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La chèvre furieuse
Layla DARWICHE

C’est l’amour
Tullio CORDA

Pe te gou e
Stéphanie JOIRE
Laura FANELLI

13 planches
Dès 5 ans

Chaque ma n, avant de par r, maman chèvre répétait à ses
trois chevreaux : “fermez bien la porte à clé et n’ouvrez à
personne”. Les chevreaux fermaient la porte à clé et maman
chèvre s’en allait…
Ainsi débute ce conte tradi onnel pales nien dont on trouve
de mul ples variantes dans d’autres cultures. Le loup est au
rendez-vous mais le chemin que nous allons prendre est des
plus surprenants, une randonnée aux détours inexplorés.

13 planches
Dès 5 ans

C’est une belle ma née de printemps. Les ﬂeurs sont belles
et Vladimir le scarabée sent naître un sen ment nouveau. Et
si c’était cela l’amour ? Après « Ne m’embrassez pas » et « Je
serai empereur ! », Tullio Corda complète son bes aire pour
le moins atypique.
Men on BRAVO ! Revue des livres pour enfants N°268 décembre 2012. « Une pe te leçon de vie très réussie. Tullio
Corda est décidément très doué. »

14 planches
Dès 4 ans

Pe te gouIe part en voyage : elle se détache de son nuage
puis lentement tombe du ciel. Elle danse, virevolte dans le
vent, eﬄeure un rayon de soleil et c’est un arc-en-ciel !
Au ﬁl d’une écriture imagée et dansante, l’enfant suit le cours
du voyage d’une pe te gouIe depuis son nuage jusqu’à la
mer et retour. Une écriture ludique pour une première approche du cycle de l’eau.

Bibliothèque de Vendée

Un amour sucré-salé
Véronique DEROIDE
Evelyne MARY

14 planches
Dès 5 ans

Un sapin
Isabelle WLODARCZYK
Bruna BARROS

14 planches
Dès 4 ans

Neige

16 planches
De 0 à 3 ans

Kaori TAJIMA

Il était une fois une pe te maison tout en sel. De bas en haut,
de haut en bas, de la porte jusqu’au toit. Dans la maison de
sel vivait un grand-père. Il était tout en sel. Avec Papi Sel,
dans la maison de sel, vivait une pe te grand-mère. Elle était
tout en sucre.
Le texte de la conteuse Véronique Deroide chante et enchantera les cœurs des pe ts et des grands. Les illustra ons
d’Evelyne Mary le ponctuent dans une approche résolument
moderne. Un livre à partager comme une caresse pour trouver les voies secrètes de l’amour.

Un pe t sapin est né, au cœur de la forêt. Il a poussé au ﬁl
des années…
Isabelle Wlodarczyk s’est inspirée d’une chanson de Noël
russe pour nous livrer l’histoire de ce sapin, un sapin que chacun d’entre nous fait roi le temps des fêtes de ﬁn d’année.
Elle renoue ainsi avec ses racines et son enfance.
Bruna Barros, nous conte en parallèle l’histoire de ceIe ﬁlleIe, ceIe mamouchka, qui l’a vu grandir dans une parfaite
maîtrise de la complémentarité texte-image.

L’automne a fait place à l’hiver. Un ﬂocon virevolte, léger. Il
neige. Bientôt la forêt revêt son manteau blanc et chacun
gagne son logis pour l’hiver.

Bibliothèque de Vendée

Le rat de ville
et le rat des champs

11 planches
Dès 5 ans

La célèbre fable d’Ésope est revisitée par une jeune japonaise
découverte lors de la Foire de Bologne.

Ayako KUBO

Bibliothèque de Vendée

