LE COIN DES LIBRAIRES
L’équipe de la librairie M’lire Laval, partenaire du dispositif, vous conseille quelques
ouvrages en lien avec la programmation Ciné-enfants !

- La ronde des couleurs
Autour de l’univers des émotions et des couleurs :
La couleur des émotions, Anna Llenas, Quatre Fleuves (album)
Couleurs, Hervé Tullet, Bayard jeunesse (album - découverte des couleurs)
Un livre, Hervé Tullet, Bayard jeunesse (album)
Mes dix premiers tableaux, Marie Sellier, Nathan (documentaire)
- Rita et crocodile
Les ouvrages créés autour de l’univers de Rita et Crocodile n’ont jamais été traduits en français.
Par ailleurs les autres ouvrages de la créatrice Siri Melchior qui ont été traduits sont épuisés.
Dans le même ton un peu impertinent avec plusieurs histoires, on peut quand même conseiller :
Rita et Machin de Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier Tallec, Gallimard jeunesse
Emile de Vincent Cuvellier et Ronan Badel, Gallimard jeunesse
Timoto de Rémi Courgeon, Nathan jeunesse
- Linnea dans le jardin de Monet
Le livre qui a inspiré le moyen métrage est malheureusement épuisé.
On peut quand même conseiller :
Où est passée la rainette ? Claude Monet à Giverny, Géraldine Elschner et Stéphane Girel, Elan vert
(album documentaire)
Monet : impressionniste, et après ? de Pietra Posti, Albums Dada Arola (documentaire
Voyage au temps des impressionnistes avec Monet, RMN (documentaire)
- Le vent dans les roseaux
Les éditions L’Apprimerie publient les livres (ré)adaptés des films produits par les Films du Nord. Il existe
pour ce titre son adaptation en livre et ebook.
Le vent dans les roseaux, Arnaud Demuync, L’Apprimerie (album interactif)
Par ailleurs il existe des livres qui ont inspiré les autres courts métrages :
La chasse au dragon, Andra Neve et JL Englebert, Pastel (album)
La licorne, Martine Bourre, Pastel (album)
- Pachamama
Pour partir à la découverte des Incas
Le trésor perdu des incas, Pascale Hédelin, Les grandes énigmes de l’histoire Bayard jeunesse (roman)
Maya, Aztèques, Incas, Sandrine Mirza, Milan Encyclopes (documentaire)
Lya au temps des incas, Aurélie Derreumaux, Belin coll Terres insolites (roman)
- Le mécano de la générale
Pour aller un peu plus loin, des récits qui se situent à la même période
Buffalo Bill de Taï-Marc Le Thanh, Seuil jeunesse (album)
Les quatre filles du docteur March d’après Louisa May Alcott, Hachette (texte adapté du classique)
et sur l’univers du train
Le train jaune de François Roca et Fred Bernard, Seuil jeunesse (album)

