Titre : Les Aventures de la Sagesse. 8 contes initiatiques autour du
monde
Auteur : AIMELET Aurore
Editeur : Hatier jeunesse
Cote locale : JC AIM (BLANC)

Se découvrir, se déployer et partager... s'inscrire dans le monde et s'apaiser ! Tout cela est possible
avec ces huit aventures pleines de sagesse, qui te plongent dans un voyage imaginaire aux confins
du monde. Découvre des contrées lointaines, prends un bateau viking vers de nouveaux horizons,
voyage avec un chat-yogi ou viens à la rencontre d'un dragon céleste... Apprends de ces histoires
qui recèlent des trésors de sagesse ! Dans chaque conte, tu découvriras un principe de vie : - La
philosophie Zen japonaise - La pensée Yoga indienne - Le Ho'oponopono hawaïen - La pleine
conscience du Népal - Le Shirin-Yoku japonais - La slow life du Danemark - Le Hakuna Matata
tanzanien - Les principes toltèques du Mexique A la suite de chaque conte, le principe est présenté
dans "La Minute Sagesse", afin de sensibiliser les enfants à ces pensées pleines de sagesse. Un
recueil co-écrit par des auteurs spécialistes du bien-être, avec les merveilleuses et douces
illustrations de Carole Xénard. Accompagné d'une fiche numérique, accessible via QR code,
proposant des activités complémentaires pour s'aventurer, un peu plus, sur la voie de la sagesse.

Titre : Chenille Poilue
Auteur : SELLIER Marie
Editeur : Picquier Jeunesse
Cote locale : JC SEL (BLANC)

Chenille poilue (Marie Sellier / Aurélia Fronty) Jeunesse Limaces, escargots, cafards, araignées,
chenilles et mille-pattes... Ce sont les insectes que préfère cette princesse unique en son genre !
Une histoire fourmillante de fantaisie, librement inspirée d'un très vieux conte japonais.

Titre : Concert de fables. Avec 1 CD audio MP3
Auteur : LA FONTAINE Jean De
Editeur : Editions Villanelle
Cote locale : JC FON (BLANC) LCD

Un jour de mars 2020, Les Concerts du Mercredi se sont arrêtés pour un temps incertain... J'ai alors
imaginé que la salle de concert deviendrait un beau livre musical à défaut d'un Concert du Mercredi,
pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, et que nous nous
retrouverions musiciens et comédiens dans ce Concert de fables. Applaudissements !

Titre : Les sept citadelles
Auteur : BÉNASTRE Sophie
Editeur : Saltimbanque Editions
Cote locale : JC BEN (BLANC)

Jalousie, vengeance, malédiction ! Après la mort de leur mère, sept sœurs grandissent sous le
regard bienveillant de leur père, roi de Siedem. Jusqu'au jour où une femme se présentant au palais
prend possession du coeur du monarque. Elle tentera alors de chasser les filles du royaume. Les
sept sœurs parviendront-elles à déjouer les plans de cette reine perfide ?

Titre : Une histoire pour chaque soir. Les grands classiques du Père
Castor
Auteur : DELETAILLE Albertine
Editeur : Père Castor-Flammarion
Cote locale : JC PER (ROUGE)

Du Conte de la Marguerite à La Vache Orange, en passant par Michka, des classiques qui ont bercé
notre enfance. Du Gros navet à Un ours bien nigaud, des histoires malicieuses et magiques à lire
dans la journée ou avant de s'endormir. Les trésors d'hier et de demain à partager avec tous les
enfants d'aujourd'hui.

