Notre sélection jeunesse pour l’été
sur Culturethèque
Afin de vous aider à choisir le ou les livres les plus adaptés pour votre enfant, nous vous avons
préparé une petite sélection de livres pour passer l’été sous le parasol ou dans un chalet en très
bonne compagnie ! Pour toute question sur le service Culturethèque, vous pouvez vous adresser à
mediateca@alliancefrto.it ou à direzione@alliancefrto.it

Gratin d’hippopotame
de Reza Dalvand
« Ce midi maman a fait des spaghettis… » ou comment faire
aimer de la salade à un enfant grâce à une tortue. Avec
imagination et humour, ce récit simple permettra d’aborder le
thème des repas pas toujours simples en famille…
À partir de 3 ans

Maman et papa divorcent
de Edwige Planchin et Sandrine Gambart
Un livre sur le divorce qui lui, ne connait pas de vacances…
À partir de 6 ans

Violetta et Rigoletto
de Thierry Chapeau
Sensibilisation au monde l’opéra à travers les yeux ou les
moustaches de deux souriceaux : Violetta et Rigoletto.
A souligner le petit lexique très utile des mots difficiles
expliqué en ligne.
À partir de 5 ans

Monica Mouse and the moon
di Pierre Dutil & Jade Bérubé & Denis Fecteau
Et pourquoi pas de l’anglais avec une version à écouter pour les
enfants qui ne veulent pas dormir ?

Colibri
de Céline Delabre
Très beau conte sur l’importance de l’entraide et de la
solidarité pour sauver la planète

À partir de 5 ans

Le Carnaval des Animaux
de Camille Saint-Saens
Un peu de musique ? Album divertissant et informatif
pour grands et petits.

Moussy, La souris petit Rat
de Nathalie Infante
Pour lutter contre le diktat de l’apparence, la grossophobie
et les préjugés
À partir de 5 ans

Sans foi ni loi
de Marion Brunet

Et pour les plus grands, la Pépite d'or du Salon du livre et
de la presse jeunesse de Montreuil 2019. Un western
revisité qui souffler le vent de la liberté.
À partir de 12 ans

