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Pop-up Paul Klee : [Voyage d'un tableau à un
autre] / [Claire Zucchelli-Romer]
Livre
Zucchelli-Romer, Claire. Auteur
Edité par Ed. Palette. Paris - 2018
Présentation des oeuvres du peintre allemand sous forme de pop-up.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Pop up réalisé à partir des tableaux : "Pont rouge", 1928 et
"Voiliers", 1927
Type de document
Ouvrages exclus du prêt
Langue
français
Description physique
Non paginié ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cotes
• JLA KLE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35832-256-0
EAN
9782358322560
Sujets
• Klee Paul (1879-1940) -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
La peinture et les peintures

Commentaires
Pop-up Paul Klee, 2019-04-09T15:34:39+02:00
par Lire aux Eclats
Les éléments de deux tableaux de Paul Klee se succèdent pour former ce popup qui peut aussi se découvrir pour la seule beauté des formes qui jaillissent en
ouvrant les pages. Un livre à surprises à prendre et reprendre.
Site
Médiathèque

Emplacement
Livres animés exclus
du prêt

Cote
JLA KLE

Mon imagier des comptines anglaises : 16
nursery rhymes / [textes et illustrations],
Tony Ross
Livre
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0399
Description physique
1 vol. (non paginés [10, 30] p.) ; ill. en coul. ; 15 et 16 cm
Contributeurs
• Ross, Tony (1938-....). Auteur. Illustrateur
• Dodge, Andrew (19..-....) - musicien. Composition
• Maloney, Michael (1957-....). Narrateur. Récitant
• Whittenshaw, Jane. Narrateur. Récitant
Cotes
• J 782.42 MON
• J 782.42 MON
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-510184-4
EAN
9782075101844
Numéro du document
J01109 (Gallimard jeunesse)
Sujets
• non fiction
• édition commerciale
Classification
Musique

Commentaires
Mon Imagier des comptines anglaises, 2019-04-09T15:40:04+02:00
par Lire aux Eclats
Seize comptines anglaises, illustrées drôlement par Tony Ross, prononcées
impeccablement sur le CD, traduites et expliquées complètement sur le livret joint.
Voilà un petit livre pour un long usage afin d’entrer joyeusement dans la langue et,
plus tard, la culture anglaise.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque

Emplacement
Livres documentaires

Cote
J 782.42 MON

Livres documentaires

J 782.42 MON

Enfances / Marie Desplechin, Claude Ponti
Livre
Desplechin, Marie (1959-....). Auteur | Ponti, Claude (1948-....). Illustrateur
Edité par Ecole des Loisirs. Paris - 2018
62 portraits d'enfance de personnalités qui ont marqué l'histoire et ont un
jour joué un rôle dans le monde ou la vie des gens, qu'ils soient esclaves ou
rois, révoltés ou savants, écrivains ou inventeurs, tels que Charles de Gaulle,
Confucius, Anne Frank, Marie Curie, Louise Michel, Edith Piaf ou Nelson
Mandela. Electre 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
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1 vol. (128 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2018
Cotes
• J 920 DES
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-20685-3
EAN
9782211206853
Sujets
• Célébrités -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Biographie générale et généalogie

Commentaires
Enfances, 2019-04-09T15:25:01+02:00
par Lire aux Eclats
Deux auteurs majeurs de la littérature jeunesse dressent 62 portraits de
personnalités célèbres ou moins, réels ou mythiques, évoquées dans leur enfance.
Ils recherchent dans les jeunes années des personnages ce qui les a préparés
à leur avenir. Pour dire à chacun que sans enfant il n’y a pas d’adulte et qu’en
chaque enfant sommeille l’adulte qu’il pourra devenir.
Site
Médiathèque

Emplacement
Livres documentaires

Cote
J 920 DES

Sauvages / Nathalie Bernard
Livre
Bernard, Nathalie (1970-....). Auteur
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2018
Au Québec, dans les années 1950. Jonas, 10 ans, a été arraché à sa famille
et placé dans un pensionnat pour enfants autochtones afin de supprimer ses
racines indiennes. Six années ont passé et il va bientôt retrouver la liberté.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr., 1 p.
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
• AR BER
Sections
Chemins de traverse
ISBN
979-10-352-0185-2
EAN
9791035201852
Sujets
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• Indiens d'Amérique -- Amérique du Nord
Genre
• Roman historique

