Aventures imaginaires
Le Drame / Claire Franek.
Ed. du Rouergue, 2000
Ça commence par un accident...
Et pouet-pouet... ça s’enchaîne, et ça n’arrête plus :
embouteillage, travaux, police, hélicoptère,
inondation, animaux qui s’échappent, tour qui
s’écroule... Une escalade d’événements et de
catastrophes en cascade. Et si tout ça n’était
qu’un jeu ?
Promenade / François Soutif.
Kaléidoscope, 2004
Un petit gars part en promenade et se retrouve
soudain sur le dos d’un gros lourdaud... Drôle.
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Stanley part en balade / Craig Frazier.
Albin Michel-Jeunesse, 2006
Parti faire une promenade en voiture par une
chaude journée d’été, Stanley découvre des
choses étonnantes... Sur l’imagination et la
façon de voir le monde propre à chacun.
La Tempête / Florence Seyvos ; Claude Ponti.
L’ Ecole des Loisirs, 1993
Une tempête c’est généralement effrayant…
mais ici on nous présente ça comme une belle
aventure, en famille. Une nouvelle vie commence
pour Clarisse et ses parents qui s’éloignent dans
le bateau-tente... Un grand et fabuleux voyage
plein de promesse.

Des chansons pour s’évader F
par les oreilles
F
Chanter en voiture / B. Davois ; A. Fronty ;
C. Destours. - Gallimard, 2004. (Livre CD)
Enfin les vacances ! La voiture a démarré,
l’aventure peut commencer ! Et oui ! même
assis sur son siège trois heures d’affilées,
l’aventure a bel et bien commencé ! Avec
«Chanter en voiture», la bonne humeur est de
mise dans la voiture.
© 2004 Editions du Rouergue / Elzbieta « Le Voyage de Couci-couça »

Les bibliothèques de Pessac regroupent la Médiathèque
de Pessac et la Bibliothèque de Saige.

PETIT

Sur place la consultation des documents, l’accès à
internet et les animations sont libres et gratuits.
Tout au long de l’année, des ateliers comptines
et lectures, vous sont proposés dans nos
structures
En vous inscrivant, vous pourrez emprunter 5
livres, 2 revues, 6 CD de l’espace Musique, 2 DVD, 1 cédérom
pour une durée de 3 semaines.
L’inscription annuelle déjà gratuite pour les enfants le devient
aussi ce printemps pour tous les usagers précédemment
soumis au demi tarif (9E25).
L’ offre découverte (3 mois gratuits) reste valable
pour une première inscription adulte payante.
Pour en savoir plus, le site des bibliothèques de
Pessac : http://mediatheque.mairie-pessac.fr/

Horaires d’ouverture de la bibliothèque de saige

16, bis Allée des mimosas 33600 pessac
Renseignements : 05 56 45 07 57

Mardi

15H30 - 18H30

Mercredi

10H - 12H / 14h - 18h30

Mercredi

15H30 - 18H30

Vendredi

15H30 - 18H30

Samedi

10H - 12H / 14h - 17h

Horaires d’ouverture de la Médiathèque

Mardi

14H00 - 19H00

Mercredi

10H00 - 18H30

Jeudi

14H00 - 18H30

Vendredi

14H00 - 18H30

Samedi

10H00 - 17H00

MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL

21, Rue de Camponac
33600 Pessac
Tél. 05 56 15 83 90
Fax. 05 56 15 83 91
http://mediatheque.mairie-pessac.fr

En route pour l’aventure !
bibliographie sélective
à l’occasion des bambinofolies
Année 2010
Les bibliothèques de Pessac

