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Libbglit N"127 - Encart (page 23)
offensive ovont que le sorcier ne dispo-

pose une leclure en musique permettonl
de vivre le récit plus inlensément comme
un spectocle, Cet ensemble réussi esi à

roisse dons une brume époisse.

Le texte oinsi que les illustrotions sonl
dynomiques, clqirs et drôles. le chor
Teoufort découvre une princesse à son
égol, obondonne ses préiugés et interroge por son qction les nôtres. (G.F.)

lo f ois poétique et plein de

colorées. A portir de 3

douceurs
ons. (Al.De.)
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ALBUM. CD
Dons les bros

/ Edouord Monceou

;

Scotch & Sofo

cs (lo)
anl

/

Coll. ZimBomBoum
48 p. + CD/MP3 - 2016 - 20,90 €,
Lo belle complicité entre une momon et
so fille qui ou bord de I'eou se promène
tout en chontont, en iouont ovec des
golets, en découvront les instruments de
musique, ll ne reste plus qu'une seule
chose créer une chonson et Iq chonter.
Edouord Monceou y opporte toute so
douceur hobituelle, lui grond moître de
lo petite enfonce. Les musiciens Scotch et
Sofo, spéciolistes de iozz, signent ici leur

lo ieunesse. A
à regorder et il est à sovoir

première créotion pour

écouter,

que le Texte est oussi disponible
broille et gros coroctères I A portir

en

de

3-4 ons. (Al.De.)
Petite

ffi

Alexis HK

Coll. ZimBomBoum

48 p. + CD/MP3 - 2O16 - 20,9O €
On conTinue ovec Edouord Moncequ
mois ceTte fois c'esf popo qui est mis à
conlribuTion pour inventer une chonson
sur le ihème de lo peur. Une chonson
: occompogne d'instrumenTs de musique,
ncn pos un piono, ni une trompette ei
ercore moins un occordéon. Popo eT son
j's optent pour lo guitore, lo flûte et

:es moillets chinois. Le thème de lo peur
-3 peut s'envisoger sons des voix de
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Al.De,)

Toul rond

/ Christos, ill. de

Ces Ligneris ;

ÿ ? Petit Elliot. lo
gronde fomille /
de Mike Curqlo ;

lroduit de l'ang[ois por Rémi
§tefoni

Coll. les A]bums
Ccstermon

40 p. - 2016

-

Chqrlotte

voix de Christel Tourel

Coll. Toille S
{8 p. + CD/MP3 - 2016 - 17 €,
3--':-o: posse de son univers de poro:- e' musicien à celui de lo littéroture
:=::e'lrs mois sons quitier lo musique. ll
:::':e des thèmes inscrits dons l'évolu- : - 3e l'enf onT qui ocquiert dons le
:'::=-- clbum les notions des couleurs.
l - : :e plus merveilleux que de comp-:- --: oelle histoire et de lo confier à
: ::-: j e-ne Cl.ristel Tourer qui pro-

sons

pothos excessif. On le devine orphelin
mois, rien n'est dit à ce propos, si ce
n'est une lorme lorsqu'il visionne un film
présenlont des porenis et leur éléphonleou s'embrossont... et. c'est olors qu'il
pense à son omie. Une illustrotion nous
occompogne tout en douceur dons cette
hisloire touchonte.
Pour tous ceux qui ont peur

de lo

soli-

tude, de perdre leur fomille ou qui l'on
perdue, ce récit nous livre une choleureuse humonité pleine d'espoirs. (G.F.)

É Beige fqit dodo

/ d" Bénédicte
Guellier
Coll,10 enfonls
el I pspq
32 p. - 2016 -

musique et
que l'on peut inscrire dons le
: oe Georges Brossens. Du rythme et
:o-ne envie de chonter ! A portir de

2016 - 14,90 €

:
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Lo pluie qui tombe si fort

est superbement bien exprimée

-- :-:rieur

p.-

moux ne sovenl plus où::
C'est le déluge I Ouf, voilà u. :

ille.