Commentaires
Sauvages, 2019-04-09T15:23:37+02:00
par Lire aux Eclats
En France, on sait peu qu’ont existé entre 1827 et 1996 dans tout le Canada
des « pensionnats autochtones » dans le but d’assimiler la jeunesse et la culture
amérindiennes. Des enfants d’origine indienne étaient enlevés à leur famille et
retenus jusqu’à leurs seize ans dans des pensionnats tenus par des religieux qui
les éduquaient sans pitié à devenir des « blancs chrétiens ». A partir de nombreux
témoignages, l’autrice invente une fiction qui fait comprendre l’horreur de telles
situations. A leur arrivée, les enfants sont dépouillés de leurs vêtements, de leurs
cheveux, de leur nom (ils deviennent des numéros). Peu nourris, dressés plus
qu’élevés, ceux qui survivent rongent leur frein en attendant la libération. C’est le
cas de numéro cinq, ou plutôt Jonas, qui compte les jours, 60 seulement, avant sa
libération. Mais dans ce laps de temps, il va se passer beaucoup d’évènements.
Un roman dur et hélas si vraisemblable…
Site
Bibliothèque du Val
d'Auron

Emplacement
Romans

Cote
AR BER

Mon chien, Dieu et les Pokétrucs / Myren
Duval
Livre
Duval, Myren. Auteur
Edité par Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
Tout va bien pour Pauline, 8 ans, qui a sa chambre, son chien et ses
Pokétrucs. Mais lorsque ses parents lui annoncent qu'ils vont accueillir une
famille syrienne, la petite fille est contrariée. Au début, la cohabitation est
difficile avec Zein, mais les deux fillettes vont vite devenir amies.
Voir la collection «Dacodac au Rouergue, 2018»
Autres documents dans la collection «Dacodac au Rouergue»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg1199
Langue
français
Description physique
1 vol. (62 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2018
Collection
Dacodac
Contributeurs
• Dutertre, Charles (1972-....). Illustrateur
Cotes
• JR DUV
Sections
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Jeunesse
ISBN
978-2-8126-1647-1
EAN
9782812616471

Commentaires
Mon chien, Dieu et les Pokétrucs, 2019-04-09T15:47:43+02:00
par Lire aux Eclats
Pauline doit partager sa chambre et sa vie avec une petite Syrienne, réfugiée en
France avec ses parents. La vie quotidienne n’est pas toujours facile car Pauline
n’a pas choisi cette cohabitation. Mais Pauline est vive et décidée et Zein, douce
et pleine de bonne volonté. Au fil des jours, elles vont devenir amies. Un très beau
roman pour les plus jeunes, drôle et profond à la fois pour découvrir l’altérité et
l’amitié.
Site
Médiathèque

Emplacement
Romans

Cote
JR DUV

Les chaises / Raphaële Frier
Livre
Frier, Raphaële (1970-....). Auteur
Edité par le Port a jauni. Marseille - 2018
Un recueil de poèmes qui évoquent toutes les chaises rencontrées au cours
d'une vie : une chaise haute de bébé, une chaise longue de vacances, des
chaises pliantes, cassées ou même volantes.
Voir la collection «Poèmes (Marseille), 2018»
Autres documents dans la collection «Poèmes (Marseille)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Texte bilingue français-arabe
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0999
Langue
français ; arabe
Description physique
1 vol. (non paginé [20] p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2018
Collection
Poèmes
Autre titre
• Al- |kar#s# (Titre parallèle)
• ####### (Titre parallèle)
Contributeurs
• Staës, Clothilde (1983-....). Illustrateur
• Issa, Nada (1983-....). Traducteur
Cotes
• JLE ARA JP
• JLE ARA JP
Sections
Jeunesse
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ISBN
978-2-919511-38-9
EAN
9782919511389
Sujets
• JnPoeCom

Commentaires
Les chaises, 2019-04-09T15:42:46+02:00
par Lire aux Eclats
Avec son allure modeste de cahier tout mince, c’est un délicat recueil de poèmes
bilingues (arabe et français) sur le seul thème des chaises. Curieux, n’est-ce-pas ?
Pas vraiment si on considère la chaise de cuisine, celle d’attente, la pliante,…
Un propos malicieux et tendre sur un objet quotidien, qui dépasse le banal. Les
gravures colorées originales emmènent au-delà des mots et tiennent autant de
place que les textes, en alternant une page sur deux.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque

