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“Une Toute petite seconde”

Murielle Laithier, de Lucioles.

« Un leporello (livre-accordéon) donnant à voir
tout ce qui se trame autour de Jacominus, à la
seconde où il chute dans l’escalier. Une fresque
de plus de deux mètres avec cent saynètes
racontant ce que vivent autant de personnages
à ce même instant. Ces moments étranges ou
joyeux, graves ou drôles se conjuguent les uns
aux autres pour aboutir, par effet papillon, à la
fameuse chute. Superbe ! A partir de 5 ans. »

“Une Toute petite seconde”, textes et dessins de
Rébecca Dautremer. Editions Sarbacance. 38 €.

“Kodi”

Fabrice Matron, Bulles de Vienne. Photo Le DL/J.-L.C.

« Katya passe ses vacances chez sa grand-mère,
en Alaska, surtout dans sa bibliothèque de
bandes dessinées. Un jour, elle croise le che
min d’un ours blessé qu’elle va secourir et qui
deviendra le merveilleux ami de son été. Mais
quand vient l’heure de la rentrée, aucun des
deux amis ne veut naturellement se séparer...
C’est un album pour tous, pétri de bonnes
vibrations. »

“Kodi", de Jared Cullum. Éditions Komics Initiati
ves. 25 €.

“Corba, l’île du mage”

Murielle Guyot, Passerelles. Photo Le DL/J.-L.C.

« L’amitié est bien le meilleur rempart contre
les dangers ! Quatre orphelins échoués sur une
île paradisiaque partent à la recherche de
Gaspard, leur ami disparu. Affrontant de nom
breuses épreuves avec l’aide d’animaux fantas
tiques, vont-ils arriver au bout de leur mis
sion ? L’amitié, l’aventure, l’humour sont au
cœur de ce roman palpitant, qui intéressera les
jeunes de 8 à 10 ans. »

“Corba, l’île du mage”, de Rémi Faure.
Editions Les Arènes. 14,90 €.

“Le Grimoire d’Elfie”

Sarah Jigué, Bulles de Vienne. Photo Le DL/J.-L.C.

« Elfie et sa sœur vivent dans le bus anglais
transformé en librairie itinérante de leur ainée.
Leur première étape les amène dans une île
bretonne où de vieilles rancœurs secouent la
population. Elfie découvre qu’elle a hérité des
talents de sorcière de sa mère et d’un grimoire
qu’elle doit nourrir de ses écrits. □ n récit
balançant entre le mystère et le charme des
petites choses du quotidien. »

“Le Grimoire d’Elfie”, d’Audrey Alwett et Christo
phe Arleston. Editions Drakoo. 15,90 €.

“Devine, cherche & trouve...”

Lise-Marie Dolenc, Passerelles. Photo Le DL/J-.L.C.

« Saguaro, girolle, régalec, saguaro, kelp,
oryx... On devine, on cnerche et on trouve à
quelles espèces animales ou végétales appar
tiennent ces noms insolites et merveilleux, et
où ils vivent. Une plongée onirique au cœur de
seize écosystèmes, de la iungle au lagon, des
abysses au verger, à la ville et à la montagne.
Un livre passionnant et aussi une véritable
œuvre d’art. A offrir aux enfants dès 8 ans »

“Devine, cherche & Trouve Nature”, de Manon
Bucciarelli. Editions Gallimard Jeunesse. 18 €.

“Le Corps humain”

« Un documentaire absolument génial ! II s’agit
d’un grand format avec de nombreux volets à
soulever pour découvrir, grâce à quatre sil
houettes dont deux recto verso, les différentes
parties du corps humain : les muscles, les
nerfs, le réseau sanguin, le système digestif et
le squelette, entre autres. Passionnant ! À par
tir de 6 ans. »

“Le Corps humain”, textes et dessins de Joëlle
Jolivet. Editions Les Grandes Personnes. 29,50 €.

Renaud JuniUon, Lucioles. Photo Le DL/J.-L.C.
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