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Tortue marine,
qui peut rester six heures en apnée,
et même dormir sous l’eau !
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– Tu sais, j'adore les super-héros. Ils ont de superpouvoirs ! Et j'aimerais bien en avoir un...
– Ah oui? Lequel ?
– Bah... par exemple retenir sa respiration sous
l'eau très longtemps pour voir les fonds marins.
– Ah mais, ce pouvoir est déjà pris... La tortue
marine peut rester 6 heures en apnée !
– Ah oui mince … Et puis il n'y a pas de carottes au
fond des mers, ça n'aurait pas été très utile. Alors
je voudrais...

Après Moi, j'ai peur du loup, les deux
lapins s'intéressent aux super-pouvoirs
des animaux. La tortue peut rester six
heures en apnée, le caméléon change de
couleur pour se fondre dans le paysage, la
baleine bleue peut communiquer avec ses
congénères à plus de huit cents kilomètres,
le bousier soulève mille fois son poids ! Mais
que reste-t-il à notre jeune lapin ?
Avec humour et délicatesse, Émilie
Vast fait découvrir aux plus-petits les
caractéristiques étonnantes d'animaux
familiers ou inhabituels, petits ou grands,
doux ou effrayants...
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La berceuse du marchand
de sable
La gigue du père Fouettard
Françoise Morvan
Pierre Favreau
Douze poèmes à chanter, déclamer ou
crier. Jouant avec les mots et les figures
du folklore populaire, Françoise Morvan
compose des poèmes qui raviront les
enfants. Les illustrations de Pierre Favreau
ajoutent drôlerie et charme aux mots
cliquetants de Françoise Morvan.
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Un pull pour te protéger, une couverture
pour te réchauffer. Un biberon pour te
nourrir, une cuillère pour te faire goûter.
Une bouche pour babiller, un regard pour
te voir et un sourire pour nous faire rire.
De l’eau pour te baigner et pour jouer.
Une serviette pour te sécher, un pyjama
pour après dîner et un doudou pour
t’accompagner. Un câlin parce que c’est
bien et un livre à partager et savourer.
Dans ce nouvel album, Malika Doray
aborde le quotidien des très jeunes
enfants. Les actions quotidiennes s’enchaînent, l’enfant est accompagné par
un adulte qui prend soin de lui et l’aide à
découvrir le monde, au travers des cinq
sens.
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L’histoire commence par une fête,
la nuit, sous les arbres du tortueux jardin
des Tussilade. Agathe s’amuse sous les
lampions. Elle apprend par les bribes
d’une conversation que son oncle Yvon,
qui compte pour elle plus que tout, a
développé un cancer. « Une chance sur un
million qu’il survive, » aurait dit le médecin.
Terrassée, Agathe se réfugie dans une
alcôve secrète du jardin. Passés la panique
et le chagrin, elle décide de trouver cette
chance unique et de la maîtriser pour
sauver son oncle. Cette histoire raconte sa
quête, à travers les événements de la vie,
ses mondes imaginaires et les rencontres
qu’elle vit dans ses rêves.
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