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Tu me racontes tes tatouages ?
Livre
McGhee, Alison | Wheeler, Eliza. Illustrateur
Edité par Rue du monde. x - 2016
Un papa raconte à son jeune fils l'origine de chacun de ses tatouages. Les
âges et les souvenirs se mêlent. Dragon sorti du livre chéri de son enfance,
grande roue où il a rencontré l'amour, paysage douloureux quand il était
soldat... Son corps est comme un grand livre ouvert sur l'histoire de sa vie,
qu'il transmet à son garçon. Jusqu'à ce dernier tatouage, le plus récent :
une date de naissance, celle de son fils, bien suûr. Une conversation simple
et forte autour des tatouages, décomplexés et bien loin des clichés, vécus
comme la trace d'une histoire en train de s'écrire.
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deux grenouilles à grande bouche (Les)
Livre
Delye, Pierre (1968-....). Auteur | Hudrisier, Cécile (1976-....). Illustrateur
Edité par Didier Jeunesse. Paris - 2016
Histoire de deux grenouilles à grande bouche qui chantent faux et fort des
comptines tout au long du voyage à bord de l'arche de Noé. Electre 2021
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Course épique
Livre
Dorléans, Marie. Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - DL 2016
Elégantes à chapeau et mordus de paris se pressent à la barrière : c'est
aujourd'hui la grande course. Sur le terrain, les jockeys se toisent, les
chevaux piaffent et... PAN ! c'est parti ! Dans un grondement sourd, le peloton
s'élance.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [22] p.). ill. en coul.. 20 x 36 cm
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-84865-877-3
Sujets
• Humour
Classification
Albums Fiction

2

Export PDF

Genre
Album
Site
Médiathèque PULP
Nord
Médiathèque PULP
Sud

Emplacement
Albums

Cote
D

Albums

D

Chez nous
Livre
Ellis, Carson
Edité par Helium - 2015
Qu'ont en commun un appartement dans une ville, une maison à la
campagne, une chaussure, un petit trou dans un arbre, un autocar qui sillonne
les routes ou encore un navire toutes voiles dehors ? Ce sont tous des
endroits où l'on vit, des lieux qu'on appelle chez nous , qu'on soit un homme
d'affaires japonais, un forgeron kényan, une petite fille, ou un musicien en
tournée.
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