Coups de coeur jeunesse Décembre 2018
Vivent la grisaille et les coups de vent ! C'est l'occasion de se réchauffer avec les coups de cœur des bibliothécaires jeunesse.
Une sélection qui oscille entre douceur et gravité.
Juste un petit bout !
C'est l'hiver, et Léa la poule recueille sous son écharpe l'oiseau et le lapin transis de froid. Le renard arrive à son tour et
demande une place au chaud.

La moufle
Des animaux de plus en plus gros se pressent dans une moufle déposée par le vent sur la neige...

Mon beau sapin
Un album tout carton autour dune des chansons de Noël les plus connues, avec une balade dhiver en compagnie des
animaux de la forêt.

La légende de saint Nicolas ou La terrible histoire du grand saloir
Trois enfants égarés sont tués et mis au saloir par un boucher. Trois ans après saint Nicolas les ramène à la vie et les rend
à leur famille. ©Electre 2017

Vive la fête !
Un album avec un parcours en relief à suivre avec son doigt pour découvrir les feux d'artifice, les étoiles ou le grand huit.
©Electre 2018

La marche du baoyé
Les Déracineurs ayant pillé leur ferme, Tiago, son frère et ses parents n'ont d'autre choix que de prendre la route sur une
carriole de fortune en compagnie du dernier boayé, Monsieur B, un arbre sur lequel onze fruits poussent encore. Pour cette
famille de fermiers Manké, ces fruits sont d'autant plus précieux que la route est longue et périlleuse. ©Electre 2018

Une histoire à grosse voix
Gaston, Gaspard et Léa, trois petites grenouilles, demandent à leur papa de leur raconter une histoire. ©Electre 2018

Tu as vu comme ça brille ?
Un album pour apprendre aux enfants à observer tout ce qui brille autour d'eux. Avec des matières à toucher. ©Electre
2018

Une planète
Une invitation à découvrir le cycle de la vie. ©Electre 2018

