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Bibliothèque de Carrières sur Seine

Carrières-sur-Seine

Monstre a peur des monstres / Severine Gauthier et Stan Manoukian Ptit glénat
9782344031230 12€
Voici de petits monstres qui dorment le jour. On leur a toujours raconté des histoires terrifiantes sur des
monstres du jour avec de longs bras et longues jambes. Petit monstre est si effrayé qu’il fait d’affreux
cauchemars. A plusieurs ils décident cependant d’affronter le jour et toutes les créatures qui y vivent.
Finalement la réalité est moins épouvantable que dans les histoires des anciens.
J’ai cru au début de cet album que les créatures du jour qui faisaient si peur, étaient les humains mais non,
elles sont d’autres monstres. Ce n’est donc pas un livre sur la peur du noir des enfants raconté à l’envers.
Juste parce que les enfants aiment les histoires de monstres on peut l’acheter, sinon cela n’a pas grand
intérêt.

Je suis terrible / Elise Gravel Alice jeunesse 9782874263705 9,9€
Petit album trooop mignon !
Un monstre tente tant bien que mal de faire peur à une petite fille. Le chien qui accompagne l’enfant a
terriblement peur, lui. Que va devenir le monstre s’il n’effraie personne, la petite fille va lui faire un calin.
Le monstre fond.
C’est rapide, efficace, minimaliste texte et dessins, amusant et tendre. Coup de cœur.

A la laverie du raton laveur / Junko Shibuya Actes sud junior 9782330117542 13,8€
Même auteur que « Au bureau des objets trouvés » que j’avais beaucoup aimé.
Même principe pour celui-ci également : les animaux viennent l’un après l’autre reprendre une partie
d’eux déposée à la laverie du raton-laveur. Le renard roux et ses chaussettes noires, la sauterelle et ses
ailes pour redevenir un papillon, le hamster et ses oreilles pour être un lapin etc.
Les couleurs sont douces et très agréables à l’œil. C’est un joli petit album, même si, forcément, la surprise
du premier est un peu émoussée.

Géant le panda de la forêt enchantée / Xuan Loc Xuan Nuinui 9782889356416 14,9 €
Géant le panda a toujours vécu seul dans la forêt de bambous. Lorsqu’un jour des hommes mettent le feu
à la forêt à des fins économiques, le panda tente d’éteindre les flammes. Mais seul il ne peut pas. C’est le
plus vieux des bambous qui lui explique comment alerter le village pour sauver la forêt et lui-même le
panda, espèce menacé d’extinction.
Album écologique pour le respect et la sauvegarde de la nature. A la fin, d’ailleurs, l’éditeur rappelle son
engagement dans ce sens et nomme WWW comme association méritante.
Les illustrations sont pas mal, le texte aussi. Ce n’est pas parce qu’il y a un panda que je l’achèterai d’office.

Capitaine Rosalie / T.De Fombelle Gallimard 12,9€ (sans doute déjà vu au comité)
Une touchante histoire d'une enfant pendant la guerre 14-18. Rosalie est au fond de la classe, son père est
sur le front, sa mère à l'usine. Sans un bruit Rosalie ne dérange pas. Mais elle apprend. Elle s’est donné une
mission : apprendre à lire pour être capable de lire les lettres envoyées par son père. Ce petit roman
illustré ravissant est une parenthèse délicate, un petit bijou dans un joli écrin.

Bibliothèque de Saint Germain en Laye

Imaginier de Hervé Tullet
Bayard Jeunesse - 02/2019 – 9791036303500 – 16,90€
Résumé éditeur : Des insectes à la salle à manger, des fonds marins au bricolage, tout ce qui se figure
ou s'imagine s'inscrit dans cette cosmographie du vu et du vécu. L'auteur tente d'élargir la perception
de l'environnement du jeune lecteur pour sortir du cadre formaté de la vision du monde. Dans un
mélange de thèmes, de supports et de couleurs, il donne à voir au-delà des formes.
Avis de Marilou : Un imagier original à la Tullet. Mélange de techniques, couleurs etc… Original aussi
dans le choix des mots : ça nous « dépayse de nos classiques ». Pourquoi pas ? ça fera plaisir à des lecteurs… C’est
une réédition !
Mon cochon dingue de Christine Roussey
De La Martinière Jeunesse - 02/2019 – 9782732487403 – 12,90€
Résumé éditeur : Dans une ville grande et grise, un garçon s'ennuie. Un cochon d'Inde surexcité
arrive dans sa maison, renverse les tartines, dérange sa chambre, se cache dans les recoins et
pimente son quotidien. Peu à peu, la joie revient.
Avis de Marilou : Ce petit cochon dingue apporte de la vie, des couleurs et de la joie dans la vie de
cette petite fille. Un album qui nous rappelle combien la vie et la nature (bien loin de la ville) offrent
des raisons de nous réjouir. Il aborde aussi les émotions de l’enfant. Le dessin et le texte sont bien mais se marient
mal. On peut s’en passer.

