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je m'informe

ada

à décorer tout l'été!
Petite ou grande lectrice, f an de poésie, d'aventures
ou d'histoires romantiques : U y a forcément un livre
qui te plaît dans cette sélection !

Pour celles qui
aiment les BD...
"Un prince à croquer"
dè P. Lyfoung,éd. Delcourt.
Rien ne va-fJHWlî*
royaume dè Dulime.

' . *

"Of,

.e jeune prince refuse
d'épouser une riche
héritière qu'il ne connaît
pas. Il s'enfuit à Paris et
rencontre Margot, une jeune
femme au caractère bien trempé.
Beaucoup d'humour et des dessins
façon manga rendent cette
histoire agréable à lire.

Pour celles qui
aiment les histoires
d'amour...
"Quatre sœurs
en vacances"
deS. Rigal-Goulard,
éd. Rageot

Si tu as des sœurs,
tu te reconnaîtras
sûrement dans cette
histoire où quatre soeurs et leurs
parents partent en vacances
à la montagne. Et s: tu as déjà
été amoureuse, tu vibreras avec
Laure, 12 ans, dont le coeur
chavire pour le beau Benjamin...

Pour celles qui
aiment écrire...
"Mon Letters Book"
de L Scott, éd. Nathan.

s/'

RAGEOT2
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Une fois que tu auras ce livre
entre les mains, tu n'écriras
plus jamais de la même façon i
Apprends à customiser pas à pas
ton écriture en dessinant des
lettres Des modèles, des lignes
et des cartes à découper te
permettent de reproduire
de drôles d'alphabets, et
de créer les tiens !
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le coup tfe coeur
de Julie

Pour celles qui
aiment, la poésie...
"Mon livre dè haïkus"
deJ.-H. Malineau,
éd. Albin Michel
jeunesse.
Cet ouvrage très
bien fait, joliment
illustré, te fait
découvrir plus dè
100 haïkus, ces
J'aime petits poèmes d'origine
les petits
poèmes ! japonaise de trois vers,
et te donne des conseils
pour composer les tiens.
Alors, cet été, prends le
tf* temps de ressentir le
M monde autour de toi,
jX^\ d'écouter ton cœur,
et deviens ainsi une
poétesse accomplie !
"Tout autour dè nous
Le monde n'est plus
Que fleurs de cerisier"
Ryôkan

Pour celles qui
n'aiment pas lire...
"Cueu la praline s'envole"
de F. My, éd. Gallimardjeunesse,
coll. "Folio cadet".
Destiné aux plus jeunes lectrices,
ce livre très facile à lire réunit
trois histoires courtes. On y
découvre les mésaventures
d'Angèle, 8 ans, surnommée
"Cucu" par ses grands frères,
qui adorent l'asticoter
son amoureux, Kevin
Truffe, sa même
qui joue du ukulélé .
Tendre et très drôle !

Pour celles qui
aiment les dragons.
"L'Héritage"
de C. Paolini, éd.
Bayardjeunesse.
Attention, événement !
Voici le quatrième
épisode de la célèbre
saga Eragon, dont
l'auteur a publié
le premier tome à
seulement 19 ans i Mais si tu
as manqué les trois premiers
volumes, tu peux quand même
lire celui-ci car il commence
par un long résumé. Suivent
900 pages de/antasy pure
qui raviront les fans d'elfes, de
magie et de combats à l'épée i

Pour celles qui
aiment laueniure...
"WillGallows.
i Duel dans
'aminé"
ete O. Keilty, éd. Albin
\ Micheljeunesse.
Lin jeune garçon
mi-humain, mi-elfe
[ veut venger son
père, tué par
un méchant troll
à panse de serpents . Cette
histoire pleine de rebondissements
se situe dans un univers original,
à mi-chemin entre "Lucky Luke"
pour le côté western et "Le Monde
de Narnia" pour les créatures
fantastiques et la magie i
Tu me liras
des histoires,
hein, Julie?

'•i lj///
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Pour celles
qui aiment
lesenquétes...
"WilmaTenderfoot
et l'énigme des
cœurs gelés"
d'E Kennedy,
éd. Casterman.
On s'attache vite
à l'héroïne de cette
histoire, Wilma,
une jeune orpheline
curieuse et espiègle
qui rêve de devenir détective.
Parviendra-t-elle à élucider le
mystère de la pierre disparue
Des énigmes, un univers plein
de fantaisie, une bonne dose
d'humour british, un cocktail
très réussi i

DES CONTES
SOLIDAIRES !
Tu aimes les belles
histoires, voyager et
découvrir les traditions
de peuples différents ?
Découvre la collection
Papagayo (éd. Rue du
monde). Chaque livre
contient un conte et
un cahier documentaire,
façon "carnet de voyage",
pour découvrir le
Maghreb, le Japon
ou encore les
Indiens du
Mexique... Pour
deux ouvrages
achetés, un album
sera offert à un
enfant "oublié des
vacances". Opération "Été
des bouquins solidaires",
Rue du monde, dans les
librairies participantes
Réalisation : Melissa
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