
Haskell Library
New Acquisitions for Kids & Teens
June, July, and August 2013

Livres jeunesse

Bruzzone, Catherine. - French for children.

New York : McGraw-Hill, 2003. - 80 p. + 3 disques compacts.

Résumé: Now kids can learn French just for the fun of it! French for Children is a unique language program that

introduces children to the excitement of the French language. Includes a full-color activity book with activities and 

games, two CDs and one instructor (or parent) CD. 

[J/446/PRA/BRU]

Apollinaire, Guillaume, 1880-1918, pseud. - Le Petit bestiaire.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2000. - 32 p.

Résumé : De larges extraits du Bestiaire réunissant des quatrains inspirés par les animaux les plus familiers et les 

plus admirés des enfants : du chat à la sauterelle en passant par le dromadaire et le dauphin.

[J/APO]

Messager, Alexandre. - Khanh, Dung et Nghiep vivent au Vietnam.

Paris : De La Martinière Jeunesse, 2007. - 47 p. - (Enfants d'ailleurs).

Résumé : Trois enfants font découvrir le Vietnam et sa culture. A Hanoi, la capitale, les parents de Khanh sont 

artisans laqueurs. Dung vit à Huê, ancienne cité impériale, centre culturel du pays. Grâce à son père, professeur, elle 

parle le français. Nghiep habite Hô Chi Minh-Ville où ses parents ont un commerce. Il passe ses vacances dans le 

delta du Mékong, chez son grand-père, qui cultive le riz.

[J/ENF]

Pennart, Geoffroy de. - Maman ! : une histoire de Balthazar.

Paris : Kaléidoscope, 2009. - 36 p.

Résumé : L'histoire met en scène Balthazar le chevreau, Madame Broutchou, sa mère, Emile le louveteau et Igor, son 

père.

[J/PEN]

DVDs jeunesse

Sfar, Joann, 1971-. - Le chat du rabbin.

France, 2011. - 1 h 29 min. 

Résumé : Le rabbin Sfar vit avec sa fille, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à 

parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat est prêt à tout pour rester auprès de sa 

maîtresse...

[J/DVD/SFA/cha]
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