Un orage de colère pour Violette de Kochka & Sophie Bouxom
Père Castor-Flammarion - 02/2019 – 9782081441910 – 8€
Résumé éditeur : Violette vit chez sa mère les jours bleus et chez son père les jours jaunes. Ce weekend, ce dernier lui a promis de construire un château. Mais son ami est hospitalisé et Violette doit
aller chez sa mère. Elle se met en colère puis se calme. Une histoire sur la nécessité d'accepter sa
colère pour mieux l'apprivoiser.
Avis de Florine : Un bel ouvrage de la collection « que d’émotions ! ». L’enfant face à une colère légitime (situation
difficile + parent qui ne peuvent pas respecter leurs engagements) et on y voit l’enfant qui cherche une solution.
Insistance sur la légitimité de la colère qui n’est pas décrite comme un « caprice » futile, au contraire on se laisse
prendre par les émotions de Violette et on comprend aussi la difficulté des parents qui n’ont pas la possibilité de
« résoudre » cette colère. C’est donc l’enfant seule qui identifie et gère cette colère.
J’aime beaucoup l’illustration, le fond de cette histoire très bien faite. Ancrée dans le cadre d’une famille séparée,
parents et enfant ont tous des émotions, et doivent tous faire avec, même si c’est difficile. La dernière page est à
destination des parents : « qu’est-ce que la colère et astuces. »
Avis de Marilou : On apprécie toujours cette collection même si nous avons relevé une irrégularité dans la qualité
des différents titres. Celui-là est très bien. La situation de départ, pour expliquer la colère chez l’enfant, est très bien
choisie et ancrée dans notre réel : une colère et un sentiment d’injustice légitime (où les parents n’ont pas de
solutions).
Les pompiers de Patrick Morize
Milan jeunesse - 02/2019 – 9782408008352 – 9,90€
Résumé éditeur : Un imagier en forme de camion des pompiers pour découvrir leur caserne, leurs
missions et leurs interventions, leur matériel ou encore leurs véhicules.
Avis de Marilou : Un petit doc sur les fameux pompiers plutôt bien fait avec un format ludique. Je
regrette que le matériel pour le secours à personnes ne soit pas présenté mais je chipote… On peut le
prendre, ça sortira sans soucis !
Tom et le livre perdu de Margarita Surnaite
Gallimard-Jeunesse - 01/2019 – 9782075074193 – 14€
Résumé éditeur : A Lapin-ville, Tom préfère partir à l'aventure plutôt que lire. Il tombe un jour sur un
livre abandonné. Il se lance alors à la recherche de son propriétaire et rencontre une petite fille sur
son chemin.
Avis de Florine : Attention, histoire de bibliothécaires ! Une histoire d’aventure et d’amitié pleine de mystères. Il y a
un étrange fond dans l’illustration qui ne se remarque pas du premier coup d’œil. Monde de lapin = monde de lecteur
mais celui des humains est plus sombre. Partie de l’histoire dans le métro et adultes rivés sur les écrans. Les deux
enfants (humain et lapin) passent une bonne journée, la petite humaine avec quelqu’un qui la regarde, le lapin perdu
avec une amie qui l’a prend sous son aile. Rencontre qui bénéficie aux deux petit héros. Le lapin vit une aventure
comme dans un rêve et rentre heureux. L’enfant entre en contact avec un livre et retisse un lien social. Très belles
illustrations.
Avis de Marilou : J’ai beaucoup aimé. De jolies illustrations. Une histoire qui peut plaire aux plus jeunes comme aux
plus grands. Il y a plusieurs niveaux de lecture, c’est vraiment intéressant. Plusieurs messages sont portés par cette
histoire : le lien social, les dérives des écrans sur nos comportements, l’importance du livre et de l’imaginaire… Une
belle aventure pleine de mystères.

Bibliothèque de Port Marly

Album

Le lapin, la nuit et la boîte à biscuit/Nicola O’Byrne – Père castor – 13,5€
Le petit lapin ne veux pas allez se coucher, il trouve une solution, en piégeant la nuit dans sa boite à
biscuit, il fait jour plus longtemps et il peut rester debout. Mais la nuit lui rappelle qu’elle a son
utilité, pour les animaux nocturnes et elle lui montre aussi qu’elle n’est pas qu’obscurité. C’est
mignon.

Roman

Un anniversaire pas comme les autres, l’élève venu de loin , Noémie Broussailles T.1 et T.2/Ingrid
Chabert, Lili La baleine – Hatier jeunesse – premières lectures – 5€
Noémie fête ses 8 ans, elle a invité ses amis, mais Celeste la peste de la classe, l’appelle Noémie
Broussaille à cause de ses sourcils, heureusement, Adam, son amoureux secret, lui faire remarquer
qu’ils ressemble à de jolis oiseaux. Dans la deuxième histoire, un nouvel élève, Amar arrive à l’école,
Noémie va faire sa connaissance et découvrir qu’il est un talentueux dessinateur, un don qui va
l’aider à se faire accepter par toute la classe. C’est un peu gnangnan, mais bon les apprentis lecteurs
apprécies les histoires du quotidien.

