Lectures estivales et lectures sélènes
De Lucie Brunellière :

Portraits d’animaux, est un livre aux
dimensions grandioses, une galerie
fascinante d’animaux du monde entier,
familiers ou sauvages, petits ou grands, doux
ou inquiétants […] qui font la part belle au
regard des animaux, à leurs attitudes, leur
personnalité, leur singularité.
(Site Albin Michel) Parution 09/2018

De Shin-ae Koo
De Junko Nakamura Ed . MeMo, 2017

Editions L’Elan vert, 01/2019

Pas une nouveauté mais un bijou, vraiment !

« Il était un tout petit ver qui vivait dans une
toute petite pomme. Il s’était creusé un nid
doux entre deux tout petits pépins. Il
grandissait doucement dans la toute petite
pomme. » Edition Seuil Jeunesse. 03/2019

de Corinne Dreyfuss.

…suite page suivante…

Pour compléter le sac à dos indispensable qui vous suivra assurément en
randonnée, au bord de la rivière, sur la plage ou au sommet de la
montagne, voici le résultat du concours

« Au clair de la lune »
Des albums de différentes époques, différents styles, tous savoureux, riches,
subtils, tendres, musicaux, impressionnants ou drôles.
Chaque image numérotée est à consulter dans le lien du concours proposé
au mois de juin.

1. Que fait la lune la nuit ? Anne Herbauts. Ed. Casterman
2. Bonsoir lune. Margaret Wise Brown, Clement Hurd. Ed. L’école des
Loisirs
3. Soleil de jour, Lune de nuit. Elzbieta. Ed. du Rouergue
4. Jean de la lune. Tomi Ungerer. Ed. L’école des Loisirs
5. Pleine lune. Antoine Guillopé. Ed. Gautier-Languereau
6. Petites histoires de nuit. Kitty Crowther. Ed L’école des Loisirs
7. Chut ! On a un plan. Chris Haughton. Ed. Thierry Magnier
8. Devine combien je t’aime. Sam McBratney, Anita Jeram. Ed. Pastel
9. Max et les Maximonstres. Maurice Sendak. Ed. L’école des Loisirs
10. Berceuses - Jazz sous la lune, Livre CD. ill. Ilya Green. Ed. Didier Jeunesse
11. Mon amie la lune. André Dahan. Ed. Gallimard Jeunesse
12. Le lac aux hiboux. Keisaburo Tejima. Ed. L’école des Loisirs

L’équipe de Contelicot Lozère vous souhaite un bel été.

