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L’art du bout des doigts
Des impressions, des couleurs / Annick de Giry. - Seuil, 2016
Une présentation de cinq œuvres d'art qui révèle les coulisses de leur réalisation : La
gare Saint-Lazare de C. Monet, La classe de danse d'E. Degas, Sur la plage de Boulogne
d'E. Manet, La promenade en barque de M. Cassatt et Pommes et biscuits de P.
Cézanne. Electre 2016.
E751 GIR
>> Accédez à la notice

Belles poésies pour grands tableaux
Virginie Aladjidi & Caroline Pellissier. - Palette, 2016
20 poèmes illustrant autant de tableaux, pour une première découverte de la poésie et
de l'art. Electre 2016.
E841 ALA
>> Accédez à la notice

Blancs éternels
Eric Battut. - L'élan vert, 2017. - (Les albums)
L'auteur associe papiers découpés et déchirés, camaïeux de blancs et autres techniques
afin d'offrir une découverte des différents paysages d'altitude, jusqu'à leurs sommets
enneigés. Electre 2017 Une ode originale, sobre et splendide à la fois à la montagne. VM.
A BAT B
>> Accédez à la notice

Boys : no panic
James Dawson ; traduit de l'anglais par Stéphanie Scudiero ; illustrations de Marion
Montaigne. - Milan jeunesse, 2015. - (Documentaire jeunesse)
Ce guide est destiné à aider les adolescents à vivre leur sexualité et à comprendre les
changements qui s'opèrent en eux : l'apparence physique, les idées reçues sur la virilité,
la contraception, la maîtrise des sentiments amoureux, l'orientation sexuelle, etc. Electre 2016.
E155.53 DAW
>> Accédez à la notice
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Deux minutes d'arrêt
Chantal Péninon ; illustrations Daniel Hénon. - Ane bâté, 2016
Après deux minutes d'arrêt à la gare, le train ne repart pas. Certains s'impatientent et
râlent, d'autres en profitent. La raison ? Une chatte a mis bas ses chatons entre les
rails... Electre 2016 Un trésor de poésie et de délicatesse qui vous réjouira et viendra
apaiser le rythme effréné de vos vies. VM.
A PEN D
>> Accédez à la notice

Devine où j'suis !
Richard Marnier & Aude Maurel. - Frimousse, 2016. - (Maxi boum)
Alors que le Petit Chaperon rouge est prisonnière du ventre du Méchant Loup, qui est
lui-même dans celui de l'ogre qui se trouve dans celui du dragon qui est enfermé dans
un château à cause d'un chevalier, sa mère est prévenue par un coup de téléphone et
fait tout pour la libérer. Electre 2017 Des situations irrésistibles qui s'enchaînent pour notre plus grand
plaisir, un succès garanti d'heure du conte. VM.
A MAR D
>> Accédez à la notice

Un enfant de pauvres
scénario Christophe Honoré ; dessin Gwen Le Gac. - Actes Sud, 2016. - (Histoire
graphique)
Si c'était un roman, ce serait trop court. Si c'était un album, ce serait trop dur. Si c'était
un poème, ce serait trop réaliste. Si c'était un documentaire ce serait trop
onirique...C’est un peu tout ça, ce n’est pas du tout ça... On ne sait pas trop où le ranger, ce drôle de
petit livre pas drôle, pas triste non plus. Il ne se laisse pas faire, comme le héros de ce texte bref, écrit
« avec le moins de mots possible, le strict nécessaire ». C’est l’histoire d'une dérive, d'un jeune garçon
dont l’environnement se délite : les choses qui l'entourent disparaissent, son père aussi... Une dérive
du nord au sud, où une jeune fille, une plage, une planche de surf pourraient bien ancrer ce jeune
garçon dans le présent, voire dans le futur. Tout est beau dans ce livre : le texte est juste, les images
sont impeccablement percutantes. Une lecture fulgurante et créative, à mettre entre toutes les mains
à partir de 10 ans. (Librairies Sorcières).
ER HON E
>> Accédez à la notice
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Le garçon qui courait
François-Guillaume Lorrain. - Sarbacane, 2017. - (Exprim')
En 1936, Sohn Kee-Chung remporte le marathon aux jeux Olympiques de Berlin. Le
jeune Coréen, dont le pays a été annexé par le Japon, avait dû courir sous les couleurs
nippones. Electre 2017Une histoire vraie forte et émouvante, très méconnue qui vaut
le détour. VM.
ER LOR G
>> Accédez à la notice
Ma mère en vigilance orange
Eric Sanvoisin. - La Joie de lire, 2017. - (Encrage)
Louise, 16 ans, adore la poésie, ses amies et son petit frère de 8 ans, Rudy, qu'elle
surnomme la taupe. Sa mère, atteinte d'une grave maladie, est incapable de s'occuper
des enfants. Un jour, le père de Louise quitte le domicile, laissant l'adolescente seule
pour prendre soin de sa mère et de son frère. Un récit sur le thème des jeunes aidants.
Electre 2017.
ER SAN M
>> Accédez à la notice

