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SÉLECTIONS & COMMENTAIRES

LIVRES & CD

« Coucou ! » :

Le camion 
de!recyclage
Lara Bryan 
et!Giovana!Medeiros

   
Il n’est jamais trop tôt pour sensibiliser au recy-
clage. Cet album animé (avec rabats à soulever) 
retrace le parcours des déchets, depuis la poubelle 
de recyclage d’un foyer jusqu’au traitement en 
centre de tri et la réutilisation sous forme d’objets 
recyclés (cadre de vélo à partir de canettes en 
métal, toboggan à partir de bouteilles en plas-
tique, etc.). Ainsi, le camion de recyclage récolte 
et compacte les déchets et les apporte en centre 
de tri où ils sont déposés sur des tapis roulants. 
Des techniciens retirent d’abord les déchets non 
recyclables, un aimant capte les emballages en 
métal, un tapis attrape papier et carton légers, 
une machine repère les plastiques et les souffle 
dans des bacs. Ils sont ensuite acheminés vers 
d’autres usines pour être transformés.
À partir de 4 ans.!Z
!!!! Usborne, 8,50 !

I M A G I E R

Apprends un!mot 
compliqué 
par!jour
Monika Forsberg

  
Conçu sous le conseil péda-

gogique de Meredith L. Rowe (spécialiste des 
premiers apprentissages), cet ouvrage propose 
aux jeunes élèves d’enrichir leur vocabulaire en 
apprenant un mot compliqué par jour tout au 
long de l’année. Soit 365!mots plus ou moins 

difficiles qu’ils n’entendent pas forcément dans 
les conversations, mais qu’ils croiseront bientôt 
à l’école, dans les textes, et devront connaître.
Le livre se décline par doubles pages présentant 
différentes scènes (au ski, au théâtre, sur un terrain 
de football, au musée, au jardin, etc.), chacune 
légendée par sept mots, accompagnés de défi-
nitions simples. Par exemple, aux sports d’hiver, 
sont expliqués les termes température, angoissé, 
altitude, sommet, tentative, inclinaison!et agile.
À partir de 4 ans.!Z
!!!! Gallimard Jeunesse, 14,90 !

C D  A U D I O

Patafloc 
&!Patatrac
Elsa Valentin, Jean Lucas 
et Rakie

  
Cette charmante prome-

nade, portée par les voix d’un adulte et d’un 
enfant, se compose d’une trentaine de brefs inter-
ludes musicaux. D’une durée totale de 40!minutes, 
elle propose ainsi des devinettes sonores (recon-
naître le vrombissement d’ailes d’une abeille, le 
glouglou de l’eau dans le lavabo…), des sonniers 
(sur le modèle des imagiers, mais l’identification 
se fait par l’écoute – par exemple, différencier 
le cri du hibou et de celui de la chouette), une 
série de bruits du monde issus du quotidien 
(comme l’œuf qui frissonne dans la poêle), des 
virelangues, un « rape » de mots tout en rimes, 
des comptines, des chants d’oiseaux (la mésange 
charbonnière, le merle noir…), des danses (des 
mouvements et gestes simples à reproduire), des 
instruments (trombone, guimbarde et conque – 
séparément, puis ensemble).
À partir de 2 ans.!Z
!!!! Trois petits points, 14,90 !
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