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Le poisson / Ronald Curchod
Curchod, Ronald (auteur)
Rouergue, 2017
(Album jeunesse)
La rencontre entre un pêcheur et le
poisson qu'il a capturé. Electre 2018
Pêche

Auteur
Edition
Collection
Résumé
Sujet

Commentaires
album, 2018-01-22T09:23:19+01:00
par Françoise LIEVRE
Peintre-affichiste, Ronald Curchod a le sens des couleurs, du rythme, du cadrage, pour
créer une aventure mystérieuse et silencieuse. Son deuxième livre pour enfant est une
belle réussite.
Site
COULANDON

Emplacement

Cote
A CUR

A pas de loup... / Christine Schneider ;
illustrations Hervé Pinel
Schneider, Christine (auteur) ; Pinel, Hervé
(illustrateur)
Seuil Jeunesse, 2017
(Albums jeunesse)
Une nuit, alors qu'ils dorment chez leurs
grands-parents, Claire et Louis partent
chercher à manger en cachette. Ils font du
bruit, ce qui alerte leur mamie et leur papi,
mais ces derniers croient que ce sont leurs
propres animaux qui en sont à l'origine.
C'est l'occasion de découvrir Grangrosgris,
l'éléphant sous l'escalier, Minouchette la
tigresse près du réfrigérateur, ou Boboa le
serpent. Electre 2017
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Commentaires
imaginaire, 2018-01-22T13:59:11+01:00
par Françoise LIEVRE
Un charme très rétro pour une mise en page classique qui frôle l'humour et le
nonsense anglais. Le contraste entre les couleurs sourdes et d'autres lumineuses
créent une atmosphère envoûtante. Une histoire que l'on aimera relire pour observer
tous les détails.
Site
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Dans mes oreilles, j'entends le monde /
Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv ;
adapté de l'ukrainien par Laurana
Serres-Giardi
Romanyshyn, Romana (auteur) ; Lesiv,
Andriy (auteur) ; Serres-Giardi, Laurana
(traducteur)
Rue du Monde, 2017
(Pas comme les autres)
Une histoire qui explique la mécanique de
l'oreille, de la voix et des sons de toutes
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sortes qui nous entourent depuis l'origine
des bruits entendus dans le ventre
maternel. Des mots clés proposés en fin
d'ouvrage permettent d'écouter divers sons
via une recherche dans un moteur de
recherche sur Internet. Electre 2018

Commentaires
sons, 2018-01-22T09:50:53+01:00
par Françoise LIEVRE
Le graphisme tonique aux couleurs acidulées bleu, rose et jaune, réussit à nous
plonger dans l'univers des sons, mais aussi à prendre conscience du silence. Une
manière très agréable d'augmenter ses connaissances dans ce domaine.
Site
COULANDON
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Anim'os : ces squelettes qui battent des
records / Gabrielle Balkan ; illustrations
Sam Brewster ; traduit de l'anglais par
Françoise Nagel
Balkan, Gabrielle (auteur) ; Brewster, Sam
(illustrateur) ; Nagel, Françoise (traducteur)
Phaidon, 2017
La découverte de dix os d'animaux hors du
commun à travers des squelettes, des
devinettes avec des indices visuels et
narratifs et des textes expliquant pourquoi
les os de ces animaux sont exceptionnels.
Une manière ludique et pédagogique
d'illustrer le rapport entre l'anatomie et le
comportement des animaux. Electre 2018
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Edition
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Commentaires
animaux, 2018-01-22T09:39:22+01:00
par Françoise LIEVRE
Un livre-jeu réjouissant et passionnant. Chaque animal est dessiné en relief, dans une
double page très élégante. Parfait pour une lecture collective.
Site
COULANDON
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Commentaires
théâtre, 2018-01-22T09:36:43+01:00
par Françoise LIEVRE
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En scène : mon livre d'exploration
théatrale / textes de Joffrine Collignon et
Barbara Belletti ; illustrations de Hélène
Chetaud
Collignon, Joffrine (auteur) ; Belletti,
Barbara (auteur) ; Chétaud, Hélène
(illustrateur)
Auzou, 2017
Une introduction à la mise en scène avec
une présentation de dix pièces classiques,
des extraits, une mise en contexte
historique, des conseils pour
l'entraînement des acteurs et
l'interprétation, ainsi que des exemples
d'improvisation. Electre 2018
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Un livre remarquablement complet par toutes les propositions qu'il rassemble et
accessible à tous les futurs acteurs mais aussi metteurs en scène , costumiers et
décorateurs. La meilleure façon pour appréhender le théâtre classique.
Site
COULANDON
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Le jardin du dedans-dehors / Chiara
Mezzalama & Régis Lejonc
Mezzalama, Chiara (auteur) ; Lejonc,
Régis (auteur)
Editions des éléphants, 2017
(Album)
Dans une contrée lointaine, l'univers d'une
petite fille se partage entre le dedans, un
merveilleux jardin, et le dehors, la ville
déchirée par la guerre. Lorsqu'un garçon
escalade le mur du jardin, la petite fille le
perçoit comme une menace avant de se
lier d'amitié avec lui. Il est pour elle un
prince persan qui la soustrait à sa cage
dorée. Prix Sorcières 2018 (catégorie
Carrément beau, maxi). Electre 2018
lecture à haute voix
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Commentaires
différences, 2018-01-22T09:28:58+01:00
par Françoise LIEVRE
Deux univers opposés, l'un en vert et bleu, l'autre en rouge et noir, magistralement mis
en scène par un dessin qui rappelle les miniatures persanes. Un texte d'une grande
force pour nous inciter à sauter par dessus les murs pour aller vers l'inconnu.
Site
COULANDON
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