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Septembre 2017 Livre jeunesse
Bonne rentrée scolaire !
BELINEAU, Nathalie : Mon rêve de Maîtresse
Résumé : Louise aime jouer avec ses poupées et ses ours à leur
apprendre l'alphabet. Le soir venu elle s'endort et rêve qu'elle est une
maîtresse d'école.

MONTOUR, Nancy : Journal d’un petit héros
Résumé : Léonard a toujours été le trésor de sa maman. Mais à l'école, il
découvre qu'il est aussi le plus lent de la classe. Avant, cela ne dérangeait
personne mais maintenant, Léonard croit qu'il doit devenir le meilleur, le
plus rapide. Dans les pages de son journal, il raconte sa vie d'écolier, sa
passion pour les dinosaures et son plus grand rêve : devenir un héros. Un
roman qui donnera des ailes aux jeunes lecteurs.

BLAKE, Stéphanie : Nultiplications
Résumé : Ce matin, tout le monde a eu 10/10 à l’ interrogation sur les
tables de multiplication. Tous sauf Simon. Il a dit : 3 x 2 = 4, les autres ont
explosé de rire et l‘affreux Ferdinand l a traité de nul. Vexation + colère =
Simon est très malheureux. Heureusement, grâce à un conseil de sa
maman et à une idée géniale surgie au cœur de la nuit, Simon trouve un
truc pour retenir, mais surtout pour comprendre ce qu’est une table, au
juste. Et il va en profiter pour battre Ferdinand aux billes !
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ASHBE, Jeanne : Petit éléphant a un ami !
Résumé : Grand éléphant appelle Petit éléphant pour manger. Mais Petit
éléphant a bien mieux à faire : jouer, lire, travailler… «Ce n'est pas grave,
dit Grand éléphant, nous mangerons ton goûter !» Alors là, Petit éléphant
court très, très vite. Parce que l'heure du goûter, c'est l'heure du goûter !

UBAC, Claire : Alerte, pestes au collège !
Résumé : Grâce à son audace, Lili a réussi son concours de mode et a pu
enter en sixième au collège Dali, une école d’art. Mais entre une
colocataire dédaigneuse – authentique princesse d’Arabie saoudite
habituée à faire tout ce qui lui plaît – et des pestes qui lui tendent un piège,
Lili a du mal à trouver sa palace.

SOLMINIHAC, Olivier de : J’ai peur de savoir lire
Résumé : Le CE2, c est sérieux. Il y a ceux qui sont forts en calcul,
comme Sofia, qui a avalé une calculatrice quand elle était petite. Il y a ceux
qui sont forts en tout, comme Georges-Louis, qui va bientôt donner des
cours à la maîtresse. Et il y a Stéphane, qui a envie d’ avoir de bonnes
notes, qui est d’ accord pour bien faire ses devoirs, pour devenir fort en
calcul, pour apprendre la signification de mots aussi compliqués que cobalt
et tungstène, et pour lire tous les livres qui sont sur son étagère. D’ accord
pour tout cela, oui, mais pas sans sa maman.

VERHILLE, Alexandre : Voyages et routes de légende : un livre animé
Résumé : Un livre animé pour voyager aux quatre coins du monde. Un
sommaire sous forme de carte dépliante, un univers graphique original,
des pop-up stupéfiants. A chaque double page, un grand pop-up et des
infos visuelles incroyables. Découvre : l'aéropostale, la route du rhum, la
route de la soie, la route 66 et le voyage sur la Lune de 2 explorateurs
intrépide
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MCKEE, David : Des contraires d’Elmer
Résumé : Grand ? Petit ? Froid ? Chaud ? Retrouve tous ces contraires et d'autres encore - avec Elmer et ses amis.

BARTON, Byron : Mon Bus
Résumé : Mon bus est non seulement très joli dans son bel habit rouge,
mais il est utile. Il transporte des passagers, un chien, puis deux chats, et
encore trois... Et tout ce petit monde ne se bagarre pas, non, non. J’en
emmène certains prendre le bateau. D’autres, montes dans le train.
D’autres encore ont un avion à attraper, avant que je puisse rentrer chez
moi. Mais ce n’est pas tout ! Mon bus t’ est très utile à toi aussi. Oui, si tu
veux bien, il peut t apprendre à compter. Un, deux, trois, ouah ouah,
miaou, montez, c est parti !
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