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Les Loupiotes
     
     Les Loupiotes est une mini-revue issue de la collaboration entre rédactrices de blogs littéraires. Chaque mois, le but est de faire la 
      lumière sur ce qui se passe de plus intéressant sur les blogs. Vous retrouverez des chroniques fraîches et variées sur des œuvres 
      pour la jeunesse ainsi que de nombreux liens. Des interviews, des recettes, des concours ou encore des activités vous attendent ! 
      Toutes les blogueuses peuvent y participer pour faire partager leurs coups de cœur et mettre leur site en avant, il suffit de contacter 
      le blog Entre Les Pages.   
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Quoi de neuf chez Usborne ?
Chez Histoire du soir, Bookin'sofa, Mya's books et Entre les pages, les éditions Usborne ont encore été à l'honneur.

(Cliquez sur les couvertures pour accéder aux billets)

L'avis d'Ingrid (Histoire du soir) sur l'ouvrage L'espace
A découvrir à partir de 4 ou 5 ans, la collection P'tit Curieux des éditions Usborne propose 

un formidable livre documentaire à rabats pour découvrir l'espace dans toute son extraordinaire 
diversité.  Depuis l’intérieur de la station spatiale internationale, en passant par les premiers 

pas de l'homme sur la lune, ce livre ludique et plein de surprises propose aussi une initiation très 
intéressante à l’histoire de l’astronomie depuis Galilée jusqu’au télescope spatial Hubble.

Chaque double page, illustrée de manière amusante par Stefano Tognetti, comporte des rabats 
à soulever pour révéler les détails de la scène ainsi que des explications simples. 

Chaque rabat peut aussi en cacher un autre, effet de surprise garanti !

Depuis sa réception (juste à temps pour les vacances), mon p'tit curieux ne l'a pas lâché ! 
Fasciné par les différentes scènes proposées, le livre satisfait tout à fait sa curiosité naturelle 

au point que nous envisageons désormais de nous procurer les livres consacrés au corps humain 
ou à la science, deux thèmes qui l'intéressent tout particulièrement et qu'il a 

désormais hâte d'explorer !

              Chez Pauline,
                             chez Mya

http://histoiredusoir.canalblog.com/
http://mya.books.over-blog.com/article-raconte-moi-les-ballets-123427342.html
http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/27/raconte-moi-les-ballets/
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/04/22/29714373.html
http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/24/5325/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/08/fenetre-sur-les-trains/
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/04/27/29748761.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2014/04/26/29740291.html
http://mya.books.over-blog.com/article-les-mille-et-une-nuits-illustrees-a-milbourne-et-a-massari-118134094.html


La BD du mois 
Le voyage extraordinaire (Par ELP)

Émilien et Noémie, d’ingénieux enfants, s’occupent de leur cabane arbre à l’internat 
quand ils apprennent qu’ils doivent retourner chez les parents de Noémie. Cela fait sept ans 
qu’il ne se sont pas vus. Alexander, le père d’Émilien est quant à lui toujours porté disparu !

Le retour à la maison n’est pas facile, la vie de famille n’ayant jamais vraiment existé pour tout 
cepetit monde. Heureusement qu’il s’agit d’un lieu "enchanté", peuplé d’inventions et de pièces à 

visiter dont le grand, le splendide, l’époustouflant laboratoire ! L’arrivée d’Amélia, la préceptrice des 
enfants est aussi unebonne nouvelle. Surtout qu’accessoirement, cette belle jeune femme est 

l’ancienne assistante du père d’Emilien et n’a qu’une envie : tout faire pour le retrouver !

S’en suit une course contre la montre pour remettre en état une machine qui concourra 
pour le trophée Jules Verne à Paris ! Cette compétition est aussi la seule piste de la 

détonante équipe pour expliquer ce qui est arrivé à Alexander et se mettre sur ses traces.

En 1927, c’est encore la première guerre mondiale, de drôles de machines se mettent au milieu 
de l’Axe et des Alliés, des enfants s’y connaissent en systèmes d’alarme, en moteurs, en ascenseurs

ou en «taux de midicloriens » par la professeur Lukace, sans oublier la « résonance des anneaux
 en milieuhobbien » mise en avant par Jacques Saune… Tout va bien !

Déjanté, frais, drôle et touchant également, Le voyage extraordinaire est en effet une expédition
 incroyable, fabuleuse. Le lecteur est dans un de ses meilleurs rêves, tout semble arriver le plus 

naturellement possible et c’est l’atout majeur de cette bande dessinée si grisante. Que du bonheur !

