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Notice générale Livre
Koraïchi, Rachid
La poésie algérienne / Koraïchi, Rachid ; Alani, Ghani ; Larêej, Waciny.- Paris : Mango, 2003.- 48 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- Ed. bilingue. ISBN 2-7404-1578-8
Résumé : Réunit des poèmes algériens, berbères et touaregs : des textes de poésies classiques du XIIe siècle (avec l'émir Abdelkader au XIXe siècle), des années de guerre (J. Sénac ou M. Dib), de la poésie du renouveau des années 70 (R. Belamri ou Y. Sebti) et enfin les voix d'aujourd'hui (D. Amrani, M. Alloula). Pour mieux connaître la richesse historique et culturelle de l'Algérie.
Descripteurs : poésie / Algérie
Mots clés : poème
Cote : A AlG



Notice générale Livre
Apollinaire, Guillaume
L'Apollinaire : 19 poèmes / Apollinaire, Guillaume ; Grandin, Aurélia.- Paris : Mango-Jeunesse, 2000.- 48 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-1045-X
Résumé : Le pont Mirabeau, Saltimbanques, ou Calligrammes composent entre autres ce recueil de poèmes illustré.
Descripteurs : poésie
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A APO



Notice générale Livre
Baudelaire, Charles
Le Baudelaire / Baudelaire, Charles ; Pagni, Gianpaolo.- Paris : Mango-Jeunesse, 1998.- 46 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-0826-9
Résumé : Une sélection illustrée de 19 poèmes de Charles Baudelaire.
Descripteurs : poésie
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A BAU



Notice générale Livre
Bernard, Frédéric
L'homme bonsaï / Bernard, Frédéric ; Roca, François.- Albin Michel-Jeunesse, 2003.- 48 p. : ill. en coul. ; 33 x 27 cm.- ISBN 2-226-14088-3
Résumé : Dans une taverne, le capitaine O'Murphy raconte son extraordinaire rencontre, lors d'un périple en mer, avec l'homme bonsaï, une créature mi-homme mi-arbre au destin tragique.
Descripteurs : bande dessinée
Mots clés : album
Cote : A BER



Notice générale Livre
Bernard, Frédéric
L'Indien de la tour Eiffel / Bernard, Frédéric ; Roca, François.- Paris : Seuil Jeunesse, 2004.- 40 p. : ill. en coul. ; 39 x 27 cm.- ISBN 2-02-063935-1
Résumé : Paris, printemps 1889. La tour de l'ingénieur et architecte Gustave Eiffel est achevée. Billy Powona n'a vécu que pour ça et pour la vie de La Garenne, celles du cabaret de la Bête à bon Dieu et de Montmartre et de ses peintres. Mais l'homme d'argent Nicéphore Palamas est de retour, prêt à tout pour avoir La Garenne...
Mots clés : album
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A BER
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Notice générale Livre
Ahond, Aline
Poésie et chanson brésiliennes / Ahond, Aline ; Chevalier, Christian.- Paris : Mango-Jeunesse, 2005.- 48 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Albums Dada).- ISBN 2-7404-1956-2
Résumé : Une anthologie qui regroupe poètes et chanteurs brésiliens.
Descripteurs : poésie / chanson / Brésil
Cote : A BRE



Notice générale Livre
Char, René
Le René Char / Char, René ; Poizat, Chloé.- Paris : Mango-Jeunesse, 2001.- 41 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-1171-5
Résumé : Dix-neuf poèmes d'un poète contemporain qui participa aux activités du groupe surréaliste, et joua un rôle très important comme résistant dans les maquis des Basses-Alpes, une expérience qui marqua profondément sa poésie.
Descripteurs : poésie / Char, René : 1907-1988 / 20e siècle / écrivain
Mots clés : poème
Cote : A CHA



Notice générale Livre
Rabut, Isabelle
La poésie chinoise : petite anthologie / Rabut, Isabelle ; Pino, Angel.- Paris : Mango-Jeunesse, 2000.- 48 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-1047-6
Résumé : 19 poèmes venus de Chine.
Mots clés : poésie chinoise
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A CHI



Notice générale Livre
Combier, Annick
Fleur de Cendre / Combier, Annick ; Romby, Anne.- Toulouse : Milan jeunesse, 2006.- 33 p. : ill. en coul. ; 33 x 25 cm.- (Albums).- ISBN 2-7459-1968-7
Résumé : Le père d'une petite fille adorable s'est remarié avec une femme terrible qui la déteste. L'odieuse marâtre s'est installée dans la maison avec ses deux filles aussi sottes et vaniteuses que disgracieuses. Fleur de Cendre est condamnée à les servir et à supporter leur méchanceté jusqu'au jour où une grande fête est annoncée chez le prince.
Descripteurs : Cendrillon
Mots clés : conte japonnais
Cote : A COM



