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Le loup et les 7 chevrettes d’internet / Alice Chaa

E CHA

Le Loup a faim, horriblement faim. Heureusement, ce loup
connecté sait où chercher à manger internet et son lot de faceboucs et de petites chevrettes insta-starlettes, une vraie
supérette !

« Très moderne, Déjanté »
« Sur internet et les rencontres qu’on peut y faire. Dans cet
album qu’on pourrait qualifier de féministe, les filles montrent qu’elles ne sont pas bêtes, elles ne se
laissent pas avoir. »

« J’aime bien le livre parce qu’il est rigolo et aussi ça t’apprend les dangers des réseaux. A la fin, je ne
m’y attendais pas que les biquettes mangent le loup. Bien fait pour lui ! » Lina 11 ans

Animaux super papas / A. Blanchard, C. Leclerc

J 591.5 BLA

Dans ce documentaire, les anecdotes pleuvent à chaque page ! Il faut dire
que la thématique de ces papas super-héros est fort originale et que ces
animaux extraordinaires sont nombreux et souvent méconnus des
lecteurs. Sur chaque page ou double-page, on peut ainsi apprendre de
nombreuses informations sur les tâches qui leur sont attribuées. L'ouvrage
a de nombreux rabats, ce qui permet une lecture dynamique originale : on
pioche ici et là les informations. Ce documentaire fort instructif et
grandement original devrait satisfaire la curiosité de bon nombre de
jeunes lecteurs.

« Beau documentaire. Les pages se déplient. Etonnant. Sur la place du papa. Efficace. Commentaires
clairs, nets et précis » L’enseignante

L’Ile de grand père / Joung-Mi Yoon

E YOO

Chez son grand-père, sur une île minuscule... Voilà où Joon-so doit
passer toutes ses vacances d'été. Collé à sa console, le jeune garçon
compte les jours. Mais aujourd'hui, le ciel est particulièrement bleu.
Peut-être que la grotte marine est visible. Une grotte marine ? Joon-so
est intrigué...

« Pas d’internet, pas de téléphone sur l’île. Le grand père emmène son petit-fils sur la mer. Grande
découverte. Poétique. »
« Une grotte mystérieuse, le grand père s’évapore, l’eau se trouble… on passe dans l’onirique. Album
coréen. » L’enseignante

Comment ça marche l’art / Oldrich Ruzicka

J 331 RUZ

Sais-tu comment on monte une pièce de théâtre ? Et qui invente les
histoires des films ? Comment on réalise un film d'animation avec
de la pâte à modeler ? Quel est le rôle d'un chef d'orchestre ? Saistu qu'il faut plusieurs mois pour organiser un méga concert ? Et
comment on devient artiste-peintre ou architecte ? Une
présentation historique de chaque domaine artistique et son
évolution dans le temps sont proposées dans la double-page
d'ouverture tandis que les doubles-pages posters proposent de
nombreux volets et livrets qui ouvrent les portes du monde de l'art :
parcours, métiers, organisation et étapes de production n'auront
plus de secrets !
« Livre très riche, avec des dépliants. Très dense aussi. Mais il peut s’utiliser partiellement. Pour plus
grands » L’enseignante

