Coups de coeur jeunesse septembre 2018
Septembre, pas de devoirs... Mince alors ! Et si on picorait la sélection de coups de cœur des bibliothécaires jeunesse ?
Les deux maisons

Histoire de la petite dame qui aimait le bruit
A la suite d'un héritage, une petite dame décide de quitter sa ville pour la campagne. Le silence qui y règne ne lui plaît pas.
Elle achète donc tous les animaux, mais rien n'y fait, elle n'est pas satisfaite. Jusqu'au jour où elle a une idée... ©Electre
2015

Pax et le petit soldat
Peter a sauvé un bébé renard. Le garçon et l'animal, baptisé Pax, sont inséparables. Un jour, son père l'oblige à
abandonner son compagnon. Pax affronte la nature sauvage en attendant son ami. Malgré la guerre qui se prépare, Peter
s'échappe pour partir à sa recherche. Consacré meilleur roman jeunesse 2016 par le Publishers weekly. ©Electre 2017

Le chat le plus mignon du monde
Le chat le plus mignon du monde vient d'arriver dans la famille mais il refuse obstinément de se montrer de face. ©Electre
2017

Les grands explorateurs en BD
Une bande dessinée pour découvrir les explorateurs à travers mille ans d'histoire, d'Erik le Rouge au Groenland à
l'équipage d'Apollo 17, en passant par Samuel de Champlain et le Canada, les pionniers de l'aviation mais aussi
l'explorateur polaire Paul-Emile Victor. Avec des pages documentaires. ©Electre 2017

Ma petite collection de souvenirs d'été
L'histoire d'une petite fille qui compte tout ce qu'elle a vu pendant ses vacances d'été à la campagne permet aux jeunes
lecteurs d'apprendre à compter jusqu'à dix. ©Electre 2018

La grande échelle
L'alerte incendie retentit, l'éléphant pompier déploie son échelle pour sauver les habitants de l'immeuble, tandis que la
souris pompier s'envole en montgolfière. Les pages se déplient en hauteur au fur et à mesure que l'échelle grimpe.
©Electre 2018

