Spécial Noël

NOS COUPS DE CŒUR
ALBUM
Comment le Grinch a volé Noël

Dr Seuss, Le nouvel Attila, 12 €

Cet album, grand classique américain des fifties, n’a pas pris une ride.
Le Grinch est une créature imaginaire et hirsute qui vit à Chouville chez
les Chous, de joyeuses créatures qui ressemblent au Grinch, mais… en
miniature. Et savez-vous ce qui rend grincheux le Grinch grognon ? La fête
de Noël, bien sûr ! Toute cette joie, pouah ! Alors il a l’abominable idée de
voler tous les cadeaux de Noël des Chous, de vider leurs frigidaires, de faire disparaître leurs
sapins... Pourtant, le matin de Noël, la joie des Chous est intacte ! Et cette joie va même toucher
le Grinch. Un chef-d’œuvre, rythmé, engagé, anticonsumériste... à savourer. À partir de 6 ans.
ALBUM
Il était 3 fois… Boucle d’Or et les trois ours

Christine Naumann-Villemin, Laurent Simon, Nathan, 14,90 €

Et si Boucle d’Or était un caniche, appelée Bouclette ?... Et qu’elle allait
mettre le bazar chez la Famille Lenounours, avant de s’écrouler de fatigue
dans le petit lit de Teddy ? Et si l’histoire se passait sur la banquise, et
que « Bouclinouk » débarquait dans l’igloo de 3 ours polaires… Bref, dans
cet ouvrage, ce conte, détourné par trois fois, offre trois belles occasions
de fous rires. Avec des illustrations drôlissimes et pleines de fantaisie. À partir de 4 ans.
COLLECTION
Adélidélo, le bonheur c’est son boulot !

Marie-Agnès Gaudrat et Fred Benaglia, Bayard éditions,
mini BD Kids, 9,95 €. Autres titres parus :
La famille Choupignon, Les trois cochons petits

Le bonheur, c’est son boulot ! Cela vous dit
quelque chose ? Voici enfin le premier volume
de la petite héroïne de Pomme d’Api,
Adélidélo. Retrouvez
donc vos épisodes
préférés de notre reine
de la bonne humeur,
spécialiste de la chasse
aux soucis !
À partir de 3 ans.

CONTES DE NOËL
Les plus belles histoires
du Père Castor
pour fêter Noël

Flammarion, 9,95 €

Dans cette anthologie de dix contes
d’hiver et de Noël,
on pioche et on
tombe sur l’adorable Michka, l’intemporelle Moufle, un conte des frères
Grimm... Des histoires éternelles pour
plonger dans la magie de Noël. Et,
pratique pour les parents, le temps de
lecture est indiqué ! À partir de 5 ans.

LIVRE-CD
Pinocchio

Didier Jeunesse, 23,80 €

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs… » Voici l’histoire
de Pinocchio, le célèbre pantin de bois, narrée à plusieurs voix,
tambour battant, à la manière des bonimenteurs, comme au
théâtre ou à l’opéra bouffe. Le petit lecteur, ou plutôt l’apprenti
auditeur mélomane, va plonger dans ce récit singulier, rythmé par les grands airs
du répertoire classique ou contemporain. On est conquis par cet univers à la fois proche
de l’œuvre originale de Collodi et qui la revisite de manière explosive ! À partir de 4 ans.
ALBUM
Petit Elliot, la grande famille

Mike Curato, Les Albums Casterman, 13,95 €

Il était une fois un éléphant à pois qui s’appelait Petit Elliot. Il partage son
quotidien avec une souris qui, contrairement à lui, a une immense famille.
Et quand sa copine part rejoindre les siens, Petit Elliot déambule, triste
et solitaire, dans les rues de la ville en fête. Il se demande ce que ça lui
ferait d’avoir lui aussi une famille… « 147 cousins. Ou même un seul. »
Heureusement, Petite Souris est de retour et l’invite à rejoindre son abondante famille.
Un album chaleureux et émouvant, qui sonne juste en ces temps de fêtes. À partir de 3 ans.
ALBUM
Le plus gros cadeau du monde

APPLI
Bonne nuit cirque

La nuit de Noël, une ribambelle
de toutous, bonnets rouges
vissés sur la tête, s’endorment
en rêvant aux cadeaux que le
Père Noël des toutous va leur
déposer sous le sapin... Au
réveil, une immense surprise
les attend ! Dans cet album
pour les plus petits, Dorothée
de Monfreid, l’illustratrice (notamment) de nos petits
philosophes, nous fait partager, avec ces adorables
petits chiens, l’impatience et la magie de l’attente
avant le matin de Noël. Avec un dénouement... énorme !

Cette appli colorée et festive
fait entrer en scène les animaux
du cirque... Mais attention,
ils ne viennent pas présenter
leurs numéros, mais s’apprêtent
à aller au dodo ! Bonne nuit,
sous le chapiteau !

Dorothée de Monfreid, L’école des Loisirs, 12,80 €

À partir de 3 ans.

AppStore, Google Play, Kindle, 2,99 €

À partir de 3 ans.

Sélection et textes : Anne Ricou et Sophie Furlaud. Sélection appli : Super Julie (www.super-julie.com).

