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Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents.
Bonnes découvertes !

Albums tout-petits
Deneux, Xavier
Un point c'est tout
Milan jeunesse
En suivant les points sur la page, l'enfant peut
deviner l'animal qui se cache derrière.

Albums enfants
Beccaria, Mijo
Claveloux, Nicole
Brune et Rose absolument
insupportables !
Les Arènes
Brune et Rose sont deux princesses désobéissantes,
insolentes et intrépides. Un jour, elles décident de quitter
secrètement le château pour découvrir le monde extérieur et
vivre des aventures qui les font grandir.

Dreyfuss, Corinne
Dans mon jardin
Thierry Magnier
Dans un arbre se trouve un nid et dans ce nid
se trouve un oiseau. Une histoire qui
progresse sous forme de zoom.

Joffre, Véronique
Imagier mouvementé
Thierry Magnier

Ramstein, Anne-Margot
Arégui, Matthias
Dedans, dehors
Albin Michel-Jeunesse
Cet album sans paroles joue sur la notion
d'espace avec des variations de perspective
et d'échelle : intérieur excentrique au sein
d'une cité austère, Pinocchio enfermé
paisiblement dans une baleine ou bien un camion à la vue
dégagée mais causant un embouteillage derrière lui.

Des animaux sont en mouvement : le lièvre
bondit, le panda roule, le chat s'étire et le
singe se balance.

Guillem, Julie
Un petit monde
Actes Sud junior
Des formes de couleurs différentes à
découper et à combiner pour créer et
transformer des animaux, des maisons et des
personnages au gré de son imagination.
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Koechlin, Sophie
Nille, Peggy
Le dragon et le phénix
Gautier-Languereau
Un dragon et un phénix vivent au bord du
fleuve céleste. Un jour, ils y découvrent une
pierre brillante. Ils décident de la polir nuit et
jour pour la transformer en perle. Grâce à leurs soins, la pierre
devient magique : ses rayons font naître des bois verdoyants,
des fleurs merveilleuses et des montagnes ensoleillées.
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O'Hara, Natalia
O'Hara, Lauren
Hortense et son ombre
Gautier-Languereau
Hortense ne supporte plus que son ombre la
suive partout et décide de s'en débarrasser.
Plus tard, au coeur d'une sombre forêt, elle
réalise que cette dernière n'était pas là pour l'effrayer mais
pour la protéger.

Brunellière, Lucie
La grande plongée
Albin Michel-Jeunesse
Commandé par des scientifiques, un
submersible se dirige vers les eaux abyssales
de l'océan Pacifique. Une tempête le mène à
la dérive et l'entraîne vers les mers de glace.

Bernard, Frédéric
Roca, François
La malédiction de l'anneau d'or
Albin Michel-Jeunesse
Cornélia, une jeune fille aveugle, grandit dans
un orphelinat en compagnie de son corbeau
Jack et de son amie Virginia. Dans une forêt,
près de ruines mystérieuses, elle retire un anneau qui lui
confère d'inquiétants pouvoirs. Sous prétexte de la libérer de
sa malédiction, Génius l'arrache aux siens. Des années plus
tard, Virginia et Jack cherchent à retrouver Cornélia.

Taylor, Sean
Jullien, Jean
Je veux être le héros d'une
histoire qui fait peur
Little Urban
Petit Monstre voudrait être le héros d'une
histoire qui fait peur, mais il est trouillard.

Daniau, Marc
Duque, Yvan
Comme un géant
Thierry Magnier
Un enfant et un géant partent en voyage pour
une journée. Ce périple change à jamais leur vie.

Orzel, Marta
Au parc il y a...
Belin jeunesse
Un imagier sur le thème du parc pour
découvrir les jeux, les animations et les
activités.

Galliot, Lucile
Gosneau, Géraldine
Des enfants dans la nuit
Quatre Fleuves
Une promenade nocturne qui révèle la magie
de la nuit.
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Couao-Zotti, Florent
Huard, Alexandra
Le lance-pierres de Porto-Novo
Ed. Sarbacane
A Porto-Novo, au Bénin, deux garçons se
retrouvent pendant les vacances pour jouer
au lance-pierres. Ils rencontrent Adénikè, une vieille femme qui
vit recluse dans une cour remplie d'oiseaux multicolores. Cette
dernière a mauvaise réputation, on dit qu'elle porte malheur et
qu'elle mange les enfants. Au-delà des préjugés, les enfants
découvrent que la réalité est tout autre.

Adbage, Emma
Thydell, Johanna
Vilain dessin !
Cambourakis
Une petite soeur cherche sans cesse à imiter
son frère pour trouver grâce à ses yeux.
Aujourd'hui, elle décide de dessiner, mais tout
se passe mal : les feutres dérapent, le papier se froisse et le
chat renverse de l'eau. Elle se demande alors ce que dessine
son frère pendant ce temps.
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Malte, Marcus
Lejonc, Régis
Tu seras ma princesse
Ed. Sarbacane
Un futur père déclare son amour
inconditionnel à sa fille à naître. Il rêve de ce
que pourrait être leur relation exclusive. A la
fin, il la laisse prendre son destin en main et
sa liberté.

