Des livres pour enfants... Vraiment ? Des livres d'art et d'histoire, d'histoires et
de mathématiques !

Lire les critiques de ces livres sur Ricochet, le site dédié à la littérature de jeunesse
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/et-picasso-peint-guernica
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/tous-en-greve-tous-en-reve

Des jours durant, ils avaient marché. Des jours sans eau. Des jours
sans pain. À fuir. Face à la mer, ils s’arrêtèrent. Était-ce là le bout
du monde ? Lorsqu’un homme s’approcha pour leur parler
d’ailleurs, de l’autre rive, là-bas, où la vie était belle, le père se
redressa. Dix fois, vingt fois, l’homme compta les billets. Puis,
dans la nuit noire, le père et l’enfant se glissèrent à bord d’un
vieux bateau.
Géraldine Elschner – ill. Antoine Guilloppé - février 2018 - 14,95 €
L’élan vert fête ses 20 ans ! La collection « Le pont des arts » est
réalisée en collaboration avec le réseau CANOPE et comporte de
nombreux titres tous très intéressants.
http://elanvert.fr/art/pont-des-arts/article/l-homme-qui-marche

Cruschiform nous convie à un fabuleux voyage au pays des
couleurs : mauve, fauve, blanc polaire, lait glaciaire, barbe
à papa, fleur de sakura, bleu ciel, fleur de sel...
Chemin faisant, nous perçons les secrets de ces nuances
qui nous enchantent. D'où vient l'indigo ? À quoi sert le
brun de momie ? Quel est le point commun entre une
fraise et une feuille d'automne ?
Ce merveilleux nuancier nous donne à voir, à apprendre et
à rêver l'univers poétique des couleurs grâce à 133
nuances soigneusement choisies par l'auteur.
Cruschiform - Colorama, Imagier des nuances de couleursHors-série Collection Giboulées - Gallimard Jeunesse - 25 €

Qui peut bien avoir envoyé ce cadeau insolite ? Seul indice, ce
petit mot, qui ferait presque penser à quelqu’un. Bizarre !…
Surtout que la famille reçoit à domicile et sans explication un
pingouin par jour pendant un an ! Que faire ? Les situations
cocasses s’enchaînent, avant de s’empirer : il faut les nourrir, les
laver, les ranger…
Un ouvrage où les premières notions de calcul sont abordées de
manière ludique, au travers d’une histoire hilarante. Lorsque
littérature et calcul font bon ménage… sous une avalanche de
pingouins !
Jean-Luc Fromental – ill.Joëlle Jolivet
Hélium - 2017 - À partir de 4 ans - 15,30 €

Les chats sont ici passés au crible du talent poétique et
impertinent de Bruno Gibert, qui nous en offre une étude peu
scientifique, ouvertement fantasque et complètement
réjouissante.
On apprend ainsi que tous les chats lisent avec leurs fesses ;
on se demande pourquoi il n’existe pas de chat frisé ; on
constate qu’ils chérissent certains tissus d’ameublement ;
qu’ils aimeraient tous avoir une vache comme amie, et 41
autres vérités.
Bruno Gibert auteur et illustrateur
Albin Michel – octobre 2017 – édition cartonnée – 12.90 €

