La sélection de Novembre 2016

Albums :
Boucle d'or au musée

L'ourson qui faisait bouh !

Khaldi-Bonnaud, Amel
Actes Sud junior, 2016

Walliams, David
Ross, Tony
Albin Michel-Jeunesse, 2016

Le conte de Boucle d'or et les trois
ours est revisité à travers le prisme
d'oeuvres d'art de différentes époques, de Claude
Monet à Pablo Picasso en passant par Andy
Warhol, Franz Xaver Messerschmidt et Edvard
Munch.
"Boucle d’or" revisité sous l’angle d’œuvres d’art
de différents artistes, d’époques et de styles
variés. Une Boucle d’or, Vénus de Botticelli
la soupe de la famille Ours, Tomato Soup de
Warhol, les chaises de Van Gogh et Picasso…
Un joli voyage artistique…

Le ruban
Parlange, Adrien
Albin Michel-Jeunesse, 2016
Trapèze

Un petit ours polaire s'amuse à faire
sursauter tout le monde en hurlant : "Bouh !".
Lorsqu'un explorateur débarque sur la banquise
pour tourner une émission de télévision sur le
pôle Nord, l'ourson compromet le tournage
malgré lui.

Un album facétieux destiné aux petits qui s’amusent
d’épouvanter leurs pairs. Au rythme des BOUHHH !!! On
s’effraie et puis on rit !

Le fantôme du Cirque
d'hiver : raconté par Spirit
& Dino
Bernard, Frédéric
Roca, François
Albin Michel-Jeunesse, 2016

Plusieurs images et illustrations à
découvrir, chacune pouvant être
complétée à l'aide d'un ruban pris
dans la reliure de l'album.
Des illustrations qui grâce à un bout de ruban
jaune s’enrichissent au fil des pages.
Un album d’une beauté sobre et unique !

Un fantôme hante le Cirque d'hiver. Dino le
perroquet et Spirit le singe, un peu incrédule,
racontent tour à tour leur enquête auprès des
autres animaux.

Pour fêter leurs vingt ans de collaboration, Fred Bernard
à la plume et François Roca au pinceau, nous proposent
la visite d’un lieu hautement magique.
Cet album grand format aux splendides illustrations
réjouira les petits amateurs de sensations fortes.

Mon premier jour de classe
Le pigeon qui voulait être
un canard

Torrey, Richard
Circonflexe, 2016

Bravi, Lili
Bravi, Soledad

Albums

Bayard Jeunesse, 2016
Gédéon en a assez d'être rejeté,
comme tous les autres pigeons, et décide de
devenir un canard, une espèce d'oiseau à son
avis plus populaire. Chaussant les palmes qu'il a
trouvées, il espère commencer une nouvelle vie
de canard. Sur l'acceptation des différences.
Une nouvelle version détournée et très drôle du
"vilain petit canard" ! Les différents niveaux de
lectures devraient amuser petits et grands.

C'est son premier jour à l'école, et
Ally espère qu'elle va rencontrer
beaucoup d'autres enfants de dinosaures en
classe. Hélas, elle est le seul dinosaure. Pire
encore, un groupe de prétendues princesses la
snobe ! Ally parviendra-t-elle à se faire des amis
malgré tout ? Une histoire qui rappelle que
chacun a sa propre personnalité et que l'on peut
se faire des amis tout en restant soi-même.
Charmantes illustrations pour un album délicieux.
Qui a dit qu’une petite fille passionnée de
dinosaures ne pouvait pas être amie avec un
petit garçon passionné de boîte à gouter ?

Le voyage de Léo
Montgomery, Ross
Litchfield, David
Belin jeunesse, 2016
Grandma, architecte célèbre, a toujours promis à
son petit-fils Léo de lui construire une maison sur
une colline, mais elle est morte avant d'avoir pu
tenir sa promesse, Léo construit un robot à son
effigie qui le conduit jusqu'à une colline où il
découvre sa maison, en cours de construction.
Sur les relations entre générations et la
transmission.
Un bel album aux illustrations tendres qui
aborde avec poésie, douceur et optimisme, les
thèmes du deuil, de l’imaginaire et de la
construction de soi.

Coup de vent
Arnold, Marsha Diane
Cordell, Matthew
Didier Jeunesse, 2016
Un ours perd son écharpe dans la
neige un jour de grand vent. Tous
les animaux de la forêt se l'approprient l'un après
l'autre. L'ours risque de la retrouver dans un
drôle d'état.
Chaque animal s’approprie l’écharpe perdue par
l’ours, mais l’histoire souligne que, plus que la
satisfaction égoïste, c’est la solidarité qui amène
la joie et le réconfort. Les illustrations fluides et
malicieuses participent au plaisir de lecture.