::-^cî.ire les instruments de

:-

on.com

13,95 €
Alors qu'ils pourroient êTre onTogonistes,
Elliot l'éléphont e1 lo petite souris vivent
une gronde omitié. Suite ou déport de
lo souris pour une gronde Tête fomiliole,
Elliot se trouve désemporé. ll tente de se
distroire mois, cependont tout le romène
à so solitude. Heureusemenl, lo pelite
souris vo venir le chercher et lui proposer.. . de f oire portie de so gronde

':.rômes. Lo peur s'instolle et lo chonson
::-mence grôce à lo complicité du
--s':ien Alexis K et de lo voix de l'en::-- Victor. Une histoire qui invite è

:-.

rm

Lo solitude et lo tristesse de petit Elliot

trouille (lo) / Edouord Monceou,

M

Plic ! Ploc ! Lo pluie commence
chez les onimoux.

ATBUM

les

Arche des onimoux (l')
(98)

Beniomins medio

un

dons le
, eurs et

bon. (G.F.)

Dubuc

Cqstermqn
:crPS

[dées, en fonction de leur po-'
sur ce qu'ils croieni bon ei ae

6.90 €

" Arrêtez de vous

dispuler,

sinon

Beige vc se réveiller ! " dit Joune. Quond tous ces foyeux
bombins iouent, ils font un vocorme qui
ne réveille pourtonl pos Beige. Le popo
iniervient pour demonder le silence. Dès

qu'il est obtenu, Beige se réveille

:

"Oulll|NNN ! pourquoi plus personne ne
foit du bruit ?". Le chohut reprend :
Beige se rendort...

Grôce à une illustrotion dynomique et
" simple ", I'ouleure nous foit entrer
dons cette fomille où chocun o so por'iculorité toul en composoni un groupe
cohérenl et offeciueux. Ce récit invite
porents et enfonts à échonger leurs

les onimoux monTent

à bc.c

r

giont sur I'orche sons sovoir o, E
ro ce voyoge.
Un gros volume tout-co.-a- '::'

formidoble oYenture c'e:
d'onimoux... de quoi rovir
I Dès 2 ons.

:: -:

(1.D.)

Foufous en voilure

(les)

Fr

Boucher

Foufous à toble (les)

,

Fronço'

cher

Coll. les foufous
48 p.-2O16 - 10,90 € (chocr,r

Difficile de cotologuer cers :3' :
ossez "foufous" qui mé c.3e 3
BD mois qui est si procre .: -:.
cette fqmille nombreuse ': -- -: :
comme on veut mois ce a =:'-

lot de bien des fomi e:. 3 bien outour de lq tcb : :-

temps pour réunir lo

fc-' :. :'

même pour por-ir en v:::-::.
est longue ei périller:e -:: :
fois on s'omuse bien | ' : J: :
regorder et surtoJt : r--::' :'
s'y reconnoître. Lor!c: - e : :: -'
portir de 7 f 8 ons. (,A .)=.
Suivez le guide / Comilie

G:'::

20p.-2016 - I4,50 €

Un chot guide -rc: :- :-: : :
verte d'un vieux r::-: - l----=
poge comporte 3-::-:: .-:
volets à sou'e,e' :: ::
:
polpotion et C'o-'e---: ::
qui se cocl-e c:-: ::' ,- :
fourmillont oe c:-: : r ::'
(E.C.)

Un lion à Poris Bec" := À :-:
Coll. Les olbums Ccs':--:-

40p.-2016-23€.
Ce bel

olo.* :-:-:':
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porte ô Pc':. :' ::: -:
pour seul Ç=a -- :- :.
trouvero ,' S: : :::
-a.

sonl or:g:-c 3: -- -: :' ::
colloges e' : -: -:: - - :
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(A.H.)
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