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Alex Cousseau :
En compagnie des ours – Rouergue, 2014 (Tic-tac)
12 histoires où il est question de drôles d'ours qui vivent de drôles d'aventures, avant de s'endormir
pour l'hiver. Ces ours ont toutefois beaucoup de points communs avec certains êtres humains... ou
certains enfants.
Pascale Maret :
Bon Zigue et Clotaire – T. Magnier, 2014 (En voiture Simone)
Clotaire, fils de bonne famille, vit avec un chien imaginaire. Pour l'aider à dépasser ce qui pourrait
devenir un handicap, ses parents décident d'adopter un vieux chien à la SPA. Sultan alias Bon
Zigue ne va pas être le chien que Clotaire attendait...
Stéphane Servant :
Chat par-ci, chat par-là – Rouergue, 2014 (Boomerang)
Sofiane sur son vélo, Lorette à pied, se sont télescopés : 2 jambes dans le plâtre. Leurs solitudes et
leur ennui respectifs vont être meublés par un jeune chat qui va endosser le rôle de messager. Mais
quels sont véritablement les auteurs et les destinataires des petits mots contenus dans la coquille de
noix que transporte Lunes/Lundi ?
Rachel Corenblit :
La fantastique aventure de Woua-woua le chihuahua - Sarbacane, 2014 (Pépix)
Yanis et son chihuahua Woua-Woua vont passer les vacances chez une tante à la montagne. Dans le
village, on ne parle que des attaques d’un loup monstrueux qui égorge des troupeaux entiers. Yanis,
pour épater ses deux voisins, prête à son chien des talents magiques qui lui feront vaincre la bête.
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Quitterie Simon :
Un ours dans la bergerie – T. Magnier, 2015
Elias, fils d’éleveur de brebis dans les Pyrénées entend chaque jour les amis de son père se plaindre
des attaques des ours.
Un jour, une ourse est abattue avec son ourson.
Quelques jours plus tard, Elias découvre un ourson blessé en montagne.
Jean-Christophe Tixier :
Dix minutes à perdre – Syros, 2015 (Souris noire)
Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours seul dans la maison où la famille vient
d'aménager. « Si tu as dix minutes à perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre ! » a
ironisé son père : derrière le vieux papier peint, l'aventure peut commencer...