Zébulon le dragon et les
médecins volants

Mamie Coton compte les
moutons

Donaldson, Julia
Scheffler, Axel

Liao, Xiaoqin
Zhu, Chengliang

Gallimard-Jeunesse, 2016
Premières lectures et découvertes
Zébulon, Perle et Tagada forment une équipe de
médecins. Ils s'occupent respectivement du
transport, des médicaments et des opérations.
Le roi réprouve l'idée qu'une princesse exerce la
médecine et l'enferme pour lui apprendre les
bonnes manières. Mais il tombe gravement
malade à son tour.
A la manière d’un conte, nouvelles aventures
pleines d’humour par les auteurs de Gruffalo.

Paul a dit ! : tourne la
page et découvre la
surprise
Chedru, Delphine
Hélium, 2016
Les petits albums Hélium
Les pages de cet album ont toutes une forme
différente.
Pour les plus petits, un bel objet coloré et ludique
à découvrir.

Koi ke bzzz ?
Ellis, Carson
Hélium, 2016
Les petits albums Hélium
Des insectes s'expriment dans leur
langue incompréhensible à propos
de la plante qui pousse parmi eux.
Une chenille leur vient en aide.

Un album qui se penche sur la vie minuscule qui bruisse,
crisse et glisse dans nos jardins. Pour se mettre à bonne
hauteur, on adopte le langage insectivore. On adore !

HongFei cultures, 2016
Vent d'Asie
Il fait nuit. Dans son lit, Mamie Coton compte les
moutons. Elle se lève pour rentrer le pot de
fleurs, puis met de l'eau sur le feu. Elle marche
avec le chien jusqu'à l'entrée du village et
accroche une lanterne à une branche. Elle rentre
et prend l'eau chaude. La porte s'ouvre, Papi
Coton est de retour et rapporte la lanterne. 1, 2,
3... La maison s'endort.
Une histoire tendre de coucher où celle qui a du
mal à s’endormir est la grand-mère !
Dans un décor délicatement dépaysant, les
illustrations douces et chaudes emmènent
doucement le lecteur vers le sommeil

Le Petit Chaperon rouge
n'en peut plus
Meschenmoser, Sébastien
Minedition, 2016
Un livre d'images Minedition
Un loup cherche à amadouer le Petit
Chaperon rouge pour mieux la
dévorer. Il déploie tant de patience et de
gentillesse qu'il se retrouve à tout faire à la place
de la petite fille : un bouquet de fleurs, un
cadeau à la mère-grand, etc. Une version
détournée du célèbre conte.
A sa manière pince-sans-rire et très second
degré, l’auteur nous livre ici une version tout à
fait décalée du conte, avec les personnages à
contre-emploi et une conclusion tout à fait
farfelue et inattendue : un régal !

Presque toute la vérité sur
les lutins
Delacroix, Clothilde
Seuil Jeunesse, 2016
Albums jeunesse
Un album pour tout savoir sur les lutins : l'origine
de leur petite taille, de leurs oreilles en pointe, de
leur passion pour les champignons, leurs habits,
etc.

Un régal d’album pour les fêtes de fin d’année. Une
véritable encyclopédie sur les lutins de noël. Richement
illustré et bourré d’humour ce livre fera patienter les
plus empressés de noël.

Heidi joue à cache-cache
Woodcock, Fiona
Hatier jeunesse
28/09/2016
Albums
Heidi est la meilleure à cachecache. Mais ses amis se lassent un peu de ne
jamais la trouver. Elle décide de proposer des
jeux qui conviennent à tous. Sur l'amitié.

L’auteur nous plonge dans un univers graphique plein de
fantaisie. Un album très tendre qui ouvre des portes, qui
fait grandir.
Un gros coup de cœur !

Documentaires :

Abeilles
Socha, Piotr
De La Martinière Jeunesse, 2016
Un documentaire pour tout savoir
sur les abeilles : les différentes
espèces, la vie dans la ruche, leurs
rôles, leurs habitudes, la pollinisation, la
fabrication du miel, les causes de leur extinction,
etc.
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les abeilles
avec cet album richement et superbement illustré
avec finesse et humour. Au-delà de l'information
et de la documentation (conséquentes), c'est le
traitement graphique qui frappe avant tout :
l'album est vraiment beau et spectaculaire, vous
tenez entre les mains un très bel objet !

Le gros livre des petits
bricolages
Camillieri, Martine
Seuil Jeunesse, 2016
Une centaine de créations à réaliser
à partir d'objets du quotidien
classées selon trois niveaux de difficulté.
L'ouvrage permet de créer des maisons de toutes
sortes et toutes les pièces qui les composent, des
villes, des monuments ainsi que des moyens de
transport.
Martine Camillieri auteur des albums « la
princesse au si petit pois », « les très petits
cochons » a imaginé un livre de bricolages
éphémères que les enfants pourront réaliser
facilement avec les objets qu'ils trouveront chez
eux. Original et créatif !

