Lectures des petits moments de bonheur :

- En attendant Bojangles, Olivier Bourdeaut, Gallimard

- L'Ame du monde, Frédéric Lenoir, Pocket
- recueil Une année de poésie 365 jours de bonheur ed. Omnibus
- Petits moments d'amour par Catana Chetwynd --> elle s'est fait connaître sur
les réseaux sociaux en postant régulièrement des planches de sa petite vie avec
son amoureux. C'est doux et a-do-ra-ble.

- La Petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, car une île venteuse où se dégagent de
délicieuses effluves de boulangerie, c'est le bonheur assuré ! Et que cette histoire est aussi fraîche
que le pain de mon boulanger !
- La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules / Philippe Delerm
Rien de tel que de faire une activité créative pour passer le temps. 1 feuille et un crayon suffisent
- Créer et dessiner ses mandalas de Fiona et Kiona McKerrell
- Écrire, un plaisir à la portée de tous de Faly Stachak :
Osez l'écriture !
Au gré de cet ouvrage original et savoureux, Faly Stachak nous fait partager
sa passion des mots et invite chacun, débutants, confirmés ou professionnels
à l'un des plus beaux voyages : celui du plaisir trouvé ou retrouvé d'écrire.
Plus de 350 propositions d'écriture créative, la plupart inédites, vous aident à
jeter l'encre et à prendre confiance. Étonnantes et insolites, elles ne sont pas
figées et seront autant de pistes à explorer, à vivre et à renouveler selon la
créativité et la plume de chacun.
Vous aussi partez à la rencontre de votre imaginaire, apprivoisez les mots qui
vous habitent, améliorez vos écrits, affirmez votre style, structurez votre
pensée et découvrez l'écrivain que vous n'osiez devenir !

- La saga Malaussène de Daniel Pennac
- 3 kifs par jour de Florence Servan-shreiber
- L'univers de Sophie Kinsella, Les confessions d'une accro du shopping, Les petits secrets d'Emma,
Samantha, bonne à rien, Lexi Smart a la mémoire qui flanche, Surprends-moi, etc...c'est de la
lecture divertissante qui ne fait que du bien.

COMICS :
- Heartsopper de Alice Oseman
Deux garçons tombent amoureux et c'est le début d'une belle histoire.
Mignon et sans prise de tête !

- Little Gotham de Dustin Nguyen
Plein de petites histoires dans l'univers de Gotham. Les dessins chibis sont super mignons, les
couleurs sont à l'aquarelle, c'est doux, c'est joli et ça change des récits sombres et violents qu'on a
l'habitude de lire avec Batman.

- Hey June de Fabcaro (Delcourt).
Hey June raconte 24 heures dans la vie d’une trentenaire indépendante, fainéante, irrévérencieuse et
caustique. Elle traverse sa journée comme un Beatles traverse la route, sans regarder et avec
assurance, même si elle ne va nulle part. (Bande dessinée adultes)
Jeunesse :
- Doux rêveurs de Isabelle Simler
- Boîtes à bonheurs de Carl Norac et Claude K Dubois

- Ma boîte à petits bonheurs de Jo Witek et Christine Rousset

- Les lunettes du bonheur de Denitza Mineva
- Mamie Torelli de Sharon Creech
Quand la cuisine permet à une grand-mère d'aider sa petite fille à grandir.
- Miss Charity de Marie-Aude Murail
Un roman historique qui dépeint le quotidien d'une jeune anglaise de ses
cinq à ses vingt-cinq ans. Savoureux, un hommage à Beatrix Potter aussi.
(ADOS)

- Nour le moment venu de Mélanie Ruitten et aussi Mitsu un jour parfait, öko un thé en hiver et
Eliott et Nestor l'heure du matin.
4 albums qui portent exactement sur ce thème, les petits riens qui font la douceur de vivre et les
grandes journées.
- Le château d'Anne Hiversère de Claude Ponti
Parce que la préparation d'un gâteau d'anniversaire grandeur nature et par mille poussins vaut le
détour. Je veux aller dans les mines de chocolat!! Sans compter les heures d'observation nécessaires
pour explorer cet album grand format.
- Danse de la joie ! de Julien Neel, Glénat jeunesse : Lou et sa mère ont
pour habitude de danser pour célébrer les petits et grands bonheurs.

- Sawako de Karuho Shiina
Un shojo manga plein de délicatesse. ADOS