Notice générale Livre
De Kockere, Geert
Amourons-nous / De Kockere, Geert ; Clement, Sabien ; Cunin, Daniel.- Ed. du Rouergue, 2003.- 40 p. : ill. ; 25 x 25 cm.- (DoAdo).- ISBN 2-84156-443-6
Résumé : Autour du thème de l'amour, du désir, du sentiment amoureux, textes poétiques et dessins se répondent.
Descripteurs : amour / poésie
Cote : A DEK



Notice générale Livre
Gainsbourg, Serge
Le Gainsbourg / Gainsbourg, Serge ; Mathie, Gérard.- Nouv. éd..- Paris : Mango-Jeunesse, 2004.- 48 p. : ill. ; 30 x 27 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-1814-0
Résumé : Ces dix-neuf chansons de Serge Gainsbourg sont illustrées des images de l'artiste Gérard Mathie, qui, entre mots et déchirures, peinture, écriture et rythmes, donnent à sentir l'âme de ce génial enfant musicien.
Descripteurs : Gainsbourg, Serge : 1928-1991
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A GAI







2




Notice générale Livre
Kim, Alison
Anthologie de la poésie américaine / Kim, Alison ; Tanitoc.- Paris : Mango-Jeunesse, 2004.- 48 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Albums Dada).- ISBN 2-7404-1856-6
Résumé : Recueil de poèmes américains sur des thèmes divers : désarroi des pauvres, l'esprit des poètes du XVIIe au XXe siècle, l'amour, la vie des minorités....
Descripteurs : poésie
Cote : A KIM



Notice générale Livre
Dialiba, Konaté
L'épopée de Soundiata Keïta / Dialiba, Konaté ; Laffon, Martine.- Paris : Seuil, 2002.- 62 p. : ill. en coul. ; 38 x 27 cm.- ISBN 2-02-055606-5
Résumé : Cet album raconte l'extraordinaire épopée de Soundiata Keïta, fondateur de l'empire du Manding (l'actuel Mali) et empereur de 1230 à 1255.
Descripteurs : bande dessinée / Afrique
Mots clés : album
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A KON



Notice générale Livre
Lacombe, Benjamin
Cerise Griotte / Lacombe, Benjamin.- Paris : Seuil Jeunesse, 2006.- 30 p. : ill. en coul. ; 34 x 24 cm.- (Albums jeunesse).- ISBN 2-02-086549-1
Résumé : Cerise adore les romans, le chocolat et le gorgonzola, et déteste les griottes. Lorsqu'à la fourrière où travaille son père on recueille une petite chienne sharpei, Cerise la surnomme Griotte et elles deviennent inséparables. Au bout d'un mois, délai légal, le bel Antonio, dont Cerise est secrètement amoureuse, vient chercher Griotte et promet de partager avec elle son amitié.
Descripteurs : amitié / amour
Cote : A LAC



Notice générale Livre
Lapointe, Boby
Le Boby Lapointe / Lapointe, Boby ; Lemant, Albert.- Paris : Mango-Jeunesse, 1998.- 48 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-0831-5
Résumé : Agitateurs des mots et des images, Boby et Albert s'entendent sur la rime étourdissante, sur le bruitage des phrases et des traits. De longue date, ils sont copains de coeur.
Descripteurs : chanson / poésie / 20e siècle
Mots clés : Boby Lapointe
Cote : A LAP



Notice générale Livre
Lechermeier, Philippe
Princesses oubliées ou inconnues / Lechermeier, Philippe ; Dautremer, Rebecca.- Gautier-Languereau, 2004.- 91 p. : ill. en coul. ; 31 x 28 cm.- Lexique. Bibliogr. Index. ISBN 2-01-392921-8
Résumé : Promenade dans le monde des princesses oubliées : les princesses Capriciosa, Catch-catch, von Badaboum. A la découverte des secrets d'un univers riche en humour, poésie et rêverie.
Mots clés : princesse
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A LEC
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Notice générale Livre
Mardam-Bey, Farouk
La Poésie arabe : petite anthologie / Mardam-Bey, Farouk.- Paris : Mango, 1999.- [42] p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-0828-5
Résumé : Album bilingue mettant en évidence les richesses d'une poésie millénaire et la somptuosité de la calligraphie, arts liés l'un à l'autre dans la civilisation arabe. Dix-neuf poèmes qui disent la mort, l'amour, la fureur de vivre...
Descripteurs : poésie
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A MAR



Notice générale Livre
Bilibine, Ivan Iakovlevitch
Contes de Russie / Bilibine, Ivan Iakovlevitch.- Réimpr..- ARLES : Actes Sud, 1997.- 77 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm.- (Les grands livres, ISSN 1285-9044).- ISBN 2-7427-0937-1
Résumé : Recueil de contes classiques russes : Finist Fier Faucon, Ivan Tsarévitch et le loup gris - Vassilissa la très belle, La Princesse Grenouille, Maria des mers.
Descripteurs : Russie
Mots clés : contete
Cote : A RUS



