Le portrait du lapin
Emmanuel Tredez
Didier Jeunesse
cote : E T
Lapin est très riche et cochon lui conseille de
voir une exposition du peintre Renard. C’est
décidé, il se fera faire son portrait par le grand
peintre Renard pour mieux séduire la jeune
actrice Belette. Une fois arrivée, la toile est
blanche et Lapin ne voit rien, mais ses amis le
persuadent du génie de cette œuvre. Seule
Belette lui dévoilera qu’il s’est fait berner.
Ce livre questionne sur l’art, critique le monde
de l’art et la société de consommation. Voici un
album riche qui contient de nombreuses
références cachées et invite à la relecture.
A partir de 5 ans

Où l'océan rencontre
le ciel
The fan brothers
Little Urban
cote : E F
Un sublime album poétique et délicat qui
embarque le lecteur dans un monde onirique.
En souvenir de son grand-père, Lucas construit
un bateau improvisé et part en voyage. Il
rencontre alors de fabuleux animaux marins et
des bateaux volants.
Un livre original sur le souvenir et le rêve.
A partir de 4 ans

Des idées,
des suggestions ?
N’hésitez pas à partager vos coups de
cœur avec vos
bibliothécaires préférés !
Mel : mediatheque@ville-amberieu.fr
Tel : 04 74 38 37 31

En manque
d'inspiration pour
l'automne ?
Vos bibliothécaires
vous proposent une
sélection d'albums !
Horaires d’ouverture
Mardi 15h30-18h
Mercredi 9h30-12h30/13h30-18h
Vendredi 15h30-18h30
Samedi 9h30-12h30

Qui est la plus belle ?
Jean Leroy

Blaise et le château d'Anne Hiversaire
Claude Ponti

École des loisirs
cote : P L

École des loisirs
cote : E P

Une luciole, une chouette et une étoile
se disputent pour savoir qui d’entre
elles est la plus belle. Elles trouvent
finalement leur réponse auprès de
madame ourse. Un bel album coloré
dans les couleurs de la nuit, qui se
termine en berceuse.
A partir de 18 mois

Les poussins sont tous meilleurs amis d’Anne
Hiversaire, aussi ils vont lui préparer une surprise
pour sa fête. Commence alors le périple pour la
préparation d’un « super irrésistibilicieux château ».
L’auteur nous invite à plonger dans un monde
imaginaire où il joue avec les mots, les images,
peuplé de références dans lesquelles se régaleront
aussi bien les enfants que les adultes. Cette nouvelle
édition en maxi format décuple les plaisirs !
A partir de 6 ans

La forêt des frères
Yukiko Noritake

Ta peau contre la mienne
Rémi Courgeon
Milan
cote : E C
Nous sommes dans le Far West. L'histoire
commence tristement par un drame : le
cheval qui accompagne l'héroïne est tué par
un brigand. La jeune fille veut le venger, lui
qu’elle considère comme son ami, son frère.
Elle part en traque à travers le désert.
Jusqu’où ira-t-elle ?
Écrit comme une déclaration d’amour
engagée, un cri de colère militant pour la
cause
animale,
cet
album
sur
la
détermination, le courage est magnifique tant
par sa prose que ses illustrations chaudes.
A partir de 7 ans

Acte Sud Junior
cote : E N

Dans ta tête
Mathieu Maudet

Sur chaque page deux frères apparaissent, l’un
à droite, l’autre à gauche. Chacun découvre un
côté de forêt et au fil des pages, le lecteur
assiste à leurs actions. L’auteur joue habilement
sur le vocabulaire. A jouer sur les mots, les
deux frères n’ont pas du tout la même
perception de leur environnement, ni la même
influence sur lui. Voici un bel album pour initier
les plus jeunes aux interactions qu’ils peuvent
avoir avec leur environnement et les
conséquences que cela engendre.

Prenons un éléphant, un vélo, une poule
et un parapluie… Vous visualisez ? Eh bien
c’est parfait, maintenant allez découvrir
cet album. A la fois interactif, très coloré
et drôle, il va, à coup sûr, vous plaire.

A partir de 6 ans

A partir de 2 ans

École des loisirs
cote : P M

