Lettre

de

Saison

Cette lettre s’étale, pareille à la confiture sur une
crêpe bien chaude.
Cette lettre nous rafraîchit les oreilles, tel le
gros vent frais et soufflant.
Cette lettre nous fait briller les yeux, tout comme
les feuilles chatoyantes font sourire les arbres…
Les genoux frissonnants, le froid au bout des
doigts...l’automne est là !
Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, mesdemoiseaux !
C’est une lettre d’automne qui a de quoi réchauffer
vos p’tits cœurs, vous mettre en joie dans la grise
brume matinale, vous faire voyager les doigts de
pieds sans bouger !
Vous y trouverez des livres à déguster, de la musique
à chantonner, un illustrateur aux doigts de fée…

Mickaël El Fahti

Il était une forme
De Cruschiform, Gazhole
Album (à partir de 7 ans)
Au royaume des formes, ça ne tourne
pas rond : la Reine et le Roi exigent
un successeur aux angles bien droits.
Mais par un étrange malheur, ils font
des enfants tout en rondeurs...
Parviendront-ils à mettre au monde le
beau polygone qui accédera au trône ?
Un conte épique et romantique, dans
un curieux royaume où la géométrie
fait de la poésie.

Édition Maison Georges

L’enfant, la taupe, le renard et le
cheval
De Charlie Mackesy
Cette fable universelle et
bienfaisante s’adresse à toutes les
générations.
Elle raconte une histoire d’amitié
entre un enfant, une taupe gourmande
et pleine de vie, un renard que les
épreuves ont rendu méfiant et un
cheval sage et serein.
Tous les quatre explorent le vaste
monde. Ils se posent des questions.
Ils traversent des tempêtes. Ils
apprennent à s’aimer.
Cette ode à l’innocence et à la
bienveillance transmet des leçons de
vie qui ont touché le cœur de plus
d’un million de lecteurs.
Édition Les Arènes

Une cuisine du monde pour les bébés
De Anne Kerloc'h
Illustrations de Judith GUEYFIER et Zaü
Il n’est jamais trop tôt pour s’ouvrir
aux cultures du monde, ce magnifique
livre propose un grand voyage gourmand
à tous les bébés ! 60 recettes qui
sentent bon les marchés flottants de
Thaïlande, la Pampa argentine ou les
jardins parfumés d’Italie…
Conçues pour les différents âges des
tout-petits, ces recettes suggèrent
aussi, pour chaque pays visité, une
manière d’adapter le plat pour les plus
grands. Bon voyage en famille autour de
l’assiette tout en couleurs de bébé !
Édition Rue Du Monde

Arbres

De Wojciech Grajkowski et Piotr
Socha
Qu'est-ce qu'un arbre, qu'est-ce qui
ne l'est pas ?
À quoi servent les feuilles ?
Et les racines ?
Qui vit dans les arbres ?
Qui les mange ?
Comment les hommes s'en serventils ?
Et les animaux ?
Des plus petits aux plus grands, des
plus vieux aux plus sauvages, en
passant par les arbres-cabanes, les
arbres-légendes, et même les arbres
généalogiques... ils n'auront plus
de secrets pour vous !

Éditions La Martinière Jeunesse

Minibus : Bal à fond
Partir et revenir, joie de s’ébattre
dans la piscine, de faire pousser une
plante... les paroles, simples et bien
écrites, avec des refrains à reprendre
puisent leur inspiration tous azimuts et
sont toujours proches des enfants.
Minibus nous entraîne au fil
d’arrangements soignés dans un voyage
marqué par des rumba, bossa-nova, raï et
autres rythmes qui nous baladent de
l’Amérique du Sud à la Chine et l’Europe
centrale. Sans oublier de belles
harmonies vocales, marque de fabrique du
groupe.
Victorie Music

Livre de Saison, livre de maison…

Voir l’or dans l’ordinaire
De Raphaële Vidaling

Une fleur magique en papier qui
s'ouvre sur l'eau...
Une boîte à trésor en clémentine
séchée...
Du slime écolo et des pompons à
la fourchette...
De la fausse neige et des
empreintes de bulles...
C'est possible de faire tout ça
avec trois fois rien ?
Oui.
Des bricolages simples comme
bonjour et jolis comme merci,
avec les bidules trouvés dans le
placard ou au bord du chemin.
Parce qu'apprendre aux enfants à
voir l'or dans l'ordinaire,
c'est les rendre riches de ce
qu'ils ont déjà.
Tana éditions

Mickaël El Fathi est
auteur-illustrateurvoyageur !
Après avoir été
infographiste,
réalisateur, marcheur,
marteau-piqueur, il
devient conducteur de
moissonneuse à choux de
Bruxelles en NouvelleZélande.
Cette fois, c’en est
trop, il est temps de
rentrer ! Il pose ses
valises en France et
devient auteurillustrateur jeunesse.
Une douzaine d’albums
plus tard, il est très
fier d’être publié aux
Amériques, au Maroc, en
Italie, en Corée et
surtout… en Mongolie !

www.mickaelelfathi.com

