Le 15° cercle des grenouilles
Jeudi 16 juin à l’Open Bar Bibliotheek du réseau des Balises dans le hall du Bateau
feu plage
En collaboration avec la librairie La Mare aux diables

Pour susciter des enthousiasmes, des découvertes, des envies et des plaisirs de lecture
voici une sélection de coups de cœur remarqués dans la production éditoriale récente par
les bibliothécaires jeunesse du réseau des Balises et la libraire de La Mare aux diables.
A noter : beaucoup de petits poissons se sont glissés dans ces choix pour un bel été des
Balises !

Album

Pompons
Texte et illustrations d'Edouard Manceau
Musique originale et chants d'Anwar Hussain
Conception, réalisation de la mise en son, prise de son voix
et arrangements musicaux Ludovic Rocca
Benjamins média, 2015
17,00 Euros
Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et
se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent
et forment une partition de musique. Un tigre surgit et se met à chanter
une chanson indienne. Avec un CD reprenant l'histoire et deux chansons.
Se décline aussi dans un charmant spectacle pour les tout-petits
Marie-Claire

Bonne nuit
Mary Lyn Ray, Christopher Silas Neal
Circonflexe, 2016
13,50 Euros
La nuit tombe sur une ferme. Tous les animaux s'endorment
paisiblement tandis que la petite fille de la ferme se couche et rêve.
Une histoire pour s'endormir. Délicat et poétique, façon Bonsoir Lune,
pour le rituel du coucher
Marie-Noëlle

La chasse à l'ours
D’après le texte de Michael Rosen, illustrations Solène Négrerie
Traduit de l'anglais par Claude Lauriot-Prévost
Les Doigts qui rêvent.-(Brailli-brailla),2015
75,00 Euros
Les parents et leurs enfants décident de partir à la chasse à l'ours.
Ils s'aventurent à travers la forêt et affrontent la neige jusqu'à
parvenir à une grotte. L'histoire est présentée avec son adaptation tactile,
sonore et en langue des signes. Mention aux Bologna Ragazzi 2016 (prix Handicap).
Une splendide adaptation de ce classique de la littérature jeunesse anglaise
Marie-Claire

Argento : le petit poisson
Paul Kor
Ecole des Loisirs.-(Pastel),2016
12,50 Euros
Argento, le petit poisson argenté, découvre grâce à
son ami le pélican Péli que le monde n'est pas constitué
que d'eau. Voyageant dans le bec de Péli, rempli d'eau,
Argento peut contempler les continents et tous ceux qui y vivent.
Une belle aventure pour ce petit poisson
Emmanuelle

La baleine et l'escargote
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Gallimard -Jeunesse.-(Premières lectures et découvertes), 2015
13,50 Euros
Une escargote de mer rêve de découvrir le monde. Sur son rocher,
elle regarde avec envie les bateaux à quai. Son amie la baleine lui
propose de faire un tour du monde sur sa queue.
Emmanuelle

Méli-mélo de la savane : rimes rigolotes et
créatures loufoques pour se tordre de rire !
Axel Scheffler
Gallimard-Jeunesse.-(Premières lectures et découvertes), 13,50 EUR
Des pages découpées en deux pour mélanger les animaux de la
savane et obtenir des créatures à mi-chemin entre deux espèces
comme l'élémantrose, le zécodile, le rhitipole, etc.
Très ludique, dès quatre ans.
Emmanuelle

Timioche : le petit poisson qui racontait des histoires
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Gallimard-Jeunesse, 2007
13,50 Euros
Epinoche, dit Timioche, est un petit poisson gris doué d'une très vive
imagination. Il est toujours en retard à l'école et adore inventer des
histoires pour se justifier. Jusqu'au jour où une mésaventure lui arrive
vraiment. Et c'est son histoire, racontée d'étoile de mer en hareng et de
baleine en phoque, qui lui permet de retrouver son chemin.
Emmanuelle

Gaston
Kelly Dipucchio, Christian Robinson
Helium,2014
13.90 Euros
Le destin du bouledogue Gaston, entouré de ses sœurs caniches
Fi-Fi, Chou-Chou et Ouh-là-là. De l’humour mais surtout une belle
leçon de vie et l’acceptation de la différence
Marie-Noëlle

