Valise thématique

Christian Voltz
A fond la gomme !
Voltz, Christian
Rouergue
06/05/2009
Nico a beau être petit, il est sur tous les fronts, et extrêmement rapide. Jusqu'au jour où il s'habille un
peu trop vite pour aller à l'école.
11,10 EUR
Un aigle dans le dos
Voltz, Christian
Rouergue
17/09/2001
Album sur le thème des médisances, de la rumeur. Dans un décor des années 50, on voit évoluer un chat avec un
blouson noir et un air terrible. Le lecteur peut se demander si une petite souris va effectivement tomber dans le
piège de ce chat sanguinaire.
10,65 EUR
Bêêêtes
Voltz, Christian
Rouergue
24/08/2007
Publié à l'occasion de l'exposition Bêtes et hommes du parc de la Villette. Un homme fait une sieste
au pied d'un arbre dans un paysage tranquille et bucolique. Mais quand il se réveille, il s'en prend à
tous les animaux.
11,10 EUR
C'est pas ma faute !
Voltz, Christian
Rouergue
17/04/2001
Au début de l'histoire, une fermière écrase une araignée. Cela va avoir des conséquences tout à fait
inattendues ! Une petite fable pour rappeler que chacun a des responsabilités dans l'équilibre fragile
de l'écologie. L'album se lit en boucle comme une ritournelle, et tire également son originalité par ses illustrations
faites à partir de scènes en fil de fer et matériaux de récupération.
10,65 EUR
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La caresse du papillon
Voltz, Christian
Rouergue
03/10/2005
Avec le retour du printemps Papapa et son petit-fils s'affairent au jardin. Le petit garçon demande où
est passée Mamama depuis qu'elle est morte et Papapa lui explique qu'elle n'est pas sous terre ni
dans le ciel mais qu'elle est toujours à ses côtés et surveille son jardin avec amour. Sur le deuil et le souvenir des
morts. Prix Sorcières 2007, catégorie album.
10,65 EUR
Chouette (chienne) de vie !
Voltz, Christian
Rouergue
04/09/2013
Ce matin, il fait un froid de canard. La journée commence mal et le personnage de cette histoire va la
traverser comme un grand zoo peuplé de toute la panoplie des expressions animales. Une rencontre
inattendue va néanmoins en égayer la fin.
11,38 EUR
Dans l'atelier de Christian Voltz : pour jouer, dessiner, inventer
Voltz, Christian
Rouergue
04/05/2011
Sélection d'activités artistiques avec des objets de récupération comme des clés, des outils, du fil de
fer tordu, des vieux pinceaux, des graines, des noyaux, des plumes, des coquilles, etc.
9,19 EUR
Dis Papa, pourquoi ?
Voltz, Christian
Bayard Jeunesse
26/08/2010
Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu,
bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.
4,73 EUR
Heu-reux !
Voltz, Christian
Rouergue
02/03/2016
Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince Jean-Georges. Aucune vache ne trouve
grâce à ses yeux. Ne pensant qu'à son bonheur, Grobull lui propose d'épouser une truie, une jument, une brebis...
Jean-Georges n'arrive pas à se décider, car c'est le bélier Hubert qu'il aime en secret.
12,29 EUR
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Le livre le plus génial que j'ai jamais lu...
Voltz, Christian
Ecole des Loisirs
26/11/2009
L'histoire d'une jeune fille pirate qui passe son temps à boire du rhum et à se battre et dont le plat
préféré est le saucisson à la queue de chat.
4,55 EUR
La mare aux aveux
Darwiche, Jihad
Voltz, Christian
Didier Jeunesse
20/09/2006
Une poule, un canard, un pigeon et un coq vivent ensemble en parfaite harmonie. Un jour la poule décide de planter
du grain mais quand elle demande de l'aide, personne ne vient. Or quand le blé arrive à maturité, un de ses quatre
amis l'a entièrement mangé. Elle les emmène donc à la mare aux aveux pour connaître le coupable...
10,87 EUR
Patates
Voltz, Christian
Rouergue
16/03/2000
M. Marcel trouve sur son chemin un pied de pomme de terre ; M. Albert trouve, lui aussi, sur son
chemin, un pied de pomme de terre. Malheureusement, c'est le même pied !
10,65 EUR
Petit escargot
Voltz, Christian
Didier Jeunesse
26/08/2015
Une comptine classique sur l'escargot illustrée par des personnages en pâte à modeler. Un QR code
permet d'accéder à une version chantée.
9,01 EUR
Sacré sandwich !
Voltz, Christian
Pastel
05/10/2006
L'histoire mise en scène en photos d'un petit bonhomme qui part s'acheter un sandwich et qui veut
aller le manger dans la forêt. Il rencontre un oiseau, une grenouille, un renard, un cochon, un canard
et donne à chacun un morceau de sandwich, jusqu'à ce qu'il croise la route du loup, à qui il offre son dernier bout de
sandwich.
11,10 EUR
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La souris et le voleur
Darwiche, Jihad
Voltz, Christian
Didier Jeunesse
12/10/2011
Cette histoire de souris cambriolée est inspirée d'un conte libanais. Sur le thème du personnage qui
se débarrasse d'un voleur en plaçant des objets insolites dans sa maison.
5,01 EUR
Stromboli
Voltz, Christian
Rouergue
26/08/1999
Le spectacle Stromboli va commencer : vous y verrez Raoul aux biceps en acier trempé, les serpents
mortels, les machines délicieuses, le cochon et sa cible et mille choses extraordinaires. Mais le spectacle Stromboli
joue pour deux pelés et trois tondus !
10,65 EUR
Les trésors de Papic
Soleil, Émilie
Voltz, Christian
Bayard Jeunesse
03/02/2011
Sachou adore son grand-père Papic, et sa grande barbe dans laquelle Sachou trouve plein d'objets
qui piquent. Papic lui explique l'histoire, l'origine et la signification de ces objets.
4,73 EUR
Vous voulez rire ?
Voltz, Christian
Rouergue
15/09/2006
Cet album humoristique fait défiler toute la chaîne animale, de l'asticot à l'homme, de celui qui
mange à celui qui est mangé, et met en scène le cycle de la vie dans une succession de situations
pleines de surprises.
12,47 EUR
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