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Cher grand-père
Sobral, Catarina
Hélium, 2016
Les petits albums Hélium / 12.5 €
Un enfant regarde son grand-père
prendre le temps de vivre, de faire
la cuisine ou encore de la gymnastique.

Dans cet album aux belles illustrations à l’ancienne, un
jeune garçon évoque par petites touches pudiques et
tendres, son grand-père aimant et fantaisiste.
L’amour entre petit-fils et grand-père est ici joliment mis
en lumière.

Le chien-chien à sa
mémère
Lestrade, Agnès de
Delacroix, Clothilde
Sarbacane, 2016 / 14.5 €
Un chien vit dans un refuge jusqu'au jour où
mémère le choisit. Entre eux deux, une relation
très forte s'instaure immédiatement. Un jour
cependant, mémère rencontre pépère. Jaloux et
dépité, le chien-chien décide de partir.

Une histoire tendre qui apprend que dans le cœur d’une
mémère, il y a toujours de la place pour deux et même
pour trois. Un album humoristique très british plein de
tendresse aux illustrations magnifiquement originales.

Et hop la baleine !
Uchida, Rintarô
Yamamura, Kôji
Nobi Nobi, 2015
1, 2, 3 soleil / 12€
Des pingouins, des phoques, des ours polaires et
une baleine sont entassés sur un iceberg. Ils
décident tous de partir se promener

Une histoire pleine d’humour d’entraide et d’amitié sur
la banquise, servie par de belles illustrations en pleine
page, aux tons délicats.

Merveilleux voisins
Lasserre, Hélène
Bonotaux, Gilles
Seuil Jeunesse, 2016 / 12.90 €
Un
album
qui
montre
les
transformations d'un immeuble au
cours des mois de l'année : l'arrivée
de
la
famille
Loup,
le
déménagement
de
la
famille
Mouton, les travaux chez madame Biognolette, la
concierge, l'installation d'un bistrot, les fêtes
entre voisins, etc. Avec des habitants à chercher
au fil des pages.

Un album tout en hauteur comme cet immeuble qui se
transforme au fil des pages et des saisons. Un album qui
regorge de détails et qui aborde la différence, la
tolérance, la vie en société, avec humour et délicatesse
et qui ravira petits et grands.

Le grand roman de ma
petite vie
Morgenstern, Susie
De La Martinière Jeunesse, 2016
Fiction Jeunesse / 10.90 €
Bonnie Bonnet, 13 ans, vit à Paris,
avec sa mère et sa grand-mère.
Pour elle, la vie se résume à se
poser des questions, mais lorsqu'elle tombe
amoureuse de Carl, elle comprend qu'elle doit
apprendre à faire des choix.

Ce petit roman junior, nous plonge au cœur d’une
famille presque ordinaire, avec ce petit soupçon de folie
et d’originalité propre à l’auteure. C’est frais et léger,
avec les illustrations décalées d’Albertine qui soulignent
l’aspect peu conventionnel des personnages.
Le ton, toujours drôle et plein d’énergie, est un vrai régal
de langage !

Les Quiquoi
Les Quiquoi et l'étrange
sorcière tombée du ciel
Rivelaygue, Laurent
Tallec, Olivier
Actes Sud junior, 2016 / 12 €
Les Quiquoi s'aventurent dans une forêt qu'Olive
a dessinée. Ils rencontrent Clarapoutre la
sorcière
qui
a
perdu
son
balai.

Nous retrouvons avec plaisir la bande des Quiquoi dans
une aventure débridée où les interférences entre les
dessins et les personnages nous entrainent dans des
cascades de coq-à-l’âne improbables
avec des
dialogues
délicieusement
décalés.
Un régal d’humour loufoque et fantaisiste !

Yéti
Le Thanh, Taï-Marc
Dautremer, Rébecca

L'oiseau d'or
Studio Tomso
Gautier-Languereau, 2015 /14.95 €
Un oiseau d'or vit sur un arbre
plongé dans l'obscurité au milieu de nulle part.
Un jour, il aperçoit une couleur qui disparaît
aussitôt. Il part à sa recherche et interroge les
animaux pour retrouver sa trace : un sanglier
jaune, un ours rouge, une baleine bleue, un
zèbre magenta, un crocodile vert, un tigre
safrané et un cerf azuréen. Après un tour du
monde, il rencontre un oiseau multicolore.

