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Tiens-toi droite / Rémi Courgeon
Livre
Courgeon, Rémi (1959-....). Auteur
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - 2018
A Djougou, Adjoa entend sans cesse qu'elle doit se tenir droite alors qu'elle
porte de lourds paquets sur la tête. Un jour, le fardeau est tellement lourd
qu'elle le pose et y découvre un revolver chargé. En décidant de transformer
le colis, elle va en même temps prendre sa vie en main. Une évocation de la
vie des femmes africaines.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse ; Livres
Public de destination
• JAg0699
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [25] p.) ; ill. en coul. ; 36 cm
Date de publication
2018
Cotes
• JA C
• AA COU
Sections
Jeunesse ; Chemins de traverse
ISBN
978-2-7459-9469-1
EAN
9782745994691

Commentaires
Tiens-toi droite, 2019-10-25T10:39:42+02:00
par Lire aux Eclats
Tiens-toi droite ! Combien de fois Adjoa, la fillette qui a grandi à Djougou, a-t-elle
entendu cela ? Dans son village d’Afrique, gamine, demoiselle ou femme, chacune
porte des choses sur sa tête, en prenant garde de ne pas les faire tomber. Tout
au long de sa vie, elle en a porté des marchandises, Adjoa ! Un récit rythmé, à la
première personne, qui décrit avec beaucoup de justesse la condition de nombre
de femmes africaines, tant dans le texte que par les images. Un album fort !
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La véritable histoire de Pauline, petite
paysanne à l'école de Jules Ferry / Estelle
Vidard
Livre
Vidard, Estelle (1978-....). Auteur
Edité par Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine) - 2019
Dans les années 1880, Pauline, 11 ans, brillante élève et fille de paysans,
se rend chaque matin à l'école. Son maître la croit apte à obtenir son
certificat d'études et à devenir institutrice mais ses parents préféreraient
la voir travailler dans les champs. Pour pouvoir passer plus de temps à
l'école et préparer son examen, Pauline doit ruser. Avec des informations
documentaires sur la période.

Voir la collection «Les Romans-doc, 2019»
Autres documents dans la collection «Les Romans-doc»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2019
Collection
Les |romans-doc
Contributeurs
• Marilleau, Alban (1977-....). Illustrateur
Cotes
• JR VID
• JR VID
• JR VID
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-9693-5
EAN
9782747096935

Commentaires
La véritable histoire de Pauline, petite paysanne à l’école de Jules Ferry,
2019-10-25T10:37:02+02:00
par Lire aux Eclats
Grâce aux lois sur l’école de Jules Ferry, Pauline, 11ans, peut en 1886, aller à
l’école. Son rêve : passer le certificat d’études et devenir institutrice ; mais ses
parents, paysans, ne sont pas d’accord, ils ont besoin d’elle à la ferme. Grâce à
l’aide de son petit frère, Jacques, et de sa tante qui, elle aussi, aurait bien voulu
faire des études, elle va le préparer en cachette… jusqu’à ce que son père le
découvre ! Une belle histoire vécue par beaucoup de fillettes et de garçons de
cette époque pour qui, souvent, les choses ne se sont pas aussi bien terminées.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs

2

Emplacement
Romans

Cote
JR VID

Export PDF

Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Romans
Romans

JR VID
JR VID

Les chaussures / Gigi Bigot et Pépito Matéo
Livre
Bigot, Gigi (1950-....). Auteur | Matéo, Pépito (1948-....). Auteur
Edité par Didier Jeunesse. Paris - 2019
Deux petites chaussures sont perdues dans les rues d'une ville sans nom.
Recroquevillées dans la neige, elles ne peuvent plus avancer. La guerre et
l'exode vus par une paire de chaussures d'enfants.

