Malle Carnaval

Tranche d'âge : moyens, grands
13 livres

Emile se déguise de V. Cuvellier
Ed. Gallimard jeunesse

Résumé : Aujourd'hui, c'est carnaval. Tout le monde doit se
déguiser. C'est comme ça et pas autrement !

Tom se déguise de M.A. Bawin
Ed. Mango jeunesse
Résumé : Samedi prochain, à l'école, on fête Carnaval... Tom
ne sait vraiment pas en quoi se déguiser : en Zorro, en clown,
en coccinelle ? Non, rien de tout ça, cette année, il se déguisera
en chef indien ! Défilé dans le quartier, lancer de ballons,
goûter et photo de classe : Carnaval, c'est vraiment super !

Le Loup magicien de L. Bourguignon
Ed. Mijade
Résumé : Voici un loup qui aime la vie et l’amitié. Et il n’est
pas facile dans ces conditions de se faire accepter.

Fêtez carnaval de A. Behar
Ed. Bornemann
Résumé : Pour tous, moult idées très simples à réaliser pour
réussir la fête : maquillages et déguisements, masques et
décorations, jeux et animations, sans oublier des cocktails
carnavalesques et des recettes pour un buffet pantagruélique !
Ce guide pratique vous invite également à découvrir les
origines de la fête, les différents carnavals en France, en
Europe et dans le monde.

Drôles de fêtes de I. Pellegrini
Ed. ABC Melody
Résumé : Pars à la découverte des fêtes du monde ! Du
carnaval de Venise à celui de Dunkerque, en passant par le
Mexique et le Japon, laisse-toi porter par des textes
évocateurs et des illustrations gaies et colorées. Puis prends
part à la fête grâce aux activités ludiques proposées : fabrique
ton masque vénitien, ta lanterne chinoise ou ton tambour
sénégalais...
Le Roi Carnaval de C. Huet-Gomez
Ed. Grenouille édition
Résumé : Le roi Carnaval s’ennuie. Pour passer le temps, il
se déguise et va incognito s’amuser dans les rues avec les
gens. Mais quand il est découvert, plus personne ne se risque
à lui parler ! Heureuseument, sa fille, la princesse, a une
idée : elle va instaurer une semaine où tout le monde sera
déguisé !

Mini-loup au carnaval de P. Matter
Ed. Hachette
Résumé : Mini-Loup a très envie d'aller au bal masqué mais,
malgré ses déguisements, le portier le reconnaît toujours et
lui refuse l'entrée: on ne veut pas de petit brigand qui s'amuse
à fair peur à tout le monde dans ce bal! Finalement MiniLoup trouvera une solution astucieuse et pourra aller au bal
comme tout le monde.

Sa Majesté Carnaval de Gilles
Ed. Magnard jeunesse
Résumé : Plus Mardi gras approchait, plus Arlequin,
Polichinelle et la Sorcière s'inquiétaient. Rien n'était prêt : ni
les chars, ni les costumes... Et sa majesté Carnaval ne se
préoccupait pas des préparatifs tant il riait des pitreries du
fou. Carnaval serait-il fêté cette année ?

Le carnaval de la savane de F. Guiraud
Ed. de la Martinière
Résumé : A la fin de la sécheresse, comme chaque année, les
animaux de la savane se réunissent pour organiser le grand
carnaval. Hippopotames, rhinocéros, éléphants, autruches,
singes, girafes... tous sont au rendez-vous, débordant de joie
et d'excitation ! Seule Malou, la plus petite des autruches,
reste dans son coin. Elle semble ne pas vouloir se déguiser.
De jour en jour, elle se déplume et devient de plus en plus
triste...
Le Roi se sauve de J.T. Misérazzi
Ed. Millefeuille
Résumé : Pendant des semaines, on le construit avec soin,
avec attention, avec passion. On le promène ensuite fièrement
dans la ville... jusqu'au bûcher ! Comment le roi Carnaval
peut-il échapper à son destin ?

Carnavalphabet de G. Roman
Ed. Glénat
Résumé : Le défilé joyeux et haut en couleurs des 26 lettres
de l'alphabet !

Le Prince de Venise de J.C. Noguès
Ed. Milan
Résumé : A Venise, un prince fortuné, beau, courtisé, est
l'objet de toutes les admirations. Son palais est le lieu des
bals les plus grandioses. Mais un doute le ronge : comment
être sûr qu'il ne sera jamais détrôné par un rival encore plus
beau et plus riche ? Comment rester l'unique référence aux
yeux du beau monde ?

Boucle d'ours de S. Servant
Ed. Didier jeunesse
Résumé : La famille Ours prépare le Carnaval. Chacun crée
son habit pour le grand jour. Mais petit ours choque son père
en lui annonçant qu'il veut se déguiser en Boucle d'Or.
Scandale dans la famille ! Heureusement, le loup va
convaincre tout le monde !