                                       Les autres tomes :

http://entrelespages.wordpress.com/
http://entrelespages.wordpress.com/2013/04/21/le-voyage-extraordinaire-tome-1/
http://entrelespages.wordpress.com/2013/04/21/le-voyage-extraordinaire-tome-2/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/21/le-voyage-extraordinaire-tome-3/


A l'honneur : Olympe de Gouges
(Par ELP)

 

Marie Olympe Gouze, devenue Olympe de Gouges, est une des première féministes française. 
Elle est en 1748 et a été guillotinée le 03 Novembre 1793. Auteur de la Déclaration des 

droits de la femme et de la citoyenne, elle s’est aussi battue pour l’abolition de l’esclavage. 
Dans la charrette qui la mène à l’échafaud, elle se souvient des belles rencontres qu’elle a 

faites et qui l’ont forgée…

Le récit de Catherine Le Quellenec est donc fait de retours dans le passé qui mettent en 
avant quelle sacrée femme était Olympe. Arrivant tels des rêves, entrecoupés par les 
injures du peuple mais aussi par la reconnaissance de certains parmi la foule, les

 chapitres sont aussi passionnants que déchirants. La fin est inéluctable et il faudrait
 pourtant que ce voyage ne s’arrête jamais.

Celle qui a écrit La Nécessité du divorce et tant d’autres œuvres est un symbole. 
Il est toujours délicieux de retrouver sa vie hors du commun, sa force et sa détermination. 

Il est ici très facile pour les plus jeunes de la découvrir en vue de la connaître
 mieux par la suite. La collection Histoire et Société des éditions Oskar 

(en plus complétée par un dossier) est mesurée et très efficace. 
Les mots d’Egalité, fraternité, Olympe de Gouges sont en plus d’une grande beauté.

                        A lire aussi :   

http://entrelespages.wordpress.com/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/14/liberte-egalite-olympe-de-gouges/


La découverte du mois : Les Todds
Les Todds forment une famille vraiment pas comme les autres ! Suivez leurs aventures aux éditions Hachette !

L'avis de Butiner de livres en livres sur le Tome 1 : L'étrange héritage de l'oncle Déprius

Les Todds sont une bien étrange famille, descendants de sorcières, enchanteurs et autres êtres 
surnaturels, qui vivent de nos jours. Leur apparences extérieures ne prêteraient pas forcément attention 
sur eux, si ce n'est leur goût pour le noir, mais s'ils ne disposent plus des pouvoirs magiques de leurs 
ancêtres, ils conservent quelques dispositions atypiques, comme une espérance de vie huit fois supérieur 
aux humains ou la faculté de voir dans le noir. Autres différences avec nous, ils adorent ce qui est bizarre, 
affreux, et passablement dégoûtant, manger des salades de mouches bleues ou se baigner dans des bassins 
remplis d'insectes font partie de leurs plaisirs. Ces particularités ne sont pas au goût de Polly, la benjamine 
de la famille et pour cause, c'est un "caprice de la nature", petite fille humaine née dans cette famille de 
sorciers. La vie de la fillette qui est déjà bien assez différente à son goût, prend une tournure catastrophique 
lorsque sa mère hérite d'un vieil oncle. Obligée de déménager dans un sombre et lugubre manoir sans 
électricité, de changer de collège, Polly va avoir du mal à trouver ses marques. 

Servi par une belle couverture en carton rigide, une couleur verte flashy, et des illustrations 
marquantes sur la 1ère et 4ème de couverture ainsi que sur la tranche, le livre attire le regard ! Le contenu 
est tout aussi distrayant. Le lecteur découvre avec plaisir ces excentriques personnages dignes successeurs 
de la famille Addams. Le père entrepreneur de pompe funèbre, les jumeaux (frères de Polly) facétieux et 
agaçants comme peuvent l'être tous les frères, Hannibal le yorkshire qui a la puissance d'aboiement d'un 
bouledogue, le sinistre jardiner qui ne laisse pousser qu'orties et chardons, la cuisinière étrangère qui élève 
des larves de divers cloportes, tout est assemblé pour donner une ambiance marquante tout aussi saugrenue 
qu'inquiétante. Le récit est un mélange d’éléments ragoûtants et d'humour, les jeunes lecteurs frissonneront 
de dégoût en s'amusant des réactions de Polly. Mais le livre ne s'arrête pas à un récit d'horreur amusant,
l'auteur s'inscrit dans la réalité et le monde contemporain en projetant l'héroïne dans les difficultés liées à  
l'adolescence et au changement d'établissement  scolaire. Polly va aussi venir en aide au seul camarade de 
classe avec lequel elle a réussi à sympathiser un minimum, Otto. Et lorsque ce dernier va lui avouer être 
victime d'harcèlement et de racket de la part de deux autres élèves, Polly va mettre au point un plan d'action 
pour que cela cesse. Pour cela, elle va demander de l'aide à ses frères, car s'ils sont enquiquineurs et souvent 
dégoûtants, lorsqu'une crise est là, la famille sait se serrer les coudes. Le roman s'accompagne des jolies 
illustrations en noir et blanc de Carla Miller et Isabelle Metzen.Les chapitres sont courts et le texte se prête 
bien à la lecture à voix haute, c'est tout à fait le style de roman agréable à lire le soir à ses grands enfants. 
A découvrir à partir de 7/8 ans. 

http://butinerdelivresenlivres.blogspot.fr/
http://butinerdelivresenlivres.blogspot.fr/2014/04/les-todds-tome-1.html


Les Todds, Tome 2 : Le cas Hannibal
L'avis de Pauline

Les lecteurs ont fait la connaissance de la famille Todds dans L’étrange héritage de l’oncle 
Déprius. Patricien, Prospéra et leurs enfants font partie d’une lignée d’êtres surnaturels 

qui vivent jusqu’à huit cent ans. Sauf Polly, leur fille, qui est une humaine à l’espérance de
vie dix fois moins longue et qui les dégoûte par ce qu’elle mange, comme des saucisses 
et de la purée de patates, ou boit. Elle, est de son côté répugnée de les voir se goinfrer 
de ragoût de rat, d’asticots ou de sangsues et doit s’éclairer à la bougie puisqu’elle est la 

seule de la famille à ne pas voir dans le noir.