Morsures en série/Emmanuel Trédez, Carloine Hue – Nathan (premiers romans) – 6,2€
A la ferme de Beaupré, c’est la panique, un redoutable mordeur sévit, tout semble accusé le renard,
donc les attaques du poulailler sont courantes. Les animaux font appel à Pollux, le castor, pour
trouver le coupable. Si tout désigne le goupil, cependant, le castor a des doutes, et il va trouver le
vrai coupable, Roussette la poule qui s’est fait poser un dentier ! Un petit roman un peu loufoque et
sympa.

L’impossible Madame Bébé/Agnés Desarthe, Louis Thomas – Gallimard jeunesse – 9,5€
Nana entre au cp, et sa sœur la prévient, il va falloir faire attention à la terrible Madame Bébé, la
surveillante. Pour la turbulente fillette, l’aide de ses cours de karaté va être utile pour tenter de
rester zen. Et puis un matin, surprise, Madame Bébé est absente, les enfants en profitent pour
s’amuser. Mais Nana, quelquechose la tracasse, elle décide d’allez voir Madame Bébé, et par cette
initative beaucoup de choses vont changer. .. C’est une histoire sympathique.

Dans la révolte des Canut, journal de Pauline, 1831-1832 /Catherine de Lhasa – Gallimard jeunesse
– (Mon histoire) - 12,5€
Le pére de Pauline est tisserant, il a emmené sa famille sur Lyon pour trouver davantage de travail,
mais le temps sont difficile. La jeune fille va se lier d’amité avec ses voisines, la ville est en crise et la
révolte gronde. J’aime bien cette collection mais j’avoue que ce volume m’a un peu déçue, si le
dossier final explique ce qu’a été la révolte, j’ai trouvé le personnage de Pauline peut intéressant.
J’avais bien aimé d’autre livre de cette autrice dans la même collection.

Nos vies suspendues/Charlotte Bousquet – Scrinéo – 17,9€
Anis, Nora, Milan, Steve, chacun est lié par un acte dramatique et chacun affronte depuis la vie
différement. Anis tout en colère, se défoule dans le sport, Nora s’enferme inexorablement en ellemême. Steve est rongé par le remord et les cauchemar. Il va falloir d’étrange évenement et le procès
en appel – du viol en réunion donc on été victimes Anis et Nora pour que les choses bougent, de
façon dramatique mais aussi pour permettre à certains de pouvoir enfin retrouver, le fil d’une vie à
jamais transformé. Roman pour ados adultes, un peu fantastique, le remord de certains se
transforme en doppelganger vengeur qui va finir par faire surgir la vérité.

Documentaire

Qui sont les migrants et les réfugiés ?/Bérangère Taxil, Emilie Lenain, Halfbob – Fleurus
(petites et grandes questions) – 9,5€
Qu’est ce qu’un migrant et un réfugié, pourquoi des gens sont obligés de quitter leur pays
temporairement ou définitvement. Qu’est ce que le droit d’asile, les droits des personnes, une
frontière. Toutes ses questions et même plus sont expliqués dans ce documentaire.

Défis zéro déchets /Karine Baizeau – Rustica (Rusti’kid) – 11,5€
Nous sommes envahi par les déchets, ce livre propose des astuces pour les réduire, ça va de
fabriquer son propre déodorant, utiliser des emballages durable, remplacer son gel douche par
du savon, cuisiner des restes, etc. Certaines expériences necessite l’aide d’un adulte.

Bibliothèque Du Pecq

Albums.
Il ne faut vraiment pas habiller les animaux / Judi et Ron Barrett Ecole des Loisirs, 2019 10.20 €. 9782211239264
Et si on mettait des habits aux animaux ? Seraient-ils superbes ou
ridicules pour certains ? Une girafe avec cinq cravates ça donne quoi ?
Et un ours en doudoune l’hiver ? Pratique ou pas ?
Suite du livre « Il ne faut pas habiller les animaux » du même auteur.
Les images sont très drôles et les pauvres animaux se retrouvent bien gênés dans nos
vêtements d’humains. OUI.
Seul sur Mars /Jon Agee – Seuil, 2019. 13.90 €. 9791023511604
Un explorateur décide d’aller sur Mars pour y chercher une forme de vie. Il
parcourt la planète avec un cadeau le martien qu’il rencontrera mais
personne en vue. Il finit par découvrir une fleur et en conclu que c’est la
seule forme de vie sur cette planète et décide de repartir avec sa fusée mais
une surprise l’attend !
Le lecteur assiste à un jeu de cache-cache entre le héros et le martien. C’est
sympa mais je trouve les illustrations un peu ternes. A noter que le martien n’est pas vert dans
ce livre ! Pourquoi pas ?
L’ours blabla / Pippa Curnick – Gautier Languereau 2019. 14.95 €.
9782017073512
Extrêmement bavard, l’ours Blabla décide de partir à la recherche d’un
ami avec qui parler. Le voici arrivé sur une île peuplée d’oiseaux mais
impossible ce communiquer avec eux…ils ne parlent pas « l’ours »! La
solution viendra d’un petit détail mais qui a toute son importance.
C’est très coloré et amusant. OUI !

