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Londres et ses alentours
A toi la Grande-Bretagne
Amélie Castan, illustrations de Camille Ladousse et Julien Castanié
Milan jeunesse, 2010
914.1 CAS (réserver ce livre)

Quand parle-t-on de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne ? Amy a-t-elle des devoirs à faire après l'école ? Quelle
est la recette préférée de Steve ? Sais-tu dire cartable en anglais ? A toi la Grande-Bretagne présente l'Angleterre
d'aujourd'hui, de l'école à Buckingham Palace en passant par la cuisine et les innovations technologiques.

> Découvrez également la musique anglaise avec Grande-Bretagne par les London Bridge dans la collection Terres
d'enfance (000.1 GRA)

<span class='spip_document_18680 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Aujourd'hui en Grande-Bretagne, Jonty à Londres
Raconté par Natasha Farrant, illustrations de Alexandra Huard et
Antoine Ronzon
Gallimard jeunesse, 2012
914.1 FAR (réserver ce livre)

Grâce à des repères géographiques et historiques et par le biais d'une
histoire racontant la vie quotidienne du jeune collégien Jonty, ce
documentaire permet de se familiariser avec les traditions de la
Grande-Bretagne.

Londres : le guide pour les enfants et les parents
Itak Edition (Kid's Voyage), 2011
914.1 LON (réserver ce livre)

Avec de nombreux visuels pour chaque activité, les conseils d'Itak et de son ami Ulysse pour le voyage, des chiffres
insolites et drôles et des explications de mots, une chose est sûre en rentrant de Londres, petits et grands sauront ce
que sont le cricket, les façades colorées de Portobello Road, les célèbres bus "Routemaster", la légende de la
London Stone, le fish and chips, le surnom du métro, l'immeuble surnommé "le cornichon", l'histoire du grand
incendie, et comment déguster le thé.
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> Apprenez l'anglais en visitant Londres avec l'abécédaire London ABC de Ben Hawkes (ANG A HAW)

<span class='spip_document_18688 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Londres
Miroslav Sasek
Casterman, 2009
914.21 SAS (réserver ce livre)

Publiés avec un immense succès au début des années 1960, les albums de Miroslav Sasek invitent à de délicieux
voyages dans les plus belles villes du monde. Poétiques et colorés, riches en détails et pleins d'humour, les voici
proposés dans leur version originale, d'une étonnante modernité graphique. Capitale mondiale du commerce,
Londres est aussi une ville pittoresque, haute en couleur, fière de ses belles traditions mais ouverte aux influences
du monde entier. Découvrez ses hommes d'affaires en chapeau melon et ses écoliers en uniforme. De Hyde Park à
Trafalgar Square, welcome to London !

> Pour aller plus loin, d'autres guides sont disponibles en anglais :
•
•
•
•

Hello, I am Charlie from London, Stéphane Husar (ANG 914.21
HUS)
In and around London, Amanda Parsons (ANG 914.21 PAR)
A walk in London, Salvatore Rubino (ANG 914.21 RUB)
This is London, Philip Prowse (ANG 914.21 BRO, livre CD)

Quand ils avaient mon âge... : Londres, Paris, Berlin 1939-1945
Gilles Bonotau et Hélène Lasserre
Autrement, 2003
940.53 BON (réserver ce document)

En décembre 1939, Mary vit à Londres, Suzanne à Paris, Heidi à Berlin.
Elles ont toutes les trois huit ans. Cela fait plus de trois mois que la guerre a éclaté. Dans le pays de Mary, on
l'appelle la « guerre en toc », pour Suzanne, la « drôle de guerre », pour Heidi, la « guerre assise ».
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Elizabeth Ire : reine d'Angleterre
Béatrice Fontanel et Maurice Pommier
Gallimard-Jeunesse, 2007
942.05 ELI BIO (réserver ce document)

Elizabeth monte sur le trône à 25 ans, en 1558, après la mort de son
frère et de sa soeur aînée. Son règne, long de 44 ans, correspond à l'âge d'or de l'Angleterre. C'est l'époque des
grandes explorations et des pirates. Chef de l'Eglise anglicane, Elizabeth prône la tolérance en
pleine guerre de religion où protestants et catholiques se déchirent.

L'Angleterre comme vous ne l'avez jamais vue
Paddington
Michael Bond
Hachette 1998
A Bon (réserver ce livre)

Les Brown trouvent sur le quai de la gare de Paddington un mignon petit ours venu du Pérou. Ils le baptisent
Paddington et l'aident à s'adapter à la vie anglaise. Cet ours, devenu très connu dans son pays d'adoption, va y vivre
de nombreuses aventures développées dans une série d'ouvrages.

> Vous pouvez également découvrir Paddington en première lecture (J BON PL) et en DVD (A WOO),
bande-annonce
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Le Bonhomme de neige
Raymond Briggs
Grasset jeunesse, 2003
A Bri (réserver ce livre)

Quand un petit garçon rencontre un bonhomme de neige... Superbe album sans texte, réalisé à la manière d'une
bande dessinée, tout en simplicité et en émotion. Le Bonhomme de neige est, depuis sa première parution en 1973,
l'un des albums les plus vendus dans le monde.

> A découvrir également, le court-métrage d'animation tiré du livre qui a bercé toute une jeunesse anglaise (A BRI),
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Le Détective de Londres
Robert Kraus et Bruce Kraus, illustrations de Robert Byrd et Camille Fabien
Gallimard jeunesse, 1983
J KRA PL (réserver ce livre)
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