C'EST L'HEURE DE LIRE !
Les familles partagent leur dernier coup de coeur livre (jeunesse et adulte).

DANSE PETITE LUNE
RUE DU MONDE

"Parmi les derniers livres empruntés à la
médiathèque de Tassin pour l'histoire du soir, il y a
"Danse, petite lune !".Noahm 4ans et Théa 8ans
adorent...et moi aussi. L'histoire se passe dans un
village africain, et mêle chanson, musique et danse
traditionnelle avec l'esprit africain. Très bien écrit
et illustré." Lionel

ABRAHAM ET FILS
MARTIN WINCKLER

"Je voudrais recommander un auteur qui s'appelle Martin
Winckler, et dont j ai beaucoup apprécié récemment :
« Abraham et Fils » (il est en poche maintenant) l’histoire d un
père médecin et de son fils, qui s installent dans un village en
France. C’est un livre riche en émotions, et humaniste. Une
très belle histoire ! il y a même une suite". Bénédicte

L'ECOLE DES SOIGNANTES
MARTIN WINCKLER

"J ai également lu du même auteur, un roman paru en 2019, «
L’école des soignantes », un roman futuriste, féministe, sur
l’évolution possible de la médecine en 2040 (dans pas si
longtemps en fait !), un infirmier découvre une clinique qui
pratique une médecine égalitaire (sans hiérarchie entre les
différents corps de métier) basée sur l’écoute, le soin adapté,
un livre qui donne de l’espoir, toujours très humaniste !"
Bénédicte
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LES MINIS MONDES
"Pour faire découvrir le monde à ses enfants de
manière super ludique ! C'est un magazine que l'on
ne peut qu'acheter en ligne (ou s'abonner). Il y a une
histoire, des jeux, quelques mots à apprendre de la
langue du pays du mois, des anecdotes, des
stickers,... Nous attendons impatiemment le
prochaine numéro sur la Russie !" Céline

LES FURTIFS
ALAIN DAMASIO

""15 ans après son chef d'oeuvre La Horde du Contrevent,
Alain Damasio nous plonge à nouveau dans une fable où se
mêlent philosophie, action, anticipation et critique sociale.
Dans cette véritable ode au vivant qui se déroule en 2040, il
est autant question de l'amour d'un père pour sa fille et de
l'innocence d'un enfant que d'engagement politique et de
dérive de la technologie.
Un exploit littéraire dans la structure narrative, le maniement
de la langue et la transmission des sentiments." Alexandre

"C'est l'heure de lire !"
A cette occasion, l'APEL vous propose de partager avec nous votre dernier coup de
coeur livre (jeunesse et adulte). Nous partagerons vos retours dans la prochaine
newsletter & ici ! Vous pouvez le faire sur le groupe dédié sur Facebook "Partage des
Livres "coup de coeur" des Familles Vincent Serre" ou par mail
à apelvincentserre@gmail.com