Voir la collection «Les P'tits Didier»
Autres documents dans la collection «Les P'tits Didier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0699
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2019
Collection
Les |p'tits Didier
Contributeurs
• Chatellard, Isabelle (1970-....). Illustrateur
Cotes
• JA B
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-278-09188-1
EAN
9782278091881

Commentaires
Les chaussures, 2019-10-25T10:37:52+02:00
par Lire aux Eclats
Sur la guerre et l’exode. L’auteur utilise la métaphore des chaussures pour parler
de la fuite, de la peur et de la renaissance finalement. Une idée originale pour des
thèmes difficiles. Un texte et des illustrations poétiques
Site
Médiathèque
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L' élan ewenki / texte de Blackcrane
Livre
Blackcrane, Gerelchimeg (1975-....). Auteur
Edité par Rue du Monde. Paris - 2019
Dans une forêt de Mongolie, le chasseur Guéli Shenké tue une femelle élan
sans savoir qu'elle allaitait encore son petit. Ce dernier suit le chasseur
jusqu'au campement de la tribu ewenki. Entre l'homme et l'animal se noue
une relation très forte mais de nombreuses épreuves se dressent sur leur
chemin. Guéli tente alors d'éloigner l'élan du danger que représentent les
hommes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0699
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [40] p. dont 1 dépl.) ; ill. en coul. ; 29 x 30 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : The |moose of Ewenki
Contributeurs
• Jiu Er. Illustrateur
• Serres-Giardi, Laurana (1985-....). Traducteur
Cotes
• JA B
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35504-546-2
EAN
9782355045462

Commentaires
L'élan Ewenki, 2019-10-25T10:44:42+02:00
par Lire aux Eclats
Guéli Shenké, le vieil éleveur de rennes, est un grand chasseur. Un jour, il abat
par mégarde, une femelle élan qui allaitait encore son petit. Quand le jeune élan
sort d’un fourré, commence alors une incroyable histoire d’amitié entre l’animal et
l’homme. Mais, quand Xio Han, « jeune élan » tel que le nomme Guéli Shenké,
sera devenu un mâle puissant, pourra-t-il continuer à vivre chez les hommes ou
devra-t-il rejoindre la forêt primaire où il est né ? Ce récit questionne les limites
de la relation entre l’homme et l’animal sauvage. Les images superbes nous
entraînent chez les Ewenkis, éleveurs de rennes et chasseurs de MongolieIntérieure, au nord de la Chine.
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Il ne faut vraiment pas habiller les animaux /
écrit par Judi Barrett
Livre
Barrett, Judi. Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2019
Après Il ne faut pas habiller les animaux, une nouvelle galerie d'animaux qu'il
serait bien difficile d'habiller.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0399
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [31] p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Lots more animal should definitively not
wear clothing
Contributeurs
• Barrett, Ron (1937-....). Illustrateur
• Reinharez, Isabelle. Traducteur
Cotes
•B
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-23926-4
EAN
9782211239264

Commentaires
Il ne faut vraiment pas habiller les animaux, 2019-10-25T10:38:17+02:00
par Lire aux Eclats
La suite du célèbre album « Il ne faut pas habiller les animaux », paru en 1978.
Judi et Ron Barrett ne sont toujours pas d’accord pour habiller les animaux. Ni le
cerf qui ne saurait quel chapeau choisir, ni l’araignée qui serait empêtrée, ni la
chenille qui ne s’y retrouverait pas avec toutes ses chaussettes. Non vraiment à
voir ces pauvres animaux si bizarrement accoutrés on comprend pourquoi il ne
faut pas les habiller ! Un album à l’humour absurde qui ravira autant les petits que
leurs aînés.
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Hulotte / Juliette Lagrange
Livre
Lagrange, Juliette (1994-....). Auteur
Edité par Kaléidoscope. Paris - 2019
Hulotte est une chouette très timide qui s'apprête à faire un exposé devant la
classe. Elle doit s'armer de tout son courage pour vaincre son angoisse.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [25] p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2019
Cotes
•L
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-87767-615-1
EAN
9782877676151

