Export PDF

Cali, Davide (1972-....)

Le jour des baleines / Cornelius
Cornelius ; [illustrations de] Tommaso Carozzi
Edité par Editions Chocolat ! , DL 2019
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Carozzi, Tommaso (1977-....) (Illustrateur)

Commentaires
Sans mots, 2019-09-07T15:37:34+02:00
par LeaCB
Souvent, on prend un album jeunesse dans l'idée de proposer un voyage visuel,
une émotion livresque, voire pour diffuser quelques valeurs morales à son enfant.
Le jour des baleines, c'est un uppercut qui vous prend droit dans les rétines, un
direct dans l'estomac. Cet album sans texte et au dessin tout en nuances de gris
dévoile l'inquiétante poésie d'une invasion de baleines aériennes. Il interroge aussi
nos réactions face à la peur et sur les conséquences de nos actes. Un album
magistral et très sombre qui ne laisse pas indemne...
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Klise, Kate (1963-....)

La liste des choses à faire absolument / Kate
Klise
Kate Klise ; [illustrations de] M. Sarah Klise traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Ramona Badescu
Edité par Albin Michel jeunesse , DL 2019
Le chien Eli a toujours fait partie de la vie d'Astrid. Alors qu'elle fête ses 6
ans, la fillette réalise que son animal se fait vieux et décide de lister toutes les
choses à faire avant qu?il ne soit trop tard : aller au cinéma, dormir à la belle
étoile, faire du vélo et même manger des spaghettis aux boulettes de viande
au restaurant. Lorsqu'Eli devient trop vieux, les deux amis se contentent de
passer leur temps ensemble, car être avec Astrid est finalement la seule
chose qui figure sur la liste d'Eli. A partir de 5 ans.
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• Auteur
Autres auteurs
Klise, M. Sarah (Illustrateur)
Badescu, Ramona (1980-....) (Traducteur)

Commentaires
Avoir du chien, 2019-07-24T15:59:51+02:00
par LeaCB
Cet album jeunesse traite de l'amitié absolue entre Astrid et Eli, son chien. Ce
dernier vieillissant, la jeune fille décide de lui offrir une suite d'expériences aussi
savoureuses qu'inédites pour un bobtail. La fin de cette histoire livre une leçon de
vie tout aussi douce que poignante. Les deux sœurs Klise offrent, sous un coup de
pinceaux délicieusement rétro et une plume truculente, une émouvante histoire.
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Zentner, Jeff

Le roi serpent / Jeff Zentner
Jeff Zentner ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Caroline Bouet
Edité par Pocket jeunesse-PKJ , 2019
" Quitte à vivre, autant accomplir des choses douloureuses, courageuses et
belles ?". Dill ne nourrit aucun espoir quant à sa vie future : après la fin du
lycée, il travaillera - c'est sûr - à temps plein dans le supermarché du coin
pour subvenir aux besoins des siens. Lydia, sa meilleure amie, s'envolera
pour New York et l'oubliera vite. Il s'interdit de s'imaginer un avenir meilleur,
car le sort semble s'acharner sur sa famille, où deuils et scandales se
succèdent. Dill cherche même à étouffer la petite étincelle d'espoir allumée
par Lydia. Mais, petit à petit, la vie reprend ses droits et le jeune homme
se laisse tenter par le rêve d'une vie plus belle, ailleurs. Son destin sinueux
lui prouvera que les nouveaux départs sont possibles et qu'ils sont aussi
synonymes de fin. Car, pour muer et enfin se trouver, il faut accepter bien des
sacrifices...
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Critères de sélection
Coup de coeur
Autres auteurs
Bouet, Caroline (Traducteur)

Commentaires
un livre qui touche au coeur, 2019-04-26T12:30:01+02:00
par christou
un très beau roman initiatique qui plaira aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.
Lydia, Dill et Travis sont à une période charnière de leur existence, la fin du
lycée n'apporte pourtant pas les mêmes promesses pour les trois. Si Lydia, très
déterminée, trace sa route sans faillir, les deux garçons vivent au quotidien une
souffrance et des difficultés qui les empêchent d'avancer. On ne le lâche pas
jusqu'à la fin !
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Rogé (1972-....) (Illustrateur)

Bagages, mon histoire : poèmes de jeunes
immigrants / illustrés par Rogé
illustrés par Rogé
Edité par les Editions de la Bagnole , 2018
J'ai jeté mes douze ans / Mes vieux souvenirs, / Mes vieux amis, mon vieux
pays / Mon cocon, le noeud de ma vie / J'ai de nouveaux ans / Maintenant,
j'avance / En fendant ma chrysalide.
un recueil de poèmes écrits par de jeune immigrants arrivés au Québec et
illustré magnifiquement par Rogé artiste québécois.

Support : Livre
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• Auteur

Commentaires
bagages, leur histoire, 2019-03-06T14:57:55+01:00
par christou
un recueil de poèmes écrits par de jeune immigrants arrivés au Québec et illustré
magnifiquement par Rogé artiste québécois.
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Perrier, Pascale (1969-....)

Stolen / Pascale Perrier
Pascale Perrier
Edité par Actes Sud junior , 2018
Encore bébé, Joshua est retiré à ses parents aborigènes pour être confié à
un couple de Blancs. Jusqu'à ses quinze ans, il grandit parfaitement assimilé,
quand surgit brusquement Ruby, qui se présente comme sa soeur de sang.
Pourquoi l'a-t-on kidnappé ? La vérité est-elle préférable à l'inconnu ? Joshua
se lance dans une quête de ses origines qui remmènera loin, sur les terres de
ses ancêtres. Un roman poignant basé sur l'histoire des stolen generations en
Australie.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Genre
• Littérature Young adult

Commentaires
stolen generations, 2019-03-06T14:51:50+01:00
par christou
un très bon roman sur l'histoire des "générations volées" en Australie, ces
enfants d'Aborigènes enlevés à leurs familles pour être élevés par des familles
blanches .Joshua, 15 ans va découvrir ses origines grâce à sa rencontre avec sa
sœur ainée qu'il ne connaissait pas et partir à la recherche de ses racines.
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