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FESTIVAL DU LIVRE
DE SAINT-ORENS 2020

Sixtine
Volume 3, Le salut du pirate
Auteur : Maupomé, Frédéric
Soleilhac, Aude
Editeur : Ed. de la Gouttière
Date : 24/01/2020
Résumé : Coincée dans la pièce secrète de son père en compagnie de ses amis Martin et Sophie, Sixtine découvre le monde des ombres.
Mais la jeune file est surtout concentrée sur les secrets qui se dévoilent à elle. Elle comprend que les pirates lui ont caché beaucoup de
choses. En colère, elle ne veut plus les voir et, petit à petit, s'isole.

Une toute petite araignée
Auteur : Wlodarczyk, Isabelle
Hyuna, Shin
Editeur : Lirabelle
Date : 31/10/2019
Résumé : Une araignée minuscule a tissé sa toile au sommet d'un grand arbre et rêve de pouvoir s'y reposer. Mais voilà que bientôt le vent
se lève.

Le Petit Chaperon rouge
Auteur : Chausson, Julia
Editeur : A pas de loups
Date : 25/10/2019
Résumé : Dans cette version qui revisite celle des frères Grimm, l'auteure s'est inspirée de la tradition orale nivernaise qui inclut des
expressions désuètes, des mots de patois et des images fortes. Ses gravures noires et rouges créent une ambiance sombre.

Supers
Volume 5, Retrouvailles
Auteur : Maupomé, Frédéric
Dawid
Editeur : Ed. de la Gouttière
Date : 27/09/2019
Résumé : Benji a enfin retrouvé sa soeur et son frère. Hanté par de nombreux cauchemars, il a désormais du mal à accorder de nouveau sa
confiance aux humains. Mais face aux étranges phénomènes qui se produisent en ville, les pouvoirs de sa fatrie seraient très utiles. Fin du
cycle.

La nuit lumineuse : à la découverte des trésors fluorescents et bioluminescents de la nature
Auteur : Sjöberg, Lena
Editeur : Rue du Monde
Date : 05/09/2019
Collection : Pas comme les autres
Résumé : Présentation des différentes sources de lumière qui scintillent dans la nuit : les plantes, les yeux de certains animaux, des pierres,
des insectes ou encore des poissons. L'album s'intéresse aussi aux êtres bioluminescents qui génèrent de la lumière, comme la luciole, une
variété de mousse en forêt de Brocéliande ou la méduse-alarm

Hector et les bêtes sauvages
Auteur : Roumiguière, Cécile
Monnet, Clémence
Editeur : Seuil Jeunesse
Date : 05/09/2019
Collection : Albums jeunesse
Résumé : Un doudou abandonné raconte l'histoire de la petite fille qui s'occupait de lui. Elle vient d'avoir un petit frère mais elle s'inquiète.
Elle se demande ce que signifie grandir. Le doudou la rejoint le temps d'un rêve pour la rassure

Akita et les grizzlys
Auteur : Solé, Caroline
Editeur : Ecole des loisirs
Date : 04/09/2019
Collection : Mouche
Résumé : Alors que le froid et le calme règnent sur la forêt polaire, Akita s'apprête à fêter son anniversaire. Elle a préparé une robe aux
perles de glace et des crêpes au sirop de bouleau. Les grizzlis pourraient s'inviter aux festivités. Pépite de la fiction junior 2019 (Salon
jeunesse de Montreuil).

Mission océan : apprends les gestes qui sauvent le monde marin !
Auteur : La Croix, Séverine de
Editeur : Glénat Jeunesse
Date : 12/06/2019
Résumé : Ce documentaire sur le monde marin et les dangers qui le menacent vise à sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques.
L'auteure y explique l'importance des actions individuelles ainsi que les gestes à adopter pour protéger les océans, indispensables à la vie
sur terre. Publié en partenariat avec l'ONG Sea Shepherd.

