La sélection des Petites Pages
Octobre 2019
Voici les livres sélectionnés lors des Petites Pages du mois d’Octobre.
Abécébêtes
Tallec, Olivier
Actes Sud junior
16,38 EUR
Une représentation des lettres de l'alphabet dans un abécédaire poétique et loufoque mettant en scène des
animaux.

ALBUM à partir de 4 ans

Animaux en danger
Jenkins, Martin
Kimane éditions
18,15 EUR
Présentation de trente espèces menacées telles que l'éléphant d'Asie ou la grenouille arlequin du Costa
Rica. Ce documentaire explique les raisons de leur mise en danger et pourquoi il est nécessaire de les
sauver de l'extinction.

DOCUMENTAIRE à partir de 9 ans

Billes
Du Faÿ, Laure
Ed. Sarbacane
14,56 EUR
Un album graphique et coloré pour tout savoir sur ce jeu intemporel qui réunit toutes les générations :
collections, couleurs et matières, règles du jeu, techniques de tir, types de parties et circuits.

DOCUMENTAIRE à partir de 6 ans

Bla bla : l'imagier qui parle
Manceau, Edouard
Benjamins media
18,11 EUR
Un album pour découvrir les animaux, les objets, les fruits et légumes ou encore les vêtements tout en se
racontant des histoires.

LIVRE AUDIO à partir de 3 ans
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C'est mon arbre
Tallec, Olivier
Ecole des loisirs
11,38 EUR
Un écureuil roux se déclare attaché à la propriété exclusive de son arbre et de ses pommes de pin. Il se
montre inquiet et se demande comment les protéger de la convoitise des autres.

ALBUM à partir de 4 ans

Deux mots pour un autre
Yagoubi, Valérie
Audras, Agnès
Seuil Jeunesse
13,20 EUR
En découpant les mots en syllabes, il est possible d'en créer d'autres. Ainsi, en mélangeant un requin et
canard, on obtient un renard.

ALBUM à partir de 4 ans

Un fruit rouge
Yi, Gee-Eun
Rue du Monde
15,02 EUR
Un fruit rouge tombe sur la tête d'un ourson. Le petit animal escalade l'arbre dans l'espoir d'en attraper un
autre, tombe sur une chenille, rencontre un écureuil et tente d'attraper le soleil sur le point de se coucher. La
fourrure de ses parents amortit ses chutes vertigineuses. La nuit venue, un fruit jaune scintille dans le ciel et
attire de nouveau son attention.

ALBUM à partir de 4 ans

Le garçon du phare
Ducos, Max
Ed. Sarbacane
15,38 EUR
Dans sa chambre, Timothée découvre un passage secret par lequel il débouche, en pyjama, sur un rocher
perdu en plein océan. Une passerelle mène à un phare vertigineux, dans lequel vit Morgan, un jeune homme
idéaliste chassé de son archipel paradisiaque par un traître à son peuple. L'amitié entre les deux garçons est
immédiate et Morgan raconte à Timothée le monde merveilleux d'où il vient.

ALBUM à partir de 7 ans
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La jeune fille et le hibou
Pallaro, Catherine
Fontaine, Anouck
Didier Jeunesse
11,92 EUR
A la mort de leurs parents, un frère et une soeur se sont promis de ne jamais se quitter. Mais le frère épouse
une femme envieuse et calomnieuse qui lui fait croire que la soeur a tué leur enfant. Fou de rage, le frère lui
coupe alors les mains. Avant de fuir, la jeune fille lui jette un sort pour se venger : une écharde dans son pied
qui ne va cesser de grandir.

CONTE à partir de 6 ans

Le jour des baleines
Cornelius
Chocolat ! jeunesse
14,56 EUR
Au beau milieu d'une mégalopole, des baleines gigantesques surgissent, flottant dans les airs entre les
immeubles. Une crise pour les hautes sphères de l'Etat, qui réagissent à cette invasion par la violence
aveugle.

ALBUM à partir de 9 ans

Ma maison
Desbordes, Astrid
Martin, Pauline
Albin Michel-Jeunesse
9,01 EUR
Un petit garçon présente sa maison, où il vit avec ses parents et sa petite soeur. Il l'aime parfois avec les
portes et les fenêtres grandes ouvertes, parfois en nid douillet pour mieux se serrer les uns contre les autres.
Il fait également l'inventaire de celles de ses amis et de leurs caractéristiques mais, au fond, il préfère la
sienne, pour ceux qui l'attendent à l'intérieur.

ALBUM à partir de 4 ans

Manuel d'anti-radicalisation : comprendre, déceler, prévenir
Banon, Patrick
Actes Sud junior
15,38 EUR
L'auteur décrit les mécanismes qui mènent les adolescents vers la radicalisation politique ou religieuse afin
d'aider les proches à déceler les signes apparents. Il aborde principalement l'extrémisme islamiste et
déconstruit le discours salafiste.

DOCUMENTAIRE à partir de 15 ans
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Moi, je vais sur le pot
Ashbé, Jeanne
Ecole des loisirs
12,29 EUR
Bébé apprend à aller sur le pot tant bien que mal. Petit Lapin répare et dédramatise les accidents.

ALBUM pour tout-petits

La nuit des animaux
Mettler, René
Gallimard-Jeunesse
18,11 EUR
Du crépuscule à l'aube, cet album part à la rencontre des animaux de la nuit : martre, mulot, chouette ou
renard qui vaquent à leurs occupations. Une partie documentaire en fin d'ouvrage révèle quelques secrets
sur ces animaux.

DOCUMENTAIRE à partir de 4 ans

Objectif photo : comment devenir des pros de l'image
Balagué, Julie
Groison, David
Schouler, Pierangélique
Actes Sud junior
11,83 EUR
Des conseils pour se poser les bonnes questions en regardant une image et pour prendre des photographies
: distance à respecter, sujet, contrastes, etc.

DOCUMENTAIRE à partir de 9 ans

Ode à un oignon : Pablo Neruda et sa muse
Giardino, Alexandria
Sala, Felicita
Cambourakis
14,56 EUR
Un hommage au poète chilien Pablo Neruda, à son poème Ode à l'oignon et à sa muse Matilde Urrutia.

POESIE à partir de 6 ans

Tout le monde à table !
Maxeiner, Alexandra
Kuhl, Anke
Joie de lire
10,92 EUR
Un documentaire humoristique sur l'alimentation et le rapport de chacun à la nourriture en fonction de ses
goûts, de sa tradition, de son environnement et de sa culture.

DOCUMENTAIRE à partir de 6 ans
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Tu travailles où ?
Gueyfier, Judith
Rue du Monde
7,74 EUR
Un album qui présente en vis-à-vis des personnages exerçant des métiers opposés : dans un bureau et sur
un bateau, haut dans le ciel et sous la terre, entre autres.

ALBUM pour tout-petits
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