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Dès 6 ans : Aliénor et le trésor dérobé

Nancy Guilbert et Elodie Fraysse, éditions Les P’Tits Totems. 20 x 24 cm, 40 pages, 15€.

Aliénor est une "princesse-chevalier" qui n’a pas froid aux yeux et qui est bien déterminée à
changer les mentalités : pourquoi les filles ne pourraient-elles pas, au même titre que les p'tits
gars, retrouver le trésor du roi Gauvin  une fois de plus dérobé par les brigands ? Rusée et
perspicace, Aliénor gagne son pari sans utiliser ses poings, mais son cerveau. C’est d’ailleurs
elle qui fit ouvrir – en témoigne ce livre – la porte de l’école à toutes les princesses qui désirent
devenir chevalier… 

Dès 7 ans : Une bonne nouvelle

Julia Billet et Alice Bohl, éditions Océan Ti Lecteur. 17 x 18 cm, 32 pages, 10,05€.

Dès le réveil, le jeune Arthur est soumis au stress des mauvaises nouvelles du Monde. Il n’en
peut plus de vivre dans ce tourbillon de tristesse. Mais le mercredi, c’est sa journée, et il décide
de changer les choses. Il part en ballade, rencontre "Alice, la merveilleuse" avec qui il voyage en
montgolfière… Ensemble, ils apprennent à ouvrir les yeux sur les belles choses de cette Terre, si
petites soient-elles, et à croire en la magie et en l’humanité. Un beau voyage d’amour et
d’espérance.

Bon plan

A la recherche d’un prénom pour bébé ?

Le mois de septembre est le mois du pic des naissances. Si vous êtes sur le point
d’accoucher mais qu’un doute subsiste sur les prénoms choisis pour votre bientôt-né,
consultez la liste des prénoms disponibles du site http://www.starmyname.com/ ... et
profitez-en pour réserver le CD que vous utiliserez toute une vie, lors des anniversaires
de vos petits chéris !

A écouter

Marrons et châtaignes

Spectacle en France, livre et CD, Raphaëlle Garnier, Jean-Marc Le Coq et Olivier
Swenne. Production Nid de Coucou. 28 pages + CD, 18 €.

A défaut de pouvoir assister au spectacle qui se joue en France jusqu’en décembre,
laissez-vous porter par le livre-CD de Marron&Châtaignes… Entre accordéons et
paroles un brin déjanté, entre conte merveilleux et chansons entrainantes, entre
champignons, écorces brunes et feuilles rousses, une histoire d’automne est comptée,
dans une belle atmosphère forestière. Vivement les prochains albums au fil des
saisons : Abeilles & Bourdons (Tragédie mielleuse) - Neige & verglas (Conte cruel et
burlesque de Noël) - Palmes & tuba (Funèbre Fanfare). Infos sur
www.niddecoucou.com  et extraits surwww.youtube.com/embed/XO5xnYNg_Cg.  

Mode

Boots retro-bobo-chic pour petits pieds

Entre la rentrée de septembre et noël en décembre, l’achat de chaussures pour les petits petons bât son plein. Pour les amoureux des
petits modèles de boots en cuir, voici trois adresses incontournables qui "révolutionnent le marché du soulier" !

>Clotaire, www.chaussuresclotaire.com

Mixant style retro, couleurs tendances et style bobo-chic, les bottines, boots et derby
en cuir sont fait-main (fabrication au Portugal), vendues online uniquement et à des prix
abordables : 58€ ou 60€ quelle que soient la pointure et la couleur ! Et on aime la
proposition de lacets et de chaussettes qui leur donnent encore plus de caractère.

>Victor&Victorine, chez www.LilliBulle.com

Même amour des chaussures artisanales chez Victor&Victorine, fabriquées dans un
atelier vieux de plus de 50 ans en Argentine. Ces derbies tout-cuir à bout large et petit talon de 1,5cm sont du plus grand chic.

>Start right, www.startriteshoes.com

APPEL A TEMOINS – Ces Français qui
ont réussi au soleil

L'émission Enquête de solution sur Direct 8 est à la
recherche de Français ayant réussi  leur expatriation
"au soleil" et en particulier dans un secteur d'activité
original. Personnalité importante de la communauté
française et/ou pilier de l'économie locale, ces
Français prouvent, qu'au-delà des cl... Lire la suite

APPEL À TÉMOIGNAGE - Jeunes et ados,
téléphone portable et Internet

Lepetitjournal.com, en collaboration avec l´émission
de radio "Un café et l´Addition", a décidé de lancer
un petit sondage sur l´utilisation des téléphones
portables et d´Internet chez les jeunes et les ados.
Suite à un article paru dans la presse espagnole,
tirant la sonnette d´alarme, nous avo... Lire la suite
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