Les coups de

des bibliothécaires

Une pancarte indique à l'entrée du quartier que le chat noir
est roi. Mais une nuit, quelqu'un a osé contredire cette
affirmation. Une enquête est menée et c'est une petite
chatte blanche qui se retrouve accusée.

Pour son anniversaire, Lulu demande
à ses parents un brontosaure comme animal de
compagnie. Devant leur refus, la fillette décide de
partir dans la forêt pour aller chercher l'animal
elle-même. Sur son chemin, elle rencontre un serpent,
etc avant de trouver le brontosaure...
Véronique - bibliothèque du Haillan
Gisèle – bibliothèque de Mimizan

Au temps du Japon féodal, Echigoya prend prend la
direction de l'entreprise familiale. Mais paresseux, il ne s'en
occupe pas et dilapide l'argent et ne prend soin que de son
chat, Tama. Alors qu'il a tout perdu, son chat lui rapporte
une pièce d'or.
Marie-Pierre – médiathèque de Mérignac

http://www.plumedecarotte.com/

Gabor, un jeune manchot, part pour la première fois en
colonie de vacances, loin de sa banquise. Quand le bus
s’arrête pour un arrêt pipi, Gabor s’attarde aux toilettes et
se retrouve seul. Il part à la découverte d’âme qui vive,
dans la forêt, un milieu inconnu pour lui. Très vite, il
rencontre un personnage solitaire et mal
embouché qui n’a aucune envie de lui parler.
Qu’à cela ne tienne ! Gabor va faire ce qu’il sait si bien
faire : plonger et pêcher dans la rivière toute proche...
et offrir ses poissons à l’inconnu si peu accueillant. Le
partage de ce repas va sceller leur amitié.
Quand le solitaire amadoué entend le klaxon du bus, il
raccompagne Gabor à l’orée de la forêt. Le jeune manchot,
soulagé qu’on vienne le chercher, prend le temps de
fabriquer une canne à pêche pour son nouvel ami...
Un album illustré à l’encre et à l’aquarelle, plein de
charme, de sentiments et de poésie.
Laure – bibliothèque de Podensac
Véronique – bibliothèque de Canéjan
isabelle – médiathèque de Talence

Pour chaque double page, la tête d'un animal surgit
au centre d'un décor graphique en noir et blanc,
auquel est associé un adjectif.

Deux oursons et leur maman se promènent. Très vite, les
petits s'amusent à poursuivre un putois, mais une fois la
course terminée, ils ne voient plus leur maman et partent à
sa recherche. Album au design graphique paru initalement
en 1982 aux Etats-Unis.
Sylvie – bibliothèque de Léognan

A travers le cas du mille-pattes, cet album suit un
cheminement entre les mots, les formes, les couleurs
et les nombres.

Les aventures de la petite Mathilde et de son compagnon
l'ours donnent un aperçu des préoccupations de l'enfance,
comme l'angoisse de la séparation, la nourriture ou les
accès de colère.
Isabelle – bibliothèque de Talence

Une amitié entre deux jeunes garçons est mise en péril
quand Richard est emmené par la Gestapo. Un album
sur la déportation.
Valérie – bibliohèque de Pessac

Harris laisse son chien George tout seul à la maison.
George a promis d'être sage, mais autour de lui, il y a
bien trop de tentations !
Laure – bibliothèque de Podensa

A l'automne, une hirondelle blessée arrive dans une maison
étroite et carrée où vit une famille. Aux premiers jours de
l'été elle doit reprendre son envol sous le regard de toute
la maisonnée.
Brigitte – médiathèque de Mérignac

Un petit garçon dit l'amour qu'il porte à sa mère, une
femme à barbe, malgré le regard réprobateur des autres,
et décrit tous les avantages de cette barbe.
Christelle – médiathèque de Bassens

Merci à Véronique
de la bibliothèque
du Haillan pour son accueil
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