Documentaires

Le monde / Pierre Caillou – Milan, 2019. 9.90 €. 9782408008376
Premier doc. Livre tout cartonné qui aborde les animaux, les maisons, les
écoles, les fêtes, les paysages et les merveilles du monde. Nouvelle
collection « Mes docs en forme » avec des livres cartonnés aux formes
découpées. Autres titres : les dinosaures, les pompiers et le chantier.
Livre avec un format assez grand et des illustrations attractives qui
plairont aux plus jeunes. OUI.
Les animaux domestiques / Editions Auzou, 2019. 5.95 €.
9782733815984
Premier doc. Documentaire avec des photos sur du papier glacé (idéal
pour les petites mains poisseuses et pleines de bave).
Chats, chiens, cochons d’Inde, tortues, poissons… De très belles photos
accompagnées d’un petit texte de présentation. Les photos sont trooooooop mignonnes !!!
OUI. Très belle collection avec des photos ! ♥♥♥
Les inventrices et leurs inventions / Aitziber Lopez, Luciano Lozano. 14 €.
9782372730723
Quel est le point commun entre le chauffage pour voiture le Monopoly, le
lave-vaisselle, les fusées de signalisation, le verre antireflet, le Bluetooth, la
seringue, le périscope, les tests diagnostiques, le canot de sauvetage les
couches jetables, le kevlar, la liseuse électronique, la vidéosurveillance
domestique et l’essuie-glace ? Réponse : tous ces objets ont été inventés par
des femmes ! Découvrez ces 15 inventions et leurs inventrices.
OUI !!!! 15 inventions géniales par 15 femmes incroyables !!!

Bibliothèque de Croissy sur Seine

Titre, Ed., Coll,
ISBN, Prix
L’anorak rouge
Tome 1 Le vaste
monde
L’anorak rouge
Tome 2 Le petit
poney magique
Gallimard
Jeunesse
Giboulées
978-2-07-509819-9
978-2-07-510232-2

9,50 €

Auteur

Jean-Luc
Englebert

Genre

Résumé et commentaires

Album

Lucien avec son anorak rouge peut sortir par tous les temps et ainsi
nourrir son imagination afin de dessiner des BD de zombies. Il fait la
connaissance de Francette, qui elle aime écrire des histoires. Elle lui
fait découvrir la bibliothèque et lui propose d’illustrer ses histoires.
Mais leurs univers sont très différents et ils ont du mal à trouver un
terrain d’entente.

A partir de 7
ans

Les illustrations sont sympas, mais le récit part un peu dans tous les
sens et apparaît décousu. Cela fait perdre beaucoup d’intérêt à
l’album.
Pour moi, non.

Avec toi
Editions Thierry
Magnier
979-10-352-0226-2

14,90 €

Album
Pauline
DelabroyAllard

A partir de 5
ans

La description d’une journée et de son quotidien d’une maman et de
sa fille. Pour chaque moment de la journée, chacune exprime son
ressenti et sa perception de l’instant qu’elles soient ensembles ou
séparées. Du réveil jusqu’au couché.
Un livre tendre sur la vie quotidienne et la relation intime d’une
maman et de sa fille qui vivent seules toutes les deux. Par contre, les
illustrations ne sont pas très réussies notamment au niveau des
expressions des visages.

Hifumiyo

Pourquoi pas, car l’idée est originale.

Monsieur Boudin
Sarbacane
978-2-501-13782-9

15,90 €

Album
Agnès de
Lestrade
Juliette
Lagrange

A partir de 4
ans

Dans une toute petite maison d’un village, vivait Monsieur Boudin.
Jeune un chien lui avait mordu le nez et les autres enfants se sont
moqués de lui. Depuis ce temps, il vit seul à l’abri chez lui. Jusqu’au
jour où sa voisine, devant aller d’urgence à l’hôpital lui confie ses trois
enfants. Les enfants sont terribles et ont vite fait de mettre sa maison
sans dessus dessous. Involontairement il « joue » avec les enfants,
mais se réfugie rapidement dans sa chambre. Quand il redescend les
enfants sont endormis et Monsieur Boudin est tout attendrit devant
ce spectacle. Depuis, tous les enfants du village viennent jouer chez
tonton Boudin.
Une histoire pas très originale mais sympathique, dont on devine
facilement la chute accompagnée d’illustrations qui ne sont pas
désagréables.
Pourquoi pas.

Découvrons
ensemble le
tableau
périodique

Documentaire
A partir de 8
ans

Editions Usborne
978-1-4749-5635-2

12,50 €

Un livre aux illustrations dynamiques et pleines d'humour, avec de
nombreux rabats à soulever, pour familiariser les enfants avec la
classification périodique des éléments.
Ce livre, sur un thème très original, offre une approche ludique du
tableau périodique des éléments. Les couleurs aident à comprendre
les différents groupes qui le composent. Beaucoup d’informations
sont données notamment sous chaque rabat. Par contre, le système
des rabats pose le problème de la fragilité du livre.
Oui.