Emplacement
Livres en langues
étrangères
Livres en langues
étrangères

Cote
JLE ARA JP
JLE ARA JP

Le divorce / texte de Camille Laurans
Livre
Laurans, Camille. Auteur
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - 2018
Robin vit une période difficile à cause du divorce de ses parents. Il se sent
triste et coupable et doit apprendre à s'adapter à sa nouvelle vie. Ses parents
le rassurent en lui affirmant qu'ils seront toujours là pour lui.
Voir la collection «Mes p'tits pourquoi»
Autres documents dans la collection «Mes p'tits pourquoi»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (29 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2018
Collection
Mes p'tits pourquoi
Contributeurs
• Clavelet, Magali (1978-....). Illustrateur
Cotes
• J 306.89 LAU
• J 306.89 LAU
• J 306.89 LAU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-408-00380-7
EAN
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9782408003807
Sujets
• Divorce -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Sciences sociales

Commentaires
Le divorce, 2019-04-09T15:27:59+02:00
par Lire aux Eclats
Les parents de Robin se disputent si souvent qu’ils ont décidé de se séparer. La
vie de Robin en est toute changée. Un album pour expliquer tranquillement les
sentiments de l’enfant et sa vie désormais partagée entre ses parents…
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Emplacement
Livres documentaires

Cote
J 306.89 LAU

Livres documentaires
Livres documentaires

J 306.89 LAU
J 306.89 LAU

Les enfants autour du monde : L'atlas des
curieux ! / Lucie de La Héronnière
Livre
La Héronnière, Lucie de (1988?-....). Auteur
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - 2018
Un atlas consacré aux différentes cultures et aux enfants du monde entier.
Sont présentés les loisirs et les jeux, les goûters et les friandises ainsi que
les traditions des enfants de Suède, du Japon, d'Australie ou encore de
Colombie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
Non paginé ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Molas, Charlotte. Illustrateur
Cotes
• J 390 LA
• J 390 LAH
• J 390 LA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-9832-3
EAN
9782745998323
Sujets
• Atlas -- Ouvrages pour la jeunesse
• Moeurs et coutumes -- Ouvrages pour la jeunesse
• Monde -- Ouvrages pour la jeunesse
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Classification
Coutumes, savoir-vivre, folklore

Commentaires
Les enfants autour du monde : L’atlas des curieux, 2019-04-09T15:33:27+02:00
par Lire aux Eclats
Qu’est- ce que le pain des fées australien, les mochis japonais ? Comment jouer
au rapa portugais, comprendre les règles du base-ball américain ou passer Noël à
travers le monde, voilà un aperçu de ce qu’on peut trouver dans cet atlas réservé
aux curieux. Chaque continent est présenté sur trois doubles pages. Sur les
deux premières, figure une carte ainsi que des éléments importants de la vie des
enfants. Ensuite, on découvre un focus particulier sur un pays de ce continent
et enfin les deux dernières pages sont divisées en trois parties : les intérêts
concernant les jeux, sports et loisirs, les goûters et friandises, et les traditions et
fêtes des enfants.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Emplacement
Livres documentaires

Cote
J 390 LA

Livres documentaires
Livres documentaires

J 390 LA
J 390 LAH

Z'oiseaux de jardin / Christine Flament
Livre
Flament, Christine (1957-....). Auteur
Edité par La Poule qui pond. Clermont-Ferrand - 2018
Un album dont certaines pages sont découpées, permettant de découvrir
différents oiseaux dans leur environnement.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
Non paginé ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cotes
• J 598 FLA
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-93853-26-0
EAN
9791093853260
Sujets
• Oiseaux -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Zoologie

Commentaires
Z'oiseaux de jardin, 2019-04-09T15:30:15+02:00
par Lire aux Eclats
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Devine qui se trouve dans le jardin ? En soulevant les caches de cet album en
découpe, on fait apparaître les oiseaux du jardin : mésanges bleues, rougesgorges et rouges-queues, et bien d’autres encore. Ils sont très occupés à chercher
leur nourriture. Mais attention au rodeur ! Délicatement dessiné en fourmillant de
détails, le jardin révèle à nos yeux un petit monde animal et végétal en noir et
blanc. Seuls les principaux acteurs du livre, les oiseaux, sont en couleurs. Chaque
espèce décrite bénéficie d’un court texte qui donne quelque clé pour comprendre
son mode de vie et la reconnaître.
Site
Médiathèque

