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Angel 
l'indien blanc 
Place 
François  

Casterman (Editions) Roman 12 - 14 ans 
Jeunes - Familles - 12 - 14 ans  

 résumé 
Angel est un Indien métis qui a survécu aux brutalités de l'esclavage. Il s'embarque clandestinement sur 
un navire en partance pour les glaces du Grand Sud. Ainsi commence une aventure qui amène le jeune 
homme à de nombreuses rencontres et découvertes.  

  

 

 

Contes de 
Grimm 
Pullmann 
Philip & Tan 
Shaun  

Gallimard (Editions) Conte Jeunes - Familles  

 résumé 
Une version actualisée d'une cinquantaine de contes écrits par les frères Grimm. L'artiste S. Tan s'est 
inspiré des sculptures inuits et précolombiennes pour les mettre en scène.    

 

 
Et Picasso 
peint les 
enfants 
Serres Alain  

Rue du monde Art 9 - 11 ans 
Jeunes - Familles  

 résumé 
Dans cet album, consacré au thème de l'enfance dans l'oeuvre de Picasso, une attention particulière est 
portée sur sa série de variations autour des Ménines de Velásquez. De nombreuses photos d'atelier et plus 
de quarante reproductions d'oeuvres permettent d'appréhender la force de travail du peintre.  

  

 

 
Quand il 
pleut 
Nakamura 
Junko  

MeMo (Editions) Album Jeunes - Familles - Bébés  

 résumé 
Un enfant, réveillé de sa sieste par la pluie, observe ce qui se passe au dehors : les animaux se mettent à 
l'abri, la terre absorbe l'eau qui tombe du ciel, etc., puis chacun retourne à ses activités.   

 

 

Résistez : 
poèmes pour 
la liberté 
Henky 
Danièle  

Seghers (Editions) Poésie 15 - 17 ans 
Jeunes - Familles  

 
résumé 

Un ouvrage destiné à présenter la figure du résistant aux enfants du XXIe siècle sous un angle nouveau, 
plus proche d'eux et de leurs préoccupations immédiates. D. Henky, dans sa postface, s'efforce de 
montrer que la poésie engagée est celle qui se veut directe et poignante, mais également humaniste et 
épique.  

  

 

 