Better world
Magnard
Jeunesse

Agnès
Laroche

Roman
Jeunes ados

978-2-210-96621-5

12,90 €

Les parents de Nell sont des chercheurs et ils travaillent au Japon sur
un protocole pour dessaliniser l’eau de mer. En effet, la planète
manque cruellement d’eau potable et leurs recherches sont vitales.
Nell qui vit en France, est sous la responsabilité de sa cousine Julia
quand ses parents sont absents. Et ils le sont souvent. Pour palier à la
solitude de leur fille, ils lui offre pour son anniversaire un e-friend,
c’est-à-dire un robot de compagnie. Mais il se trouve que celui-ci est
piraté par des opposants aux e-friend qui vont jusqu’à enlever les
parents de Nell pour faire aboutir leur revendications. Nell n’a alors
qu’une idée en tête, faire libérer ses parents. Depuis le début de
l’histoire elle est épaulée par un de ses camarades de classe. A eux
deux, ils vont échafauder un plan qui permettra de libérer les parents
de Nell, tout en faisant aboutir les revendications des opposants qui
semblent tout à fait fondées à leurs yeux.
Un roman futuriste qui s’adresse aux jeunes ados. Cela se lit
facilement et le récit met en avant certains dangers dus à
l’intelligence artificielle, la virtualité de plus en plus présente, la
répartition des richesses et la manipulation par certaines élites, même
si cela est traité de façon un peu simpliste.
Pourquoi pas.

Même pas en
rêve
Rouergue
978-2-8126-1754-6

12,80 €

Roman
Vivien
Bessière

Ados

A son entrée à l’internat de Laplace, Tim est vite la tête de turc du
lycée. Seul Louis le défend et devient son ami. Louis n’a peur de
personne et semble détaché de tout. Pourtant il a perdu sa mère dans
des circonstances dramatiques. Au fur et à mesure que leur amitié se
développe, Tim comprend que le père de Louis, un chercheur
travaillant sur les neurotransmetteurs, drogue son fils avec une
molécule qu’il a découverte, afin de gommer tous ses mauvais
souvenirs. C’est aussi à cause de cette drogue que Louis n’éprouve
plus de sentiments et qu’il ne ressent pas la peur, l’entrainant ainsi
sur le chemin de la violence. Malgré son dégout de dénoncer son ami,
Tim n’a pas d’autre choix que de le faire pour sauver Louis.
Un récit pas toujours crédible mais assez sensible, qui met en scène
une histoire d’amitié, de harcèlement et de prise de responsabilité.

Pourquoi pas.

Les sept étoiles du
Nord
Gallimard Jeunesse

Roman
Abi
Elphinstone

Jeunes ados

978-2-07 -512000-5

15,00 €

Erkenwald est un royaume qui a été créé par les dieux stellaires de la
petite ourse. Mais une étoile, jalouse des autres, est descendu sur
Erkenwald afin d’y régner sans partage. Elle réussi à monter les unes
contre les autres les trois tribus qui peuplent le royaume. Au cours
d’une terrible bataille elle a fait prisonniers tous les adultes. Elle
s’approprie leurs voix pour augmenter son pouvoir. Mais il lui manque
la voix d’Eska pour parvenir à l’immortalité. Elle a capturé celle-ci et
l’a privé de tous ses souvenirs, mais la jeune fille ne lui cède pas. De
son côté, Flint a réussi à entrer dans le château de la reine des Glaces
car il veut délivrer sa mère qui est elle aussi prisonnière. Mais c’est
Eska qu’il délivre et ils s’enfuient tous les deux. Commence alors pour
eux une longue quête pour trouver le moyen de vaincre la reine des
Glaces. Ils devront retrouver les souvenirs d’Eska compter sur les
talents de magicien de Flint et faire confiance au monde animal et au
pouvoir de la magie.
Un récit qui nous emporte dans un univers magique et glacé
particulièrement bien décrit. La lecture est facile et prenante et les
personnages sont attachants. Cette histoire met en avant la liberté le
courage et la ténacité qui permettront aux héros de vaincre la
méchante reine. Histoire en un seul tome.
Oui.

Bibliothèque de Marly le Roi
ALBUMS

Ma maman et moi, les premiers jours des bébés animaux, Orith Kolodny
Actes Sud Junior, 2019
ISBN : 9782330117597 (12,90 euros)

Un joli album sur les bébés animaux avec leurs mamans. On y découvre que le petit phoque se
jette à l’eau au bout d’une semaine seulement, que maman ornithorynque protège son petit
pendant 4 mois après sa sortie de l’œuf, que maman rhinocéros nourrit son petit pendant deux

ans, que l’orang-outan dort avec sa maman jusqu’à ses sept ans mais celui qui reste le plus
longtemps avec sa maman c’est l’humain !
Un livre tendre et doux avec pourtant des illustrations bleu électrique et orange fluo !

