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La fiesta de mamie Pommerol / Valentine
Goby
Goby, Valentine (auteur)
Thierry Magnier, 2017
(En voiture Simone !)
Juliette et sa soeur Flo décident
d'organiser une fête mémorable pour
l'anniversaire de leur grand-mère, qui a
toujours rêvé de voler. Electre 2018
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Vacances, 2018-02-26T09:53:43+01:00
par Françoise LIEVRE
Humour, suspense, tendresse : 3 ingrédients qui font un joli roman très réussi avec des
personnages attachants. De quoi donner envie d'organiser des fiestas pour toutes les
grands-mères !
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L'hymne à la joie de Ludwig van
Beethoven / illustrations Emmanuel
Cerisier
; Cerisier, Emmanuel (illustrateur)
Bayard musique, 2017
(J'aime la musique)
Le récit de la vie du compositeur est
illustré de photographies des lieux qu'il a
fréquentés, d'images ou de tableaux de
son époque et accompagné de pages
thématiques éclairant le personnage et son
oeuvre. Le CD propose une trentaine
d'extraits de ses compositions majeures et
de celles des musiciens qui l'ont influencé.
Electre 2018
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
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musique, 2018-02-22T11:21:44+01:00
par Françoise LIEVRE
Un texte remarquable pour éclairer et mieux apprécier les choix du musicien. Une
collection idéale pour découvrir un compositeur et son œuvre destinée à tous les âges.
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L'aube appartient aux pies / Thomas
Vinau ; illustrations Bertrand Sallé
Vinau, Thomas (auteur) ; Sallé, Bertrand
(illustrateur)
Motus, 2017
Un texte poétique qui incite le jeune lecteur
à être attentif au monde et à la nature
autour de lui. Electre 2018
poésie française -- 21 ème siècle
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poésie, 2018-02-23T08:06:24+01:00
par Françoise LIEVRE
Un très joli livre à caresser des yeux et des mains pour mieux rêver avant d'aller
contempler la nature qui appartient à ceux qui savent regarder et s'émerveiller.
Magnifiques illustrations qui mêlent gravures anciennes, dessins, photos et collages.
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Dans les yeux / Philippe Jalbert
Jalbert, Philippe (auteur)
Gautier-Languereau, 2017
Un face à face entre le Petit Chaperon
rouge et le loup, où chacun raconte sa
vision de l'histoire, son ressenti et son
instinct. Electre 2017
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Chaperon rouge, 2018-02-22T11:43:02+01:00
par Françoise LIEVRE
Noir, blanc et une pointe de rouge pour faire vibrer ces gravures inquiétantes et
envoûtantes. Deux narrations en parallèles plongent le lecteur au cœur de l'histoire et
de la version radicale de Charles Perrault
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Rouge volcan / Eric Battut
Battut, Eric (auteur)
l'Elan vert, 2017
(Les albums)
Au milieu de l'océan, le volcan se réveille
dans un immense dôme de fumée. Des
savants en combinaison s'approchent pour
commencer l'exploration. Electre 2018
volcans
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volcan, 2018-02-22T11:48:36+01:00
par Françoise LIEVRE
Le vocabulaire est simple mais précis pour décrire de manière scientifique le
phénomène volcanique. Même la typographie est explosive ! Un album- documentaire
vraiment bienvenu qui comble un vide.
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Un bout de mer / Ingrid Chabbert ;
illustrations Raul Nieto Guridi
Chabbert, Ingrid (auteur) ; Guridi
(illustrateur)
Frimousse, 2017
Tous les soirs, Ali retrouve son
arrière-grand-mère sur le toit de la maison
familiale où ils mangent des dattes tout en
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observant la nuit étoilée. Un soir, elle
confie au petit garçon qu'elle n'a jamais pu
réaliser son rêve de voir la mer. Ali part
alors avec un seau jusqu'à la mer, qui est
à deux jours de marche, pour la rapporter
à son arrière-grand-mère. Electre 2018
Arrière-grands-parents -- enfants
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grands-parents, 2018-02-22T11:55:38+01:00
par Françoise LIEVRE
Peu de mots mais un amour infini entre elle, si vieille, et lui, si petit. Le dessin est lui
aussi très épuré pour mettre en valeur l'essentiel avec pudeur et humour. Magnifique !
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