Médiathèque Jacques Ellul (Pessac)

Le jardin d'Evan
Lies, Brian
Albin Michel-Jeunesse, Paris
27/03/2019
113,85 EUR
Albums illustrés
Disponible
Inséparables, Evan et son chien aiment pardessus tout jardiner. Lorsque son
compagnon meurt, le renard perd le goût de
vivre et se détourne de son jardin. En proie à
la colère, il se met à le saccager et le laisse à
l'abandon. Jusqu'au jour où une nouvelle
pousse surgit et donne naissance à une
citrouille qui se met à grossir
démesurément. Un album évoquant l'espoir
après la perte d'un être cher.

Palmir
Baum, Gilles (1975-....)
Piu, Amandine
Amaterra, Lyon
30/08/2018
122,04 EUR
Disponible
Le parcours d'un petit dragon qui laisse tout
derrière lui pour fuir son pays en guerre. Sa
valise vide lui sert à franchir les obstacles et
à s'abriter tout au long de son périple.

C'est pour qui ?
Escoffier, Michaël (1970-....)
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs, Paris
14/03/2018
86,04 EUR
Loulou & Cie
Disponible
Quand un enfant refuse tous les plats que lui
prépare sa maman, il se fait manger par le
loup. Voici une histoire qui raconte ce qui
arrive au loup quand, à son tour, il ne veut
pas manger.

Plus gro que le ventre
Escoffier, Michaël (1970-....)
Piu, Amandine
Frimousse, Paris
16/02/2017
139,23 EUR
Maxi boum
Disponible
Un monstre avec deux gros yeux énormes
mange tout ce qu'il voit, au fil des
illustrations et se rapproche de plus en plus.
Prix des Incorruptibles 2019 (maternelle).

Pendant que le loup n'y est pas
Rivière, Bénédicte (1973-....)
Allag, Mélanie (1981-....)
l'Elan vert, Paris
28/09/2017
91,71 EUR
Les petits m
Disponible
Le Petit Chaperon rouge, les trois petits
cochons, Boucle d'or, les trois ours et
d'autres personnages de contes chantent
dans les bois, si bien qu'ils réveillent le loup.
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