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Le grand mensonge de la famille Pommerol /
Valentine Goby
Livre
Goby, Valentine (1974-....). Auteur
Edité par Éditions Thierry Magnier - 2015
Ils ont programmé un grand voyage en Chine depuis des mois, averti tout
le monde, et patatras ! Le père perd son travail, il faut tout annuler. Pour
ne pas a ronter la honte, ils vont faire semblant d'être partis et vivre cloîtrés
au rythme chinois dans la maison bouclée, documentation à l'appui (merci
Internet !) pour rapporter des anecdotes et des souvenirs crédibles. Mais
Juliette n'aime pas mentir (d'ailleurs, c'est interdit d'ordinaire de mentir).
Difficile de tenir le coup.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Précéde : "Juliette Pommerol chez les Angliches"
Type de document
Livre de fiction jeunesse
Langue
français
Description
93 p. ; 18,0 cm x 12,0 cm x 0,6 cm
Date de publication
2015
Collection
En voiture Simone !
Contributeurs
• Cortina, Lili. Collaborateur
Espaces
Jeunesse
Avis et récompenses
• Coup de coeur de SophieC
ISBN
978-2-36474-559-9
EAN
9782364745599

Commentaires
Coup de coeur ! , 2019-06-05T12:21:28+02:00
par SophieC
Embarquement immédiat pour un fou périple en Chine qui, finalement… n’aura
pas lieu !!! En effet, le père de Juliette, vient de perdre son emploi et les vacances
en Chine sont donc annulées. Afin de ne pas perdre la face auprès de leurs
proches, la famille Pommerol décide d’inventer le plus gros, le plus extraordinaire
des mensonges : faire croire qu’ils sont vraiment partis en vacances ! Il y a
beaucoup d’humour et d’originalité dans les stratagèmes trouvés par la famille
Pommerol pour faire croire qu’ils sont vraiment partis en Chine : accrochages
dans les différentes pièces de la maison de la carte du pays afin d’apprendre et
de réviser le parcours fictif de la famille ; repas exclusivement composés de plats
chinois ; obligation de ne pas faire de bruit dans la maison afin de ne pas être
démasqués ; séances photos et envoi de cartes postales fictives pour faire croire
qu’ils sont partis, etc… La chute finale est vraiment réussie, c’est un bon contrepied ; bref, je me suis régalée à suivre les aventures de la famille Pommerol et j’ai
adoré le personnage de Juliette, que l’on retrouve pour une autre aventure chez
les Angliches ! A lire d’urgence !
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Les indestructibles
Film
Bird, Brad (1956?-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par The Walt Disney Company - 2004
Un superhéros, devenu agent d'assurances, reprend du service... Un petit
bijou d'humour qui plaira aux adultes pour son sens de la dérision, et aux
enfants pour ses supergags...
Notre avis Coup de coeur de SophieC
Appartient à : «Walt Disney / Pixar»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• A partir de 7 ans
Type de document
DVD fiction jeunesse
Langue
français
Description
1 h 51 min
Date de publication
2004
Appartient à
Walt Disney / Pixar
Distribution artistique
• Giacchino, Michael (1967-....). Compositeur
Espaces
Jeunesse
EAN
8717418018955
Sujets
• Super-héros
Genre
• FILM D'ANIMATION
Pays des auteurs
• États-Unis

Commentaires
Coup de coeur ! , 2019-06-05T12:20:24+02:00
par SophieC
Vous allez être embarqués dans une folle aventure de super-héros, avec un
rythme haletant et un scénario ménageant de nombreuses surprises ! Ce film
d’animation plaira aussi bien aux grands qu’aux petits car il y a plusieurs niveaux
de lecture et on s’identifie très vite aux héros de cette famille peu ordinaire. C’est
drôle et émouvant ; bref on passe un excellent moment de divertissement !
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La ligue des super féministes / Mirion Malle
Livre
Malle, Mirion. Auteur
Edité par La ville brûle. Montreuil - 2019
La Ligue des super-féministes est une super-boite à outils féministes. Elle
s'adresse aux enfants dès 10 ans et aborde avec clarté, pédagogie et
beaucoup d'humour la représentation , le consentement, le corps, l'identité
sexuelle... Ces notions sont complétées par des outils pratiques (test de
Bechdel, écriture inclusive...) qui font de cette BD un véritable petit manuel
d'auto-défense féministe, salutaire à tout âge. Mirion Mall eest autrice et
dessinatrice de bande dessinée. Autrice du très remarqué Commando
Culotte, est la plus talentueuse et la plus drôle des autrices de BD didactique :
elle relève le défi haut la main avec cette BD engagée, efficace et accessible
et surtout drôlissime !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres documentaires jeunesse
Langue
français
Description
1 vol. (72 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm x 21 cm
Date de publication
2019
Espaces
Jeunesse
Avis et récompenses
• Coup de coeur de Louise
ISBN
978-2-36012-112-0
EAN
9782360121120
Sujets
• Féminisme -- Ouvrages pour la jeunesse -- RAMEAU (système
d'indexation)

Commentaires
Coup de coeur ! , 2019-06-05T12:17:49+02:00
par Louise
Avec son ton direct qui saura trouver un écho auprès des enfants de plus de
10 ans, cette BD résolument pédagogique offre des clés de compréhension sur
de nombreuses situations quotidiennes où s’expriment encore des stéréotypes
sexistes. Inégalités entre filles et garçons, beauté, représentation des femmes
au cinéma, relations amoureuses ou encore discriminations font parties du vaste
ensemble que l’autrice se propose de décoder et de mettre à la portée des plus
jeunes pour ouvrir le débat. Une belle bouffée d’air, à mettre dans toutes les
mains !
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