Coups de coeur lecture - 3-12 ans
Mer et Merveilles - Eté 2021
Dans le cadre de la 7e édition de "Partir en livre", ARCADE vous propose ses coups de coeur
livres et BD pour les 3-12 ans ainsi qu'un jeu créatif gravitant autour du thème de cette édition,
« Mer et Merveilles ». Bon voyage !
NB : Nous avons choisi avec soin des ouvrages récents ou plus anciens (si certains titres ne sont
plus en librairie, pensez aussi aux médiathèques, bonne alternative pour refaire le plein de lecture).
Une idée des tranches d’âge et tarifs est parfois précisée pour information.

IMAGINAIRE / FICTION
. Robinson, Peter Sis - dès 3ans - album - 14€
Editeur : Grasset jeunesse - Parution : 2018
Un petit garçon se déguise en Robinson Crusoé pour la fête de l'école mais personne
n'a la référence... Déçu, l'enfant se réfugie dans son lit, où l'attend une aventure
extraordinaire...

. L'amie, S. Stewart et D. Small - dès 5 ans - album – 11€
Editeur : édition des éléphants - Parution : 2015 (réédition)
Une petite fille partage ses journées avec sa nourrice au bord de l'océan. Jusqu'au
jour où la petite s'en va toute seule dans l'eau... Un album bouleversant d'après une
histoire vraie.

. BD Perles & pirates : une histoire de perles et de pirates - Zaoui, Clotka dès
10 ans – 17,80€ - Editeur : Castermann - Parution : 2015
Pourquoi les pirates ne seraient-ils que des hommes ?
Un gouverneur, un trésor, Cortez, des galions... tous les éléments nécessaires pour
se lancer dans une belle aventure de pirates. À un détail près, nos pirates sont des
jeunes femmes... les filles du Grand Mc Kinley, enfermées dans les geôles du roi
pour de longues années. Une règle d'or chez nos pirates, AUCUN HOMME À
BORD ! Alors que notre gang de pirates reprend possession du Mariposa et de son
précieux chargement, le canon de Charles le Turc qui semble renfermer un secret
plus important que celui de l art de la guerre...

DOCUMENTAIRE
. Mon petit océan - Katrin Wiehle - dès 2 ans - album cartonné – 8,50€
Editeur : Hélium - Parution : 2020
Un imagier écologique pour découvrir l’océan, les animaux qui vivent sur la plage
ou dans la mer, et les plantes qui poussent sous l’eau ! Imprimé sur du papier
cartonné 100 % recyclé, avec des encres naturelles.

COUPS de COEUR Lecture
3-12 ans – ARCADE – été 2021
. Le monde des océans - R. Hunter - 3-6 ans - album avec extraits
sonores – 19,95€ - Editeur : Auzou - Parution : 2020
En appuyant sur la puce de chaque page, découvrez plus de 60 bruits
d'animaux différents, en explorant 10 milieux aquatiques dans
lesquels ils vivent. Du rugissement des ours polaires affamés dans
l'océan Arctique, au chant des baleines à bosse des récifs coralliens,
en passant par les cris des joyeux dauphins dans le Pacifique,
apprends des choses fascinantes sur les animaux marins.

. Les Artistes et la mer, C. Lavaquerie-Klein et L. Paix-Rusterholtz - dès
9 ans - 18,50 € - Editeur : Palette - Parution : 2020
La mer a littéralement envoûté les artistes. Les différentes teintes qu'elle
peut prendre, les vagues, les bateaux, les animaux... c'est tout un
univers insaisissable, complexe et poétique que les grands maîtres ont
voulu traduire à travers leurs œuvres.

. L' océan et ses secrets - textes de S. Weiss ; illustrations de G. De
Amicis - dès 8 ans - 16,95€ - Editeur : Kimane - Parution : 2018
L'océan est un sujet vaste et mystérieux, qui passionne petits et
grands. Il abrite des millions d'animaux et de plantes, depuis les
microscopiques organismes aux gigantesques mammifères marins.
Embarque pour un fabuleux voyage et découvre tous les secrets de
l'océan ! Où vivent les poissons-clowns ? Pourquoi le sable des plus
belles plages du monde est-il blanc ? Combien mesure le requinbaleine ? Pourquoi l'océan est-il en danger ? Et, surtout, comment le
protéger ? Voici autant de questions essentielles, insolites ou
inattendues auxquelles tu sauras répondre après avoir parcouru ce
bel ouvrage. Alors, ouvre grand les yeux et plonge dans les
profondeurs océaniques pour explorer un monde secret et
passionnant !

Bonus créatif : Lors d'une balade au bord des cours d'eau de la vallée (le Giffre ou
le Foron) ou sur les sentiers, à l’aide d’éléments naturels (branches, cailloux, feuillage,...)
compose une petite créature marine (de nombreuses idées sont possibles : pieuvre, poissons,
sirènes, baleines... laisse libre cours à ton imagination). Tu peux ensuite la prendre en photo pour
en garder un souvenir. N’oublie pas de laisser les éléments trouvés dans la nature. Si le résultat te
plaît, envoie-nous ta créature en image sur notre boîte mail avant le 27 août 2021 :
arcade6@wanadoo.fr.
ARCADE - 9 rue des Arcades - 74440 TANINGES
Tél : 04 50 89 46 21 - E-mail : arcade6@wanadoo.fr - www.patrimoine-taninges.fr