Vroum Teuf-teuf
et autres tut tut ...
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Où sont les véhicules ? / Koji Ishikawa.
Milan jeunesse, 2008
Jeux de déduction graphique et logique dans
lesquels l’enfant est invité à découvrir quel
véhicule se cache à chaque page. Livre tout en
carton.
Sur le chantier / Byron Barton.
L’école des loisirs, 1987
Voici présentées les différentes étapes d’un
chantier : comment se construit une route, un
immeuble... Des couleurs vives, des personnages au contour noir... pour le grand plaisir des
petits.
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Vélo : la chanson de Marius / Bénabar, Frédéric
Bénaglia. - Actes Sud junior, 2008
Une chanson de Bénabar mise en images dans
un album de forme ronde. La chevauchée
intrépide du petit Marius, 5 ans, sur son vélo
récalcitrant. Attention aux égratignures !
Attention, Popo ! / Kimiko.
L’école des loisirs, 1994.
Quand il ne fait pas beau, Popo, la petite
hippopotame, fait du vélo dans le salon. Quand
il fait beau, c’est dans le jardin qu’elle fait du
vélo... et de drôles de rencontres !

Un train passe / Donald Crews.
Il était deux fois, 2009
Un classique des années 80 enfin réédité.
t’choouut ! t’chooouut ! Un train passe !! et
toute l’imagination des enfants se réveille...
Pour tout découvrir sur les trains de marchandises. Essentiel !

Mais à qui donc peut bien être ce vélo ?
Jun Takabatake. - Alice, 2002
Tous les vélos ne se ressemblent pas. Ce
n’est pas difficile à voir. Mais deviner à qui ils
appartiennent, ça c’est une autre histoire...

Allers-retours / Tom Schamp.
Ed. Glénat, 2007
En accompagnant son papa lors d’une
promenade en voiture, Otto découvre l’univers
de la route. Un album-circuit à lire en boucle.
Des dessins riches en surprise.

A fond la course !

En deux roues, ça roule aussi
Le Jacquot de M. Hulot / David Merveille.
Ed. du Rouergue, 2006
M. Hulot chemine sur son solex dans la
capitale jusqu’à la vitrine d’un magasin animalier. Il
repart bientôt, un perroquet sur le portebagages. En ouvrant le rabat de chaque
double-page, le lecteur s’émerveille pour cet
album plein de clins d’oeil et d’humour.
Une bien belle ballade.

Macadam toutou / Mathis, Christophe Merlin.
P’tit Glénat, 2010
Tazio et son chien Lucien passent des jours et
des jours à assembler une voiture de course.
Enfin, ils peuvent foncer dans leur bolide et
se sentir libres comme l’air... Une folle course
entraînante.
Oups ! / Jean-Luc Fromental, Joëlle Jolivet.
Hélium, 2009
90 minutes pour prendre l’avion nous avait dit
Papa... L’histoire de cette famille confrontée à
une multitude de péripéties suite à l’échappée
d’un savon. Drôle et moderne.

L’homme au camion / Bruno Munari.
Seuil, 1945/2005
L’histoire de Marco qui rentre chez lui pour
apporter un cadeau à son fils. La route sera
longue. Pour cause de pannes multiples, il
devra à chaque fois changer de moyen de
transport. Ingénieux.

Aventures lointaines
Rêve de bus / Sylvain Mollet, Charlotte Mollet.
T. Magnier, 2001
Tous les enfants du monde sont invités à
embarquer dans ce bus du sommeil. De
l’Inde à la Californie, en passant par l’Afrique, le
bus voyage et s’emplit d’enfants de toutes les
couleurs et de mots de toutes les langues. Entre
rêve et réalité.
Le voyage de Couci-Couça / Elzbieta.
Ed. du Rouergue, 2004
Pressé de découvrir le monde, Couci-Couça part
sur son bateau affronter les tempêtes pour vivre
son rêve d’ailleurs. L’univers poétique et rempli
d’éclats de rêve d’Elzbieta.
Chez Adama : mécanique générale / Véronique
Vernette. - Points de suspension, 2001
L’histoire se passe au Burkina Faso. Le lecteur
est convié à passer une journée chez Adama
le garagiste, faiseur de miracle qui dévisse et
répare toutes les espèces de véhicules circulant
à Ouagadougou. Des dessins naïfs et enfantins
pour découvrir une ville africaine.
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