AVIS DE PARUTION

TERRE - DES LÉGENDES TU DÉCOUVRIRAS,
ET LA NATURE TU PROTÈGERAS.

Auteure: Claire Lecœuvre
Illustratrice: Adrienne Barman
Editions A2MIMO,16€
Que se passe-t-il quand le roi de la savane
ordonne d’abattre un arbre sacré? Quand
la fée du Pilat apprend aux hommes les
secrets des dunes?… Trois légendes du
monde sont réunies dans ce livre pour nous
parler d’un des 4 éléments source de vie:
la terre. Ces légendes sont associées à une
page documentaire pour montrer qu’au-delà
du mythe les hommes peuvent s’impliquer
et agir pour tirer les bienfaits de la terre
tout en la protégeant. De 8 à 11 ans.

MON CALENDRIER DE L’AVENT
Á QUI SONT CES TRACES SUR LE CHEMIN?

Auteure: Françoise de Guibert
Illustrarice: Lucie Brunellière
Collection: La pépite de Noël
Gulf stream éditeur,13,90€
Qui, du renard, du rouge-gorge ou de la
belette, est venu avec gentillesse et malice
déposer son trésor devant la maisonnette
pour embellir le sapin? En lisant le livret et
en soulevant un à un les 24 volets, grâce
aux devinettes de Françoise de Guibert,
mène l’enquête dans ce calendrier joliment
illustré par Lucie Brunellière.
À partir de 3 ans.

LOIN DE GARBO (Livre-CD)

Auteure: Sigrid Baffert
Compositeur: Alexis Ciesla
Illustratrice: Natali Fortier
Musiciens: Le CAM
Récitant: Jean-Pierre Darroussin
Editions des Braques,23€
Darius et Greta, couturiers de leur état,
sont forcés de quitter leur village, Garbo,
et de s’exiler pour fuir la dictature. Le
vieil Oncle Raskine les accompagne, son
imposant manteau-métaphore sur le dos…
Une saga familiale et musicale «cousue
main», d’un Est zingaro vers un mythique
Eldorado. Dès 5 ans.

LE PETIT POUCET (jeu de société)

Auteur(e)s: A. Wrede et B. Faidutti
Illustrateur: Frédéric Pillot
Editions Purple Brain, 22,50€
Dès 6 ans pour 2 à 5 joueurs. Il fait encore nuit
lorsque vous vous enfuyez de la demeure de
l’Ogre. Pour regagner la chaumière des vos
chers parents, il faudra tâtonner les arbres
dans le noir afin de retrouver votre chemin.
Mais attention à l’Ogre qui vous mangerez
volontiers pour son petit-déjeuner! Un jeu
de reconnaissance tactile qui ne perdra
personne en route et de superbes illustrations signées Frédéric Pillot!

LE GRAND VOYAGE D’ANNABELLE (Livre-CD)
Textes: V. Tirilly
Musiques: S.Mimoun & F.Marty
Illustrations: Odile Hervois
Editions des Braques, 23€
Un road-movie improbable raconté par
Néry. Annabelle (O. Ruiz), jeune hirondelle
très attachante, se casse une aile la veille
de sa première migration, mais encouragée
par de belles rencontres (D. Wampas, A. HK,
C. Maria Vega…) elle fera ce voyage initiatique à pied… et en chansons! Dès 5 ans.
Spectacle exceptionnel avec tous les interprètes le 9/12/18 au Trianon.

Á CŒURS BATTANTS

Auteure: Charlotte Bousquet
Collection: Échos
Gulf stream éditeur,16€
Dans une France mise à mal depuis les
attentats du Bataclan, de nombreux
citoyens se sont rassemblés, ce jour-là,
pour se faire entendre. Parmi eux, trois
adolescents, Apolline, JB et Harley; Samia,
une youtubeuse venue filmer et interviewer
les participants; Aurélien et son chien…
Tous vont se retrouver malgré eux happés
par les violences et le chaos d’une manifestation qui dégénère en bataille rangée.
À partir de 13 ans.
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