Féroce, de Loes Riphagen
Didier Jeunesse, 2019
ISBN : 9782278097524 (14 euros)

L’araignée crie à qui veut bien l’entendre qu’elle est la plus grande terreur de tous les temps.
L’oiseau lui explique que c’est lui le plus terrifiant, le plus féroce et ainsi de suite avec le serpent,
le tigre, le crocodile et le rhinocéros. Mais le rhinocéros a peur de l’araignée ! Mais qui peut bien
effrayer l’araignée comme ça : TOI ! Et CRAC écrasée !
Très drôle, un livre randonnée qui plaira aux enfants, facile à raconter.

La liste des choses à faire absolument, de Kate Klise et M. Sarah Klise
Albin Michel Jeunesse, 2019
ISBN : 9782226437853 (11,50 euros)

Eli est un chien et il était là quand Astrid est née, il l’attendait à la maison. Il est toujours là pour
elle, il l’accompagne partout et fait tout ce qu’elle veut. Astrid a bien grandi, quant à Eli, lui, il a
vieilli. La petite fille décide de faire une liste contenant toutes les choses que son chien doit
faire avant d’être trop vieux. Eli fait donc du vélo, va à la bibliothèque, au restaurant et même au
cinéma…
La seule et unique chose sur la liste d’Eli c’est d’être avec Astrid !

Les histoires à tiroirs de Charlie Grimoire, de Julia Donaldson et Axel
Scheffler
Gallimard Jeunesse, 2019

ISBN : 9782075120302 (14,50 euros)

Il était une fois Charlie Grimoire, un jeune garçon qui lisait son livre préféré. L’histoire d’un
pirate, qui lisait Boucle d’Or, qui lisait l’histoire d’un chevalier… Un livre dans un livre dans un
livre…
Par les créateurs du Gruffalo mais je trouve leurs livres de plus en plus décevants.

Un bisou, ça change tout !, de Smriti Prasadam-Halls & Sarah Massini
Circonflexe, 2016
ISBN : 9782878338300 (13 euros)

Le secret pour une bonne journée c’est : « Un bisous, ça change tout ! ». On peut faire des bisous
sur le front, le nez… il y a toutes sortes de bisous : de consolation, d’encouragement…
Les illustrations sont mignonnes, fraîches et attendrissantes ! Je prends sans hésitation.

Mon premier imagier de Londres, d’Ingela P Arrhenius
Hélium, 2019
ISBN : 9782330115852 (16,90 euros)

Un bel imagier grand format sur Londres, uniquement des dessins pas de photos.
Un syle très british et bien fait. Les dessins sont grands et ils plaisent aux enfants. Un bon
moyen de leur faire découvrir Londres, peut faire office de guide de voyage avant un voyage.
Déjà à la bibliothèque.

LIVRES CD

Cocorico ! Balade d’un griot, un conte composé par Mory Kanté et raconté
par Reda Kateb…
Little Village, Harmonia Mundi, 2019
ISBN : 9782371960176 (22 euros)

Résumé quatrième de couverture : Un conte initiatique aux valeurs humanistes, au cœur de la

culture mandingue. De l’Afrique, prenez la joie, les danses et les rythmes, ajoutez les paysages
mandingues, le chant des griots et des griottes, et celui du coq blanc.. alors laissez-vous porter
par la poésie du grand Mory Kanté en personne !
Du son de la kora, un enfant naît. Bercé de légendes ancestrales, il apprend les valeurs de la vie
en dansant, chantant.. car en Afrique, tout est immensément vivant.
Les griots sont des conteurs, maîtres dans l’art du chant et des percussions, ils chantent
glorieusement les histoires des familles, louant les grandes actions de leurs aînés. Mory Kanté
fut élevé dans cette tradition en Guinée et au Mali, au cœur de l’ancien Empire Mandingue.
J’ai eu un peu de mal avec cette histoire, une seconde écoute m’aurait peut-être fait changer
d’avis. A voir…
Pour les plus grands.

DOCUMENTAIRES

Les animaux nocturnes, mon premier animalier
Auzou, 2019
ISBN : 9782733865286 (5,95 euros)

Une très belle banque d’images pour une rencontre avec les animaux nocturnes. On y découvre
des animaux peu connus ou en tous cas peu représentés dans les documentaires pour petits : la
luciole, le aye-aye, la panthère nébuleuse, le blaireau, le pangolin…
Vraiment beau et le prix est intéressant. Il y en a d’autres dans la même collection et ils sont
tous de bonne qualité.