Commentaires
Hulotte, 2019-10-25T10:40:40+02:00
par Lire aux Eclats
Hulotte est maladivement timide. En classe, elle est incapable de prendre la
parole. Alors comment va-t-elle faire pour l’exposé demandé par le maître ? Un
album intéressant pour évoquer la timidité et l’angoisse au quotidien engendrée
par celle-ci.
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Prisonnière de l'ogre / écrit par Jeanne Boyer
Livre
Boyer, Jeanne (1979-....). Auteur
Edité par Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine) - 2019
Alors que Pain d'épices traverse seule la forêt, un ogre lui tend un piège pour
tenter de la capturer et de la manger. Mais la petite fille est intelligente et
gagne du temps en lui cuisinant de bons petits plats.

Voir la collection «Youpi, je lis !»
Autres documents dans la collection «Youpi, je lis !»
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (24 p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2019
Collection
Youpi, je lis !
Contributeurs
• Perrin, Clotilde (1977-....). Illustrateur
Cotes
• JR BOY
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-9898-4
EAN
9782747098984

Commentaires
Prisonnière de l'ogre, 2019-10-25T10:36:30+02:00
par Lire aux Eclats
Une petite fille surnommée Pain d’épices car elle va vendre des épices, tous les
jours, au marché, se fait enlever dans la forêt par un ogre qui veut en faire son
petit déjeuner. Mais, à force de ruses et de bons petits plats parfumés aux épices,
elle parviendra à tuer l’ogre et à s’échapper. Une histoire réjouissante qui a la
saveur des contes traditionnels et des épices.
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Ma mère s'écrit avec une petite étoile :
roman / Kochka
Livre
Kochka (1964-....). Auteur
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2019
Une femme exilée en France y a rencontré l'amour et fait un enfant.
Puisqu'elle n'a appris ni à lire ni à écrire, elle signe ses carnets de notes d'une
petite étoile. Un récit qui est aussi une double déclaration d'amour filial.

Voir la collection «Petite poche, 2019»
Autres documents dans la collection «Petite poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0999
Langue
français
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Description physique
1 vol. (40 p.) ; 15 cm
Date de publication
2019
Collection
Petite poche
Cotes
• JR KOC
• JR KOC
• JR KOC
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-352-0242-2
EAN
9791035202422

Commentaires
Ma mère s’écrit avec une petite étoile, 2019-10-25T10:35:22+02:00
par Lire aux Eclats
La narratrice raconte de manière très émouvante la vie de sa mère. Elle a souhaité
pour elle tout ce qu’elle n’a pas eu : l’accès à l’écriture, à la lecture, à une vie
meilleure. Pour cela, elle a choisi la France comme terre d’accueil. Un portrait de
mère magnifique. En peu de mots, Kochka sait aller à l’essentiel. Un petit livre
poème.
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Le prince pressé / Christian Oster, Thomas
Baas
Livre
Oster, Christian (1949-....). Auteur | Baas, Thomas (1975-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2019
Un prince trop pressé, incapable de prendre le temps de faire les choses,
est chassé du royaume par le roi et la reine jusqu'à ce qu'il change
de comportement. Il rencontre alors une femme âgée qui lui enseigne
l'importance de la contemplation.

Voir la collection «Folio cadet. Premières lectures»Voir la collection «Folio
cadet, 2019»
Autres documents dans la collection «Folio cadet. Premières lectures»Autres
documents dans la collection «Folio cadet»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0699
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Langue
français
Description physique
1 vol. (30 p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2019
Collection
Folio cadet ; . Premières lectures
Cotes
• JR OST
• JR OST
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-512124-8
EAN
9782075121248
Sujets
• JnRomPre

Commentaires
Le prince pressé, 2019-10-25T10:43:16+02:00
par Lire aux Eclats
Un prince qui vit à cent à l’heure, qui s’éparpille dans tous les sens, doit faire
l’expérience de la lenteur et de la réflexion. Il est accompagné dans cette initiation
par une vieille femme. Et si, à regarder le monde autrement, il y trouvait l’amour…
Une première lecture sympathique, remplie d’humour.
Site
Bibliothèque des
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Médiathèque
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Ulysse et le cheval de bois / Hélène
Montardre
Livre
Montardre, Hélène (1954-....). Auteur
Edité par Nathan Jeunesse. Paris - 2019
Les Grecs essaient d'envahir la ville de Troie mais leurs efforts sont vains.
Pour entrer dans la cité, Ulysse a une idée : construire un immense cheval de
bois à l'intérieur duquel les guerriers pourront se cacher.