Romans :

L'éveil
Vol. 1, Stade 1
Je suis Adèle Wolfe
Graudin, Ryan
Ed. du Masque, 2016

MSK
1956, le IIIe Reich et l'Empire du
Japon gouvernent le monde. Une
course annuelle de moto entre les
deux continents est récompensée par une
entrevue privée avec le Führer lors du bal de la
Victoire. Dans un désir de vengeance, Yael,
survivante des camps et soutenue par la
résistance, s'inscrit à la course, dans le but
d’éliminer Hitler.
Une uchronie tout à fait originale et intelligente
La narration alterne les scènes d’actions et les
flash-back éclairant l’histoire et la psychologie
des différents protagonistes ce qui rend la lecture
haletante et captivante. On attend avec
impatience le prochain tome qui éclairera les
pans encore obscures du récit

Panafieu, Jean-Baptiste de
Gulf Stream, 2016
Un
mystérieux
virus
semble
développer
l'intelligence
des
animaux. A travers le monde,
l'épizootie se propage dans les
villes, les élevages, les forêts, affolant les
biologistes et les compagnies agroalimentaires.
Et si le rapport de force entre les animaux et les
hommes s'inversait ? Et si les bêtes décidaient de
lutter pour sauver leur peau et leur liberté ?
L’auteur, qui publie habituellement des
documentaires scientifiques, s’essaie ici, avec
succès, au roman. « Stade 1 » est le premier
tome d’une trilogie de science-fiction très
« planète des singes », rendue crédible par les
développements scientifiques actuels. Une belle
occasion d’interroger notre société et plus
spécifiquement la place de l’Homme sur terre

Charlie + Charlotte =
amour
Les valises
Laurent-Fajal, Sève
Gallimard-Jeunesse, 2016
Scripto
En 1982, lors d'une visite de classe
à Auschwitz, Sarah est troublée à la
vue du nom Levin inscrit à la craie
sur une valise. De retour chez elle, elle décide
d'en apprendre plus sur son père, qu'elle n'a
jamais connu. Premier roman.

Un roman initiatique exaltant sur le pardon et la
connaissance de l’autre où le lecteur accompagne une
ado en mal de père dans sa quête de Vérité. L’Histoire et
les destins individuels se rejoignent lorsque se dévoilent
de sombres secrets de famille…

Lee Alexander, Shannon
Pocket jeunesse, 2016
Charlie le sait : un jour, il résoudra
les plus grands mystères de
l'univers. Mais le jour où il touche le
tatouage
de
Charlotte,
ses
certitudes s'envolent et laissent place à un
ouragan de poésie. Malade, Charlotte ne pense
qu'à profiter des derniers instants de sa vie.
Charlie lui se demande s'il doit la pousser à
tenter un autre traitement ou savourer cette
courte relation. Premier roman.
Un roman où les émotions sont au rendez-vous
ainsi que l'humour et la découverte d'un univers
unique. Des personnages qui sortent de
l'ordinaire et qui nous apportent leur lot de
bonheur entremêlé d'espoir et d'amour.

Emma Pétard
Vol. 1, Emma Pétard et sa
copine sans tête
Poskitt, Kjartan
Bayard Jeunesse, 2016
S'il n'y a aucun absent jusqu'à la fin
du trimestre, la maîtresse d'Emma emmènera
toute la classe voir les momies au musée. Alors,
lorsque Margot tombe malade, Emma conçoit un
plan pour remplacer sa meilleure amie.

Emma Pétard, nouvelle héroïne pleine de peps, saura
séduire nos jeunes lecteurs en herbe ! L’histoire
distrayante et facile à lire est servie par des illustrations
pleines d’humour.

Jonas dans le ventre de
la nuit
Chardin, Alexandre
Thierry Magnier, 2016
Grand format
Jonas sauve un âne de l'abattoir
en s'enfuyant avec lui dans la montagne. Rejoint
par Aloyse, il brave la neige, le froid et la nuit. A
l'aube, les deux enfants trouvent une réponse à
leurs interrogations.
Au cours d’une longue nuit de fugue, deux
garçons solitaires vont se dévoiler et affronter
leurs peurs. Belle aventure initiatique, servie par
un texte sensible pudique et fort !

Les enfants les pires du
monde
Walliams, David
Albin Michel-Jeunesse, 2016
Witty
Dix portraits des pires enfants du
monde : ceux qui désobéissent,
ceux qui pètent, ceux qui pleurent sur
commande, ceux qui n'ont jamais tort, ceux qui
restent tout le temps assis sur le canapé, etc.

David Walliams se lâche encore plus dans ce recueil de
portraits que dans ses romans, grâce à la forme courte
qui lui permet d'atteindre des niveaux de n'importe-quoi
rarement atteints, et de conclure avec des morales
tellement idiotes qu'elles nous ont fait éclater de rire !
Cerise sur le gâteau : l’incontournable Tony Ross est
l’illustrateur de cette fiction !