Pelon, Sébastien
Mes petites roues
Père Castor-Flammarion
Un petit garçon part se promener en vélo,
bientôt rejoint par un monstre à poils blancs
et à bonnet rose qu'il est le seul à voir. Ce dernier mange ses
petites roues. Dès lors, l'enfant doit essayer, tomber, se faire
consoler, remonter en selle pour finalement arriver à rouler tout
seul. Une histoire poétique sur la persévérance et
l'apprentissage de l'autonomie.

Digard, Nicolas
Roussey, Christine
Le manchot qui en avait marre
d'être pris pour un pingouin
Nathan Jeunesse
Pierrot Manchot en a plein le bec que tout le
monde prenne les manchots pour des pingouins. Alors qu'il
vient d'en discuter avec une journaliste, d'autres animaux
mécontents viennent sonner à sa porte : un dromadaire, une
otarie ou encore une chouette.

Chazerand, Emilie
Rousseau, Félix
L'ours qui ne rentrait plus dans
son slip
Benjamins media
Un ours est consterné en constatant qu'il ne rentre plus dans
son slip. Il décide donc de commencer un régime. Un album
sur l'acceptation de soi. Le CD audio contient huit chansons.
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Ressouni-Demigneux, Karim
Pilorget, Bruno
Kéti des terres rouges
Rue du Monde
Au coeur de l'Afrique, Kéti, petit garçon de quinze centimètres
de haut, observe les environs à la recherche d'un coin de
nature où mener son peuple afin d'y trouver refuge. En effet,
en agrandissant sans cesse leur territoire, les hommes ont
chassé les animaux et détruit la forêt, condamnant le peuple
des terres rouges à rapetisser jusqu'à devenir poussière.

Dubray, Anne Hélène
La montagne
Agrume
Du temps des dinosaures à nos jours, une
montagne, présente sur chacune des doubles
pages, traverse les époques et les
transformations que chacune d'elle impose au
paysage.
Les
mammifères
géants
apparaissent, puis les hommes, qui étendent leur territoire. La
nature est grignotée par des constructions et des machines de
plus en plus nombreuses.

Harvey-Girard, Erik
Les poissons électriques
Erik Harvey-Girard ; illustrations,
Stéphane Poirier

PASTÈQUE
Les poissons électriques ne sont pas des
poissons comme les autres : on ne les
trouvent pas dans un bocal, et encore moins dans notre
assiette. Ce sont des poissons incroyables, qui vivent dans les
eaux de différents endroits du monde et que les scientifiques
ne se lassent pas d'étudier. Pourquoi sont-ils si fascinants ?
Voici notre deuxième documentaire jeunesse!

Cassany, Mia
Lima, Ana de
Voyage au pays des rêves
Nathan Jeunesse
Un album pour développer l'imaginaire et
découvrir des endroits magiques et
poétiques.
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Loridant, Tanguy
Vidal, Séverine
L'insupportable journée (géniale)
de Michel
Diplodocus
En rentrant chez lui après l'école, Michel
raconte à son père sa journée, qu'il présente
comme terrible. Mais le petit loup s'avère de mauvaise foi et la
réalité est bien plus joyeuse qu'il ne la dépeint.

Billet, Julia
Humbert, Hélène
Les fourmis
Editions du Pourquoi pas
A genoux dans l'herbe, Mi et Ma observent
les fourmis. Elles sont toutes semblables sauf
une, qui ne semble pas faire partie du groupe. Mais, à
l'approche du danger, toutes les fourmis fuient ensemble dans
la même direction.

Metzmeyer, Catherine
Simon, Laurent
Dans le square
l'Elan vert
Dans le square, des enfants jouent, un
jardinier travaille, certains animaux restent
cachés. Mais dès que la grille est fermée,
chacun cherche de quoi manger.

Buxton, Annabelle
Tom & Tow
Albin Michel-Jeunesse
Tom et Tow sont des jumeaux qui, bien que
vivant dans la même maison, ne se sont
jamais rencontrés : l'un vit à l'étage du
dessus et l'autre à celui du dessous.
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Cali, Davide
Dek, Maria
La souris qui voulait faire une
omelette
Hélium
Une souris se rend chez son voisin le merle
pour lui emprunter un oeuf et cuisiner une
omelette. Celui-ci n'en n'a pas mais lui propose de la farine
pour faire un gâteau. Ils se rendent ensemble chez les
différents animaux pour trouver tous les ingrédients dont ils ont
besoin et pour partager la pâtisserie.

Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Göttling, Jean-Claude
Le prince Sauvage et la renarde
Gallimard-Jeunesse
Dans un royaume lointain vit un prince appelé
Sauvage qui n'aime que la chasse. Un jour
qu'il traque un cerf, sa jambe se prend dans
un piège qu'il a lui-même posé à l'automne. Il manque de
s'évanouir de rage et de douleur et s'aperçoit bientôt qu'une
étrange créature l'observe. Ce conte merveilleux propose une
réflexion humaniste et une ode à la nature.