Voir la collection «Mythologie & compagnie, 2019»
Autres documents dans la collection «Mythologie & compagnie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (42 p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
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2019
Collection
Mythologie & compagnie
Contributeurs
• Mennetrier, Romain. Illustrateur
Cotes
• JR MON
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-09-258967-0
EAN
9782092589670
Sujets
• JnContes

Commentaires
Ulysse et le cheval de bois, 2019-10-25T10:37:24+02:00
par Lire aux Eclats
L’épisode du cheval de Troie raconté aux jeunes lecteurs. Un texte facile d’accès,
au présent, agrémenté de nombreux dialogues pour le rendre encore plus vivant.
Des illustrations simples et efficaces, au service du texte.
Site
Médiathèque
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Cote
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Je t'invite chez moi ! / Susan Varley
Livre
Varley, Susan (1961-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2019
Sophie et Cécile sont les meilleures amies du monde. Quand Sophie invite
Cécile à dormir chez elle, celle-ci trouve sa maison grande et belle, alors que
la sienne est petite et biscornue. Cécile a peur de ce que peut penser Sophie
et invente de petits mensonges. Mais elle oublie que sa maison a du charme
et qu'une véritable amie peut tout comprendre.

Voir la collection «L' Heure des histoires»
Autres documents dans la collection «L' Heure des histoires»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [25] p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2019
Collection
L'|heure des histoires
Liens
• Est une traduction de : Sorrel and the sleepover
Contributeurs
• Averiss, Corrinne. Illustrateur
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• Gros, Emmanuel (19..-....). Traducteur
Cotes
• JR AVE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-510210-0
EAN
9782075102100

Commentaires
Je t'invite chez moi !, 2019-10-25T10:35:59+02:00
par Lire aux Eclats
Eglantine et Capucine sont inséparables. La maison de Capucine est un
enchantement pour Eglantine. Au point de trouver des excuses toutes plus
farfelues les unes que les autres pour ne pas l’inviter chez elle. Mais, si sa cabane
dans le cerisier cachait des richesses insoupçonnées ? Une première lecture qui
fait réfléchir, qui amène à voir autrement ce que l’on aurait facilement tendance à
dénigrer.
Site
Médiathèque
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Le petit jardinier extraordinaire / Sam
Boughton
Livre
Boughton, Sam. Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2019
Doté d'une grande imagination, le jeune Joe décide de faire pousser
des plantes jusqu'à transformer sa ville grise et ennuyeuse en un monde
magnifiquement coloré.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0399
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul. ; 22 x 27 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : The |extraordinary gardener
Contributeurs
• Gibert, Catherine. Traducteur
Cotes
•B
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-512284-9
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EAN
9782075122849
Sujets
• JnAlbum

Commentaires
Le petit jardinier extraordinaire, 2019-10-25T10:41:11+02:00
par Lire aux Eclats
Joe est un enfant rêveur à l’imagination débordante. Il vit dans un appartement
en ville. Dans le monde qu’il imagine, les plantes poussent plus haut que les
gratte-ciel. Un jour, il plante une toute petite graine qu’il nourrit et arrose. Il
attend longtemps mais rien ne se passe. Alors il se lasse, oublie la graine et se
remet à rêver. Pendant ce temps, sur un balcon, la petite graine germe. Une très
belle fable à l’adresse des tout jeunes lecteurs pour leur dire que chacun peut,
à sa façon, « donner de la couleur » à son environnement et participer à son
embellissement.
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