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Non loin de la forêt vivent cinq amis très
poilus : les velus. Le solstice d'été est
l'occasion de se déguiser, de s'amuser et
d'inventer des histoires. Mais quelle chaleur, vivement les orages de fin d'été ! À
l'automne, ça mouille, ça bruine, ça vente :
gare aux poils hirsutes ! L'hiver amorce des
journées de glissades et le bonheur des
bras duveteux qui réchauffent. Puis revient
le printemps, les couleurs et la saison des
amours...
Au travers de joyeuses aventures, suivez
une année au sein de ce groupe d'amis
velus, jamais à court de "bonnes" idées !
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Initialement paru en 1964, La petite famille
est un drôle de manuel d'apprentissage
du français pour les jeunes enfants
anglophones. À partir de mots du quotidien,
des phrases simples sont construites, puis
la répétition et l'addition en font de vraies
saynètes. Quatre histoires, délicieusement
absurdes, sont proposées dans le livre — La
petite famille ; le banquet ; le clown ; la belle
dame —, completé par un lexique bilingue
du vocabulaire utilisé. Les illustrations très
colorées de John Alcorn accompagnent
parfaitement ces drôles d'histoires.
La réédition à l'identique du livre permettra
aux jeunes lecteurs francophones de
parfaire leur lecture et de s'initier au
vocabulaire anglais.
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Dans D'où ça vient ?, Anne-Sophie
Baumann et Claire Garralon
questionnaient l'origine des objets qui
nous entourent. Dans ce second volet, elles
s'intéressent au devenir de ceux-ci, qu'ils
soient réutilisés, compostés ou recyclés.
L'eau du bain ? Traitée et reversée dans
la nature. Le ballon crevé ? Réparé grâce
à une rustine. Les coquilles d'œuf ? Un
excellent engrais pour les plants du jardin !
Avec simplicité, les deux autrices expliquent
aux plus petits la seconde vie des objets,
pour un monde plus résilient et attentif
à la nature.
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Aujourd'hui est un jour important :
c'est l'anniversaire du roi ! Tous les
animaux se préparent. Les mandrills
confectionnent un ballotin de friandises,
les hyènes apportent une mandragore
fraîchement cueillie, les autruches une
pleine charrette de confiture de baies
et l'hippopotame une truite dorée très
raffinée. Les suricates ont préparé une
chorégraphie endiablée, les serpents
des bouquets parfumés et le bison un
magnifique gâteau à déguster : tout
est prêt pour une fête d'anniversaire
mémorable...
Le trait libre, dynamique et foisonnant de
Kasia Walentynowicz associé à un auteur
polonais, Przemyslaw Wechterowicz,
reconnu internationalement.
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Sabbon est un petit Gibbon qui aime les
pommes, et offre volontiers les siennes
aux les animaux qu’il rencontre. Cette
générosité toute simple, il la tient de la
nature : le pommier dont il prend soin
donne de nombreux fruits, qui sont
meilleurs lorsqu’ils sont partagés !
Et si Sabbon donnait également des plants
de son pommier, les animaux pourraient
s’occuper et profiter ensemble de tout
un verger !
Dans ce nouvel album, la parole est
donnée au petit singe, qui partage non
seulement ses pommes, mais aussi sa vision
bienveillante et optimiste du monde.
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