des livres et vous
Les Sept chamouraïs

Par Michelle Lecarme

Rutabaga,
l’éléphant tout plat

Ce conte loufoque nous
apprend pourquoi les
chats japonais se sont
mis à boire du lait !
Dans un moulin, souris
et meunier vivent en
bonne intelligence. Mais
il suffit d’une souris trop
bavarde, et c’est la fin du paradis : les rats
noirs envahissent les lieux et chassent les
souris. Le meunier engage alors des ninjas
pour s’en débarrasser : des chamouraïs
rompus aux arts martiaux ! En récompense à
leurs exploits, il leur offre des vaches laitières.
C’est l’occasion pour eux de découvrir avec
délice un breuvage alors inconnu : le blanc
miruku, le lait ! Ce conte mérite une lecture
à haute voix, sans aucun temps mort. Les
enfants apprécieront son humour malicieux
en suivant les illustrations en pleine page.
Pour les amoureux des chats… et les
autres ! Les sept chamouraïs, Jean-Luc
Fromental et Christian Roux. Éditions
Seuil Jeunesse, 14,90 E.

Ce petit livre nous vient de Bretagne, inspiré
par des élèves de classe primaire. Un mathématicien, Émile, vit sur l’île d’Ouessant, et
fait des calculs toute la journée. Autrefois,
il dessinait des éléphants de toutes tailles,
dans toutes les positions. Et voilà qu’un jour, il en dessine à nouveau
un à l’aide d’une foultitude de calculs. Il le nomme Rutabaga. La nuit,
le mythe de Galatée se produit : l’éléphant sort des lignes millimétriques et prend doucement vie. Contrairement à son créateur, il va
partir à la connaissance du monde et prendre de l’épaisseur au fil
de ses rencontres.
L’humour est présent. Les coquelicots parlent, Ronsard, Rimbaud et
Verlaine font une
apparition. Et un
jour, Émile reçoit une lettre… Les aquarelles sont absolument
superbes, les touches de rouge apportant un symbole de vie et de
dynamisme. Rutabaga, l’éléphant tout plat , Françoise HéréLesieur et Mathias Baudry. Les Iliennes, 13,50 E.

Le raisin

Citoyennes ! Il était une fois
le droit de vote des femmes

Quel fruit pousse sur les
vignes ? Le raisin bien
sûr ! Ce fruit que l’on
peut autant croquer,
gober ou encore boire
peut être consommé
sec dans les gâteaux, ou pressé. On se
sert de ses pépins pour faire de l’huile. Ce
documentaire de la collection « Je sais ce que
je mange » vous permettra de comprendre
que le raisin suit un cycle au fil des saisons
entraînant le travail des viticulteurs. Il attire
aussi l’attention sur les traitements de la
vigne pour la protéger de ses ennemis : le
mildiou, l’oïdium… avec les plantations
de rosiers en début de rang. Collection
très instructive pour nos enfants citadins.
Le raisin, Françoise Laurent et Nicolas
Gouny. Éditions du Ricochet, 12,50 E.

Les femmes ont-elles obtenu le droit de
vote en même temps en Chine, en France ou
en Égypte ? Une présidente est-elle considérée de la même manière qu’un président ?
Ce documentaire retrace la première lutte
féministe : la conquête du pouvoir politique
féminin du XVIII e siècle à nos jours. Partout
dans le monde, des pionnières ont ouvert la
voie pour pouvoir y participer. Les grandes
figures sont présentées : Olympe de Gouges
et Louise Weiss en France, les Suffragettes en Grande Bretagne,
une poétesse chinoise, une quaker américaine… La boîte à outils
des militantes est un régal : regardez les affiches de l’époque avec
leurs stéréotypes affligeants ! Il est aussi question de vocabulaire,
de salaires… Ce livre est à destination de tous les citoyens et
citoyennes de 9 à 99 ans. Citoyennes ! Il était une fois le droit de
vote des femmes, Caroline Stevan et Elina Braslina. Éditions
Helvetiq, 21,90 E.
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La petite histoire
de la culotte

Amnesty international
parraine ce livre car il
est plein d’esprit, au
service d’un message
fort : l’émancipation des
filles et des femmes à
travers l’histoire du
vêtement. Saviez-vous
que pendant des siècles, la culotte était
réservée aux hommes ? Et qu’une femme
pouvait même être arrêtée par la police
pour en avoir porté une ? Connaissez-vous
l’origine de l’expression « porter la culotte » ?
Ce voyage dans le temps est soutenu par les
dessins humoristiques de Camille Carreau.
Il vous permettra d’apprécier la question du
matin en ouvrant votre tiroir : la blanche
à petits pois, la bleue en dentelle… ? La
petite histoire de la culotte, Anne-Marie
Desplat-Duc et Camille Carreau. Éditions
Talents hauts, 13,90 E.

Petit pêcheur,
grand appétit

Sur son île, ce pêcheur
avait l’habitude de pêcher
un seul poisson pour le
partager avec sa famille.
Avec l’aide involontaire du
Roi-des-crabes et l’insistance de ses enfants, il
se met à augmenter sa
pêche. L’engrenage commence : gros bateaux,
conserverie, expédition des boîtes… Les
mouettes qui s’affolent ne sont pas écoutées.
Le Roi et l’océan se fâchent. Il faut fuir… Cette
fable sans discours permet de faire comprendre
aux enfants qu’il faut trouver d’autres manières
de produire et de consommer. Le travail
graphique avec les encres, les tampons et
les collages apporte une belle sensibilité à
cet album. Petit pêcheur, grand appétit,
Suzy Vergez. Rue du Monde, 17 E.

Le petit guide des jeunes
écolos pour faire les bons
choix au quotidien
Nous entendons tous parler du péril que
court notre environnement : réchauffement climatique, diminution de la biodiversité…Comment faire pour inverser la
tendance actuelle et diminuer, à notre
échelle, la pression que l’être humain
exerce sur lui ?
Comprendre les notions clés

Les effets de nos gestes sont expliqués
pour être en mesure de faire des choix.
Des comportements ou des produits
sont comparés pour savoir lequel est
le moins néfaste. Les six chapitres
concernent le changement climatique,
les modes de consommation, l’énergie,
la biodiversité, les déchets avec le
recyclage et les ressources de la terre. Des gros
plans sont faits sur le méthane, la consommation
collaborative, l’effet rebond, l’huile de palme, la mer
de plastique ou les impacts de la vidéo en ligne…

Citoyens du monde

Ce livre nous permettra, en tant que citoyens
du monde, de nous emparer de ces sujets, de
nous instruire, de nous informer, d’oser poser des
questions et de remettre en cause des principes
établis. Des annexes listent les associations qui
peuvent nous aider, les applications eco friendly et
un glossaire fort utile. La mise en page très claire
et les dessins humoristiques allègent la gravité du
sujet. À consommer de 12 à 99 ans.
Alors, douche ou bain ? Ordinateur ou tablette ?
Céréales ou tartines ? Eau du robinet ou en bouteille ?

Le petit guide des jeunes écolos,
Alice Durand et Nolwen Guegan.
Éditions Delachaux et Niestlé Jeunesse, 14,90 E.
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