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SPYCIES
Ça commence comme un James Bond, avec coursepoursuite et héros qui sauve le monde. Sauf qu'au
lieu d'obtenir une médaille Vladimir est envoyé en
mission... de surveillance. La honte pour le meilleur
agent de l'Agence. Jusqu'au jour où une attaque
signe enfin son retour sur le terrain. Mais Vladimir
le solitaire va devoir jouer cette partie avec Hector,
le petit rat amoureux d'une actrice, Mia la princesse
des Abeilles, Chloé la lapine séductrice... Toute
une équipe prête à sauver les animaux en danger.
Y a rien de mieux que l'amitié ! De Guillaume Ivernel.

Des jolis contes pour leurs temps calmes.

i
Chut, ça commence. Chaque jour, epiZ, la nouvelle appli
de contes pour enfants à partir de 6 ans, met en ligne un
épisode inédit des aventures d'un duo de souris détectives,
d'un inspecteur trouillard ou d'une colombe aventurière.
Un vrai rendez-vous. Sur abonnement via l'App Store ou
Google Play, 2,99 €/mois. On aime aussi le podcast gratuit
Les P'tites Histoires, à retrouver sur taleming.com
On se laisse bercer. Lectures à haute voix, rencontres avec
des auteurs et des illustrateurs, ateliers... Du 1 9 septembre au
31 octobre, la péniche de l'association Caranusca* invite
la littérature jeunesse à faire escale à Reims, Bar-le-Duc, Metz,
Thionville... Festival Les Petites Passerelles, caranusca.eu
À nous de jouer. La très belle fable de Charlie Mackesy nous fait
penser au Petit Prince de Saint-Exupéry et à La Fontaine.
Quatre amis se confient sur ce qui fait le sel de la vie. Émouvant
et superbement illustré. De quoi embarquer les marmots
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au pays des rêves... L'enfant, la taupe, le renard et le cheval,

Pour la collection Lovely
Paper de Djeco : feutres à

164 p., éd. Les Arènes, 1 8 €.
* Centre littéraire itinérant du Grand Est et transfrontalier.

encre invisible

(2,90 €), cahiers
lignés illustrés avec poésie

EN AVANT !

€), set de correspondance
aux effets métallisés (7,90€)...

(3,30

lan et Barley n'ont quasiment jamais
connu leur père. À l'aube des 16 ans du

La rentrée a du bon.
Sur lapouleapois.fr et en

plus jeune, une chance unique leur
est offerte : passer 24 h avec lui. Seule
condition : croire de nouveau en la magie.
Plus facile à dire qu'à faire quand l'un

papeteries.

a peur de tout et l'autre de rien. Un film
drôle, punchy et émouvant. Disney/Pixar.
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