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Duel au soleil
Livre
Marsol, Manuel
Sous le soleil brûlant d’un désert du Far West, un virevoltant passe. Le
décor se met en place : pieds nus, peau rouge et pantalon à franges versus
santiags et bluejean ; arc à la flèche tendue versus revolver dégainé ;
indien à couronne de plumes versus cow-boy au chapeau de cuir. Deux
hommes, un duel, et le même air maussade et déterminé. Que le combat
commence ! Les deux compères, séparés par une rivière, s’apprêtent à tirer.
Mais d’innombrables contretemps viennent retarder le duel : un oiseau se
pose sur le revolver du cow-boy et défèque sur son chapeau, un nuage passe
et sa forme intrigue les deux compères, un train arrive : mieux vaut attendre
que son vacarme passe, les destriers des deux hommes s’impatientent et
finissent par s’amouracher, un gigantesque bison charge et contraint le cowboy épouvanté à se réfugier de l’autre côté de la rivière… dans les bras de
son rival indien. Les heures passent, la nuit tombe. Finalement, le duel est
remis au lendemain…
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A travers
Livre
Haugomat, Tom
"À travers" suit la trajectoire d’un homme au destin singulier, qui chérit le rêve
de devenir astronaute. De sa naissance à sa mort, toutes les grandes étapes
de sa vie sont évoquées. Le principe du livre repose sur un jeu de regards
entre ce que vit le personnage et ce qu’il voit, toujours à travers un prisme
particulier (le trou de la serrure, une loupe, une fenêtre, un écran, etc.). Un
livre graphique à la beauté éblouissante.
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C'est la petite bête qui monte
Livre
Devernois, Elsa | Calleja, Audrey
C'est la petite bête qui monte, qui monte... Qu'est-ce qu'elle trouve sur tes
doigts ? Tu n'aurais pas des traces de feutres, dis-moi ?
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Jouer dehors
Livre
Moreau, Laurent
Des enfants turbulents sont invités par leur maman à « jouer dehors ».
Laurent Moreau nous embarque dans un véritable tour du monde à travers
la représentation de quatorze paysages époustouflants : les bords de mer, la
campagne, la montagne, la jungle asiatique… Chemin faisant, les enfantsaventuriers croisent près de 250 animaux, tant d’espèces fascinantes dont
beaucoup sont menacées. Une invitation à découvrir la beauté de la nature
et la fragilité du monde animal. Avec en fin d’ouvrage, pour aller plus loin, un
index des animaux à chercher dans le livre, qui donne aussi leur niveau de
vulnérabilité.
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Le tracas de Blaise
Livre numérique
Julien Martinière | Raphaële Frier
Edited by L'Atelier du Poisson Soluble
En se réveillant un matin, après des rêves sans doute agités, Blaise se
retrouva dans son lit. Pourtant en enfilant sa première pantoufle, il comprit
qu’une chose bizarre venait de lui arriver.

Cet album a eu la Pépite d'Or 2018 au salon de Montreuil.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 7 ans et +
• Albums primés
• Coups de coeur
• La ville
• Le temps qui passe
• Ours
• Transformation
• Travail, métier
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Commentaires
, 2019-10-28T14:55:21+01:00
par Thomas Andrikus
, 2018-11-21T15:58:01+01:00
par Institut Administrateur

Nous étions dix
Livre
Antico, Nine
« Nous étions 10 et RIEN, absolument RIEN ne nous effrayait... Nous
avancions en ligne, unis comme les doigts de la main, nous n’avions qu’une
seule devise : rien, rien, rien ne nous divise ! » Par cette déclaration décidée,
débute l’histoire de 10 enfants téméraires qui, une nuit d’été, quittent
leur pensionnat pour explorer l’île du Frioul. Mais dès la page suivante,
l’enthousiasme s’émousse : ils ne sont plus que 9, puis 8, 7, etc. Et la
ritournelle se compte à rebours jusqu’à un « j’étais seule » qui clôt l’aventure.
Car à mesure qu’ils progressent dans le paysage nocturne, le courage des
enfants faiblit et leur groupe s’amenuise, chacun trouvant un bon prétexte
pour regagner son lit…
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