Emplacement
Livres documentaires

Cote
J 598 FLA

Jungle / Helen Borten
Livre
Borten, Helen (1930-....). Auteur
Edité par De La Martinière Jeunesse. Paris - 2018
Un album sur la faune et la flore de la jungle, inspiré par un voyage au
Guatemala.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0399
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : The |jungle
Contributeurs
• Cassim, Shaïne (1966-....). Traducteur
Cotes
• JA B
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7324-8560-7
EAN
9782732485607

Commentaires
Jungle, 2019-04-09T15:20:02+02:00
par Lire aux Eclats
D’une jungle magnifiquement dessinée, surgissent au fil des heures de la journée
les animaux et les plantes qui l’habitent. Cet album offre une immersion dans la
forêt tropicale à travers un texte poétique et des images subtilement mêlés pour un
voyage rêvé.
Site
Médiathèque
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Emplacement
Fonds "histoire et
images"

Cote
JA B
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Rue des Quatre-vents : au fil des migrations /
Jessie Magana, Magali Attiogbé
Livre
Magana, Jessie (1974-....). Auteur | Attiogbé, Magali. Auteur
Edité par Editions des éléphants. Paris - 2018
Un documentaire sur l'immigration en France à travers l'exemple de la rue
des Quatre-Vents, qui, en un siècle, a vu arriver, partir, naître et grandir des
habitants d'origine étrangère qui ont contribué à forger son identité au fil des
années, de Suong Mai la Vietnamienne à Najib l'Afghan, en passant par
Marco l'Italien ou Anastas l'Arménien.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0699
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.-13 dépl.) ; ill. en coul. ; 25 x 32 cm
Date de publication
2018
Cotes
• J 325 MAG
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37273-051-8
EAN
9782372730518
Classification
Science politique

Commentaires
Rue des quatre-vents, au fil des migrations, 2019-04-09T15:31:46+02:00
par Lire aux Eclats
Un grand album oblong présente l’image de la même rue, de 1890 à 2018. Au fil
du temps, elle se modifie : de nouvelles constructions remplacent des maisons, les
personnes s’habillent différemment, les publicités changent sur les murs. Chaque
page est augmentée d’un volet à soulever qui porte le texte où se succèdent les
noms des personnages qui habitent cette rue. En un siècle, ils sont venus de
partout, des régions de France, des pays proches ou plus lointains, avec leurs
habitudes, leurs musiques. Ils sont venus chercher du travail, fuir guerre, terreur
ou ?... « On ne quitte pas son pays par hasard ». Un voyage dans le temps pour
découvrir des histoires d’immigration, d’exil et d’accueil.
Site
Médiathèque
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Emplacement
Livres documentaires

Cote
J 325 MAG
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La fille d'Avril / Annelise Heurtier
Livre
Heurtier, Annelise (1979-....). Auteur
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Comme pour la plupart des jeunes filles dans les années 1960, l'avenir de
Catherine est tout tracé : se marier, avoir des enfants, puis... s'en occuper le
plus clair de son temps. Un jour, elle est contrainte de rentrer du collège en
courant. C'est une révélation : quel sentiment de force, de liberté ! Mais courir,
surtout pour une femme, est une chose alors impensable. Pourtant Catherine
s'interroge, rêve d'une vie différente, s'entête... Jusqu'où sa détermination la
mènera-t-elle ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (281 p.) ; 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
• AR HEU
• AR HEU
Sections
Chemins de traverse
ISBN
978-2-203-16678-3
EAN
9782203166783

Commentaires
La fille d'avril, 2019-04-09T15:46:56+02:00
par Lire aux Eclats
Dans les années 60, Catherine a la chance de pouvoir aller au lycée grâce à une
bourse donnée par l’entreprise de son père. Importunée par deux garçons, elle
s’enfuit en courant et découvre le plaisir de la course à pied. Mais à cette époquelà, en France, une fille ne court pas car elle va avoir les poils qui poussent et
l’utérus qui va tomber, d’après ce que tout le monde dit. Pourtant, l’envie est là, si
forte… Un roman passionnant qui fait découvrir aux adolescents d’aujourd’hui ce
qu’était l’adolescence de leurs grand-mères, il n’y a pas si longtemps que cela.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
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Romans