Un voyage tout en poésie et en couleurs pour ce petit
oiseau qui après un long périple retrouvera son nid et
une jolie oiselle… Magnifique !

Gautier-Languereau, 2015 / 16.9 €
Une
jeune
femme
rêve
de
rencontrer le Yéti. Elle prépare son
expédition et part pour l'autre bout
du monde. Elle ignore que ce Yéti
est avec elle depuis le début, sans qu'elle le voie.

L’association du texte et des illustrations riches et
pleines de délicatesse de Rébecca Dautremer invite le
lecteur au rêve et à l’interprétation de cette fable pleine
de suspense. Une réussite !

Mon poney préféré
Volume 4, Le perroquet a
disparu !
Brandt, Ina
Bayard Jeunesse, 2016
100 % animaux / 5.30 €
Lili et Maya partent à la recherche
de Tico, le perroquet de leur maîtresse d'école
qui s'est enfui par la fenêtre. En promenade avec
leurs poneys Moustique et Bijou, elles trouvent
une plume colorée dans le jardin d'une maison
isolée.

Malgré sa couverture racoleuse, ce petit roman est bien
écrit .Il nous présente des petites filles sympathiques et
pas mièvres qui vont mener à bien une petite enquête
pour aider leur maitresse. Une intrigue un peu simpliste
mais qui met en avant des valeurs positives…et des
poneys. Cela devrait ravir bien des petites filles

Les trop petits cochons
Oster, Christian
Stehr, Frédéric
Ecole des Loisirs, 2016 / 6.50 €
Deux petits cochons n'obéissent pas
à leur mère en ne mangeant pas
assez de soupe pour grandir et en
prétendant qu'il suffit pour cela de
manger des frites. Le loup les guette mais ceuxci, malins, se camouflent pour acheter leurs
frites. Le loup décide alors de se déguiser et
d'ouvrir une baraque à frites.

Ah la gourmandise! La gourmandise, ce vilain défaut qui
risque bien d'entraîner nos deux petits cochons droit
dans la gueule du loup. Un roman aux illustrations très
drôles
pour
les
jeunes
lecteurs.

Perdus de vue
Hassan, Yaël
Hausfater, Rachel

Ne ramenez jamais une
fille du futur chez vous
Stragier, Nathalie
Syros, 2016 / 16.90 €
Pénélope, une fille du futur, est
coincée en 2019. Pour elle le monde
n'est que brutalité et danger.
Andrea, jeune lycéenne sans histoire, prend la
pire décision de sa vie en acceptant de l'aider. En
effet, Pénélope est envahissante, maladroite et
imprévisible.

Roman réjouissant aussi bien dans son histoire que dans
son écriture. Le côté science-fiction, permet surtout
d’interroger notre société actuelle, les rapports hommefemme notamment. Les réactions de Pénélope, la fille
du futur, complétement décalée, et les efforts d’Andréa
pour recoller les morceaux et sauver l’humanité ( !) sans
perturber « la boucle temporelle » nous assure une
lecture
décapante,
addictive
et
hilarante.
On attend avec impatience le tome 2, annoncé pour le
mois de juin.

Flammarion-Jeunesse, 2016 / 5.70€
Agée et aveugle, Régine vit dans la
solitude à Nice. Sofiane, un jeune
garçon issu d'un quartier difficile,
vient
l'aider
durant
l'été.
Ensemble,
ils
apprennent le sens et la valeur du pardon.

Ce roman junior met en scène deux personnes que tout
éloigne, qui partageront leurs peines et trouveront le
moyen de rebondir en s’entraidant. On y aborde les
thématiques de la famille, la différence et l’entraide
avec beaucoup de délicatesse, mais aussi d’humour.
C’est un récit bien écrit, au rythme efficace.

Chien Pourri est
amoureux
Gutman, Colas
Ecole des Loisirs, 2015
Mouche / 8 €
Chien Pourri est tombé sous le
charme de Sanchichi, une chienne
à la vue basse aussi pouilleuse
que lui. Il tente de suivre un manuel du
séducteur, mais il interprète tout de travers.

Une nouvelle aventure de Chien Pourri ! Le chemin
vers le grand amour n’est pas de tout repos, c’est ce
que va expérimenter notre chien préféré avec son
fidèle ami Chaplapla. Une fois encore, on se laisse
piéger avec bonheur par l’humour absurde et
complètement décalé de ce petit roman plein de
peps…