Méditerranée
Edmond Baudoin. - Gallimard, 2016. - (Album junior)
Sur une plage, une petite fille semble assoupie, mais elle ne dort pas. Elle vient de loin
et avait prévu d'envoyer, dès son arrivée, une carte postale à son amie Samia restée au pays. Elle avait
des rêves mais son voyage s'arrête ici. Un récit en images qui évoque le drame des migrants et des
naufragés de la Méditerranée. Electre 2016 Comment mettre en regard la beauté intense de la mer et
l'horreur des milliers de noyés ? Baudouin nous offre une magnifique illustration de ce paradoxe
terrible. VM.
A BAU M
>> Accédez à la notice
Message important
Gabriel Gay. - L'Ecole des loisirs, 2016
Un petit garçon vient d’arriver à l'hôpital en ambulance. Son chien est très inquiet et
trop grand pour passer les grilles qui se sont refermées. Comment lui envoyer un
message d'amitié ? En comptant sur les autres, bien sûr ! C’est une véritable chaîne de solidarité qui
se met en mouvement. Chat, souris, fourmi, poux et anticorps se relaient pour arriver au tympan du
petit malade. Mais on peut compter sur l’humour iconoclaste de Gabriel Gay pour faire de ce parcours
du combattant une histoire à mourir de rire... surtout pour les microbes ! A partir de 5 ans. (Librairies
Sorcières).
A GAY M
>> Accédez à la notice
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Papa, pourquoi t'as voté Hitler ?
1933 : les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne / Didier Daeninckx ; illustrations Pef.
Rue du Monde, 2016. - (Histoire d'histoire)
En mars 1933, Rudi a 7 ans. En accompagnant ses parents au bureau de vote, il assiste
à une dispute entre eux. En effet, son père s'apprête à voter pour le parti d'Adolf Hitler,
tandis que sa mère s'y refuse absolument. Le récit du quotidien d'une famille entre 1933 et 1945 est
l'occasion d'évoquer l'installation d'un régime fasciste légalement élu : désenchantement,
stigmatisation, censure, etc. Electre 2016.
E943.086 DAE
>> Accédez à la notice
Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus
pauvres ?
Mon premier manuel de pensée critique / Monique Pinçon-Charlot & Michel Pinçon ;
illustrations Etienne Lécroart. - la Ville brûle, 2014. - (Jamais trop tôt)
Documentaire sur la richesse, la pauvreté et les inégalités qui en découlent, expliquant
les caractéristiques des classes et de la reproduction sociales, ainsi que les capitaux financiers et
sociaux. 20 questions et 20 réponses illustrées permettent aux jeunes lecteurs d'aiguiser leur esprit
critique sur la question des déterminismes sociaux. Electre 2016.
E 305.5 PIN
>> Accédez à la notice
Quand j'ai tort, j'ai mes raisons
Bernard Friot, Colcanopa. - Le Cherche-Midi, 2016
Un ouvrage illustré reprenant l'un des sketchs les plus célèbres de Raymon Devos, et
présenté de manière à faire découvrir l'humoriste à la jeune génération. Electre 2016.

847 FRI
>> Accédez à la notice
Le sel de nos larmes
Ruta Sepetys ; traduit de l'anglais (américain) par Bee Formentelli. - Gallimard, 2016. (Scripto)
Hiver 1945. Quatre adolescents. Quatre destinées. Chacun né dans un pays différent.
Chacun traqué et hanté par sa propre guerre. Parmi les milliers de réfugiés fuyant à
pied vers la côte de la mer Baltique devant l'avancée des troupes soviétiques, quatre
adolescents sont réunis par le destin pour affronter le froid, la faim, la peur, les bombes... Tous
partagent un même but: embarquer sur le Wilhelm Gustloff, un énorme navire promesse de
liberté...Ruta Sepetys révèle la plus grande tragédie de l'histoire maritime, qui a fait six fois plus de
victimes que le Titanic. Cette catastrophe méconnue lui inspire une vibrante histoire d'amour, de
courage et d'amitié. Lumineux, captivant et bouleversant d'humanité. (Librairies Sorcières).
ER SEP S
>> Accédez à la notice
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Le tout petit bébé de la rivière
Armelle Modéré. - Albin Michel, 2017
Un matin à la rivière, Alhadita découvre un nourrisson abandonné. Bouleversée, la
vieille éléphante le soigne et le veille longuement... Quand la toute petite fille se
réveille, Alhadita décide de l'adopter et lui donne un nom. Elle lui enseigne la beauté du monde, et
toutes deux mènent vie simple et heureuse. Un jour, Alhadita se casse une jambe, et c'est au tour de
la petite Ambu de s'occuper de sa « baba ». Alors qu'elles font route vers l'hôpital dans la charrette de
Monsieur Ali, elles tombent sur un minuscule bébé, abandonné, lui aussi. Ambu va prendre conscience
de son histoire, et faire la connaissance de Sara, qui s'occupe d’un orphelinat qui recueille les petites
filles abandonnées... (Librairies Sorcières).
A MOD T
>> Accédez à la notice

Le village aux mille roses
13-11-2015 / Philippe Nessmann. - Flammarion, 2016. - (Castor poche)
Un chef de village impose la rose noire comme unique fleur cultivée. Pour s'opposer à
ce despotisme, le jardinier crée un rosier multicolore dont les fleurs repoussent à
chaque fois qu'elles sont coupées. Un conte hommage aux victimes du terrorisme. Electre 2017.
EC NES V
>> Accédez à la notice
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