
Aïssa, la mère de Solinké est morte peu après sa 

naissance. Il vit avec son père, Taram, sur une 

île jusqu’au jour où son père ne revient pas de 

la pêche. Il retrouve ses parents le soir dans le 

ciel sous forme d’étoiles et vit son deuil dans la 

tristesse, seul… Un jour survient un oiseau : ils 

vont s’apprivoiser l’un et l’autre jusqu’à ce que 

l’animal lui propose de l’emmener vers d’autres 

hommes. Après réflexion, l’enfant quitte son île 

avec l’oiseau et part vers une autre vie. 

Solinké du grand fleuve 
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Un jardinier talentueux, tout à coup victime de 

la sécheresse, se fait savant et chercheur pour 

remédier à son problème. Ses inventions sont 

d'ailleurs d'autant plus inattendues qu'elles 

existent déjà! 

Les inventions de Maximus 
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C’est un papa 
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C'est l'histoire d'un papa qui ne voit ses enfants 

que de temps en temps. L'album s'ouvre sur un 

puzzle éclaté, que l'on essaie de reconstituer 

comme ces familles divorcées qui tentent de 

composer entre le père et la mère et parfois les 

nouveaux compagnons de leurs parents. 

Mais aujourd'hui c'est vendredi et Papa ours est 

heureux parce que tout à l'heure ses deux 

enfants seront là ! Deux jours avec eux, c'est 

peu pour partager tout son amour… ça fait 

exactement 172 800 secondes… 

 

Lu par Marie-Danielle NOUZARETH à 10h30 

 

Lu par Yvette BERTHIAUD à 10h30 

 

Lu par Nicole  BLED à 11h00 



Pour Léopold, chaque journée ressemble à 

la précédente. Tandis que son maître, 

auteur de BD, travaille de longues heures 

sans sortir, le jeune chien regarde la 

télévision allongé sur le canapé, se met à la 

fenêtre... Et s'ennuie ! Ah, si seulement il 

était chien de course, chien de magicien, 

chien d'aveugle, chien policier, chien de 

traîneau ou chien de chasse, il se sentirait 

utile. Si seulement son maître était aviateur, 

motard ou cow-boy, sa vie serait 

trépidante ! Mais un jeudi, dans un 

magasin, Léopold perd la trace de son 

maître...  

Léopold chien de divan 
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Lu par  Colette MAATOUK à 11h00 

Le grand dédé et sa petite auto 
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• ISBN-13: 978-2848654263 

Avant de devenir le grand Dédé, cet homme a 

été un petit garçon, à qui ses parents ont 

offert, pour son 8e Noël, une superbe auto 

rouge. Il l'aimait tellement que jamais il ne 

voulut s'en séparer, même quand il fut assez 

grand pour partir travailler. Mais un jour il 

croise un autre petit garçon, triste, à qui il va 

faire un très beau cadeau. 

 

Lu par Nicole DJIAN  à 11h30 

L’éléphant convoque tous les animaux de la 

savane à un grand rassemblement. Quiconque 

manquera à l'appel sera déclaré ennemi du 

roi ! Moun’do l’escargot n'est pas là…Quand 

il arrive enfin il explique, penaud, qu'il a bien 

peiné sur le chemin, gêné par les broussailles, 

et encombré par sa maison qu'il a prise sur 

son dos. L’éléphant énonce sa sentence : pour 

mieux y voir, l’escargot portera ses yeux au 

bout de ses cornes, et pour toujours sa maison 

sur son dos.  

L’escargot et l’éléphant 
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Lu par Martine BOUCHER à 11h30 

 

Lu par Danielle BERTRAND à 14h00 

Au prime abord, on pourrait croire à un 

bestiaire, c’en est un , mais pas que. 

L'homme n'est pas le seul animal qui pense, 

mais il est le seul à penser qu'il n'est pas un 

animal. 

Vous saviez certainement que les pigeons ne 

transportent plus de messages d’amour. Et 

que l’éléphant a donné son nom à de 

célèbres pantalons. Mais saviez-vous que 

les ?amants roses doivent leur couleur aux 

milliers de petites crevettes roses qu’ils 

dévorent à grands coups de bec ? ou que la 

chauve-souris s’appelait chouette-souris au 

temps joli des Grecs anciens ? et que 

l’escargot ne recule jamais ?  

