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Août 2021

L'été de Chnourka
Gaya Wisniewski

Au printemps, les petites pousses donnent 
des fl eurs, puis l'été arrive enfi n. Chnourka 
et ses amis profi tent des pique-niques 
dans les collines, des baignades au lac, 
des longues soirées d'été éclairées par les 
lucioles. Chacun vaque à ses occupations : 
Chnourka s'affaire dans la maison et 
le jardin, Émile à la cuisine, Nikolaï 
enseigne les merveilles de la nature 
à Vladimir et Mirko, Zachary écrit des 
poèmes, et Tomek se prélasse au soleil...

Un jour, dans la montagne, les amis font 
la rencontre de Justin, qu'ils invitent 
à séjourner à la maison. Mais Justin 
est solitaire, il préfère sa cabane sur les 
hauteurs. Comment Chnourka va-t-elle 
accepter le fait que les sentiments ne sont 
pas toujours partagés ?
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Août 2021

Olive 
et le grand jardin
Ariadne Breton-Hourcq 
& Laurence Lagier

Qui ne rêverait de pouvoir goûter à un 
nuancier de couleurs comme à une dégus- 
tation de mets délicieux ? Et pourquoi se 
cantonner à un seul vert, un seul bleu, un 
seul rouge ?

Ariadne Breton-Hourcq et Laurence 
Lagier poursuivent leur œuvre avec cet 
ouvrage, où elles donnent à Olive, petit 
oiseau, un cadeau : faire de son jardin une 
promenade chatoyante, peuplée d’amis 
colorés, Cerise, Mandarine ou Prune. Au  
fi l du livre, Olive revêt neuf verts différents 
pendant que le bleu du ciel varie lui aussi. 
Le texte, rythmé et répétitif est repris neuf 
fois avec de petites variations, comme un 
refrain.

Cet album sensibilise l’enfant aux nuances 
colorées et aux nuances de vocabulaire 
en même temps qu’il invite à tracer des 
lignes dans l’espace et prépare la main à 
l’écriture.
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 Et un jour,
il y a eu toi.

Septembre 2021

Pas pareil
Émilie Vast
D'abord, il y a eu Moi.
Et un jour, il y a eu Toi. 

Avez-vous déjà vu un corgi ? Et un 
dalmatien ? Il n'y a pas deux chiens plus 
différents ! L'un a un pelage uni, l'autre 
tacheté ; l'un a des courtes pattes, l'autre 
longues. Si l'un aime le bleu, l'autre préfère 
le rouge. Ils ne sont jamais d'accord !

Dans un livre pour les plus petits, Émilie 
Vast joue avec les caractéristiques de deux 
chiens que tout semble opposer. Pourtant, 
un lien bien plus fort que leurs différences 
les unit...
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