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Cueillons les feuilles de thé
Type de document : Livre
Auteur :
Kasano, Yuichi. Auteur
Contributeurs :
Lamodière, Fédoua (1980-....). Traducteur
Editeur : Nobi Nobi. Vanves (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-37349-104-3
EAN : 9782373491043
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 26 cm.
Résumé : "Les étapes de la fabrication du thé vert, de la cueillette des jeunes pousses
au brassage final en passant par le fourneau, sont racontées à travers les yeux d'un
enfant qui y participe dans les jardins de son grand-père". Electre Décembre 2018
Sujets :
Nature
Famille
Classification : Albums
Cotes : I KAS
Sections : Jeunesse

•
•

Tao
Type de document : Livre
Auteur :
Ollé, Manel (1962-....). Auteur
Caamano, Neus (1984-....). Illustrateur
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : Picquier jeunesse

•
•

ISBN : 978-2-8097-1364-0
EAN : 9782809713640
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 21cm..
Dossier explicatif et jeux à la fin de l'ouvrage.
Résumé : "Un album philosophique et poétique pour expliquer les fondements du tao
et aider les enfants à lâcher prise ainsi qu'à méditer sur divers sujets, dont le temps".
Electre Décembre 2018
Sujets :
Nature
Asie
Classification : Albums
Cotes : I OLL
Sections : Jeunesse
Note :
Traduit de l'espagnol.
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Rien faire
Type de document : Livre
Auteur :
Bonniol, Magali (1977?-....). Auteur
Editeur : l'Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2000

•

ISBN : 2-211-05985-6
EAN : 2-211-05985-6
Langue : français
Description physique : 34 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 19 x 25 cm
Classification : Albums
Cotes : I BON
Sections : Jeunesse

Akiko la rêveuse : petit conte zen
Type de document : Livre
Auteur :
Guilloppé, Antoine (1971-....). Auteur
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2006
Collection : Picquier jeunesse

•

ISBN : 978-2-87730-867-0
EAN : 978-2-87730-867-0
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (26 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 21 x 21 cm
Résumé : Après Akiko la curieuse, voici une nouvelle histoire où la petite Japonaise
part à la rencontre d'un rêve si vrai qu'elle veut le rejoindre dans le monde réel.
Classification : Contes
Cotes : C GUI
Sections : Jeunesse

Le Petit roi des fleurs
Type de document : Livre
Auteur :
Pacovska, Kveta (1928-....). Illustrateur
Editeur : Ecole des Loisirs. Paris
Année de publication : 1992
Collection : Pastel.(L'Ecole des loisirs) ; Pastel
ISBN : 2-211-01492-5
EAN : 2-211-01492-5
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : non paginé. ill. en coul.. 23 cm
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Classification : Albums
Cotes : I PAC
Sections : Jeunesse

Je m'ennuie
Type de document : Livre
Auteur :
Black, Michael Ian. Auteur
Contributeurs :
Ridpath Ohi, Debbie. Illustrateur
Editeur : Seuil Jeunesse. Paris
Liens :
Est une traduction de : I'm bored
Année de publication : 2013

•
•
•

ISBN : 978-2-02-109324-7
EAN : 978-2-02-109324-7
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 29 cm
Résumé : "Une petite fille s'ennuie. Elle fait la rencontre d'une patate peu
enthousiaste, qui ne se passionne que pour les flamants roses. La petite fille va
déborder d'imagination pour dérider cette pomme de terre maussade." Electre
13/11/2013
Classification : Albums
Cotes : I BLA
Sections : Jeunesse

L' arbragan
Type de document : Livre
Auteur :
Goldstyn, Jacques. Auteur
Editeur : PASTEQUE. Montréal
Année de publication : 2015

•

ISBN : 978-2-923841-70-0
EAN : 9782923841700
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (96p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 19 cm.
Résumé : "Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que cette différence
ne nous embête pas, on peut très bien se lier d'amitié avec un arbre et l'appeler Bertolt.
Il est un chêne très vieux et son immense feuillage est non seulement une cachette
mais aussi une maison, un labyrinthe ou une forteresse. Un jour, un nouveau
printemps arrive et Bertolt meurt. Quand un chat ou un oiseau décèdent, on sait quoi
faire, mais pour un arbre, on fait quoi?" Electre 01/09/2016.
Sujets :
Différence
Classification : Albums
Cotes : I GOL
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Sections : Jeunesse
Documents primaires :
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782923841700,1-315062&Size=Original •
Note :
Croqueurs de livres 2016-2017

•

Tous les mots n'existent pas
Type de document : Livre
Auteur :
Escoffier, Michaël (1970-....). Auteur
Maudet, Matthieu. Illustrateur
Editeur : Frimousse. Paris
Année de publication : 2016

