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Beatrice ALEMAGNA
Les cinq mal foutus

Hélium, 2014
Cinq drôles de personnages, tous mal foutus, rencontrent un jour un
individu parfait. Mais qu'y a-t-il d’exceptionnel à être idéal en tous points ?
Un album rigolo illustré par le trait si singulier de Beatrice Alemagna, à lire
en famille.
À partir de 4 ans

Serge BLOCH
La grande histoire d'un petit trait

Sarbacane, 2014
Il l'a trouvé un beau matin sur le chemin, ce petit bout, tout petit bout de
trait rouge. Il l'a récupéré, il l'a rangé avec ses trésors puis il l'a oublié. Mais
un jour le petit trait s'est manifesté, il l'a apprivoisé. Ils ont grandi et ont fait
un bout de chemin ensemble, vécu des histoires extraordinaires, mais
aussi des ordinaires, sont devenus célèbres puis, d'un commun accord,
quand le temps est venu, ils se sont séparés et le petit trait s'en est allé
inspirer quelqu'un d'autre.
Une belle histoire sans ostentation sur l'inspiration, la création et surtout
sur la vie. Magique.
À partir de 4 ans

Delphine BOURNAY
Le pouvoir du jaguar

L'école des loisirs, 2014
(Mouche)
Quelques histoires amusantes d'une maman et de ses deux garçons,
Guillaume et Gaspard. À travers de petites bandes-dessinées, la mère ne
cesse d'étonner ses enfants par des réactions imprévisibles, notamment
son terrible grognement de jaguar !
À partir de 5 ans

Astrid DESBORDES et Marc BOUTAVANT
Polka et Hortense : la grande aventure

Nathan, 2014
"Avoir une grande amie, ça fait aller sur les grandes montagnes." Polka
l'aventurière entraîne Hortense dans un grand périple, avec pour but de
découvrir ce qu'il y a derrière la montagne. Hortense, malgré ses peurs,
décide de suivre son amie.
À partir de 4 ans

Alex COUSSEAU et Valie LE GALL
Une indienne dans la nuit

Rouergue, 2014
Angèle a peur du noir. Ce soir, impossible de s'endormir malgré les gestes
rassurants de sa grand-mère qui la garde. L'heure avance, Angèle saisit
son courage à deux mains et se lève. Dans l'ombre et le silence effrayants
de la maison endormie, elle affronte ses peurs. Et un secret bien caché
l'attend en bas de l'escalier...
À partir de 8 ans

Seymourina CRUSE et Marie CAUDRY
Le pain perdu du Petit Poucet
et autres recettes de contes de fées

Thierry Magnier, 2014
Voici un livre de cuisine original, réussi et alléchant ! Autour de nos chers
contes les plus célèbres, une quantité d'excellentes recettes sont proposées. On y trouve le crumble aux mûres de maman ours, les Peter
pancakes : une recette à remonter le temps, et même (enfin !) le cake
d'amour de Peau d'Âne ou encore Le petit pot de beurre (arrangé) du
Chaperon rouge ! Un régal, tant pour les yeux (les illustrations sont
sublimes) que pour nos papilles.
À partir de 7 ans

Antonio MALPICA
Maintenant nous sommes deux

L'école des loisirs, 2014 (Mouche)
Le jeune Nul Mud est un envoyé de Mars, en mission spéciale sur Terre. Un
jour, tous ses plans basculent avec l'arrivée de la petite Lulu, qui semble
venir de Vénus. Elle s'avère redoutable avec ses cris, ses pleurs et son
odeur de caca. Mais si Lulu, en fait, pouvait devenir son alliée ?
À partir de 5 ans

Florence NOIVILLE
Le vieil homme et la perle

Gallimard-Jeunesse Musique, 2013
Lucien est un vieux monsieur, triste et solitaire. Il passe ses journées sur
un banc à observer la vie qui va et vient autour de lui. Un jour d'hiver, il
aperçoit Madeleine qui virevolte, guillerette et légère, dans les rues de
Paris. Lucien est ébloui mais n'ose pas lui parler. Le soir de Noël, il fait une
jolie découverte et son cœur s'emplit de courage...
Un très beau conte de Noël musical, plein de tendresse et de magie !
À partir de 6 ans

Alexandra PICHARD
Cher Bill

Gallimard Jeunesse-Giboulées, 2014
La correspondance entre deux bons amis, Oscar, petite fourmi, et Bill,
jeune poulpe. Deux mondes tellement différents les séparent, qui pourtant
n'empêcheront pas les copains de se rencontrer.
À partir de 6 ans

PRINCESSE CAMCAM
Une rencontre

Autrement Jeunesse, 2013 (Histoire sans paroles)
Un soir d'hiver, dans une forêt enneigée, une renarde approche difficilement du village voisin. Elle se fait chasser et trouve enfin refuge dans une
serre fleurie. Une belle rencontre l'attend. Un album sans paroles aux
illustrations magnifiques. Un procédé délicat de découpage qui semble
donner vie aux images.
À partir de 3 ans

Mélanie RUTTEN
La source des jours

MeMo, 2014
Ce sublime album précède L'Ombre de chacun, paru en 2013. Il y est
question d'une Ombre dansante, des rêves d'un cerf, d'un livre bavard, d'un
soldat furieux, d'un petit chat triste. Et surtout d'une belle rencontre, la
source de leur histoire.
À partir de 5 ans

Nathalie SOUSSANA et Jean-Christophe HOARAU
Comptines et berceuses tsiganes

Didier Jeunesse, 2014
(Comptines du monde)
Hongrie, Russie, Macédoine... ce livre-CD nous entraîne sur les routes, à
la découverte des rythmes tsiganes ! Tantôt entraînantes, tantôt languissantes et mélancoliques, ces comptines nous racontent la vie quotidienne,
l'amour de la fête et l'esprit de liberté d'un peuple méconnu. Un magnifique
ouvrage pour vibrer aux sons des violons, des cymbalums et des
accordéons.
Tout public
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