IDEES CADEAUX POUR LES ENFANTS
Pour les plus petits
Maïté ROCHE
L’ETOILE DE NOEL
MAME – 2020 – 10 p. – 1,49 €
Papier fort souple – 13 x 13
Légendes simples
K.M.AMIOT – Yi HSUAN WU
L’AMOUR DE JESUS, C’EST COMME…
6 doubles-pages cartonnées – 15 x 15
8,00 € - prise en main facile

Les aventures de LOUPIO – tome 12 – LES BATISSEURS
J.F. KIEFFER – MAME – Album cartonné – oct. 2021 – 11,90 €
Construction mouvementée d’une chapelle sur le lieu où St François a
entendu l’appel de Dieu – Aide de Dame Providence – Echo à la
reconstruction de Notre Dame de Paris Chaque aventure est indépendante – Voir aussi le livre CD, les
coloriages, les 7 familles, la boite de jeux… Dès 7 ans –

Pour les Ados… et leurs parents !
François Garagnon – 125 p. – MONTE CHRISTO
JADE et les sacrés mystères de la vie
Réédité régulièrement - coffret illustré à 22,00€
Existe en J’AI LU à 6,90 € ou relié à 13,00 €
Profondeur, poésie, émerveillement, facétie.

Autres titres : JADE et les clinsèDieu de Mr St Esprit,
JADE et le réenchantement du monde Pour dédramatiser les Virus…

Charmant petit album GALLIMARD – broché,

UN PETIT BISOU DE LOIN…
32 p. – 13 x 13 - 5,00 € - dès 3 ans
Hérisson et Tortue inventent des
stratégies pour se dire leur affection
sans se toucher…

Christophe TRICART
LES VIRUS, même plus peur… oct 2020 – 5,95 €
Lutin Conseil – Ed. du SIGNE – broché – 30 p. – 21 x 21- oct. 2020 –
des explications et des dessins humoristiques pour rassurer et aider
à apprivoiser le COVID avec humour . Nombreux autres titres -

Sven NORDQVIST – Ed. PLUME DE CAROTTE – 9,90 €

L’INOUBLIABLE NOEL DE PETTSON ET PICPUS
Dès 4 ans, Tendre et amusant - Plusieurs autres titres La vie pleine d’affection et d’aventures farfelues
d’un vieux fermier original et de son chat facétieux.

Michael MORPURGO – ill. Sam USHER – 13,50 €
UNE SEMAINE A LA FERME – 09 / 2021
48 p.- 5/7 ans – GALLIMARD JEUNESSE –
De quoi donner envie de partir en classe verte…
Max fait des découvertes et se transforme…

Nombreux titres pour les plus grands, toujours édités… entre autres…
ANYA, dès 10 ans, FOLIO junior – 7,10 € - 170 p.
Jo, jeune berger de LESCUN, fait tout pour
aider et protéger des enfants juifs pendant la guerre.
Emouvant et plein d’humanité. Très belles illustrations.

LE DON DE LORENZO, enfant de Camargue – ill. F. PLACE
14,90 € - 310 p. – GALLIMARD Jeunesse – pour ados Lorenzo, jeune autiste, a un don pour communiquer avec les animaux. Son amitié
avec une petite gitane et sa rencontre improbable avec un officier allemand
pendant l’occupation . - Espoir, humanité, tolérance… émouvant et prenant.

Une magnifique BD pour collégiens,
LULU et NELSON, illustrée par Aurélie Neyret
Ed. du SOLEIL – 44 p. – 14,95 €
2 tomes déjà parus. Aventure d’une fillette et d’un jeune
garçon noir en Afrique du Sud, dans les années 60 , confrontés
aux inégalités ; thème de l’amitié avec les lions.

Du même auteur, en 7 tomes, indépendants :
LES CARNETS DE CERISE (et VALENTIN)
Ou comment affronter ses peurs et ses chagrins,
De belles amitiés qui aident à grandir.
Et aussi, les livres de la collection QUELLE HISTOIRE –
Ed.UNIQUE HERITAGE – Série Thématiques ou Personnages
Version Audio sur internet – nombreux titres – 14 x 18 – 5,00 €
Très pédagogiques et ludiques – existent en coffrets – jeu de cartes