Dans Le cas Hannibal, Polly invite son nouvel ami Otto à partager un repas en famille. 
Leur amitié résistera-t-elle à cette épreuve ? Il faut l’espérer car une nouvelle aventure 

attend toute cette clique : Hannibal, le chien, est détenu par un être mystérieux qui demande 
un objet très précieux en échange de sa libération!

Les jumeaux, Palme et Pampe, Polly et Otto ne sont pas au bout de leurs surprises, 
c’est certain. De plus, il est en même temps question ici d’assister à la mise en place 

de la prochaine intrigue qui développe intelligemment l’histoire et crée une impatience 
plaisante. Harald Tonollo a vraiment là une smala séduisante à laquelle il offre malice, 

ressources et fantaisie et que suivre est un délice même si ses membres se soignent 
avec des bandages de salive de lézard…

http://entrelespages.wordpress.com/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/06/les-todds-tome-01/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/06/les-todds-tome-01/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/06/les-todds-tome-01/


Fin d'une trilogie
En Mai 2014, sort le dernier tome de Divergente. L'avis d'ELP !

Dans le monde de Beatrice Prior, la population est divisée en factions : les Audacieux, les Altruistes, les Sincères, les Erudits, les Fraternels. 
Les Sans-faction, constituent un sixième groupe. Tous vivent dans des quartiers séparés en se fréquentant rarement. Seuls les enfants se côtoient à l'école

 jusqu'à 16 ans, âge auquel, lors de la cérémonie du choix, chacun décide dans quelle faction il désire vivre. En général, les adolescents choisissent de rester 
dans la faction de leurs parents...

Béatrice et sa famille font partie des. Altruistes Chez eux, un triste habit gris, toujours le même, est de rigueur. La jeune fille n'a pas le droit de se regarder 
dans un miroir ni d'engager une conversation à table. Les contacts physiques sont eux quasiment inexistants. Béatrice et son frère Caleb n'ont que neuf 
mois de différence. C'est pourquoi ils doivent tous les deux choisir leur faction en même temps. Elle, se rend chez les Audacieux et lui, chez les Erudits. 
Mais Béatrice se présente à l'initiation de sa nouvelle fratrie avec un secret : elle est Divergente. Le test qui a précédé la cérémonie l'a déclarée capable 

d'intégrer trois factions. Si quelqu'un l'apprend, elle sera en danger de mort. Même si elle même ne sait pas pourquoi, ne sait pas ce qu'elle est, ce qu'elle représente.

La trilogie Divergente est une dystopie qui contient tous les ingrédients nécessaires à la séduction, à la surprise et à l'addiction 
(comme ses œuvres cousines des années 2010 : Hunger Games, Promise...). Dès le début, elle instaure ses mystères, son suspense et ses attentes. 

Jusqu'au dernier chapitre, elle entraîne et émeut. Les personnages sont attachants et font souvent des choses plutôt inattendues. Respect, haine, déception, 
pardon, amour, amitié, confiance lient Beatrice, Quatre/Tobias, Caleb, Christina et leurs compagnons. Les relations sont douces, éléctriques, dangereuses 

ou passionnées. L'histoire d'amour qui s'instaure rapidement entre Beatrice et Quatre est très forte, essentielle au développement de l'héroïne, seule 
narratrice des deux premiers livres avant que le point de vue de Tobias habite lui aussi agréablement le dernier tome. Le cœur du lecteur souffre en même 
temps que le leur des doutes, des disputes, des incompréhensions ou de ce qu'ils ressentent comme des trahisons. Il est vrai que tous les protagonistes que 

Veronica Roth met en scène doivent constamment faire des choix aussi difficiles qu'indispensables.

C'est la grande thématique des décisions à prendre dans une existence, qu'elles soient personnelles ou qu'elles impliquent d'autres personnes. 
Elles représentent un fardeau pour l'homme apeuré autant qu'elles le façonnent. En bien ou en mal. A travers ce dilemme et au delà de la facette 

palpitante de Divergente, apparaissent des questions sur le contrôle des populations, sur la quête de l'être parfait qui produirait un univers impeccable, 
idéal dans lequel vivre. Dangereux rêve inhumain aux conséquences incontrôlables, inévitablement violentes et destructrices à tous les niveaux. 

http://entrelespages.wordpress.com/2013/04/20/hunger-games-book-one/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/04/29/divergente-trilogie/


Bonne lecture à tous, à bientôt !!!

Les Loupiotes !


