à découvrir - Laffaiteur, Amélie
Larousse
ISBN : 9782035997913
Prix : 15.95€
Une ravissante promenade à travers le monde. Chaque pays ou ville à une double
page avec sur la première page 5 ou 6 particularités emblématiques de ce lieu (un
repas, une merveille naturelle, une tenue, un animal, un moyen de locomotion, etc..).
Sur l'autre une grande illustration mise en scène. Il y a des éléments incontournables
(la Tour Eiffel, Le Mont Fuji, les Pyramides, Le Kilimandjaro, etc.). D'autres sont à découvrir (L'Ugali, le
Shima Enaga, les Huldufolk, etc.) En dernière page, l'indispensable à mettre dans une valise et un
petit lexique d'un mot à savoir par pays. En France, il faut savoir demander un métro, une librairie ou
un croissant ;)
Apolline : Bientôt Noël ! - Dufresne, Didier & Modéré, Armelle
Mango ISBN : 9782317025969
Prix : 8.50€
Dans ce nouveau volume des aventures d’Apolline, on retrouve notre petite héroïne
malicieuse et son doudou qui profitent des joies de l’hiver et de la neige, et prépare
l’arrivée de Noël… et des cadeaux ! Après le bonhomme de neige dans le jardin, on
décore le sapin, puis on prépare la lettre pour le père Noël. Comme toujours, on retrouve les
illustrations pastels et un peu vintage d’Armelle Modéré, dans cette petite histoire de Noël
traditionnelle qui, sans réinventer le genre, plaira aisément aux petits.

