Titre : Eaux douces. Ou quelques métamorphoses de la faune
et de la flore empruntée aux rivières, lacs, étangs, marais
d'Europe...
Auteur : VAST Emilie
Editeur : Editions MeMo
Au fil des saisons, découvrons les métamorphoses de la flore et de la faune, sur la rive et
au fond de l'eau.

Titre : Eau salée. Ou la faune et la flore de l'estran du littoral
Manche-Atlantique
Auteur : VAST Emilie
Editeur : Editions MeMo
Le temps d'une marée, partons à la découverte de la faune et de la flore de l'estran.

Titre : Je veux un chien. Et peu importe lequel
Auteur : CROWTHER Kitty
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Miss Millie déteste, Un : les " tôt le matin ", deux : l'école. Ce qu'elle aime, ce sont les
chiens. Elle en veut un, peu importe lequel ! Elle pourra enfin participer au très sélect club
des DOGS. Jour après jour, elle demande à sa maman et un matin, surprise ! la maman
répond un grand " OUI !!! " Au refuge, il y a tellement de chiens ! Lequel choisir ? comment
l'appeler ? sera-t-il assez chic pour le club ? Si seulement les chiens pouvaient répondre
aux questions !

Titre : Changer d'air
Auteur : MACAIGNE Jeanne
Editeur : Les Fourmis Rouges

La maison n'en peut plus de la famille qu'elle abrite. Tout à leurs querelles, ils ne prennent
plus soin d'elle et elle craint de se fissurer. Alors, une nuit, prenant ses fenêtres à son cou
et ses habitants dans leur lit, elle part. Histoire qu'ils changent un peu d'air... Et si nos
maisons, comme notre Terre, avaient besoin d'harmonie ?

Titre : Mon petit lapin
Auteur : CHAUSSON Julia
Editeur : Rue du monde

Les petits chaussons.

Titre : Jours de lune
Auteur : KOMAGATA Katsumi
Editeur : Des grandes personnes éditions

Tout comme la lune croit et décroît, de petits changements s'opèrent au cours de la vie. Un
processus qui se répète au fil du temps... De nombreuses personnes sont touchées par un
problème de perception des couleurs, problème souvent mal détecté. Cet ouvrage utilise
intentionnellement des combinaisons de couleurs qu'elles pourront avoir du mal à
distinguer. Notre objectif est de créer des expressions universelles, à partager avec tous.
Nous espérons que, grâce à ce livre, un échange autour de la perception des couleurs
pourra être amorcé.

Titre : Ceux qui décident
Auteur : ADBAGE Lisen
Editeur : Etagère du bas (Editions de l')

Un livre sur le pouvoir. Et le droit de dire non.

Titre : Bob & Marley : Le capitaine
Auteur : MARAIS Frédéric
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : ATP BOB (JAUNE)

En voyant une fourmi naviguer sur une feuille, Bob rêve d'avoir un bateau. A lui les
aventures ! Il demande donc à son ami Marley de lui en construire un. Mais avoir un bateau
et être capitaine ce sont aussi de grandes responsabilités : cela signifie qu'on n'abandonne
jamais ni son navire ni son équipage. Ce nouvel album signé Marais et Dedieu est un bon
prétexte pour aborder la notion de responsabilité avec les enfants. Dans la même série : Le
Cadeau, Les Ricochets, La Maison, Le Monstre, Une partie de pêche entre amis, Les
Vedettes, La Séparation, La Nuit, Un métier, Le Frontière, L'Hôtel à insectes et Le
médicament.

Titre : Ours à New York
Auteur : WISNIEWSKI Gaya
Editeur : Editions MeMo

Aleksander mène une vie bien monotone : chaque jour les mêmes rues, chaque jour le
même travail qui l'ennuie. Un soir, en rentrant chez lui, un immense ours lui bloque le
passage et l'interroge sur ses rêves d'enfant. Mais quand on porte un costume et qu'on est
sérieux, on n'a pas le temps pour ces choses-là... Ours saura-t-il aider Aleksander à
retrouver le chemin de ses rêves ?

Titre : Notre cabane
Auteur : DORLÉANS Marie
Editeur : Seuil jeunesse

Marie Dorléans nous plonge, grâce à ses magnifiques illustrations, dans un grand bain
d'enfance. Nous voilà embarqués pour une fantastique promenade qui nous mènera
sûrement vers la cabane de nos rêves.

