ACQUISITIONS JEUNESSE
FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
DE SAINT ORENS 2022

Dans mon sourire
Auteur : Witek, Jo
Roussey, Christine
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Date : 29/10/2021
Résumé : Cet album percé d'une courbe en forme de U explore la diversité des sourires à travers les pensées d'une petite fille.

Le petit camion de papa
Auteur : Mori (illustrateur)
Editeur : HongFei cultures
Date : 21/05/2021
Résumé : Partie pour la journée avec son père dans son camion, une fillette se laisse transporter au fil du chemin par leurs chansons
préférées à la radio. Au gré des paysages et des paroles, son imagination vagabonde. Elle aimerait que ce merveilleux voyage ne finisse
jamais.

Chat !
Auteur : Garralon, Claire
Editeur : Talents hauts
Date : 21/05/2021
Collection : Badaboum !
Résumé : Alors qu'un chat se repose sur le canapé, un petit enfant tente de l'attraper, de le caresser et de lui tirer les poils. Mais le chat
n'est pas un jouet et l'enfant comprend qu'il doit le respecter. Un tout-carton pour aborder la question du respect et du consentement avec
les tout-petits.

Le petit geai bleu
Auteur : Witek, Jo
Halgand, Emmanuelle
Editeur : Père Castor-Flammarion
Date : 12/05/2021
Collection : Areuh, l'éveil en mots et en musique
Résumé : Des sons, des rythmes et des mots pour dialoguer avec bébé. Avec un CD comprenant une lecture du texte et une musique,
également accessibles en ligne via un code d'activation.

L'appel du large
Auteur : Ytak, Cathy
Corvaisier, Laurent
Editeur : A pas de loups
Date : 02/04/2021
Résumé : Un album abordant les relations des humains avec la nature, l'exil, la solidarité ainsi que la protection de la faune et de la flore.

Dis, comment te défends-tu ?
Auteur : Guibert, Françoise de
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Date : 19/02/2021
Collection : Documentaire
Résumé : Présentation des techniques de défense de plus de quarante animaux. Ainsi, la couleuvre à collier mime la mort, le corbeau freux
repousse ses adversaires en groupe, le lézard ocellé fuit à toute vitesse, la phrygane s'abrite, le hibou moyen-duc déploie ses ailes, le
scorpion jaune du Languedoc pique de son aiguillon venimeux et la raie torpille envoie des décharges électriques

L'arbre, le chat, le grand-père
Auteur : Alphen, Pauline
Editeur : Nathan Jeunesse
Date : 24/09/2020
Collection : Nathan poche, n° 295
Résumé : Ambre, une petite fille, fait l'apprentissage de la mort et du deuil. Elle découvre peu à peu ce concept lorsque la foudre frappe un
arbre, quand son chat Aladin tombe malade ou lors de l'hospitalisation de son grand-père.

Chut !
Auteur : Garralon, Claire
Editeur : MeMo
Date : 16/01/2020
Collection : Les albums jeunesse
Résumé : En feuilletant les pages de cet album, l'enfant voit disparaître peu à peu des éléments colorés, teinte par teinte, laissant à la fin
apparaître l'ours qui y était caché depuis le début.

J'ai le droit de sauver ma planète
Auteur : Serres, Alain
Fronty, Aurélia
Editeur : Rue du Monde
Date : 17/10/2019
Collection : Pas comme les autres
Résumé : Album sur la revendication des enfants à défendre la Terre, au même titre que leur droit à la santé, à la paix ou à l'éducation. Une
incitation à être curieux des mystères de la nature, soucieux de l'égalité de l'accès à l'eau ou à avoir le droit de manifester pour la planète.

Gros chien, Petit chien
Auteur : Garralon, Claire
Editeur : MeMo
Date : 17/10/2019
Collection : Tout-petits memômes
Résumé : Tous les jours, Gros chien et Petit chien se promènent ensemble. Leur différence de taille étant surprenante, les passants ne
manquent pas de le leur faire remarquer, parfois gentiment, parfois moins. Un album qui aborde la perception de soi d'après le regard
d'autrui.

La mare aux crocos : l'homme et les animaux, histoires africaines
Auteur : Benoist, Cécile
Editeur : Actes Sud junior
Date : 10/02/2016
Résumé : Un documentaire sur les relations entre l'homme et l'animal dans les sociétés africaines traditionnelles, à travers des récits
légendaires qui mêlent réel et imaginaire et témoignent de ce lien intime et séculaire.

Plume
Auteur : Simler, Isabelle
Editeur : Ed. courtes et longues
Date : 07/05/2012
Résumé : Un imagier où le portrait des oiseaux (geai, dindon, cigogne, canard, etc.) voisine avec le dessin de leurs plumes.
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