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Ippon

Jean-Hugues Oppel

Syros

Un polar truffé d'expressions de la langue française et de tournures
imagées, dans un style parfois télégraphique. Un régal.
Tremplin assuré vers une formulation littéraire à haut vol.

(échantillon gratuit reçu
dans les écoles)
Tous les albums

Claude Ponti

Le livre des coeurs

Sylvia Schilge, Stéphane

Delabruyère

Les auteurs ont répertorié plus de trente photos prises sur le thème
du cœur. Aux images s’associent les mots : "prendre les choses à
cœur, faire le joli cœur, cœur d’artichaut, cœur retourné, cœur gros,
cœur de pierre, cœur à prendre…" Ou comment bâtir une histoire à
partir d'expressions contenant le mot « coeur »...

Mon oeil

Mario Ramos

Pastel

15 expressions sur les yeux illustrées au sens propre et au sens

ConchettaPistone/cpcAnnemasseII

Découvrir un univers d'auteur à partir d'une chasse aux expressions
de la langue française !

figuré. Chaque image raconte une petite histoire.

Ma maîtresse a dit qu'il
fallait bien posséder la
langue française

Alain Le Saux

Petites popotes entre
potes

Elisabeth Brami

Manger comme un ogre

Michel Boucher

ConchettaPistone/cpcAnnemasseII

Rivages

Des expressions illustrées « au pied de la lettre ».
+ Rires assurés !

Un livre-jeu : charades, combles, blagues, tests, devinettes,
portraits, histoires.
+ Les tests d'aptitudes et de personnalités, préparés uniquement à
base d'expressions juteuses !
+ Des tranches de vie poëlées d'expressions succulentes !
+ Des proverbes dont les mots clés sont illustrés par des dessins.
+ Des injures gratinées ! .... ....
Actes Sud Junior

Choix d'un thème sous forme de mot (nom, verbe)
Choix d'une expression qui renvoie au mot thème.
Comptine qui met en situation non seulement cette expression mais
bien d'autres.
Listage d'expressions contenant ce mot thème.
Illustration au pied de la lettre.

Etre une force de la
nature

Michel Boucher

Actes Sud Junior

Idem
251 expressions et 28 comptines !

Courir le monde

Michel Boucher

Actes Sud Junior

Idem
226 expressions et 28 comptines !

Anthologies
Au pied de la lettre

Jérôme Peignot (déductions Editions des Lires
imagées) et Robert
Constantin (poèmes
graphiques)

Une expression donnée est commentée par un petit texte bâti à
partir d'autres expressions.
L'illustration, « au pied de la lettre », englobe toutes les expressions
citées.
Mention d'une équivalence dans une autre langue.
+ Un listage abécédaire des expressions, en dernière page (Avoir
un chat dans la gorge, Boire la tasse, Couver des yeux, Donner sa
langue au chat, ...)

Il pleut des chats et des
chiens

Anne-Marie Desplat

Les expressions françaises ont-elles leurs équivalents dans les
autres langues? Des ressemblances, certes, mais aussi des

ConchettaPistone/cpcAnnemasseII

Livre de Poche

différences étonnantes !
+ 24 pages pour jouer avec la langue.

Le théâtre des
expressions

Myriam Viallefont-Hasse

ConchettaPistone/cpcAnnemasseII

Mango jeunesse

Classement par ordre alphabétique par mots clés.
Définitions.
Datation.
Illustration au pied de la lettre.