ROMANS

Ashes falling for the sky, de Nine Gorman et Mathieu Guibé
Albin Michel, 2018
ISBN : 9782226439802 (16,90 euros)

Résumé quatrième de couverture (en cours de lecture) :

Il n’est qu’une pluie de cendres.
Elle s’est noyée dans un ciel trop vaste.
Lors de la soirée de pré-rentrée à l’université, Sky, décidée à laisser ses démons derrière elle,
jette son dévolu sur Ash. Prête à assumer cette aventure d’un soir, elle ignore les avertissements
de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle
fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures. La part d’ombre d’un jeune homme qui a tout
connu, même le pire.
Surtout le pire…

Dire l’amour, 10 nouvelles sur le sentiment amoureux, Jean-Noël Blanc,
Régine Detambel, Dominique Dyens, Carole Fives, Hervé Giraud, Jean Molla
et Sélim Nassib

Résumé quatrième de couverture (en cours de lecture) :

Qu’est-ce que l’amour. Quelle est la probabilité que la star du collège s’intéresse
au loser de service ? Sait-on immédiatement si on préfère les filles ou les
garçons, ou si on aime les deux ? Comment déclarer sa flamme sans se ridiculiser, et se séparer
sans vexer l’autre ? Existe-t-il des amours interdites ? Comment s’aimer tout une vie ?
Autant de questions soulevées par ces dix textes courts qui explorent différemment le
sentiment amoureux.
Programme des classes de 4ème.

Bibliotheque du Vésinet

Albums
.

Chut ! il ne faut pas … / Amélie Jackowski. – Ed. du Rouergue. 14 euros. – ISBN
2812617454

Des images qui se répondent par rapport à un texte succint, un brin poétique.
Mais à la 3ème page, je ne comprends plus. Les jeunes enfants feront-ils le lien
entre tout ça ? Un format cartonné pour tout-petits, aux illustrations tristounettes. Bof

Une épine de jalousie pour Achille / Kochka. – Père Castor (Que d’émotions).
8 euros. – ISBN 2081441942

Achille a maintenant une petite sœur, qui prend beaucoup de place, il sent qu’on
ne s’intéresse plus beaucoup à lui, il en est jaloux. Son maître va lui expliquer que
c’est temporaire, car maman doit s’occuper de cette petite mais qu’en grandissant,
cela devrait changer. Son papa va faire une activité avec lui…
Par le dialogue avec les adultes, Achille comprend la situation, ses parents le rassurent et lui assurent
de leur amour. + 2 pages d’explications pour les parents. C’est bien amené pour arriver à dédramatiser
la situation. Oui.

Lucie la souris est jalouse / Louison Nielman. – Fleurus (Petit zen). 9.90 euros. –
ISBN 2215168234

A plusieurs reprises, Lucie est jalouse de son petit frère ; il a eu un livre et pas elle,
il a eu la plus grosse part de gâteau… Pour pallier à ce problème, chaque parent
va lui donner une astuce à utiliser, dont remplir un arrosoir de tout l’amour de ses
parents dès qu’elle en a besoin.

Un ouvrage qui utilise des « trucs » de « sophrologie ludique » pour aider les enfants à mieux canaliser
leurs émotions.

2 pages coin des parents pour accompagner. Là aussi, sujet bien traité, mais je ne suis pas certaine
qu’on ait un résultat immédiat avec les enfants, il faut vraiment y retourner, et y retourner, et y
retourner, mais si l’enfant ne veut pas ??? pas de solution ??? Sinon Oui.

Le premier jour de minusculette / Kimiko. L’école des Loisirs (Loulou &
compagnie).10.70 euros. – ISBN 2211239188

C’est l’histoire de la naissance de Minusculette, elle est apparue avec
d’autres fées après un arc-en-ciel, dans un arbre, et elles se sont réveillées.
Chacune est ensuite partie rejoindre l’espace qui lui a été confié.
Ce nouveau titre a perdu la fraîcheur du premier tome, tant au niveau du dessin que des couleurs
(ambiance sombre et non plus lumineuse), qui servent une histoire simple et sans profondeur. Bof

Petits tigres / Jo Weaver. – Kaléidoscope. - 13 euros. – ISBN 2877679969

La maman des petits tigres entend les hommes au loin et décide qu’ils
doivent se mettre en sécurité ailleurs. Chacun de ses petits a son idée ;
l’une les mène dans un coin trop humide, l’autre trop haut. Le soir tombe
vite et heureusement, maman tigre se souvient d’un vieux
temple abandonné laissé aux lianes, où ils seront en sécurité.
Une histoire simple, sensible avec de superbes illustrations, petits tableaux très réussis. Oui.

Romans
Mon aventure in green : le journal de Tom / Stéphanie Benson & Claudine Aubrun
– Syros (Tip tongue). 6.95 euros. – ISBN 2748524985

Tom communique par mail avec Akira, son amie écossaise, donc en anglais, pour le
parfaire. Il lui raconte son quotidien à l’école, une sortie au bord de mer pour
nettoyer les plages et leur stupéfaction de voir tant d’abeilles mortes… s’ensuit un
questionnement pour savoir qui pollue et quelle solution trouver. C’est sur une idée d’Akira que sera
proposé un village green ou on fabrique des produits avec les produits des abeilles, et bien sur Akira
viendra aider cet été…
Un format journal tenu par Tom (déjà vu dans « Tom et le secret du haunted castle »), mais une histoire
saupoudrée d’apartés qui rendent la lecture plus difficile à mon sens. C’est peu romancé, avec
beaucoup de schémas qui gênent la lecture, du coup ce n’est pas assez linéaire…
Je trouve la forme moins adaptée par rapport à l’ancienne présentation de la collection, même si on
garde le côté anglais de plus en plus présent dans l’histoire, c’est un peu plus compliqué à suivre.
Niveau anglais 10-12 ans (éducation nationale).

