SÉLECTIONS

& COMMENTAIRES

Les auteurs livrent quelques conseils : outre
les pinceaux et éponges, les doigts et la main
sont un formidable outil. On préférera le maquillage à l’eau, les fards-crèmes éclatants, les fards
à l’eau aquacolor et les paillettes en polyester
(moins irritantes).

Un livre-CD idéal pour travailler et enrichir le
vocabulaire. En bonus, des cartes à découper
avec les mots emblématiques (dessinés et écrits)
des chansons. À réserver aux élèves de GS.
>> La petite voix productions, 14,90 €

CD MUSICAL

Je protège
ma planète
(3/5 ans)

L’ouvrage s’articule autour de plusieurs thèmes :
indiens, clowns, princesses, pirates, sorciers,
animaux, etc. Photos et textes à l’appui, les différentes étapes sont décrites. Un trait au pinceau
autour du cou, des points de couleur apposés
avec le doigt sur ce fil, et voici un joli collier !
À partir de 4 ans.
>> Dessain et Tolra, 9,95 €

LIVRE-CD

Juliette,
César, Enzo
et les autres
Sophie Charp
Chacun des 11 titres de ce disque met en scène un
enfant et joue avec les sonorités de son prénom,
dans un univers thématique (la magie, la danse, le
Moyen Âge, le western…) et musical (guinguette,
rock, électronique, classique…).
Ainsi, la petite Juliette, Mistinguette coquette,
aime les barrettes, les chouquettes et les galettes
aux noisettes d’Huguette. Saperlipopette !
De son rafiot, tout crapouillot dans son tricot,
Malo le p’tit matelot scrute les flots et rêve de
manger des berlingots avec Coustaud !

Jean-Marie Chauvet
et Jean Humenry
Cet album sensibilise à la protection de l’environnement en prodiguant conseils et bons gestes
pour lutter contre le gaspillage et apprendre à
respecter la nature, rationner l’eau, etc.
Parmi les 19 titres : Mes gestes importants (écrire
des deux côtés d’une feuille de papier, éteindre
l’électricité en quittant la pièce, se déplacer à
pied, etc.), Fais attention à l’eau, Arrêtez, arrêtez
de nous polluer ! (les engrais qui tuent les hérissons, les pesticides qui rendent folles les abeilles,
le pétrole qui colle à la peau des dauphins), Que
se passe-t-il madame la Terre ? (l’exploitation
excessive des ressources et le réchauffement
climatique), etc.
Les textes sont simples, abordables pour les petits,
et invoquent aussi les valeurs de respect, de tolérance et de politesse.
Inclus, un livret de 12 pages retranscrit les paroles
des chansons.
>> Arc-en-Ciel (label ADF-Bayard Musique),

14,90 €

Partie de l’Asie, Yumi débarque à New York City,
la ville chérie de West Side Story, pleine de bruits
et de taxis, qui se déplie comme un origami : elle
se sent rikiki !
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