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Prix

Résumé

14,00 €

Moi-Moi, le canard, n'en fait qu'à sa tête, il parle
beaucoup trop et n'écoute pas les consignes. MoiMoi va finir par faire une bêtise. Moi, moi, je ne
suis pas un cochon !

Juste pour voir / Morgane de Cadier ; Florian Pigé. Maison Eliza, 2021

*9791096067299*

15,90 €

Comme tous les jours, perchée sur sa cabane, une
petite fille observe la forêt. Tiens, un nouvel arbre
étrange dépasse tous les autres. Mais est-ce
vraiment un arbre ? Intriguée, elle décide d'aller
voir de plus près...

Amour amour : après quoi chacun court / Mélusine
Thiry ; Julie Guillem. - HongFei, DL 2021

*9782355581786*

14,50 €

De branche en branche l'écureuil saute vers qui le
charmera. Est-ce que ce sera toi ?

10,90 €

Un soir, après la pluie, Barnabé et ses deux amies
Constance la tortue et Claire la taupe découvrent
de drôles d'empreintes près d'une flaque d'eau.
Platch, Plotch ! La bande de copains s'aventure un
peu plus loin pour découvrir d'où viennent ces
traces. Ils n'ont peur de rien... jusqu'à ce qu'une
ombre bossue et au nez pointu apparaisse à la
fenêtre d'une cabane !

Barnabé n'a peur de rien / Gilles Bizouerne ; Béatrice
Rodriguez. - Didier jeunesse, impr. 2021

*9782278100163*

Ours et le murmure du vent / Marianne Dubuc. Saltimbanque éditions, DL 2021

*9782378012120*

14,00 €

Avant, Ours avait une jolie maison. Il passait de
bons moments avec ses amis et s'asseyait toujours
dans son fauteuil préféré. Ours avait la vie douce.
Mais ça, c'était avant le grand chamboulement. Un
matin, le souffle du vent lui murmure qu'il est
temps de s'en aller. Ours marche sans savoir où
aller. Par moments, il se sent bien seul et d'autres
fois, libre comme l'air. Puis il trouve une clairière
et rencontre un nouvel ami. Mais très vite, sa
maison lui manque. Il se remet en route, et se perd
en chemin. Ours commence à avoir peur. Il se
cache et attend. Jusqu'à ce que Mus, une petite
souris, le rencontre et l'apaise. Ensemble, ils
découvrent une petite vallée. Le murmure des
feuilles a changé. Ours a une nouvelle maison, son
voyage est terminé. Voici un album tout en
douceur qui met en avant l'importance d'avoir le
courage de partir de chez soi à la découverture
d'un nouveau monde, de se laisser guider vers
l'inconnu, et d'accepter de créer de nouveaux
liens. Une histoire touchante et rassurante plein de
poésie !