Nos amis les bêtes 
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Ushi, jeune indien aveugle, part à la cherche 

du sommet du monde. Aidé de son ami raton 

laveur et guidé par l’esprit de l’Ours, il va 

ainsi parcourir le monde. 

Ushi 
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 Zinzins 
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Les copains d'abord! Bleu et Rouge sont 

ensemble à nouveau. Ils se disputent, se 

bagarrent, mais finissent par bien s'amuser!  

 

Lu par Mireille ROBERT à 14h00 

 

Lu par Martine GABRIEL à 14h30 

 

Lu par Fran9oise SALMON à 14h30 

 

Lu par Simone PICARD  à 15h00 

D’un côté il y a Bec-en-l’Air, un oiseau 

absolument seul dans l’immensité de la nuit 

noire. De l’autre côté, là où il fait clair, il y a 

Grand Arbre, seul et qui s’ennuie. Ces deux-

là finiront par découper la nuit pour se 

retrouver ensemble : un grand rond pour la 

Terre et deux petits pour le Soleil et la Lune… 

Un mythe sur la création du monde pour les 

tout-petits . 

Bec-en-l’air 
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Bête comme ses pieds! 
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• Langue : Français  
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Tous les garçons sont idiots.  

Thomas, lui, il est bête comme ses pieds.  

Il fait des pieds de nez et il donne des coups 

de pied. 

A cause de lui je m’emmêle les pieds. 

Mais il devient gentil alors je perds pied, 

et je me mets sur la pointe des pieds ! 

Thomas il est bête comme ses pieds ! 

La vie juste à côté 
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Dès le matin, c’est parti, il faut regarder 

droit devant. La petite fille l’a bien 

compris : elle regarde droit devant le 

visage de sa maman, droit devant pour la 

toilette, droit devant pour le petit-déjeuner 

et droit devant toute la journée. Et puis, 

d’un coup, la petite fille en a assez et 

tourne ses yeux… juste à côté.  

 

Lu par Françoise ARNAUD à 15h00 



 

Lu par Christiane THERME à 15h30 

 

Lu par Marie-Hélène DALLARD à 15h30 

 

Lu par Philippe MICHALET à  16h00 

Les poings sur les îles 
 

Auteur : Elise FONTENAILLE 
• Broché : 32 pages  
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• Langue : Français  

• ISBN-13: 978-2812602405 

Le petit narrateur aime passer du temps, les 

jours sans école chez son grand-père Luis, dans 

sa toute petite maison au milieu d un luxuriant 

jardin. Là, il révise ses leçons mais, surtout, 

apprend des choses incroyables, comme le nom 

des plantes sauvages ou celui des oiseaux des 

bois. Il sait tant de choses et a tant de talent ce 

grand-père sans enfance, venu à pied d Espagne 

quand il était enfant, fuyant la guerre et la mi-

sère. Le grand père à la main verte, dessine à 

merveille, parle aux oiseaux, joue de la guitare 

et chante les chansons de son pays. Pourtant il 

ne sait ni lire ni écrire. Et quand il parle, il ac-

commode avec saveur et poésie les expressions 

de notre langue. « Mettons les poings sur les 

îles», aime-t-il à répéter...  

Jérôme par cœur 
 

Auteur  : Thomas SCOTTO  
         Olivier TALLEC 
• Album : 30 pages  
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• Langue : Français  

• ISBN-13 : 978-2742786947 

Il me tient toujours la main. Très accroché. Il 

me donne souvent ses goûters en trop. Il me 

défend si on me fait des moqueries. Et si je lui 

propose d'inventer une voiture de course, ça 

ne lui fait pas peur d'un millimètre. C'est pour 

ça que je l'aime, Jérôme. Raphaël aime 

Jérôme. Je le dis. Très facile.  

L’été à Pékin 
 

Auteur  : Elise FONTENAILLE  
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Comment faire pour que sa meilleure amie, 

partie en Chine, ne l'oublie pas ? 

Heureusement, Pauline n'a pas peur de 

déplacer des montagnes !  


