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Retrouver les animaux perdus

Lou, Arthur, Sahna, Enzo et Naylinz ont
entre 11 et 14 ans. Ce sont leurs voix que
l’on entend dans « #Songs for the future ».
Les 12 morceaux sont inspirés des 12
articles de la Convention des droits de
l’enfant. L’album est entraînant et positif
pour donner une vision optimiste [pleine
d’espoir] du monde.
L’argent récolté grâce à ce disque est
reversé à des associations venant en aide
aux enfants. Par exemple, l’association
Playing for change, qui ouvre des écoles
de musique partout dans le monde.

AnimaLost est une application pour aider les
propriétaires à retrouver leur animal de
compagnie.
Comment ça marche ?
Sur l’application, renseignez la description
de l’animal, l’endroit où on le recherche et
rajoutez sa photo.
Les personnes qui ont vu un animal errant
sur leur chemin l’indiquent également sur
AnimaLost.
Une alerte informe le maître dès qu’un
animal correspondant au sien a été aperçu.

Ü « #Songs for the future »
We are World Citizens. 12,99 €.

Ü « AnimaLost »
A télécharger gratuitement sur iOS et Android.

Quelques minutes après minuit

13

Des enfants pilotes de chiens de traîneau

La vie n’est pas facile pour Conor. Le jeune
garçon est effrayé de voir sa maman tomber
de plus en plus malade. À l’école, ses
camarades le persécutent. La nuit, il fait des
cauchemars qui l’emmènent dans un monde
peuplé d’étranges créatures.
Un monde qui peut paraître effrayant, mais
où Conor va finalement trouver le courage
de faire face aux épreuves.
Ce joli film, tiré du roman du même nom, doit
beaucoup à la performance du jeune acteur
Lewis MacDougall, qui interprète Conor.

La Grande odyssée est une
compétition de mushers [pilotes de
traîneaux tirés par des chiens]
organisée chaque année en HauteSavoie. Depuis 6 ans, les enfants ont
leur propre course.
Entraînés par des mushers
professionnels, 20 collégiens
deviennent à leur tour de vrais
meneurs de chiens de traîneaux.
Les jeunes compétiteurs auront chacun un traîneau tiré par 3 chiens. Ils vont
s’affronter sur la même course que celle des adultes : un circuit de 5 km.

Ü « Quelques minutes après minuit »
de Juan Antonio Bayona - Déjà dans les salles

Ü « La Grande odyssée des enfants » mardi 10 janvier à Praz de Lys-Sommand
(Haute-Savoie) www.grandeodyssee.com

Une dent de lion dans mon jardin

Crée ton équipe de super-héros

Mais pourquoi trouverait-on une dent
de lion dans un jardin ? Parce que
c’est une plante, appelée plus
couramment pissenlit. Son ancien
nom (Taraxacum dens leonis) lui vient
de ses feuilles allongées et dentées.
Ce livre raconte l’histoire de plantes
qui poussent sur le bord du chemin et
dans les jardins et qui portent le nom
d’un animal.
À la manière des planches
botaniques du siècle dernier, l’ouvrage est écrit avec humour et les dessins
sont très expressifs.

Ce jeu de société propose de
devenir un créateur de Comics [une
bande dessinée de super-héros].
Pour créer de bonnes histoires, une
seule solution : recruter la meilleure
équipe de héros.
Il faut lancer les dés pour essayer de
gagner les super-héros qui
rapportent le plus de points…
Sans oublier de rajouter des supervilains pour équilibrer son équipe.
Mais attention, certains symboles du
dé donnent le droit aux joueurs de voler un des personnages à ses adversaires.

Ü « Une dent de lion dans mon jardin », 1er tome de la collection « Dans mon jardin ».
Écrit par Véronique Cauchy et illustré par Izumi Mattei-Cazalis. Éditions A2MIMO. 20 €

Ü « Pow »
Edité par Gigamic (2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans). 15 €.

De drôles d’avions
Les avions sont utiles dans de nombreux
domaines, certains servent pour le
tourisme, d’autres pour les militaires ou
encore pour sauver des vies…
Jean Barbaud, l’auteur de cette bande
dessinée, décortique les caractéristiques
des avions modernes ou plus anciens.
Des photos d’archives [de vieilles photos]
et des dessins remplis d’humour
permettent d’en savoir plus sur l’histoire de
ces machines volantes de la Seconde
Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui.
Ü « Drôles de zings »
De Jean Barbaud aux éditions Bamboo. 24,90 €,

Qui sera le plus fort des bandits ?
« Colt express » propose de se
transformer en un bandit prêt à tout
pour conquérir les richesses d’un train
rempli de voyageurs.
Pour réussir, il va falloir mettre en
place un plan en prenant garde aux
adversaires : d’autres bandits veulent,
eux aussi, s’emparer du butin.
Bagarres, escalade sur le toit du train,
tirs sur ses adversaires…
Tous les coups sont permis pour
devenir le plus riche !
Ü « Colt express », édité par Asmodee digital.
Sur iOS et Android (6,99 €). Sur PC (9,99 €).