Notice générale Livre
Sfar, Joann
L'homme- arbre : l'étoile polaire T1 / Sfar, Joann.- Denoël, 2004.- ISBN 2-20725518-3
Résumé : L'Homme-Arbre est une serie de trois livres dont les héros sont des etres forestiers. Le premier tome : "L' Etoile polaire" est un récit fantastique qui raconte comment l' Homme-Arbre a refusé de fabriqué un piano pour un mauvais roi. Ce récit est abondamment illustré par des dessins originaux.
Descripteurs : mythe
Cote : A SFA



Notice générale Livre
Sfar, Joann
L'homme-arbre. 2, Maison étroite / Sfar, Joann.- Paris : Denoël Graphic, 2005.- 192 p. : ill. en coul. ; 22 x 16 cm.- ISBN 2-207-25678-2
Résumé : L'homme-arbre, le vieux juif Eliaou et le Golem vont exercer leur talent pour la bagarre dans la capitale. Ils échouent dans la maison étroite, étrange demeure tout en hauteur, coincée entre une banque et une poste, où d'étranges hold-up se préparent. L'amour entre Liou et l'homme arbre est l'enjeu de ce nouveau volume.
Descripteurs : mythe
Cote : A SFA 2



Multisupport
Faucheur, Jean
Le slam : poésie urbaine / Faucheur, Jean.- Paris : Mango-Jeunesse, 2006.- 45 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm + 1 CD audio.- (Albums Dada).- ISBN 2-7404-2063-3.- Code barre : 9782740420638
Résumé : Cet album fait découvrir le slam, cette poésie contestataire arrivée en France au milieu des années 1990 qui tente d'évoquer la violence de la vie quotidienne.
Descripteurs : poésie / chanson / 20e siècle
Mots clés : poésie urbaine
Cote : A SLA



Notice générale Livre
Bataille, Marion
La poésie surréaliste / Bataille, Marion.- Paris : Mango-Jeunesse, 2001.- 48 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-1221-5
Résumé : Des poèmes de Soupault, Aragon, Breton, Eluard, Desnos et d'autres illustrés par une graphiste.
Descripteurs : surréalisme
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A SUR
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Notice générale Livre
Tardieu, Jean
Le Tardieu / Tardieu, Jean ; Martin, Jean-François.- Paris : Mango, 2003.- 46 p. : ill. en coul. ; 29 x 26 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-1579-6
Résumé : Réunit 19 poèmes de Jean Tardieu, poète du rire et du bon mot, dont l'univers est celui de l'enchantement et de la tendresse.
Descripteurs : poésie
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A TAR



Notice générale Livre
Vian, Boris
Le Vian / Vian, Boris ; Baldo.- Paris : Mango, 2000.- 43 p. : ill. en coul. ; 26 x 29 cm.- (Il suffit de passer le pont, ISSN 1288-9989).- ISBN 2-7404-1046-8
Résumé : Voici des poésies (qui sont souvent des textes de chansons) pleines d'humour : La complainte du progrès, Le tango des joyeux bouchers, La java des bombes atomiques, J'suis snob.
Descripteurs : poésie / Vian, Boris : 1920-1959
Cote : A VIA



Notice générale Livre
Vincent, Gabrielle
Nabil / Vincent, Gabrielle.- Paris : Rue du monde, 2004.- 128 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm.- ISBN 2-915569-12-6
Résumé : Nabil est un jeune Egyptien d'une dizaine d'années, avide de découvrir le monde. Il décide donc un jour de partir voir les pyramides dont son maître d'école lui a souvent parlé. Sur le chemin, tout le monde lui conseille de rentrer chez lui, sauf un vieil homme qui le prend sur son âne. Un des deux derniers albums de l'auteure, inédit en France.
Descripteurs : Egypte / pyramide / aventure : voyage
Cote : A VIN



Notice générale Livre
Sophocle
Antigone / Sophocle ; Wolf, Gita ; Rao, Sirish.- Toulouse : Milan, 2003.- 26 p. : ill. en coul. ; 29 x 23 cm.- (Album Milan).- ISBN 2-7459-1107-4
Résumé : Antigone, princesse vertueuse, pleure la mort de son frère Polynice, qui essayait de s'emparer du pouvoir à Thèbes. En rendant hommage à ce frère considéré comme un traître, elle désobéit à la loi humaine et brave son oncle, le roi Créon. Une version de la tragédie de Sophocle écrite au Ve siècle av. J.-C. et illustrée de dessins inspirés de poteries de l'époque classique.
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : A WOL
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