•
•

ISBN : 978-2-35241-285-4
EAN : 9782352412854
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non pag.). illustrations en couleur. 31 cm
Résumé : "Un album partant du principe que tous les mots n'existent pas et qu'il est
donc possible d'en inventer indéfiniment, tout en faisant travailler son imaginaire."
Electre 31/01/2017
Classification : Albums
Cotes : I ESC
Sections : Jeunesse
Documents primaires :
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782352412854,0-3396477&Size=Original•

Un grand jour de rien
Type de document : Livre
Auteur :
Alemagna, Beatrice (1973-....). Auteur
Editeur : Albin michel. Paris
Année de publication : 2016
ISBN : 978-2-226-32937-0
EAN : 978-2-226-32937-0
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (non pag.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 31 cm
Résumé : "Un jeune garçon part avec sa mère dans une maison de vacances isolée. Il
pleut. Alors que l'adulte, sans doute journaliste ou auteure, tape sur les touches d'un
clavier d'ordinateur, l'enfant tape lui sur les martiens de sa console de jeu. Et puis,
encouragé par le souvenir de son père, protégé par sa parka rouge fluorescent, le
garçon décide de sortir dehors. Il protège bien sa console, mais elle finit par tomber
entre deux galopades au bord de l'étang. L'enfant déconfit se console bien vite,
accaparé par la nature qui l'entoure : ce sont des champignons vénéneux, des
escargots, des petites bêtes dans la terre, des cailloux transparents pour mieux voir le
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monde à travers... Le soleil revient, le garçon rentre et convainc sa mère de quitter elle
aussi son écran." 01/02/2017
Sujets :
Nature
Classification : Albums
Cotes : I ALE
Sections : Jeunesse

•

L' imagier de l'été
Type de document : Livre
Auteur :
Bertier, Anne (1956-....). Auteur
Editeur : MeMo. Nantes
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-35289-385-1
EAN : 9782352893851
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 25 cm
Résumé : Une promenade graphique à partir de papiers découpés pour plonger dans
l'été. Electre 2018
Sujets :
Eté
Classification : Albums
Cotes : I BER
Sections : Jeunesse

•

Documents primaires :
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782352893851,0-5309412&Size=Original•

La couleur des saisons
Type de document : Livre
Auteur :
Brami, Elisabeth (1952-....). Auteur
Proweller, Emanuel (1918-1981). Illustrateur
Editeur : Ed. courtes et longues. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-35290-203-4
EAN : 9782352902034
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (69 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 25 cm.
Résumé : "Evoquant des scènes de son enfance, l'auteure rend hommage à son père,
dont les toiles, souvent inspirées de la vie familiale, enchantaient son quotidien".
Electre Novembre 2018.
Sujets :
Famille
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Art
Couleurs
Classification : Albums
Cotes : I BRA
Sections : Jeunesse

•
•

Si tu trouves un nuage
Type de document : Livre
Auteur :
Escoffier, Michaël (1970-....). Auteur
Digiacomo, Kris. Illustrateur
Editeur : Kaléidoscope. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-87767-984-8
EAN : 9782877679848
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 31 cm.
Résumé : "Un album sur les nuages et la liberté qui interroge l'enfant sur ce qu'il ferait
s'il trouvait un nuage". Electre Décembre 2018.
Sujets :
Liberté
imagination
Classification : Albums
Cotes : I ESC
Sections : Jeunesse

•
•

Commentaires
Si tu trouves un nuage, 2018-12-15T12:31:07+01:00
par Carole
Dans cet album, un petit garçon réalise le rêve de toucher un nuage. Mais il veut plus
et tente de l'apprivoiser. Une histoire très poétique qui nous parle de liberté. Les
illustrations nous emmènent en plein rêve.

Jolie Lune et le secret du vent
Type de document : Livre
Auteur :
Sarno, Mary-Hélène. Auteur
Green, Ilya. Illustrateur
Editeur : Père Castor-Flammarion. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Les Histoires du Père Castor. ; Les histoires du Père Castor
ISBN : 978-2-08-144019-7
EAN : 9782081440197
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 18 cm
Résumé : "L'oiseau blessé que Jolie Lune a recueilli près de la rizière lui demande
d'apprivoiser le vent. Intriguée, la petite fille demande conseil à son grand-père, qui lui
donne du papier et des bambous. Quand elle parvient à faire voler le cerf-volant qu'elle
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a construit, l'oiseau prend son envol". Electre Décembre 2018
Sujets :
Amitié
Liberté
Asie
Classification : Contes
Cotes : C SAR
Sections : Jeunesse

•
•
•

Z'oiseaux de jardin
Type de document : Livre
Auteur :
Flament, Christine (1957-....). Auteur
Editeur : La Poule qui pond. Clermont-Ferrand
Année de publication : 2018

•

ISBN : 979-10-93853-26-0
EAN : 9791093853260
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en noir et coul., couv. ill. en coul.. 21
cm
Résumé : "Un album dont certaines pages sont découpées, permettant de découvrir
différents oiseaux dans leur environnement". Electre Décembre 2018
Sujets :
Oiseaux
Nature
Saisons
Classification : Albums
Cotes : I FLA
Sections : Jeunesse
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