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La vie rêvée
<span class='spip_document_26060 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Michel Galvin
Rouergue, 2014
A Gal (réserver ce livre)

A partir de 5 ans

Dans les montagnes de Subaguavalavida un ours part à la recherche d'un de ses congénères pour vérifier qu'il en
est bien un. Sur sa route, il croise nombre d'animaux qui vont l'aider dans sa quête.

Michel Galvin nous emmène dans un univers absurde dans lequel le lecteur se met à douter de ces
certitudes. Sous son pinceau, un banc de sardines se transforme en lapins et un fourmilier se fait manger par
un petit poisson. En mettant notre monde sans dessus-dessous, l'auteur nous apprend que les apparences
peuvent parfois être trompeuses.
On détecte la patte artistique de l'illustrateur dans les double pages où il joue avec les couleurs et les formes.
Passant d'un dessin plein à des des traits esquissés, il donnerait presque envie aux lecteurs de continuer ses
illustrations.
Verra bien qui mangera le dernier !

Album conseillé par Violette

Comment élever un Raymond
<span class='spip_document_26059 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Agnès de Lestrade
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Illustrations de Marie Dorléans
Sarbacane, 2018
A Les (réserver ce livre)

A partir de 6 ans

C'est l'histoire d'un couple qui, malgré l'avertissement préalable prodigué par la voix off de l'auteure, a laissé entrer
dans sa vie un « Raymond ».

C'est toute une aventure que d'élever un « Raymond », il suffit de regarder la couverture pour être prévenu !
Mais les parents sont aventureux et c'est avec beaucoup d'humour qu'Agnès de Lestrade traite le sujet
merveilleusement accompagnée par le trait de Marie Dorléans.

Album conseillé par Marine

Belle maison
<span class='spip_document_26057 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Anaïs Brunet
Sarbacane, 2017
J BRU, roman illustré (réserver ce livre)

A partir de 8 ans

Noufou et Lise passent leurs vacances estivales dans une maison de famille en bord de mer.
Leur quotidien n'est pas raconté par une grand-mère affectueuse comme le texte nous le laisse croire mais par la
maison bienveillante envers les deux enfants.

Ce bel album au point de vue original, aux couleurs vives et aux illustrations délicates est empreint d'émotion
et de nostalgie.

Roman conseillé par Hélène
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Joyeuses Pâques et bon Noël !
<span class='spip_document_26058 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Hubert Ben Kemmoun
Thierry Magnier, 2017
J BEN (réserver ce livre)

A partir de 8 ans

Barnabé doit passer quelques jours de vacances en juillet chez sa grand-mère et le séjour ne s'annonce pas de tout
repos. Il se souvient à peine de cette vieille dame et celle-ci s'obstine à vouloir organiser Pâques, la Chandeleur et
Noël en plein été afin de rattraper le temps perdu...

Petit texte émouvant, sensible et drôle sur les relations intergénérationnelles.

Roman conseillé par Hélène

Aloys
<span class='spip_document_26054 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Sarah Turoche-Dromery
Thierry Magnier, 2016
J TUR (réserver ce livre)

A partir de 11 ans

Voici bientôt sept ans qu'Aloys est enfermée au monastère d'Abwandberg en Allemagne. Elle est rompue au rythme
contraignant et répétitif des prières, du travail au scriptorium et à la lingerie mais aussi à l'autorité implacable des
soeurs aînées.
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Après la cérémonie des voeux définitifs, Aloys sait qu'elle ne sortira jamais plus du monastère. Sauf si elle s'évade...

Roman très bien documenté sur un sujet original, la condition féminine au Moyen-Âge, incarnée par une
adolescente éprise de liberté.

Roman conseillé par Hélène

Agatha
<span class='spip_document_26053 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Françoise Dargent
Hachette Jeunesse, 2016
J DAR ADO (réserver ce livre)

A partir de 12 ans

Agatha Miller, 14 ans, est une jeune fille enjouée, ambitieuse et créative, au caractère bien trempé. Pas facile dans
l'Angleterre du début du XXème siècle, où le rôle des femmes est encore limité au foyer. Mais elle se souvient de
son père, qui croyait en elle, et décide de suivre ses rêves : devenir chanteuse, étudier à Paris et surtout écrire.
Elle deviendra la reine du crime littéraire sous le nom d'Agatha Christie.

Roman plaisant à lire où l'on découvre au delà de l'enfance de la grande écrivaine, le quotidien d'une jeune
fille attachante, issue de la bourgeoisie désargentée dans l'Angleterre de la Belle Époque.

Roman conseillé par Hélène

Le Sel de nos larmes
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Ruta Sepetys
Gallimard Jeunesse, 2016
J SAP ADO (réserver ce livre)

A partir de 13 ans

Hiver 1945. Quatre adolescents. Quatre destinées.
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...

L'auteur nous livre un roman captivant et bouleversant sur une tragédie maritime méconnue qui a fait plus de
victimes que celle du Titanic.

Roman conseillé par Hélène

Colorama : imagier des nuances de couleurs
<span class='spip_document_26055 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Cruschiform
Gallimard Jeunesse, 2018
752 CRU (réserver ce livre)

A partir de 8 ans

L'artiste Marie-laure Cruschi alias Cruschiform nous convie à un voyage dans le monde des couleurs.
133 ont été sélectionnées par l'auteur du blanc neige au clair de lune en passant par le vert lincoln, le bleu touareg
ou le bleu de minuit. Chacune d'entre elles est accompagnée d'un petit texte sur son origine géographique,
historique ou linguistique.
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Un bel ouvrage d'une grande richesse, à découvrir à tous âges !
Colorama a reçu de nombreux prix dont le Prix Carrément Sorcières catégorie non-fiction et la Pépite du livre
illustré au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

Documentaire conseillé par Hélène
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