La sélection de Septembre 2017

Albums :
Abeille et épeire

L'eau des mots

VAST, Emilie
MeMo, 2017

DORIN, Philippe
HIAULT-ECHEVARRIA, Javiera
Editions Dyozol, 2017

Les albums jeunesse
Abeille fait des allers-retours entre
la ruche et les fleurs jusqu'à ce qu'elle se
retrouve prise au piège dans une toile tissée par
l'araignée
épeire.
Les
deux
travailleuses
entament un dialogue. L'une élabore seule sa
toile avec patience tandis que l'autre met son
travail au service de la ruche entière. Une fable
animalière sur la création et sur la place de
l'homme dans la nature.

Un album documentaire accessible pour les plus jeunes
sur les abeilles et les araignées. Un dialogue facile et
fluide qui permet de mieux connaitre ses insectes. Le
tout magnifiquement illustré avec délicatesse et
minimalisme.

Mon petit frère est un
monstre !
WLODARCZYK, Isabelle
ROUGET, Nicolas
MANES, Thierry
Frimousse, 2017
Une grande soeur, convaincue que son petit frère
n'a que des défauts, change d'avis quand un
adulte sensé lui explique qu'il a des circonstances
atténuantes. Le fameux petit frère lui réserve
une surprise.

Les relations difficiles entre grand et petit au sein d’une
fratrie sont ici, mis en scène avec l’exagération et la
mauvaise foi de la jalousie …mais la tendresse triomphe
à la fin et c’est l’essentiel !

Une quête de fraternité à travers le désert. Pour
trouver de l'eau dans un milieu aride, il y a trois
solutions : creuser, scruter le ciel ou s'éloigner.

Un album délicat, magnifiquement illustré et empli de
poésie pour évoquer le pouvoir des mots.

Galet et Galette : La rencontre
SIMARD, Eric
WITSCHGER, Anne-Laure
Ouest-France, 2017
Une histoire d'amour entre un petit
galet gris et une petite galette
rouge bien que tout les oppose.

Un joli album illustré de photographies, premier d'une
série à venir, racontant la belle histoire d'amour entre
un galet "froid comme la lune" et une galette "chaude
comme le soleil". A croquer !

Graines de sable
DELACROIX, Sibylle
Bayard Jeunesse, 2017
Album

Qui est donc dans notre
nid ?
PIN, Isabelle
Hélium, 2017
Les petits albums Hélium

A partir d'une poignée de sable
retrouvée au fond de sa chaussure, la narratrice
revit avec nostalgie le bonheur des vacances : le
vent et le soleil, la mer, les parfums. Une histoire
qui évoque le temps qui passe.

Le monde des vacances et de l’enfance… Dessins
magnifiques et histoire poétique.

Un oeuf est apparu dans le nid.
Tout le monde se presse autour de lui, sauf Petit
qui est surpris que personne ne s'occupe plus de
lui.

Sur l’arrivé d’un petit frère dans une famille, qui
bouscule les positions et les liens au sein de la fratrie.
Un humour tendre et malicieux sur un thème toujours
recherché

La grenouille qui grimace

Y'a un loup !

HERBERA, Ghislaine
MeMo, 2017

MAUDET, Matthieu
Ecole des Loisirs, 2017
Loulou & Cie

Nomi ne veut pas manger sa purée
de cacahuètes. Nin lui mime alors
l'histoire de la grenouille qui grimace, qui refusait
d'avaler sa soupe de limaces. Elle rencontre
d'autres animaux sans jamais trouver nourriture
à son goût, quand arrive le serpent qui, lui, aime
beaucoup les grenouilles.

Un loup est assis contre un mur.
Pour lui échapper, les animaux font le tour de la
paroi, et finissent par se retrouver face à
l'animal.
Gai et coloré, doux et drôle, ce petit album ravira
les tout petits.

Très jolie petite histoire autour du repas : le curieux
insatiable finit par se faire manger ! Les illustrations
simples et parlantes, jouent avec des ombres chinoises
pour stimuler l’imagination

Tu me lis cette histoire ?
L'ours et le miel
HORVATH, Marie-Noëlle
Joie de lire, 2017

LEVY, Didier
KOTIMI
Rue du Monde, 2017
Pas comme les autres

Tout-petits
Un petit ours prépare deux pots de
terre, dispose trois graines dedans et les arrose.
Quatre fleurs poussent, bientôt visitées par cinq
abeilles. Un album illustré d'images en tissus
brodés pour apprendre à compter et faire
découvrir aux tout-petits le rôle des abeilles dans
la nature.

Après que maître Chiharu a lu un
livre à l'oiseau, tous les animaux se mettent
autour de lui pour entendre une nouvelle histoire.
Seul le chat qui a fait l'effort d'apprendre à lire
accepte de faire la lecture au maître. Alors que le
singe, l'éléphant et la girafe réclament une
nouvelle histoire, ce dernier décide de les initier à
la lecture.

Les illustrations de cet imagier tendre ont été
entièrement réalisées en tissus brodés. Ce joli album
d’éveil réussit une double mission : aider les plus petits
à compter et les sensibiliser à la protection des abeilles.

Un album qui aidera certains à passer
d’auditeur/spectateur à lecteur.
Un texte plein d’humour servi par de très belles
illustrations !

