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Ëejtions Ces trandes oerscnnes, Z0l 4
Rescapée d'un naufragâ en mer, tandis que sa mère est portée disparue, Sophie est recueillie bébé par Charles, un monsieur complètement farfelu, aux méthodes d'éducation originales mais qui conviennent parfaitement à sa petite < pupille >>. En dépit de leur parfaite
entente, les services sociaux décident un jour de retirer la fillette à son tuteur. C'est méconnaître la complicité de ces deux < compères >, qui décident alors de quitter Londres et de
s'enfuir pour Paris, Sophie étant persuadée que sa mère est toujours vivante. Débute alors
pour Sophie un jeu de piste.
Un vrai roman d'aventures, plein de suspense et d'humour, qui fait honneur à la musique, et
donne par moments le vertige car, dans cette deuxième partie, l'action se déroule sur les
toits de Paris !Ce livre-a obtenu le prix Sorcières RomansJuniors 2015,
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Éditians d'un Mcnde à l'Auti"e, Zûi-4
Tous les enfants pourront se retrouver dans cet album qui recense toutes les formes de
familles auxquelles ils peuvent appartenir. La famille d'adoption y est en bonne place,
mais aussi la famille d'accueil, très rarement évoquée en littérature, la famille nombreuse,
ou encore la famille qui compte une personne en situation de handicap mental ou physique. Et comme I'enfant peut se reconnaître dans plusieurs de ces familles à la fois, à
chaque page, il pourra contempler des dessins très vivants, aux couleurs chatoyantes, et
chercher le ou les petits indices qui les caractérisent,
Une double page vierge en fin d'ouvrage invite le lecteur à dessiner sa propre famille, Une
bonne idée pour parler aussi des personnes qui entourent l'enfant.
Tout comme cet album pétillant, les publications de cette petite maison d'édition contribuent
à changer le regard porté sur les personnes < différentes >, <www,mondalautre.fr>
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Bayard ;eunesse, 2014
Cléa et Brice, son jumeau, sont nés à Madagascar près de Mananjary. Dans leur ethnie, les
jumeaux sont accusés d'apporter le malheur et il faut s'en débarrasser pour protéger la communauté. lls ont été abandonnés et adoptés en France, Âgée de 16 ans, Cléa ne va pas bien,
obsédée par l'histoire de son abandon, elle est habitée d'une rage permanente, Les parents
des jumeaux leur proposent alors de passer un été à Madagascar et les confient à la marraine de Cléa qui vit dans la capitale. Arrivée sur place, l'adolescente n'en fait qu'à sa tête et
s'enfuit pour rejoindre Mananjary, il lui faut élucider les mystères qui la rongent.
Ce voyage initiatique, raconté à plusieurs voix et composé entièrement de mails ou d'extraits de journal intime, recèle bien des surprises. Confrontés à la réalité complexe de leur
pays de naissance, les jumeaux vont découvrir le poids des superstitions mais aussi les
richesses et la beauté de Madagascar, ils vont surtout se révéler à eux-mêmes.
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