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>> LITTERATURE JEUNESSE
La légende de Robin

Zoë et le Dauphin

L

a nuit de son quinzième
anniversaire, Robin perd
tout. Son village est incendié,
ses parents sont assassinés,
son frère Philip est enlevé sous
ses yeux. Seule rescapée, Robin se réfugie dans la forêt auprès de brigands peu recommandables… Qu’importe ! Elle
a juré de sauver Philip et de
venger les siens. Elle retrouvera l’auteur de ces atrocités,
le Chevalier du Dragon. Et une
chose est sûre, Robin ne manquera pas sa cible…

Tome 1.

Auteur : Elena Kedros. Ed. PKJ.
Prix : 9,90 €. A partir de 10 ans.

Juste une étincelle

T

itouan est en cinquième.
Ses parents sont tout ce
qu’il y a de plus normaux, tout
comme le reste de sa vie, d’ailleurs. Tout va bien… Sauf qu’il
ne se passe jamais rien ! Titouan en est sûr : il souffre de
banalité aiguë. Il en a marre
qu’on lui marche sur les pieds !
Et puis il aimerait bien que son
amie d’enfance, la belle Octavie, le regarde autrement.
Alors c’est décidé, cette année,
il va changer. Jusqu’où ira-t-il
pour se sentir enfin exister ?
Auteur : Thomas Scotto.
Illustrateur : Julien Castanié. Ed.
Nathan. 136 pages. Prix : 5,50 €.

L

Isabelle Autissier
raconte la mer.
Un conte éducatif, écrit et raconté par Isabelle Autissier.
Ingénieur de formation, Isabelle Autissier est la première
femme à avoir réalisé un tour
du monde à la voile, en solitaire et en course.

La vie au collège.

Auteurs : Nicolas Digard ; Myriam
Dahman. Ed. Nathan. 80 pages.
Prix : 6,90 €.

U

ne histoire ludique adaptée au niveau de lecture
des CP, et accompagnée d’informations documentaires pour
tout savoir sur les châteaux forts
et les chevaliers !
Du haut de son donjon, la princesse Garance regarde l’animation de la cour et le départ à la
chasse. Mais bientôt, le château
est attaqué : derrière les remparts, la défense s’organise.
Pour fêter sa victoire, le roi organise un tournoi suivi d’un
grand banquet. Garance y fait la
connaissance d’un chevalier…

Auteur : Isabelle Autissier. Illustré
par Sylvain Calvez. Musique
originale de Pascal Ducourtioux.
Editions 2 pies tant mieux. Un livre
et un CD : 11,90 €.

Les docs du CP : tome 4.

U

Auteur, illustrateur : Rémi Farnos.
Ed. La Joie de Lire. 40 pages, 10 €.

La Mythologie en BD

I

sis et Osiris, les enfants du
désordre. Six chapitres pour
découvrir la merveilleuse légende d’Isis et Osiris, socle de
toute la mythologie égyptienne. Où comment les descendants de Rê, le dieu créateur, s’aiment et se combattent
entre eux, usent de force, de
ruse et de magie, interviennent
dans le cours du monde et
dans la vie des hommes.

Pour les 8-10 ans.

Les livres de la série France 5.

Les châteaux forts

Petit Pouce au cirque
ne fable mythologique et
philosophique à la portée
des petits ! En des temps reculés, un beau matin, le petit Alcibiade quitte son village d’un
pas décidé et part vers l’Est à la
recherche du Grand Prophète.
Il veut connaître son destin…
Au cours de son périple, il fera
la connaissance d’Assatour, le
condor, qui deviendra son fidèle ami, et d’Akim le forgeron, qui lui vendra une armure
qui grandit avec son propriétaire. Il traversera la terrible
chaîne de montagnes des Lapages… Et finalement deviendra un homme.

Auteurs : Viviane Koenig,
Clémence Paldacci. Ed. Casterman.
48 pages. Prix : 12,50 €.

es livres de la série dérivée
du film documentaire français réalisé par Pascal Plisson.
Après avoir rencontré les quatre
enfants du film, nous faisons
connaissance avec quatre autres
enfants du monde qui ont en
commun de vivre une aventure
chaque matin en allant à
l’école… Devi, Erbol, Francklyn,
Ani vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres, mais
partagent le même espoir d’un
avenir meilleur grâce à l’éducation. Leurs péripéties à travers
le monde pour rejoindre l’école
nous font découvrir des lieux où
accéder au savoir reste encore
une aventure.

Romancière à succès, profondément engagée dans la protection de l’environnement,
elle nous conte ici la première
aventure de Zoë, une petite
fille qui deviendra l’amie de
tous les enfants.

Alcibiade

A partir de 8 ans.

Les chemins de l’école

Auteur : Magdalena. Illustrateur :
Thibaut Rassat. Ed. Castor Poche.
32 pages. Prix : 5,60 €.

A la campagne

U

Mes premiers jeux de doigts.
Petit Pouce nous emmène au
cirque ! C’est l’occasion de mimer un éléphant, de jouer de la
trompette, et se prendre pour
une trapéziste… Les doigts
nous démangent déjà !
« Debout Petit Pouce, on va au
cirque ! Comme il est grand, le
chapiteau ! Petit Pouce est
émerveillé. La belle trapéziste,
les éléphants qui dansent, le
clown qui jongle avec des
oranges… Ils sont tous là !
Tiens, mais qui a fait disparaître Poucette ? C’est le magicien ! Bravo, bravo ! »
Une aventure à lire et à mimer
avec les doigts pour s’amuser.
Texte : Marie Brignone.
Illustrations : Marie Mahler. Ed.
Didier Jeunesse. 32 pages.
Prix : 11,10 €. Dès 1 an.

n album tout carton qui aiguise le sens de l’observation. Selon le principe des livres
promenade, les tout-petits suivent de page en page des personnages qu’ils retrouvent dans
tous les titres de la collection.
Après A La Mer, En Ville et A La
Montagne, nous voici à la campagne… On retrouve avec bonheur les images pétillantes et colorées d’Albertine et aussi le
petit Lulu et sa maman. Cette
fois le petit Lulu pense à son
avenir et cherche le métier qu’il
pourrait faire plus tard.
Auteur : Germanon Zullo.
Illustratrice : Albertine. Ed. La Joie
de Lire. 16 pages. Prix : 16,90 €.

A partir de 18 mois.

Chat Chat Chat

D

ouze chansons dans lesquelles Pascal Parisot
croque les travers, les manies
et la fainéantise légendaire de
la gente féline. A quoi rêventils ? A des croquettes bien sûr !
Et que font-ils de leurs journées ? Rien. Enfin un chanteur
qui rassemble parents et enfants avec ses jeux de mots,
son humour constant et son
ton quelque peu corrosif.

Livre-disque de 34 minutes.

De Pascal Parisot et Charles
Berberian. Ed. Didier Jeunesse.
32 pages. Prix : 14,90 €.