Documentaires :
La baleine bleue
DESMOND, Jenni
Editions des éléphants, 2017
Cet album apporte des informations
sur cet animal pour témoigner de
son intelligence et de la nécessité de le protéger.
Ses caractéristiques sont présentées sous la
forme d'analogies permettant de rendre compte
de sa singularité et de son aspect spectaculaire.

Explications claires, simples et linéaires sur cet animal
grandiose, avec des comparaisons pour éclairer les
données brutes. Les illustrations, magnifiques, en font
un album/documentaire accessible dès 4-5 ans

Où vivent les hommes ? :
une histoire de l'habitat
GUIBERT, Cécile
Ed. du Patrimoine, 2017
Retrace l'histoire de la maison privée et de sa
construction. Pour chaque période, le contexte
historique et artistique est résumé, puis les
inventions et les évolutions sont décrites,
s'attachant à représenter la façon dont les
hommes ont construit et vécu autour de leur
habitat.

Cet ouvrage retrace chronologiquement l’histoire de
l’habitat en France, de la préhistoire au XXIe siècle. Nous
découvrons la vie quotidienne des hommes dans et
autour de leur « maison » à travers de grandes doubles
pages fourmillantes de détails. Pour chaque période,
une dizaine de termes sont expliqués, autour de
l’architecture et de la construction, des techniques et
des découvertes...
Documentaire à la fois ludique et didactique.

Ma mère en vigilance
orange

Romans :

SANVOISIN, Eric
Joie de lire, 2017

Calpurnia et Travis

Encrage

KELLY, Jacqueline
Ecole des Loisirs, 2017
Médium GF
Calpurnia, 12 ans, découvre la
nature grâce aux animaux sauvages
que son frère Travis rapporte à la maison dans le
but de les apprivoiser, et à son grand-père qui
l'initie aux sciences naturelles. Et maintenant,
c'est un vétérinaire qui vient s'installer près de
chez eux.

Un très bon second livre qui se lit avec fluidité .On
découvre ou retrouve avec grand plaisir Calpurnia et son
univers, son enthousiasmes et ses révoltes de fille dans
un monde encore exclusivement masculin. Dans ce titre,
nous suivons également son jeune frère Travis,
amoureux absolu de tous les animaux qu’il peut
recueillir (dinde de Noël, coyote, moufette…)
C’est plein d’allégresse et d’optimisme, tout en traitant
de sujets sérieux et essentiels. A lire à tout âge, dès 11 –
12 ans

Ma dernière chance
s'appelle Billy D.
Lange, Erin
Ecole des Loisirs
07/06/2017
Dane Washington est un bon élève
mais il est sur le point d'être exclu
du
lycée
à
cause
de
son
tempérament bagarreur. Il décide de se racheter
en devenant le protecteur de Billy D., son
nouveau voisin, un adolescent trisomique. Ce
dernier lui confie une autre mission, celle de
retrouver son père. Ils n'ont pour seul indice
qu'un atlas des Etats-Unis contenant des pages
d'énigmes.

Dane aime la bagarre, et, sur le point de se faire
renvoyer il choisit une arme fatale : Billy D., ado
trisomique, qu’il va protéger en échange de la
bienveillance du proviseur. Mais le plus roublard n’est
pas celui qu’on croit ! Un roman coup de poing ( !)
autour de la question de la violence

Louise, 16 ans, adore la poésie, ses
amies et son petit frère de 8 ans, Rudy, qu'elle
surnomme la taupe. Sa mère, atteinte d'une
grave maladie, est incapable de s'occuper des
enfants. Un jour, le père de Louise quitte le
domicile, laissant l'adolescente seule pour
prendre soin de sa mère et de son frère. Un récit
sur le thème des jeunes aidants.

La collection Encrage nous propose, une fois encore,
un texte fort destiné à un public ado/adulte.
Ce roman sensible se lit d’une traite et nous émeut.

Robêêrt : mêêmoires
FROMENTAL, Jean-Luc
Hélium, 2017

Voleur ou détective ?
FRANKLIN, Jo
Albin Michel-Jeunesse, 2017

L'histoire d'un mouton qui vit des
aventures incroyables.

Dans ce petit roman bourré d’humour, nous suivons
l’incroyable odyssée de ce mouton destiné à l’éternelle
chaîne laine-lait-viande et qui va défendre malgré lui la
cause animale. Il va même créer la première école
internationale pour « mouton de compagnie » !
Le ton, très pince sans rire, permet de lire ce petit roman
au premier comme au second degré. – un régal !

Robot sauvage
BROWN, Peter
Gallimard-Jeunesse, 2017
Grand format littérature
Le stock de robots d'un cargo
naufragé échoue sur une île. Seul
l'un d'entre eux arrive entier à
terre. A l'occasion d'un violent orage, il comprend
qu'il doit s'adapter à son environnement s'il veut
survivre.

Un mélange de Wall-E et de Robinson Crusoë ! Un beau
roman d’aventure parsemée de jolies illustrations
accessible dès le début du collège. Une histoire pleine
d’amour, de débrouillardise, d’entraide, et d’amitié…

Witty
Daniel Kendal reprend sa vie de
garçon de 11 ans avec ses meilleurs
amis, Freddo et Gordon le geek. Il
se donne une nouvelle mission lorsque des
cambrioleurs sévissent dans sa rue : trouver les
coupables avant qu'ils ne s'attaquent à sa
maison. Mais sa maladresse finit par le faire
accuser.

Une lecture pleine d’humour avec ce petit roman frais à
lire dès 8 ans.