Cote
AR HEU

Romans

AR HEU
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Les Quiquoi et le chien moche dont personne
ne veut / scénario Laurent Rivelaygue
Livre
Rivelaygue, Laurent (1970-....). Auteur | Tallec, Olivier (1970-....). Illustrateur
Edité par Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
Pétole s'ennuie et rêve d'avoir un animal de compagnie. Pamela, qui a
emprunté le crayon d'Olive, lui dessine un chien. Le problème, c'est que ce
chien est très laid. L'animal prénommé Mochou prend vie et participe aux
folles aventures de la bande de copains.
Voir la collection «Actes sud junior BD»Voir la série «Les Quiquoi»
Autres documents dans la collection «Actes sud junior BD»Autres documents
de la série «Les Quiquoi»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 16 x 24 cm
Date de publication
2018
Collection
Actes Sud junior ; . BD
Série
Les Quiquoi
Cotes
•R
•R
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-330-10840-3
EAN
9782330108403
Numéro du document
9782330108403

Commentaires
Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut,
2019-04-09T15:41:00+02:00
par Lire aux Eclats
Les Quiquoi sont une bande de copains soit humains comme Pétole et Boulard,
soit des sortes d’animaux parlants comme Raoul, Mixo, Paméla et Olive. Ce
dernier, pourvu d’un don artistique, possède un crayon magique transformant
le dessin en réalité. Paméla s’en empare pour faire plaisir à Pétole qui veut un
animal de compagnie. Le résultat n’est pas terrible, personne ne veut de ce chien
moche qu’il a créé. Du coup, le groupe veut s’en débarrasser. Mais les remords
ne les laissent pas en paix. Et leurs tentatives ne sont pas vraiment couronnées
de succès… Jusqu’à ce qu’ils rencontrent un preux chevalier. Voici une bande
dessinée comme un roman graphique, aussi dynamique que drôle. Les gags
s’enchaînent à un rythme frénétique avec des références en forme de clins d’œil
pour les adultes. L’histoire se conclut par un discours documentaire enrobé d’une
touche humoristique.
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Albums
Albums

R
R

J'suis en colère mooaaarr !! / Jonny Lambert
Livre
Lambert, Jonny. Auteur. Illustrateur
Edité par Piccolia. Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) - 2018
Petit lion est très énervé et veut tout casser. Il tape, il rugit, mais cela ne
le soulage pas. Sur un ton humoristique, cette histoire montre aux enfants
comment gérer leurs émotions.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit de l'anglais
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 25 cm
Date de publication
2018
Cotes
•L
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7530-4871-3
EAN
9782753048713
Numéro du document
9782753048713
Sujets
• Colère -- Albums pour la jeunesse

Commentaires
J'suis en colère MOOAAARR !, 2019-04-09T15:29:09+02:00
par Lire aux Eclats
Petit lion est très en colère contre sa petite sœur mais il ne sait pas comment
contrôler cette rage en lui. Chemin faisant dans la savane, il va rencontrer d’autres
animaux qui vont lui expliquer ce qu’ils font eux pour se calmer : faire de grands
sauts comme les zèbres ? écraser et éclabousser comme des hippopotames ?
Une histoire qui dit avec humour comment apprendre à dominer les colères.
Site
Médiathèque
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Emplacement
Albums

Cote
L
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J'ai une idée ! / Hervé Tullet
Livre
Tullet, Hervé (1958-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine) - 2018
Pour découvrir d'où viennent les idées ou ce à quoi elles servent. Hervé Tullet
a remporté le prix Chen Bochui 2018 du meilleur artiste de l'année.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [82] p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2018
Cotes
•T
•T
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-8879-4
EAN
9782747088794
Sujets
• Album relié

