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Tézin, le poisson 
amoureux = Tezen, 
pwason anmoure-a : 
conte d'Haïti - créole-
français.     
Rose-Esther Guignard ; 
illustré par Robin Grolleau.
« Je m'appelle Mélina, je 
viens d'un petit village 
montagneux de l'île d'Haïti. 
Je vais souvent chercher de 

l'eau à la rivière avec une calebasse que je porte sur ma 
tête. Un jour, je me suis trop penchée pour remplir ma 
calebasse et ma bague a glissé de mon doigt. Elle est 
tombée au plus profond de la rivière. C'est alors que j'ai 
entendu un bruit, un glouglou, qui venait du fond de 
l'eau et qui remontait vers la surface. A cet instant, un 
poisson aux écailles dorées comme le soleil, étincelant 
de mille couleurs est apparu... » Source: Éditions 
L'Harmattan. 

 Raconte-moi... Mamie 
bonbon! 
 Jocelyne Hue ; illustré par 
Michèle Josien 
« Destiné aux enfants de tout 
âge, l’ensemble des petites 
histoires de Raconte- moi... 
Mamie bonbon ! rassemble des 
récits courts et illustrés sous 
forme de poèmes et de 
chansonnettes comme : « 

Madame Araignée et ses deux cents enfants », « 
Sucuruyuba ...le boa bleu de Bahia », « Madame 
Escargot a cassé sa coquille », « la nouvelle planète au 
chocolat », « l'étoile de mer… nounou des crabes » ou 
encore « la dame minuscule, pas plus grosse qu'une 
libellule ». 
Décrivant toutes des univers et des personnages 
insolites et hétéroclites empruntés au monde réel ou 
fictif, les histoires poétiques et rythmées de Mamie 
bonbon enchanteront petits et grands. » Source: Edilivre. 

 
Les aventures d'Ibou à Mayotte     
Laurence Lavrand 
« Ibou, un jeune Mahorais de 11 ans, 
devient le premier de sa classe en 
quelques semaines. Mais quel est 
donc son secret ? Un jour de pluies 
torrentielles, Ibou fait une rencontre 
qui va changer sa vie. » Source: 
Éditions L'Harmattan.  

 La pâtisserie Bliss 
 Kathryn Littlewood ; traduit de 
l'anglais (États-Unis) par Juliette Lê. 
«La pâtisserie de la famille Bliss cache 
un secret très ancien : un livre de 
recettes magiques. Le jour ou Rose et 
ses frères et soeurs se retrouvent 
seuls à tenir la boutique, ils se lancent 
dans quelques recettes un peu... 
spéciales. Mais les Muffins d'amour et 
les Cookies de la vérité vont 

transformer la petite ville de Calamity Falls en véritable 
maison de fous... Un livre jubilatoire, un petit parfum de 
Roald Dahl. » Source: Pocket Jeunesse. 

 
Mamouchka et le 
coussin aux nuages 
Michel Piquemal ; illustré 
par Nathalie Novi.
« Mamouchka est très 
vieille et bien fatiguée. Un 
samedi, elle achète au 
marché un beau coussin 
brodé de nuages bleus. Ce 
qu'elle ne sait pas, c'est 
que ce coussin est un peu 
magique. Grâce à sa 

douceur, elle va revivre en un rêve sans fin les jours 
heureux de sa jeunesse russe... » Source: Gallimard 
Jeunesse.

Laissez-vous emporter par votre imagination à l’aide de nos 
sélections de lecture estivales. Faites le plein de livres auprès de 
votre bibliothèque de quartier pour un été rempli d'émotions. 

Consultez le catalogue en ligne de NYPL pour plus de titres et leur 
disponibilité.

nypl.org
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