Titre : Ni l'un ni l'autre
Auteur : HERBAUTS Anne
Editeur : Casterman

Mon père est drôle. Ma mère est grande. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis moi. Mon
père est pressé. Ma mère est partout. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis moi. Mon père
est réfléchi. Ma mère est en désordre. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis moi. Une
rengaine entraînante, du point de vue de l'enfant, au fil de sa journée à lui : c'est magique
de voir chacun vivre sa vie à SA manière !

Titre : Le pousseur de bois
Auteur : MARAIS Frédéric
Editeur : Hongfei Culture Editions

Personne ne sait mieux que le pousseur de bois comment déplacer les montagnes et faire
basculer un destin...

Titre : Murmure des mousses
Auteur : SERRES Karin
Editeur : Le Cosmographe

Une histoire de mousses toutes douces, avec deux niveaux de lecture, servie par un
graphisme à la fois simple et poétique pour s'adresser aux tout-petits. Deux histoires à lire
ensemble ou séparément pour deux niveaux de lecture adaptés au développement de
l'enfant, de sa naissance à ses trois ans. La première, en forme de court poème, joue avec
la musicalité des mots. La seconde, plus longue, raconte l'histoire de ces mousses toutes
douces qui poussent sur les pierres et deviennent tour à tour sourcils, moustache,
chaussure et couverture. Il fallait tout le génie créatif de Katsumi Komagata pour imaginer
un traitement graphique à la fois simple et poétique adapté aux tout-petits.

Titre : Forêt des frères
Auteur : NORITAKE Yukiko
Editeur : Actes Sud Junior

Deux frères ont hérité chacun de la moitié d'une même forêt. Le premier s'installe
simplement, il aime la nature comme elle est. Le second a de grands projets, il n'a pas peur
de faire de la place, quitte à modifier considérablement le paysage...

Titre : Blanc. Une histoire dans la montagne
Auteur : KIEHL Stéphane
Editeur : La Martinière Jeunesse

Dans ses montagnes natales, un jeune garçon surprend un renard venu dérober des restes
près de sa maison. Souhaitant le suivre dans la forêt, l'enfant finit par se perdre. S'ensuit
alors une folle course contre le brouillard qui mange les contours des montagnes et
engloutit tout de son blanc poisseux. A travers un texte fort et des illustrations poétiques,
Stéphane Kiehl signe un livre au concept original d'une grande puissance.

Titre : Cachée ou pas, j'arrive !
Auteur : SÉCHAN Lolita
Editeur : Actes Sud Editions
Chère Nouk, je t'invite à venir jouer chez moi mercredi. Ton ami, Bartok.

Titre : Pierre d'un jour
Auteur : FIX Odile
Editeur : Le Port a jauni

Odile Fix vit sur la terre aride du Cantal dans l'Ardèche du Nord. Clothilde Staës vit sur la
terre solaire d'Ardèche du Sud. Le port a jauni a proposé une rencontre entre ces deux
univers. Nous avons donné comme proposition d'écriture à Odile Fix le thème de la terre,
des matières, du frottement entre les matières, comme dans la poésie du désert dont le
poème "Mu'allaqa, un poème suspendu" (Le port a jauni, 2019) se fait l'écho, comme dans
"Poèmes de roches et de brumes" (Le port a jauni, 2018). Mais ici, d'autres matières sont
en jeu : la pierre et le temps. Puis nous avons confié le poème à Clothilde Staës avec pour
consigne de ne pas lui être fidèle, de travailler sur des masses lumineuses, souples,
douces, en écho distancié à l'écriture rugueuse d'Odile Fix. Voici comment est né ce
poème, "Pierre d'un jour".

Titre : Le grand départ
Auteur : LAMY Sylvain
Editeur : Amaterra

Titre : Juste un fraisier
Auteur : LAPRUN Amandine
Editeur : Actes Sud Junior

Que devient un petit fraisier à mesure que les mois se succèdent ? En l'observant, peint
grandeur nature dans les pages de ce très grand album tout carton, le lecteur découvre en
même temps que le héros Melvil tous les charmes d'un jardin au fil des saisons... Un beau
livre au format étonnant, que l'on pourra poser au sol pour mieux l'explorer, et découvrir des
merles aussi gros que ceux que l'on voit par la fenêtre, des papillons de la même taille que
ceux que l'on essaye d'attraper entre les herbes, et des fraises aussi appétissantes... une
aventure à hauteur des yeux, comme si l'on jouait dans le jardin !

Titre : L'imagier de l'hiver
Auteur : BERTIER Anne
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : B (JAUNE)

La neige, le froid, la luge, le chocolat, les guirlandes, les jeux au chaud, les petits gâteaux,
les graines pour oiseaux... J'aime infiniment l'hiver !