Commentaires
Une idée, 2019-04-09T15:38:45+02:00
par Lire aux Eclats
Comment ça vient une idée ? Hervé Tullet parvient, à travers des mots et des
dessins, à faire ressentir le cheminement d’une idée, voire même le processus de
pensée qui germe dans le cerveau (comment on la cherche, comment elle arrive,
le plaisir qu’on ressent dans sa mise en forme). Cet album original par son propos
est une véritable invitation à cultiver sa propre créativité.
Site
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Emplacement
Albums
Albums

Cote
T
T

Persée : vainqueur de la Gorgone / Yvan
Pommaux
Livre
Pommaux, Yvan (1946-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2018
L'histoire de Persée, héros grec qui affronta Méduse, délivra la princesse
Andromède d'un monstre marin et voyagea jusqu'aux confins du monde avant
de revenir vivre en paix avec sa famille.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0999
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [45] p.) ; ill. en coul. ; 34 cm
Date de publication
2018
Cotes
• JC POM
• JC POM
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-23635-5
EAN
9782211236355
Sujets
• Persée - mythologie grecque -- Ouvrages pour la jeunesse
• JnContes

Commentaires
Persée, 2019-04-09T15:26:05+02:00
par Lire aux Eclats
Un grand-père raconte à ses petits-enfants l’histoire qui ne finit pas en drame
d’un héros de la mythologie : Persée qui vainquit la Méduse. Yvan Pommaux met
son talent de dessinateur au service d’un récit subtilement pédagogique où il fait
apparaître et donne à comprendre les rôles de différents personnages du monde
de la mythologie.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque

Emplacement
Contes

Cote
JC POM

Contes

JC POM

Envols / illustrations de Narisa Togo
Livre
Togo, Narisa (1987-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2018
Un tour du monde des oiseaux, de l'oiseau de paradis à la barge rousse,
à travers des portraits en gravure et un texte informatif rempli d'anecdotes
issues du quotidien de ces animaux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit du japonais
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
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français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.) ; ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : Magnificient birds
Cotes
• J 598 TOG
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37731-140-8
EAN
9782377311408
Sujets
• Oiseaux -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Zoologie

Commentaires
Envols, 2019-04-09T15:32:35+02:00
par Lire aux Eclats
Du pygargue à tête blanche au faucon pèlerin, en passant par la grue du Japon,
cet album nous invite à un tour du monde des oiseaux les plus fabuleux. Les
magnifiques illustrations nous font rencontrer les espèces les plus rares, les plus
endurantes, les plus spectaculaires et les textes nous donnent des informations
très précises sur leur vie.
Site
Médiathèque

Emplacement
Livres documentaires

Cote
J 598 TOG

La légende de Toutankhamon / Sally Morgan
Livre
Morgan, Sally (19..-....) - auteur pour la jeunesse. Auteur
Edité par Hachette Enfants. Vanves (Hauts-de-Seine) - 2018
Pour découvrir le règne du pharaon Toutankhamon, le déroulement de ses
funérailles, les techniques égyptiennes de momification, mais aussi les
circonstances de la découverte de son tombeau.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
47 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : The |legend of Tutankhamun
Contributeurs
• Lewis, James Weston. Illustrateur
Cotes
• J 932 MOR
Sections
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Jeunesse
ISBN
978-2-01-706413-8
EAN
9782017064138
Sujets
• Toutankhamon (1361?-1346? av. J.-C.) - pharaon -- Ouvrages pour
la jeunesse
Lieux
• Vallée des Rois (Égypte ; site archéologique) -- Tombe de
Toutankhamon -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Histoire générale du monde ancient

Commentaires
La légende de Toutankhamon, 2019-04-09T15:45:12+02:00
par Lire aux Eclats
Toutankhamon, devenu pharaon à neuf ans et mort à 19 ans, est entré dans la
légende lorsque Howard Carter a découvert son tombeau en 1922. On sait peu
de choses de lui mais les milliers d’objets et de trésors retrouvés dans sa tombe
miraculeusement échappée aux pillages, nous renseignent sur cette époque.
Plus qu’une histoire centrée sur ce pharaon, ce documentaire chronologique
retrace l’époque avant son règne jusqu’à nos jours. Chaque double page offre une
entrée particulière : des pharaons d’Egypte à l’enfant roi, de ses funérailles à la
découverte de son tombeau… De belles illustrations complètent un texte court et
simple.
Site
Médiathèque

