
Acceptation de soi 
Titre 
Auteur

Maison 
d’édition

Résumé Première de couverture

Le grand livre des super-pouvoirs 
Rocio Bonilla

Père Fouettard

Nous avons tous un talent qui nous rend uniques, un domaine où nous 
excellons, bref, un superpouvoir. Marc a un optimisme a toute 

épreuve, Nora est plus courageuse que quiconque, Paul a le génie de 
la danse dans les pieds. Et Elena est une conteuse hors pair, comme 

les auteurs de cet album.

Le taxi d’Imani 
Thierry Lenain Albin Michel

Imani a quitté son pays; elle vit et travaille au Gabon : elle conduit 
son taxi, connaît les uns et les autres : la scientifique qui va à 

l'aéroport chaque lundi, des enfants à conduite à l'école, Monsieur 
Ella qui va au marché de Mont Bouët, un touriste curieux... Imani 

chante sans cesse, «  Après l'attente, le bonheur », la chanson de son 
père. Sa rencontre avec la grande star africaine de la musique 

soukous, Oko Doffi va changer sa vie...

Le souffleur de rêves 
Bernard Villiot

Gautier 
Languereau

Au nord de Venise, sur l’île de Murano, célèbre dans le monde entier 
pour ses maîtres verriers, un mystérieux souffleur fait une nuit le 
bonheur d’un enfant en lui offrant un cadeau extraordinaire : une 

bulle de rêve. Dès lors, tous les enfants de l’île réclament des rêves 
merveilleux. 

Mais qui est donc ce souffleur magicien ?

Le voyage d’Oregon 
Rascal

L’école des 
Loisirs

Nous nous sommes connus au Star Circus, Oregon et moi. Il passait 
juste avant mon numéro et je le raccompagnais tous les soirs jusqu'à 

sa cage. Un jour, il m'a parlé, et voici ce qu'il m'a dit...

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3SBoJub
https://amzn.to/3laAebG
https://amzn.to/3A7uwjX
https://amzn.to/3nzMzYt
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Cher corps, je t’aime 
Jessica Sanders

Crackboom

Inciter les jeunes à prendre conscience de leur corps et cesser le 
système des modèles. 

Cet album invite les jeunes filles à apprécier et à célébrer leur corps, 
et tout ce dont il est capable. Ce charmant ouvrage les encourage à 

voir au-delà de leur enveloppe corporelle et à s'accepter telles qu'elles 
sont ! 

https://amzn.to/3PcsXVT

