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Les quatre saisons d'En sortant de
l'école : Prévert, Desnos, Apollinaire,
Eluard / textes documentaires Camille
Gautier & Charline Vanderpoorte
; Prévert, Jacques (auteur) ; Desnos,
Robert (auteur) ; Apollinaire, Guillaume
(auteur) ; Eluard, Paul (auteur) ; Gautier,
Camille (auteur) ; Vanderpoorte, Charline
(auteur)
Thierry Magnier, 2017
(Album)
Une découverte de la poésie à travers 52
textes classiques de quatre grands auteurs
français et leurs interprétations graphiques
respectives (illustrations et courts
métrages) par de jeunes réalisateurs de
cinéma d'animation. Electre 2017
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poésie, 2017-10-27T15:31:13+02:00
par Françoise LIEVRE
52 rencontres magiques entre des poètes sacrés et de jeunes artistes ; 52 petites
œuvres d'art pour s'émerveiller, rêver, s'étonner une fois par semaine pendant un an.
Des indications très précises sur les différentes techniques d'animation permettent
d'apprécier encore plus ces films.
Site
COULANDON
COULANDON
COULANDON

Emplacement

Cote
E841 QUA DVD2
E841 QUA DVD
E841 QUA

Bleu / Philippe Béha
Béha, Philippe (auteur)
DE L'ISATIS, 2017
(Tourne-pierre ; 49)
La mer, le chagrin, le ciel, les Touaregs,
l'amour et les sirènes... le bleu est partout
dans nos coeurs. Dans cet album
poétique, Philippe Béha nous dépeint, en
mots et en images, tout ce que lui inspire
la couleur bleue. Cet album plongera les
lecteurs dans un étrange univers qui n'est
pas sans rappeler celui de Chagall. Electre
2017
couleur
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poésie, 2017-10-27T15:15:25+02:00
par Françoise LIEVRE
Fraîcheur et nuances délicates de ces courtes poésies qui entraînent à la rêverie
comme une échappée dans un quotidien monotone.
Site
COULANDON
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ABCD / Henri Galeron
Galeron, Henri (auteur)
Ed. des Grandes personnes, 2017
Pour chaque lettre de l'alphabet, une
planche avec des paysages surréalistes
qui mettent en scène des éléments dont le
nom débute par cette lettre. Le nombre
d'éléments à trouver est indiqué sur la
page en regard de l'image et une liste
complète se trouve en fin d'ouvrage.
Electre 2017
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Album à partir de 5 ans, 2017-11-22T14:01:24+01:00
par SAUVAT Anne-Marie
D’abord, il y a la beauté des illustrations, superposition d’éléments dont le point
commun est de débuter par la même lettre. Et puis le côté ludique, car il s’agit de
dénicher le plus de mots possibles. On a la liste des mots à trouver en fin d’ouvrage, ce
qui évite d’encombrer le dessin au charme délicieusement suranné qu’on a tout le loisir
d’admirer.
Site
COULANDON
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Savez-vous planter les choux ? /
Christian Voltz
Voltz, Christian (auteur)
Didier Jeunesse, 2017
(Pirouette)
Les paroles de la comptine sont illustrées
par des photographies d'animaux, de
personnages et d'objets faits de fils de fer,
de feutrines ou encore de boutons. Avec
un QR code pour écouter la comptine.
Electre 2017
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comptine, 2017-10-27T15:19:12+02:00
par Françoise LIEVRE
Christian Voltz transforme avec bonheur une comptine indémodable en partie de
jardinage endiablé que l'on pourra répéter en chœur sans se lasser car vous savez
planter les choux mais savez-vous les manger ?
Site
COULANDON
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Pierrot, croqueur de mots / Véronique
Massenot ; illustrations Isabelle Charly
Massenot, Véronique (auteur) ; Charly,
Isabelle (illustrateur)
Canopé éditions, 2017 : l'Elan vert, 2017
(Pont des arts)
Cette histoire met en scène un épisode de
l'enfance de Pierre Larousse. Un jour, le
petit garçon trouve un trésor dans la
réserve : quatre bougies qui lui permettent
de continuer à lire Robinson Crusoé la nuit
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alors que sa mère le croit endormi. Avec
des jeux de mots à retrouver dans le récit.
Electre 2017
Larousse, Pierre (1817-1875)
lecture à haute voix
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jeux de mots, 2017-10-27T16:00:16+02:00
par Françoise LIEVRE
Un héros gai et malicieux mais surtout curieux de tout : si les nouvelles techniques ont
changé nos habitudes, la passion des mots est bien la même. Humour, rythme et jeux
de mots pour un récit à lire à voix haute. Pistes d'activités sur le site de l'éditeur.
Site
COULANDON
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Oncle Teddy / illustrations Atelier SAJE
Atelier Saje (illustrateur)
Marcel & Joachim, 2017
Teddy est le meilleur des oncles : il adore
les crêpes au miel, faire des bulles avec le
chewing-gum et se promener sur son
scooter. Un album sans mots. Electre 2017
livres sans texte
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Album pour tout petit, 2017-11-22T14:03:09+01:00
par SAUVAT Anne-Marie
Pas besoin de mots pour comprendre le lien qui unit petit ours et oncle Teddy, tout est
dit dans les illustrations très douces. Sourire et émotions sont suggérés par des images
pourtant ultra stylisées, et ça, c’est très fort !
Site
COULANDON
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