Emplacement
Livres documentaires

Cote
J 932 MOR

La spirale / Sophie Bénastre
Livre
Bénastre, Sophie (1968-....). Auteur
Edité par Oskar éditeur. Paris - 2018
Lou trouve que son ami Joshua ne va pas bien depuis peu. Ses parents
divorcent et après avoir passé une semaine chez son père, le garçon revient
fatigué, sans avoir fait ses devoirs et sentant mauvais. La fillette décide
d'aider son ami à se défaire des problèmes qui semblent l'accabler.
Voir la collection «Droits de l'enfant (Paris. 2018), 2018»
Autres documents dans la collection «Droits de l'enfant (Paris. 2018)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0999
Langue
français
Description physique
1 vol. (87 p.) ; 19 cm
Date de publication
2018
Collection
Droits de l'enfant
Cotes
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• JR BEN
• JR BEN
• JR BEN
Sections
Jeunesse
ISBN
979-1-02-140632-2
EAN
9791021406322

Commentaires
La spirale, 2019-04-09T15:18:48+02:00
par Lire aux Eclats
Lou et Joshua sont dans la même classe. Un jour, Lou s’aperçoit que son ami sent
mauvais et qu’il ne fait plus ses devoirs du soir. Que se passe-t-il ? Lou décide de
le suivre à la sortie de l’école, et découvre peu à peu qu’il dort comme son père,
dans la voiture de celui-ci, une semaine sur deux, depuis que les parents se sont
séparés et que le père a perdu son emploi. Lou ne peut accepter cette situation,
elle alerte habilement l’infirmière scolaire en visite et la chaîne des adultes met en
route la solidarité nécessaire. Dans une écriture simple, en sept chapitres enlevés,
Sophie Bénastre illustre par cette fiction, la raison d’être d’un des articles de la
Convention internationale des droits de l’enfant : « Tout enfant a droit à un niveau
de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. »
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Emplacement
Romans

Cote
JR BEN

Romans
Romans

JR BEN
JR BEN

Le fleuve / Claude Ponti
Livre
Ponti, Claude (1948-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2018
Chez les Oolong, Louz-Nour est une petite fille élevée comme un garçon
alors que chez les Dong-Dong, Rouh-Dang est un garçon élevé comme
une fille. Les deux enfants grandissent heureux jusqu'aux complications de
l'adolescence et à l'apparition d'un monstre qui menace tous les habitants.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres ; Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0399
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [54] p.) ; ill. en coul. ; 19 x 32 cm
Date de publication
2018
Cotes
•P
•P
•P
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Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-23940-0
EAN
9782211239400

Commentaires
Le fleuve, 2019-04-09T15:37:43+02:00
par Lire aux Eclats
Sur le fleuve Ongoh vivent les Oolong et les Dong-Ding. Louz-Nour, une fille
Oolong qui vit une vie de garçon rencontre Rouh-Dong, un garçon qui vit une vie
de fille. A tous les deux, ils vont affronter le monstre Kapadnon qui a glacé tous les
parents. Une belle histoire de découverte, de solidarité, de courage et peu importe
qu’on soit fille ou garçon ! Du grand Ponti !
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Emplacement
Albums

Cote
P

Albums
Albums

P
P

Pas de cadeau pour les bêtes / Paul Martin,
Antonin Louchard
Livre
Martin, Paul (1968-....) - auteur français de littérature jeunesse. Auteur |
Louchard, Antonin (1954-....). Auteur
Edité par Seuil Jeunesse. Paris - 2018
Les animaux de la forêt sont étonnés lorsqu'ils découvrent que le Père Noël
ne les a pas oubliés cette année. En revanche, ils doivent se partager un seul
cadeau.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0399
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [33] p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2018
Cotes
•M
•M
•M
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-235-0973-1
EAN
9791023509731

Commentaires
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Pas de cadeaux pour les bêtes, 2019-04-09T15:43:56+02:00
par Lire aux Eclats
Passant au-dessus de la forêt, le père Noël laisse échapper un cadeau de son
traîneau. Ce qui surprend évidemment les animaux qui, comme chacun le sait, ne
reçoivent pas de cadeau de Noël ! Alors, bien sûr, ils viennent tous pour essayer
de deviner quel peut bien être le contenu de ce paquet tombé du ciel !! Et surtout
pour qui il pourrait bien être. Un album réussi, tant au niveau du texte que des
illustrations, qui met en évidence l’importance d’être ensemble.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Emplacement
Albums

