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L'affaire Matisse
Georgie Bragg
Ecole des Loisirs, collection Neuf
J BRAtarget="_blank">
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Matisse, ce n'est pas un prénom très courant, mais ce garçon de 10 ans partage avec Frida, sa grande soeur et
Man Ray son petit frère, une mère responsable de la sécurité du musée de la ville, folle de peinture et d'art. Le père,
lui aussi, a des passions en particulier
une pour les barbecues qu'il fabrique lui même et loue ainsi que ses services à toutes sortes de fêtes. Pas une
famille ordinaire. Matisse porte non seulement le nom d'un peintre mais il est aussi très doué. Il recopie tous les
tableaux du musée et sa mère les expose dans leur maison. Mais voilà ! Une exposition Matisse s'annonce au
musée et il
s'en suivra toute une aventure faite de quiproquos et de mensonges involontaires qui pourraient conduire toute la
famille au désastre.
Un petit roman plein de charme, d'humour, de malice et de chaleur humaine. L'amitié, les liens familiaux donnent de
la profondeur à cette histoire dynamique pleine de rebondissements qui parle sans complexe de culture.
A lire dès 9 ans.

Je m'appelle Mina et j'adore la nuit...
David Almond
Gallimard jeunesse, collection Scripto
J ALM
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David Almond nous fait entendre la voix de Mina, petite fille sensible dont le mode d'expression, les mots, ne sont
pas compris par tout le monde et en particulier par l'école. Mais la maman de Mina comprend ; comprend très bien
sa petite fille. Leur vie s'organise depuis la mort du père dans une harmonie poétique, intellectuelle et très
chaleureuse. Mina nous touche par sa fraîcheur, son intelligence, sa sensibilité. Dans l'univers de David Almond, les
enfants sont très souvent soutenus par leur parents et cela fait du bien. Le cheminement de Mina pour mieux
comprendre ce qui la sépare du monde et fait sa richesse nous est conté dans la douceur et l'amour des êtres et des
mots.
A mettre dans toutes les mains dès 10 ans.

L'étrange cas origami Yoda
Tom Angleberger
Seuil
J ANG
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Où l'on fait connaissance de presque toute une classe de 6ème qui se pose des questions sur les pouvoirs d'une
drôle de marionnette à doigt. Le Yoda en origami posé sur le doigt de Dennis, souffre douleur de la classe, considéré
comme le bizarre ou l'idiot de service, va changer les rapports entre les élèves et en particulier ceux de Tommy, le
narrateur, avec Dennis. En effet, le Yoda répond aux questions de tous et dénoue les situations. Est-ce la
marionnette ou Dennis qui parle ? Tour à tour dans ce roman à plusieurs voix, les protagonistes donnent leur
sentiment sur les différentes péripéties de chacun. Sous la forme d'un carnet annoté et illustré, utilisant plusieurs
typographies, l'objet livre est aussi sympathique que l'histoire.
Dès 10 ans
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