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A U P R È S  D E 
M O N  A R B R E

REGARDE
Regarde comme il est beau, 
ton jardin ! Il s’en passe des 
choses et il y en a de belles à 
voir. Accroupis-toi et admire les 
fleurs, les fourmis, les papillons 
et hop ! Tu as vu la sauterelle 
bondir sur le pissenlit ? 
« Regarde ! » de Corinne Dreyfuss, 
album cartonné (Éd. Seuil Jeunesse)

Lectures pour jeune green generation.
NICKY DEPASSE

JE SUIS L’ARBRE
Je suis l’arbre qui pousse vers 
le ciel. Mais une scie me 
transforme en chaise. Ne suis-
je plus un arbre pour autant ? 
Regarde : c’est un pop-up !
« Je suis l’arbre » d’Éric Singelin, livre pop 
up (Éd. Gallimard Jeunesse) 

PAPILLON DE JOUR
Christian Merveille raconte, 
Jan De Haes peint l’histoire de 
ce papillon né à la première 
lueur du jour et qui disparaît le 
soir suivant dans cette nature 
calme et tellement belle.
« Papillon de jour » de Christian 
Merveille et Jan De Haes (Éd. Alice 
Jeunesse)

UN ARBRE 
MERVEILLEUX
Il y a tellement de vie dans 
l’arbre de mon jardin. Que de 
jolis animaux qui vivent en 
harmonie avec lui. Regarde la 
mésange qui y a installé son 
nid, le chat qui se frotte contre 
l’écorce, l’écureuil qui y range 
ses provisions dans le trou 
là-haut.
« Un arbre merveilleux » de Delphine 
Grenier (Éd. Didier Jeunesse)

Cinq ans après « La Vie d’Adèle », Abdellatif Kechiche revient avec 
une nouvelle fresque magistrale qui déborde de soleil, d’amour, 
de désir, de vie. Un long roman d’amitié qui s’élance sur la plage et 
dans les bars de Sète, où des filles et des garçons en pleine fringale 
hormonale se croisent et se décroisent, au détour d’un flirt sans 
lendemain ou d’un festin d’alcool, de chair et de  lumière. Hymne 
ultra sensuel à la jeunesse et à ses corps triomphants, « Mektoub 
My Love » sidère par sa soif indomptable de liberté.  
Un chef-d’œuvre, un de plus. GRÉGORY ESCOUFLAIRE

« Mektoub My Love : Canto Uno » d’Abdellatif Kechiche, en salle le 2/5.

phrase choc
« 100 % sans esclavage », le slogan de Tony’s Chocolonely dénonce 

à coups d’emballages rétro-pop l’exploitation d’enfants dans les 
grandes plantations de cacao d’Afrique de l’Ouest…  

Craquez éthique !  CP

Dispo dans la plupart des grandes surfaces dont Delhaize, us.tonyschocolonely.com
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KECHICHE MON AMOUR


