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Le Cadeau des quatre saisons
Livre numérique
Joanna Boillat | Shih-Jen Lin
Edited by Hongfeï
En descendant tout doucement du haut de l’arbre avec la première feuille
jaunie de l’automne, le bohémien entame un grand et beau voyage qui le
conduira, de saison en saison, de paysage en paysage, à la rencontre de
quatre animaux représentatifs.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
• Animaux
• Animaux sauvages
• Automne
• Couleurs
• Fleurs
• Hiver
• Nature et environnement
• Poésie
• Printemps
• Saisons
• Voler
• Voyage
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Une vie merveilleuse
Livre numérique
Melissa Pigois
Edited by Belize
Une feuille nous raconte sa vie et celle de son arbre, de sa naissance à sa
traversée du monde pendant l'automne. Melissa Pigois a réalisé un album
plein de sensibilité et très épuré. Le texte va à l'essentiel avec une phrase par
page et comme narrateur, la feuille. De la même façon, les illustrations sont
très simples et graphiques. On voit tantôt la feuille, la branche ou l'arbre. Le
décor n'est pas superflu, il montre uniquement ce qui est important et s'il le
faut, il est inexistant.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
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• Arbre
• Grandir
• Nature et environnement
• Saisons
• Voyage
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Commentaires
Beautiful, highly recommend!, 2019-09-26T20:41:30+02:00
par Camille Refauvelet
Poetic, beautiful and simple. A moving story to remind you of the beauty of Earth.
, 2018-11-08T17:59:13+01:00
par Bora Tatar

La Feuille et son Vent
Livre numérique
Jean-Sébastien Blanck | Manuel Purdia
Edited by Alzabane
Un matin d’automne, celui où dans les forêts, tombent les feuilles, une jolie
feuille rousse attend de chuter pour rejoindre ses congénères. Comme les
autres, elle attend le Vent qui doit venir la chercher et la porter. C’est un jeune
Vent, très inexpérimenté, qui se présente.. Tous deux charmés l’un par l’autre,
ils décident finalement de voyager de par le monde. Leurs aventures sont
magnifiques et dignes du plus bel amour... Mais peu à peu, le jeune Vent fait
la rencontre de grands vents qui lui proposent d’apprendre à souffler enfin
comme un grand vent. Peu à peu, le jeune Vent devient plus fort et puissant
et finit par en oublier qu’il porte sa petite feuille… Cette histoire, rappelle que
malgré le tourbillon de la vie et des rencontres, nous ne devons jamais perdre
de vue, celle, celui, ou ceux, qui nous aiment vraiment...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 7 ans et +
• Albums longs
• Amour
• Forêt
• Mer et océan
• Nature et environnement
• Peur
• Saisons
• Tempête
• Vent
• Voyage
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
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• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Amies jusqu’au bout des feuilles
Livre numérique
Ecole publique de Vernosc-lès-Annonay & Juliet C
Edited by Fédération des oeuvres laïques de l'Ardèche
Vivez l'aventure de Bouche Rouge, la châtaigne, et de Reinette, la pomme,
qui, après un coup de vent, se retrouvent à la merci des humains ! Une
rencontre automnale...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 2 personnages
• 5 ans et +
• A raconter à plusieurs
• Amitié
• Animaux sauvages
• Automne
• Cuisine
• Forêt
• Manger
• Nature et environnement
• Peur
• Saisons
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Octobre
Livre numérique
Sandra Bessière | Cristina Sitja Rubio
Edited by Editions Notari
Le découpage du temps est une invention humaine. Insaisissable et fuyant,
le temps semble devenir un "objet réel" lorsqu’il devient secondes, minutes,
mois, années etc. Présenté sous forme de personnage, comme ici le mois
d’octobre, tout à coup le temps nous apparaît sous les traits familiers de nos
semblables et de nous-mêmes: il est donc fait de la même matière que nous!
Il a sa vie, ses activités, ses habitudes, ses goûts. Et surtout, il arrange le
monde en fonction des rythmes saisonniers, des lois supérieures de la nature.
Le lecteur de cet album découvre ainsi à travers la personnification du temps
que celui-ci n’est pas seulement une "dimension" dans laquelle la vie se
déroule d’un bout à l’autre, comme dans une pièce de théâtre, mais qu’il nous
appartient en propre, qu’il est une composante de notre être au même titre
que les cellules de notre corps. Montré en action parmi nous et à notre image,
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Octobre est notre frère (ça pourrait être aussi Janvier ou Juillet), et comme lui
nous sommes le temps. C’est mieux, beaucoup mieux que d’avoir l’illusion de
maîtriser le temps.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 3 ans et +
• Automne
• Couleurs
• Poésie
• Saisons
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter
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