Aminata veut des sous
Nathalie Dargent, illustrations Yannick Thomé
Milan.-(Les inséparables),2016
5,90 Euros
Aminata est bien décidée à obtenir de l'argent pour s'acheter
des bracelets, des gommes et un joli cadeau pour l'anniversaire
de sa mère. Elle se montre sage, aide à la maison et ses parents
acceptent de lui donner de l'argent de poche. Sauf qu'elle dépense
tout son argent du mois avant d'acheter la fleur pour sa maman.
Sam lui propose donc une autre solution : aider au magasin le samedi.
Dans la bande des Inséparables, il y a Parfait, Léa, Aminata, Lucas, Tom
et Juliette. Une nouvelle série d’albums qui soulèvent les problèmes,
questions et petit tracas du quotidien .Un grand succès en bibliothèque.
Laure
L’enfant et la baleine
Benji Davies
Milan, 2013
11.90 Euros
C'est l'histoire d'un petit garçon solitaire, d'une jeune baleine échouée sur la plage
et de l'amitié qui va transformer leur vie pour toujours...
Touchant et simple
Emmanuelle

Harold, un gourmand dans la ville
Kevin Waldron, Delphine Billaut
Phaidon, 2016
14,95 Euros
La journée d'un chien, Harold, affamé et en recherche
permanente de nourriture. Son obsession l'emmène dans des
lieux improbables : voitures, boîtes de nuit, bouches d'incendie, etc.
Elle lui joue aussi des tours, car il est sujet à des hallucinations,
une bouche d'égout se transforme ainsi en une gaufre appétissante.
Des collages avec de la nourriture sont à trouver à chaque double page.
Humour irrésistible
Violaine

Le poisson jazz
Kylie Howarth
Piccolia,2016
12.50 Euros
Les mésaventures de Tchou, poisson jazz, un grand chanteur
qui n’a pas beaucoup d’admirateurs. Rencontrera-t-il quelqu’un
avec qui s’accorder ?
Sympathique, pour aborder la musique jazz avec les enfants
Emmanuelle

Le capitaine Etoile-de-mer
Davina Bell, Allison Colpoys
Sarbacane, 2016
14,90 Euros
Le petit Nathan appréhende le concours de déguisement,
sur le thème de la mer, organisé par son école.
Il ne se sent pas de taille à endosser le costume
de capitaine Etoile-de-mer confectionné par sa mère.
Une histoire sur le thème de la confiance en soi.
Pour rassurer les enfants, on ne doit pas toujours être
dans la performance
Marie-Noëlle

C'est l'histoire du poisson bavard
Rémi Courgeon
Seuil Jeunesse, 2015
13,50 Euros
Colin, un petit garçon, a trouvé comment communiquer avec Findus,
son poisson, ce qui a le don d'agacer son père. Mais le jour où
Findus parvient à empêcher un cambrioleur de commettre ses méfaits,
il devient le héros de la famille.
Original et amusant
Emmanuelle

Bande dessinée

Gustav
Le mystère de l'oeuf T1
Jekyll
Le Teetras magic.-(Rubber band), 2016
9,00 Euros
Les aventures de Gustav qui vient de sortir d'un oeuf,
et Siméon qui cherchent à comprendre comment Gustav
est arrivé dans l'oeuf et pourquoi il parle comme un adulte
et non pas comme un nouveau-né.
Moustacahuète
Julie Falce , Sébastien Naert
Le Teetras magic.-(Tu m’embêtes à la fin), 2014
14,90 Euros
Moustacahuète fait plein de bêtises mais comme il est
une cacahuète avec une moustache, tout lui est permis.
Des bandes dessinées loufoques et originales, à découvrir.
Emmanuelle

Documentaire

Le petit guide de survie au Royaume-Uni : spécial séjour linguistique
Hachette.-(Guide de survie), 2016
5,99 Euros
20 chapitres thématiques aident à préparer un séjour linguistique
en Grande-Bretagne en récapitulant les mots et expressions
indispensables, les pièges à éviter ainsi que les expressions
et gestes qui sauvent. Des conseils pratiques sont également
fournis pour le quotidien du séjour.
Plus complet qu’un guide de conversation habituel, dès
l’école élémentaire, existe aussi pour l’Allemagne, l’Espagne
et le Portugal
Laure

