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Roman adulte

- « Ma mère m'a donnée » de Zouhra Kouam et Catherine Combe, donné par les autrices que nous recevrons 
dans notre bibliothèque pour un échange sur leur livre témoignage (probablement au printemps 2023).

"Maman tu m'as abandonnée", ce sont les cris déchirants d'une enfant aujourd'hui devenue
adulte. ZOUHRA. La courageuse et forte Zouhra. Vous ne la connaissez pas ? Alors, il est
grand temps de vous narrer son histoire...
La petite Zouhra (Nour dans le roman) naît au sein d'une famille paysanne, au cœur du
Maroc. Malgré le poids des traditions, sa mère a le courage de quitter un mari violent, et
part avec ses enfants pour trouver la misère dans un bidonville. Ce n'est pas le pire pour
Nour qui se voit alors donnée à une cousine et à son mari cruels qui la réduisent en
esclavage. Pendant dix ans.
Depuis son arrivée en France, Zouhra éprouve le besoin de témoigner, et évoque son
enfance qui ne l'a été que de nom, au milieu des pauvres parmi les pauvres.

Albums jeunesse

- « Que font les animaux quand il pleut ? » de Soledad Bravi

On en connaît certains qui chantent sous la pluie. Mais les animaux ? Regardent-ils la pluie
tomber sans rien faire ? 

- « Angelina Ballerina » de Katharine Holabird (version anglaise)

Angelina is a pretty little mouse who wants nothing more than to be a ballerina.
She dances all the time—at home, at school, even in her dreams! In fact, she’s so
busy dancing that she forgets all about the other things she’s supposed to do, like
cleaning her room and joining her family for breakfast!
Her parents don’t know what to do—especially after her arabesques in the
kitchen knock over the milk! Then one day they come up with an idea that will
change Angelina’s life forever… 

- « Flocon superhéros » ; « Flocon range sa chambre » ; « Flocon pirate des bois » de Frédéric Stehr



Documentaires jeunesse

- « L'ours brun, géant des montagnes » (mini patte) de Valérie Tracqui

Il est bien plus grand et impressionnant qu'un ours en peluche ! Sa force est celle
d'un géant. Il grimpe aux arbres et repère de loin l'odeur des myrtilles ou du miel... 

- « Encyclopédie junior, Les dinosaures » de Christel Souillat

Tout connaître de la vie des dinosaures, comprendre leurs techniques de chasse et
les causes de leur extinction, savoir comment fonctionne le processus de
fossilisation et ce qu'est le métier de paléontologue..., tel est le but recherché par
cette encyclopédie qui répond de manière attrayante aux questions que suscitent ces
grandes créatures disparues. 

- « Dis combien il y a d'étoiles dans le ciel ? », deux coqs d'or, de Clive Gifford

Dis combien il y avait de canots de sauvetage sur le Titanic ?
•Et combien de sortes de pâtes existe-t-il en Italie ?
•Et sais-tu combien de temps la maman éléphant porte son éléphanteau dans
son ventre ?

Plus de 150 questions/réponses sur des sujets très variés (l'Europe, la musique
classique, le Titanic, les animaux…) pour en apprendre dans tous les domaines !