Vassilia et l'ours
Auteur : Guibert, Françoise de
Fanelli, Laura
Editeur : Seuil Jeunesse
Date : 10/01/2019
Collection : Albums jeunesse
Résumé : L'amitié entre un ours et une petite fille prénommée Vassilia qui, chaque jour, se retrouvent dans la forêt. Pourtant, l'ours rêve de
découvrir le village de son amie et l'isba dans laquelle elle vit avec sa famille. Mais se montrer aux autres habitants pourrait se révéler
dangereux pour l'animal.

Mon bison
Auteur : Wisniewski, Gaya
Editeur : MeMo
Date : 20/09/2018
Collection : Les albums jeunesse
Résumé : Une petite fille de 4 ans et un bison s'apprivoisent. Au printemps, il doit rejoindre ses pairs, mais promet à l'enfant de lui rendre
visite chaque hiver.

Ils arrivent !
Auteur : Neeman, Sylvie
Albertine
Editeur : Joie de lire
Date : 21/06/2018
Collection : Albums
Résumé : La rentrée scolaire à travers le regard d'une institutrice. Un album pour aider les enfants à aborder sereinement cette période.

Le voyage au bord du monde
Auteur : Neeman, Sylvie
Editeur : Mango-Jeunesse
Date : 13/04/2018
Collection : Roman dessiné
Résumé : Sami rêve d'aventures. A l'occasion d'un voyage avec sa maman, il se pose beaucoup de questions.

Pablo de La Courneuve
Auteur : Roumiguière, Cécile
Editeur : Seuil Jeunesse
Date : 07/09/2017
Collection : Fiction grand format
Résumé : Pablo, 12 ans, et sa famille ont fui la Colombie pour la France. Ils vivent dans une cité HLM à La Courneuve. Pour oublier l'angoisse
de ses parents sans-papiers, il marche dans les rues de sa nouvelle ville. Une ville grise et sans lumière, tellement plus triste que Santa
Maria del Cauca. Au gré de multiples rencontres, le jeune garçon va pourtant apprendre à accepter et à aimer ce lieu.

La peinture d'Uchiki
Auteur : Wlodarczyk, Isabelle
Broncard, Xavière
Editeur : A pas de loups
Date : 03/04/2017
Résumé : Uchiki est peintre. Chaque jour, face à la montagne bleue, il peint le paysage qu'il voit puis range rapidement sa toile de peur d'en
voir les imperfections. Un jour, il découvre une toile d'une si grande beauté que, jaloux, il la détruit sans savoir qu'il en est lui-même
l'auteur.

Jardinez : un livre à lire avec le nez
Auteur : Bone, Betty
Editeur : RMN-Grand Palais
Date : 15/03/2017
Résumé : De manière ludique et humoristique, l'auteure présente aux jeunes enfants les produits du jardin, éveille leur curiosité et leur
créativité. Elle propose huit senteurs à frotter : framboise, cèpes, bouquet fleuri...

Rose cochon
Auteur : Sabbagh, Clémence
Rogier, Françoise
Editeur : A pas de loups
Date : 03/03/2017
Résumé : Pour son anniversaire, Héloïse voudrait avoir un cochon. Ses amis l'en dissuadent et lui proposent des animaux qu'ils ont vu dans
les contes : un ours, un crapaud, une chèvre ou encore un canard. La petite fille est perplexe. En attendant d'avoir fait son choix, elle enfile
son manteau rouge pour rejoindre sa grand-mère.

S'aimer
Auteur : Roumiguière, Cécile
Editeur : A pas de loups
Date : 20/11/2016
Résumé : Sous la forme de dialogues évoquant les rencontres, les doutes ou l'éblouissement, des textes de C. Roumiguière accompagnent
les dessins de 39 artistes qui illustrent le thème de l'amour

La petite bête qui monte
Auteur : Chausson, Julia
Editeur : Rue du Monde
Date : 22/05/2015
Collection : Les petits chaussons, n° 7
Résumé : Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique ou un pied de nez. L'image, un seul sujet en gros plan,
évolue au fil des pages. Dans cet album, la petite bête monte si haut qu'elle parvient à décrocher la lune.
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