Nouvelle star in Hollywood : Alex’s journal / Stéphanie Benson. – Syros (Tip
Tongue). 6.95 euros. – ISBN 2748524942

A nouveau un journal intime, celui d’Alex. Son amie américaine, la célèbre
rappeuse Diandra, l’invite 8 semaines à L.A. pour l’aider à parfaire son français
pour un clip, tous frais payés. Là-bas, il va à l’école et rencontre Lily une amie de
Diandra, celle-ci disparaît soudain quelques jours plus tard. Avec les amis de Diandra,
ils vont découvrir que Lily est partie à la recherche de sa mère porteuse au Mexique.
Comme ci-dessus, pas assez linéaire pour bien suivre la lecture, n’aime toujours pas la présentation,
sujet pas évident à expliquer… et toujours un personnage déjà vu dans un autre volume.
Niveau anglais 12-14 ans (éducation nationale)

Pour moi, non, les anciens avaient une vraie progression du français vers l’anglais et je n’accroche pas
sur la forme.

Romans Lucie

Le poing levé de Siman Stranger 9782747057912 13.9 euros
Roman intéressant sur l’engagement des jeunes. Une jeune lycéenne rencontre un groupe d’action
« les sauveurs du monde » qui mène des opérations …… contre les injustices du monde (ex : les
conditions des enfants travailleurs du tiers monde, les esclaves dans les plantations de cacao, l’élevage
industriel des poulets…). Ils commencent par coller des étiquettes sur les produits pour alerter les
consommateurs puis une partie du groupe se radicalise et commence à les mener vers des actions plus
violentes jusqu’à ce que l’héroïne se fasse prendre (dernière page du livre). Le sujet est intéressant,
les discussions de l’ado avec son père sont très bien pensées et il la pousse à réfléchir toujours plus
loin. Mais en parallèle l’auteur s’est senti obligé de faire naitre une histoire d’amour entre les 2
personnages principaux, donnant un ton qui contraste complètement avec les sujets contre lesquels
ils se battent et donnant lieu à des dialogues nian nian poussé et pas naturel du tout. Dommage.

STAGS : partie de chasse / M.A Bennett 9782747088534 17,9
Greer, 16 ans, respecte les règles de S.T.A.G.S, l'étrange pensionnat qu'elle vient d'intégrer. Elle
n'utilise pas son téléphone, ne consulte pas internet. Elle sait qu'elle ne fera jamais partie des
Médiévaux, le très sélect club d'élèves de terminale qui gèrent le lycée. Ils sont six : Lara, Charlotte,
Esme, Cookson, Piers et, surtout, le magnifique leader Henry de Warlencourt. Tous héritiers de
l'aristocratie anglaise. Quand elle reçoit une invitation pour participer à la traditionnelle partie de
chasse des Médiévaux, Greer a bien du mal à y croire. Elle est ravie mais perplexe : pourquoi a-t-elle
eu ce privilège ? Une fois arrivée en pleine campagne dans l'immense château de Longcross, Greer
découvre un univers somptueux, hors du temps. Mais l'ambiance est étrange et une tension s'installe...
Le premier jour est dédié à la chasse et le cauchemar commence. Deuxième jour : tir. Les proies ne
sont pas celles que l'on croit. Troisième jour : pêche. C'est au tour de Greer (Résumé internet).

Pour un roman dont on a toutes les clefs dès le départ, c’est quand même un bon page-turner. Le
roman est divisé en deux parties : la principale est la description de la partie de chasse et la prise de
conscience des trois « proies » (qui seront plus malin que les chasseurs et arriveront à s’en tirer ». Dans
la 2eme partie, après leur retour au pensionnat, les 3 compères se rendent compte que le complot est
bien plus étendu : leurs profs sont d’anciens médiévaux qui ont eux aussi organisé ces parties de chasse
particulières… Pour grand ados.

Bonus : L’art de la préhistoire, Citadelles jeunesse 9782850887734 22.9 euros
Un magnifique documentaire sur l’art de la préhistoire, les photos sont magnifiques et de très bonne
qualité. Le documentaire est très bien organisé par période historique. Les œuvres présentées
viennent du monde entier, pas seulement de France. La mise en page est aérée et pas surchargée. Par
un jeu de découpe l’auteur zoome sur un détail en particulier. Les petites questions sont à hauteur
d’enfants de primaires et les anecdotes sont accrocheuses. Une maison d’édition normalement adulte
et dont les livres avoisinent normalement plutôt les 200 euros … Un grand oui et une occasion à ne pas
manquer.

