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Histoires, contes et légendes
Titre : Le femme-oiseau
Auteur : Valérie Gobrait
Illustrations : Jonathan Mencarelli
Editeur : Au Vent des Iles
Format : 235 x 295 mm– 40 p.
Histoire : Hina, dans les temps très anciens, avait été punie pour avoir
enfreint la loi divine. Ta’aroa l’envoya sur la lune pour veiller sur les
hommes durant la nuit.
Mais, se sentant trop seule, elle prit la forme d’un oiseau. ‘Ü’upa a Hina
devint donc son nouveau nom.
Ce livre conte l’histoire d’une de ses rencontres avec un petit garçon
d’aujourd’hui.
Public : A partir de 8 ans.

Notre avis : De très belles illustrations, un texte poétique, bref, un très joli livre ! Une partie du texte est en
tahitien (avec la traduction) et à la fin du livre se trouve un lexique avec les noms tahitiens des oiseaux
courants en Polynésie.
Titre : Le p’tit génie de Calédonie
Auteur : Nicolas de la Tullaye et Patricia Blondy
Editeur : Aloes Communications
Format : 148 x 210 mm– 24 p.
Histoire : Wako le jeune corbeau fait ses premiers pas tout seul et apprend
les techniques des corbeaux pour se nourrir. Le corbeau calédonien est un
des oiseaux les plus ingénieux du monde, capable de réaliser ses propres
outils. Wako découvre aussi beaucoup de choses sur les autres espèces et
la forêt calédonienne.
Public : A partir de 10 ans.
Notre avis : Un petit livre sympathique, même si les illustrations laissent un
peu à désirer. On y apprend beaucoup de choses et pas uniquement sur les
corbeaux !

Apprendre et comprendre
Titre : Le nid, l’œuf et l’oiseau
Auteur : David Burnie avec le British Museum
Editeur : Gallimard Jeunesse
Format : 222 x 285 mm– 71 p.
Notre avis : Un livre scientifique richement illustré qui constitue une vraie
mine d’informations sur les oiseaux, de leur évolution à leur identification
en passant par l’alimentation, la reproduction…Les explications sont
claires et précises. De quoi éveiller le petit ornithologue qui sommeille en
chaque enfant ! Complété par un site Internet spécifique pour aller plus
loin dans la réflexion.
Public : A partir de 12 ans, pour les petits curieux à l’esprit scientifique.
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