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Un ptit dodo au poulailler (Petites Poules ) / Christian JOLIBOIS E JOL
Un étrange oiseau dodu arrivé des îles lointaines vient demander de l'aide au
poulailler. Son neveu,
encore bébé, court un grave danger. Seule une intervention magique pourra
le sauver. Carmen,
Carmélito et Bélino partent alors en quête de l'unique personne capable
d'accomplir ce miracle...

« L’histoire d’un bébé oiseau , le dernier des dodos. Il a été enlevé par
des pirates qui l’ont mis dans un tonneau, sa maman aussi ».

« L’image de couverture est très belle. J’aime l’oiseau bleu et les
pirates ». Mathieu

« Texte drôle, pleins de jeux de mots. Sympa » L’Educatrice

Je parle comme une rivière / Jordan SCOTT

E SCO

Un garçon atteint de bégaiement se sent isolé, seul et incapable de
communiquer comme il le voudrait. Une promenade au bord de la rivière avec
son papa l’aide à retrouver sa voix.

Un très beau livre sur la difficulté d’un enfant à cause du bégaiement.

« Il est triste, ne veut pas parler car ça s’entortille autour de sa
langue, ça reste bloqué dans sa gorge. Un jour à l’école, on lui
demande de parler de son endroit préféré, mais ce n’est pas possible.
Son père vient le chercher, c’est trop difficile. Ils vont dans un endroit
tranquille, au bord de la rivière « l’orage gronde dans son ventre, les
yeux débordent de pluie »

Son papa voit bien qu’il est triste « tu vois l’eau qui bouge… c’est comme
ça quand tu parles, tu parles comme une rivière, qui gicle, bouillonne,
tournoie mais au-delà des rapides, l’eau est lisse, brillante.

Il peut alors retourner à l’école et parler de son endroit préféré, la
rivière.

Très belles illustrations, très beau texte poétique, sensible… Une belle façon de parler du
bégaiement… Avec, à la fin, le témoignage de l’auteur qui parle de son bégaiement et parle de
« l’apprivoiser ». Très intéressant. L’Educatrice

Pierre qui roule / Corinne BOUTRY

E BOU

Ce matin, l’écureuil a trouvé une belle pomme, pas véreuse ni rien, avec juste
une petite touche marron à l’endroit où elle a cogné le sol en tombant. Un
repas de rêve à déguster entre copains. Entre copains? Ah non. Notre écureuil
est malin. Et un brin égoïste…
Une histoire drôle et haletante. Une chasse à la pomme!

« Un écureuil n’a pas envie de partager et crie bien fort que sa jolie
pomme vient de lui échapper… en fait c’est une pierre. Il se garde la
pomme ».

« Ours, renard et lapin courent après la pomme/pierre et quand ils la rattrapent et s’aperçoivent que
écureuil s’est moqué d’eux, ils décident de manger la pomme à sa place..

mais finalement, partage avec lui ! »

« Mignon, sympa et drôle. Illustrations très explicites ». L’Educatrice

Sango et la rivière / Jean MUZI

C MUZ

Pour la première fois, Sango le petit singe va tout seul chez sa tante.
Au moment de traverser la rivière, une immense girafe et un petit lézard lui
donnent des conseils.
Qui doit-il écouter ?

« L’histoire de Sango, le petit singe, qui grandit.

Sa maman lui demande d’aller donner des fruits à sa tante de
l’autre côté de la rivière. Heureux d’avoir cette mission, il y va
mais alors qu’il doit traverser la rivière… il demande à la
girafe qui lui dit qu’il peut y aller car la rivière n’est pas
profonde. Mais le lézard lui, dit que c’est trop profond.

Sango ne sait plus quoi faire, ni qui croire. Il retourne voir
sa mère, qui lui demande de réfléchir ».

« Intéressant, mignon, sympa, facile… » L’Educatrice

