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Courage, Grand Loup ! / texte et
illustrations de Jan De Kinder ; traduit du
néerlandais (Belgique) par Marie Hooghe
De Kinder, Jan (illustrateur) (auteur) ;
Hooghe, Marie (traducteur)
Didier Jeunesse, 2018
Quand Grand Loup et Petit Loup se
promènent dans les bois, c'est l'enfant qui
rassure son papa à propos des bruits
inquiétants autour d'eux. Electre 2018
Le petit chaperon rouge (versions)
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Commentaires
Loups, 2018-03-27T13:40:14+02:00
par Françoise LIEVRE
Une forêt sombre et mystérieuse pour jouer à se faire peur mais le plus courageux est
le plus jeune ! Quelle est cette viielle histoire qui a traumatisé Grand Loup ? Plusieurs
techniques de dessins se croisent pour rendre cette histoire très réussie.
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Femmes artistes / Mélanie Gentil
Gentil, Mélanie (auteur)
Ed. Palette, 2017
Un ouvrage qui retrace l'affirmation des
femmes dans le monde de l'art au fil des
siècles. Electre 2018
femmes dans l'art
femmes célèbres
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femmes artistes, 2018-03-27T13:46:24+02:00
par Françoise LIEVRE
Cet ouvrage remarquable met en lumière l'audace et les défis que les femmes ont dû
relever pour affirmer leurs talents à chaque époque. Les injustices, les violences et les
interdictions qu'elles ont dû affronter. A la fois une réflexion sur la nature même de la
femme et une analyse très fine et accessible sur leurs œuvres, accompagnées de très
belles reproductions.
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Où êtes-vous ? / Barroux
Barroux (auteur)
Seuil Jeunesse, 2018
(Albums jeunesse)
Le roi s'ennuie et décide d'organiser une
partie de cache-cache géante. Avec un
dossier documentaire sur la protection
animale. Electre 2018

Commentaires
Ecologie, 2018-03-26T16:24:59+02:00
par Françoise LIEVRE
Un dessin pétillant, léger et gai pour un jeu pourtant très sérieux. Barroux sait se mettre
à la portée des enfants. La sensibilisation aux espèces animales à protéger est plutôt
destinée aux adultes, seuls responsables de cette situation.
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Les poulpes, futurs maîtres du monde ?
/ texte de Claire Lecoeuvre ; illustré par
Pooya Abbasian
Lecoeuvre, Claire (auteur) ; Abbasian,
Pooya (illustrateur)
Actes Sud junior, 2018
Description de cet étrange animal marin,
un mollusque à huit bras très intelligent.
Depuis plusieurs années, la population des
poulpes ne cesse d'augmenter dans toutes
les mers du globe, ce qui intrigue ceux qui
s'intéressent à l'écologie marine. Electre
2018
poulpes
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Poulpes, 2018-03-26T16:19:56+02:00
par Françoise LIEVRE
Des poulpes rose vif sur fond bleu turquoise ne nous laissent pas indifférents : des
illustrations très originales pour égayer un texte à 2 niveaux : l'un pour les enfants à
partir de 6 ans, l'autre, rigoureusement scientifique mais tout aussi passionnant pour
les plus grands.
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Petite Baleine / Jo Weaver ; traduit de
l'anglais par Camille Guénot
Weaver, Jo (auteur) ; Guénot, Camille
(traducteur)
Kaléidoscope, 2018
Après avoir vécu son enfance dans les
mers du Sud, Petite Baleine est prête à
entreprendre avec sa maman le long
voyage qui les mènera jusqu'au Nord, où
réside leur famille. Electre 2018
baleines

Auteur
Edition
Résumé

Sujet

Commentaires
Baleine, 2018-03-26T16:14:21+02:00
par Françoise LIEVRE
Formidable magie du dessin au fusain qui nous plonge dans le silence et l'immensité
marine au fil des pages bleu gris foncé. Le texte dit juste l'essentiel pour nous
permettre de suivre cet exploit caché des profondeurs de l'océan.
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Le sourire étrange de l'homme poisson
/ Tom Avery ; traduit de l'anglais
(Grande-Bretagne) par Amélie Sarn
Avery, Tom (auteur) ; Sarn, Amélie
(traducteur)
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Seuil Jeunesse, 2018
(Fiction grand format)
Le narrateur raconte sa relation fusionnelle
avec son frère jumeau, Ned, et sa crainte
de le voir mourir du fait de sa maladie. Un
jour, ils découvrent une créature étrange
sur la plage et le jeune garçon est
persuadé qu'elle est là pour sauver son
frère. Electre 2018

Commentaires
jumeaux, 2018-03-26T16:07:13+02:00
par Françoise LIEVRE
Une créature très bizarre, des épisodes de Star Treck, les légendes du grand-père...
plusieurs imaginaires s'entremêlent pour conjurer la mort qui rôde. Seul la force des
liens tissés permettront à Jami de choisir la vie. Un roman magistral sur la vie et sur la
mort à partir de 14 ans mais longtemps après aussi.
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