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ATBUM

Utr vtr o'ouns / Chrislophe Fourvel, ill.
Jonik Coqt
30 p. - 201 2 - l6'30 €
Voilà une sympolhique fomille d'ours

digne du célèbre conte "Les trois ours".

Souf que cette fois, nous sommes bien

dons lo vie d'une fomille où le cycle de

lo vie nous est présenté ovec simplicité.

Le troditionnel repos du soir qui o ses

règles qui chongent petit à petit ovec

les enfonts qui grondissent. Lo vieillesse

s'instolle, lo mort surgit mois lo nouvelle
générotion reprend lo relève. Un qlbum

tout en douceur sons tomber dons une

trislesse lourde et où des pelites pointes

d'humour sont porsemées. C'est lo vie!

Un très bel olbum à regorder à deux !

À portir de 4-5 ons. (Al.De.)

Trtr o'lttrruns (u) / Morie Dorléons
44 p. - 2O12 - 15,90 €,

Un personnoge studieux et concentré se

loisse entroîner oilleurs et son esprit

vogobonde. Le monde des odultes ne le
comprend pos et essoye de trouver une

explicotion à cette "îête dons les

nuoges". Mois pour le gorçon I'envol esi

irrésistible cor il I'emmène là où les

choses sont belles !

Voilà un olbum imoginoire et symbo-

lique où I'illustrotion, toute complémen-

toire, nous emporte lè où nos pensées

nous conduisent. Une quête de soi sur lo

nécessité de ne pos renoncer à rêver el
pourquoi pos d'un iour Prendre so

plume pour l'écrire. Un récit philoso-

phique à regorder à deux dès 8 ons.

(Al.De.)

PETrr CHAPERoN BtEu (tE) / Guio Riscri'
ill. de Clémence Pollel
36 p. - 2Ol2 - 15,90 €
Les outeurs revisitent ce célèbre conle'

Mois tout compte foit, on en est bien loin

du compie et nos outeurs en font un

olbum moderne qui mérite loute nolre
ottention. Première tronsformotion, il ne

s'ogit plus d'une cope rouge mois d'une

pèlerine bleue. ll ne s'ogit plus de lo
compogne et d'une forêt mois d'une ville
et du Squore Chqrles Perroult. ll ne

s'ogit non plus d'un loup mois d'un gor-

çon-loup ! Et il ne s'ogit plus d'une
grond-mère dons son lit mois d'une

grond-mère en choise roulonte, qui ne

porle que de ses molodies et ne Pos-
sionne guère notre ieune héroihe. Enfin,

le tout se termine sur une belle omilié
entre lo fille et le gorçon. Une lecture

nouvelle très "odo" et très décolée à

I'ceuvre originole. Très bien à portir de

7 ons. (Al.De.)
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DOCUMENTAIRE

coMMENT PARTER DE l''lMPRESSloNNlsME

AUX ENFANTs / ChristoPhe HordY

Coll. Commenl porler de

80p.-2012-13,30€
L'impressionnisme est devenu un ort

essentiel et qui o toute so ploce dons

I'Histoire de I'ort. ll s'ogit d'un mouve-

ment qui o l'époque étoit décrié, comme

c'est souvent le cos de tout nouveou

mouyement (1860-1880). lls vont délois-
ser les suiets empruntés à lo trodition
religieuse, mythologique et à I'histoire

oncienne pour ne s'intéresser finolement
qu'è ce qui se posse sous leurs yeux. lls
mettent en scène lo noture, les imoges

du quotidien. Monet, Sisley, Pissorro,

Renoir, Monet, Degos, Monet, Coille-
botte sont quelques gronds noms de ce

mouvement picturol. C'est bien f oit,

soigné, vo à l'essentiel de ce qu'il fout
sovoir pour opprécier les æuvres à leur

iuste voleur. (Al.De.)

CoMMENT PARtEn DE RaPHAËt AUx ENFANTS

/ Cécile Beuzelin
Coll. Commenl Porler de

80p.-2012-13'30€
Comme è choque fois, le regord Porté
écloire bien des personnes! On connoît

l'æuvre de Rophoël mois comment ?

Voici donc un regord sur cet ortiste de

lo Renoissonce qui pourro éveiller bien

plus votre curiosité. Combien de fois, ne

sommes-nous pos possé d'une ceuvre

moîtresse cor nous n'ovons iomois porté

un regord sur les détqils d'une ceuvre'

Très intéressont ! En règle générole,

cette collection nous oide à mieux op-
précier ce que I'on semble connoître !

(Al.De.)
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