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HAUT, C'EST BEAU !
TROIS ALBUMS POUR VOIR TOUJOURS CE QU'IL Y A DE PLUS GRAND CHEZ
FAR SANDRINE

GRANDIR À
TOUT PRIX

LIRE ENSEMBLE
POUR DE VRAI
Chaquesoir, Raphaël
attend le moment où
sa mamanva lui conter
une histoire. Et, comme
tous les enfants, ce

petit garçon a une
page préféréequi

le fait rêver, nourrit

son

imaginaire, l'émerveille. Maiscommentpartager

pleinementcet épisode qu'adore

Raphaël ? Cette nouvelle collection, Nos
histoires à partager, confie lesclés pour que
le rituel de la lecture soit un temps d'enrichissement,
mais aussi de discussion à hauteur
d'enfants sur les situations,les personnages,
lesunivers, etsurtoutsureux.
LIVRE BLEU », de Timothée de Fombelle
et Emilie Angebault (Belin Jeunesse, 32 p.).

« LE

Dès 5 ans.

VIVRE SES REVES
«Quelscandale, en pantalons en plus ! »Tant pis
pour les mots sexistes,

Au faîte des monts

enneigés, là où
virevoltent des

guirlandes de
floconsd'un blanc
lacté, vit une toute
petiteyack, Gertie. Dotée de sabots antidérapants et belle comme le jour, elle n'est pas
heureuse, car elle est«la minuscule Yack à
l'arrière du troupeau ». Rien ne l'effraie plus
que des'imaginer être «une mini-yack à vie».
Mais ce n'est pasen multipliant desentraînements drôlementacrobatiques afin de gagner
quelquescentimètresque Gertie va«prendre
de la hauteur»... Lumineux, cet album est un
câlin laineux, qui donne confiance en soi.
«

LE

PLUSPETIT YACK »,

Hindley

(Lifrfrle

Urban,

de

LES PETITS.

MARIETTE

Lu

Fraser et Kate

32 p.). Dès 3 ans.

?

ADCSTINS
D'ALPINISTES

Henriette d'Angeville,

44ans et célibataire,

commence l'ascension
du mont Blanc le 3 septembre 1838. Il lui faudra une journée pour
accomplirson rêve, à 4 810 mètres. Parmi les
destins sélectionnés danscet ouvrage, on
retrouve aussi bien les grands noms de l'alpique despersonnalités moins connues
comme Sarah Cartier, gardienne du refuge
de la Charpoua, sis à 2 841 mètres. En tout,
15 femmeset 15 hommes qui donnerontdes
ailes auxjeunes lecteurs, c'estpromis.
nisme

« 30 DESTINS D'ALPINISTES », de Jessica
Jeffries-Britten et Emmanuelle Halgand

¦

(Paulsen Jeunesse, 129 p.). De 8 à 12 ans.
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