La sélection des Petites Pages
Voici les livres sélectionnés lors des Petites Pages du mois de décembre.
Picnic japonais
Pikunikku
Baudisova, Monika
Trilla, Jordi
Actes Sud junior
15,47 EUR
Découverte de la culture japonaise à travers le récit de voyage de M. Baudisova qui décrit le mode de vie,
l'alimentation, les rites ou encore les objets insolites de ce pays.

DOCUMENTAIRE à partir de 11 ans

Les puces et le renard
Bellini, Laura
Atelier du poisson soluble
14,56 EUR
Un renard envahi de puces croit avoir trouvé une solution pour s'en débarrasser. Un album sans texte qui
montre que celui qui se croit rusé peut toujours être dupé par plus malin que lui.

ALBUM à partir de 4 ans

Serpent rêve
Villius, Sara
Johnsen, Mari Kanstad
Cambourakis
12,74 EUR
Un serpent glouton ne cesse de rêver à la plus grosse créature qu'il pourra manger. Il déforme son estomac
au fil de son repas et la silhouette de ses proies se devine à travers son ventre. Un album qui invite l'enfant
à mener l'enquête et à rêver en même temps que ce serpent.

ALBUM à partir de 4 ans

Je suis qui ? Je suis quoi ?
Nanteuil, Sophie
Billioud, Jean-Michel
Casterman
12,69 EUR
Un outil destiné à apporter des réponses aux questions des adolescents sur leur identité sexuelle à travers
des témoignages et des biographies de personnes célèbres gays ou transgenres (Freddie Mercury, Sappho,
Amélie Mauresmo, etc.).

DOCUMENTAIRE à partir de 13 ans
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La naissance d'un paquebot racontée à tous
Dumont-Le Cornec, Elisabeth
De La Martinière Jeunesse
13,20 EUR
Ce documentaire présente toutes les étapes de la construction d'un paquebot, de la commande de l'armateur
à la mise à l'eau en passant par la découpe de la première tôle et les premiers essais. Il rend compte des
différents métiers qui interviennent dans la construction des navires au XXIe siècle.

DOCUMENTAIRE à partir de 10 ans

Nima et l'ogresse
Bertrand, Pierre
Chen, Jianghong
Ecole des loisirs
12,47 EUR
Dans le monastère de l'Himalaya où vit Nima, la fontaine, seul point d'eau des moines, est à sec. Le petit
moine propose alors au Grand Lama de se rendre, avec Jumpa le yack, à la source de la Roche percée pour
y remplir les outres. Nima se met en route, armé des prières de son supérieur et d'une parole de sagesse
de Bouddha.

ALBUM à partir de 4 ans

Mouha
Ponti, Claude
Ecole des loisirs
17,11 EUR
Mouha, une petite fille, descend de sa maison perchée dans un arbre pour découvrir ce qu'il se passe sur le
sol. Une histoire abordant les thèmes de l'amour-propre et de la confiance en soi.

ALBUM à partir de 4 ans

D'après nature
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues
20,02 EUR
Un abécédaire qui invite à observer la nature dans tous ses états grâce à des portraits naturalistes
d'animaux : les couleurs métalliques de la demoiselle, le crâne chauve du marabout, les ocelles du jaguar
ou encore la toison du yack. Avec de courtes informations sur chaque animal présenté.

DOCUMENTAIRE à partir de 4 ans

Animaux
Evans, Christopher
Trochet-Desmaziers, Marie-Alice
Fleurus
16,84 EUR
DOCUMENTAIRE à partir de 9 ans
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Cigale
Tan, Shaun
Gallimard-Jeunesse
13,56 EUR
Depuis dix-sept ans, Cigale travaille dans un grand bâtiment. Discipliné, jamais malade ou absent, il saisit
des données à longueur de journée, sans jamais recevoir de compliments ou de promotion. Alors que la
retraite approche, son patron le harcèle et lui ordonne de nettoyer son bureau.

ALBUM à partir de 9 ans

Le Petit Chaperon rouge
Potter, Beatrix
Oxenbury, Helen
Kaléidoscope
12,29 EUR
Une version empreinte de noirceur et de suspense de ce classique qui reste ainsi très proche du conte de
Charles Perrault, et jamais publié du vivant de l'écrivaine.

CONTE à partir de 4 ans

Animains : les animaux dans l'art et la nature
Lopez, Silvia
Daniele, Guido
Le Genévrier
14,56 EUR
Une série de mains modelées et peintes représentant des animaux : caméléon, toucan, panda, éléphant,
canard, python, zèbre, aigle, ours, dauphin, tortue et bien d'autres. Seize espèces sont représentées
ainsi, associées à des photographies des animaux correspondants et à des textes fournissant
des informations factuelles et scientifiques.

DOCUMENTAIRE à partir de 6 ans

Les montagnes du monde
Braun, Dieter
Milan jeunesse
18,20 EUR
Un tour d'horizon des massifs montagneux de la planète présentant leur situation géographique, leur
géologie, leur faune et leur flore ainsi que leur place dans l'histoire humaine et les sports qui y sont pratiqués.

DOCUMENTAIRE à partir de 9 ans
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Copain des chiffres : tu peux compter sur nous !
Faure, Cédric (professeur des écoles)
Milan jeunesse
13,60 EUR
Tout ce qu'il y a à savoir sur les chiffres, leur histoire, leurs applications mathématiques, leur emploi
quotidien, leur symbolique et leur rôle dans différents domaines. Avec un cahier pratique sur les métiers liés
aux chiffres.

DOCUMENTAIRE à partir de 9 ans

La science est dans l'oeuf
Jugla, Cécile
Guichard, Jack
Nathan Jeunesse
7,23 EUR
Dix expériences à mener avec un oeuf pour découvrir de grands principes scientifiques.

DOCUMENTAIRE à partir de 6 ans
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