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Titre :
Voyage au pays des oiseaux Kula
Patrick Chastel, Catherine Chavaillon
Auteur :
Edition Le Motu
Editeur :
hauteur 25 cm X largeur 25 cm, 32 pages
Format :
à la mort de son père, Aka se refuse à le laisser partir vers
Histoire :
le paradis des anciens sans que soit organisée une grande cérémonie
en son honneur. Le rouge est la couleur sacrée, la seule digne
d’honorer comme il se doit le chef de la vallée de Taaoa, sur l’île de
Hiva Oa. Aka et ses guerriers vont alors entamer un périlleux voyage
jusqu'à l’île lointaine d’Aotona pour tenter de ramener avec eux les
plumes rouges des fameux oiseaux kula. Mais les oiseaux sont malins
et, s’il veut réussir, Aka devra leur tendre un piège…
Public :
à partir de 9 ans ou à lire aux plus petits
Notre avis : le texte est peut-être un peu long pour des enfants,
mais cette légende polynésienne, illustrée par de très beaux
dessins, est un ravissement. A ne pas manquer.

Titre :
L’oiseau
Claude Delafosse, René Mettler
Auteur :
Gallimard Jeunesse
Editeur :
hauteur 18,1 cm X largeur 16 cm, 38 pages
Format :
Contenu : livre interactif avec des pages
transparentes pour faire des découvertes
étonnantes sur les oiseaux. Tout y expliqué : le
vol, les plumes, l’œuf…
Public :
dés 2 ans.
Notre avis : excellent livre ludique avec de très
belles illustrations. Les explications sont simples
et très claires. Recommandé expressément par
Ewan, 3 ans.

Titre :
Le Peuple migrateur
Jacques Perrin, texte Jean-François Mongibeaux
Auteur :
Editeur :
Seuil
hauteur 34,5 cm X largeur 29 cm, 272 pages
Format :
Contenu : tout au long de l’année, des millions d’oiseaux
traversent les cieux du monde. Tous suivent des routes
immuables, franchissent océans et montagnes, accomplissent
d’inimaginables périples…
tout public
Public :
Notre avis : vous avez aimé le film de Jacques Perrin, alors
précipitez-vous sur ce livre aux textes courts mais explicatifs.
Les fabuleuses photos sont mises en valeur par le format
exceptionnel du livre.
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