Cote
M

Albums
Albums

M
M

Debout, c'est Noël / Catherine Metzmeyer,
Anja Klauss
Livre
Metzmeyer, Catherine (1954-....). Auteur | Klauss, Anja C.. Auteur
Edité par l'Elan vert. Paris - 2018
Plutôt que d'hiberner, une famille de hérissons décide de fêter Noël. Une
souris qui frappe à leur porte est accueillie par les enfants mais les parents
dorment toujours. Un moineau et un écureuil tentent sans succès de les
réveiller, et les petits décident de préparer la fête en les attendant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
Non paginé ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2018
Cotes
•M
•M
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-84455-532-8
EAN
9782844555328
Sujets
• Noël -- Albums pour la jeunesse
• Animaux -- Albums pour la jeunesse

Commentaires
Debout, c'est Noël, 2019-04-09T15:35:31+02:00
par Lire aux Eclats
En automne, Souris fait une promesse à la famille Hérisson : les réveiller afin
qu’ils fêtent Noël pour la première fois de leur vie. Mais le jour J, papa et maman
hérisson sont bien trop profondément endormis au grand désespoir de leurs
enfants. Qu’à cela ne tienne, Souris va devoir trouver un moyen pour redonner

20

Export PDF

le sourire aux petits hérissons, aidée de ses nombreux amis. Une histoire fondée
sur l’amitié, l’entraide, le partage, la joie et l’esprit de Noël. L’atmosphère gaie et
chaleureuse et les illustrations charmantes donnent tout leur attrait à cet album. Il
fera patienter et rêver les enfants avant le jour tant attendu.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque

Emplacement
Albums

Cote
M

Albums

M

L' ours et le canard / May Angeli
Livre
Angeli, May (1937-....). Auteur
Edité par Editions des éléphants. Paris - 2019
Tiré de son hibernation par un terrible tapage, un ours découvre devant sa
tanière un canard blessé par une vilaine chute. Faisant fi des craintes du
volatile, il entreprend de le soigner. Tous deux deviennent alors amis le temps
de la convalescence. Une histoire sur la bienveillance et l'amitié.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0399
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2019
Cotes
•A
•A
•A
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37273-073-0
EAN
9782372730730

Commentaires
L'ours et le canard, 2019-04-09T15:41:39+02:00
par Lire aux Eclats
Un matin de printemps l’ours est réveillé par un terrible vacarme. C’est le canard
qui s’est empêtré dans les fourrés et qui est blessé. Commence alors une amitié
improbable entre le vieil ours grognon et le canard insouciant. Une belle histoire
pleine de tendresse et de pudeur, illustrée magnifiquement par la technique de la
gravure sur bois qu’utilise avec bonheur May Angeli.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
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Cote
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Albums
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Bibliothèque du Val
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Les petits chats / Misao Tsukioka
Livre
Tsukioka, Misao. Auteur
Edité par Euromanga edizioni. Capannoli (Italie) - 2018
Un texte poétique agrémenté d'illustrations de type manga pour apprendre à
compter.
Voir la collection «Tanuki»
Autres documents dans la collection «Tanuki»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit de l'italien
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
Non paginé ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 x 20 cm
Date de publication
2018
Collection
Tanuki
Cotes
•T
•T
Sections
Jeunesse
ISBN
978-88-6505-026-2
EAN
9788865050262
Numéro du document
9788865050262
Sujets
• Chat -- Albums pour la jeunesse
• Chiffres -- Albums pour la Jeunesse

Commentaires
Les petits chats, 2019-04-09T15:27:11+02:00
par Lire aux Eclats
Et un, et deux, et trois, et plein de petits chats adorables et identiques qui ne
diffèrent que par la couleur de leurs grands yeux. On commence à les compter,
puis tout se brouille : soit il y en a trop, soit plus du tout. Sont-ils partis ou a-ton fermé les yeux ? Mais voilà qu’ils réapparaissent, en noir, en blanc et même
sous une forme originale ! Un album prétexte à compter mais surtout ludique, qui
aborde de manière originale les quantités. L’organisation des chats dans les pages
a son importance : alignements, mosaïques ou rien du tout. On est cha…rmé !
Site
Médiathèque
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