Teckentrup, Britta
Sous le même ciel
Hatier jeunesse
Un album poétique qui met en scène des
animaux pour célébrer la solidarité et l'égalité
entre les peuples.

Chaud, Benjamin
Les petits Marsus
Le nouveau nid des petits Marsus

Little Urban
Une tempête détruit le nid où les petits
Marsus vivent avec leurs parents. Ils doivent
quitter la jungle pour tenter d'en retrouver un nouveau.
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Contes-Théâtre-Poésie - Musique
Husar, Stéphane
Sing, sing, swing !
ABC melody
Quatorze chansons festives illustrées.

Dalloz, Danielle
Schoëvaërt-Brossault, Damien
Le maître du jardin : d'après un
conte arménien
Kaléidoscope
Une légende raconte qu'une rose aux
propriétés miraculeuses naîtra du rosier
Anmahakan. Elle doit permettre au maître des jardins de
connaître la jeunesse éternelle. Pour la faire pousser, un roi
despotique convoque les plus grands jardiniers, qui tous
échouent et finissent en prison. Samuel, appelé à son tour,
craint de subir le même sort. Un livre animé avec des volets à
soulever et des pop-up.

Fondacci, Elodie
La princesse Grenouille
Gautier-Languereau
Dans un royaume lointain vit un tsar qui a
trois fils. Le premier épouse la fille d'un
homme noble, le deuxième la fille d'un riche
marchand, mais le troisième, le prince Ivan Tsarévitch, doit se
marier avec une grenouille. Une histoire adaptée d'un conte
russe traditionnel, mise en musique avec des airs classiques et
racontée par l'auteure sur le CD.

Comptines et berceuses
d'Amérique latine : Argentine,
Colombie, Equateur, Mexique,
Pérou, Uruguay, Venezuela
Didier Jeunesse
Un ensemble de 26 chansons traditionnelles provenant de
pays d'Amérique latine, et interprétées par des enfants et des
adultes originaires de ces pays. Avec un code pour télécharger
la version MP3 des comptines.
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Rahmanian, Hamid
Arizpe, Simon
Zahhak : la légende du Roi
Serpent
les Rêveurs
L'histoire de Zahhak, un prince persan qui,
séduit par le démon, assassine son père et usurpe le trône.
Désormais maudit, il est flanqué de deux serpents qui
poussent sur ses épaules. Appelé dorénavant le Roi Serpent, il
règne mille ans, jusqu'à ce que le vaillant Fereydoun trouve la
force de le vaincre. Un album avec des illustrations pop up.

McAllister, Angela
Corr, Christopher
52 contes pour fêter le monde
entier
Gallimard-Jeunesse
Un recueil de contes issus du monde entier et
associés à des journées mondiales ou à des fêtes
traditionnelles telles que Noël, Yom Kippour, Thanksgiving ou
encore le nouvel an chinois.

Moral, Lola
Garcia, Sergio
Le Petit Chaperon rouge : mon
livre-frise
P'tit Glénat
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon
rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa grandmère malade. En chemin, elle rencontre le loup. Un livreaccordéon comprenant sur le recto le conte à la première
personne et sur le verso une présentation des personnages,
du village, de la forêt et de certains détails de l'histoire.

Vincent, François
Le dattier du sultan de Zanzibar
Oui dire éditions
Le seul dattier de l'île de Zanzibar fait la fierté
du sultan. Mais chaque année tous les fruits
disparaissent avant la récolte. Les sept fils du sultan décident
de veiller sur l'arbre pour éviter que leur père ne sombre dans
la folie.
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Romans enfants
Cowell, Cressida
Le temps des magiciens
Volume 1, Le magicien, la guerrière et la
petite cuillère

Hachette romans
Xar est un jeune magicien qui souhaite
capturer un sorcier pour lui prendre son
pouvoir. Mais sa quête est risquée et, par
mégarde, le roi des sorciers se retrouve libre.

Burridge, Jay Jay
Supersaurs
Volume 1, Les raptors de Paradis

R. Laffont
Béa Kingsley, fille d'explorateurs disparus
alors qu'elle n'était qu'un bébé, part avec sa
grand-mère
pour
des
îles
reculées
d'Indonésie. Là, elles découvrent des dinosaures qui ont
évolué en supersaurs. Une application téléchargeable gratuite
donne vie aux illustrations de l'ouvrage.

Mackay, Janis
Agatha Black : 1812
Fleurus
En 2012 Saul rencontre, en allant à l'épicerie,
la jeune Agatha Black, habillée à l'ancienne,
qui lui dit avoir habité là en 1812. Convaincu
qu'elle vient bien du passé, il la cache dans
son repère secret et lui apprend à vivre au
XXIe siècle. Ensemble ils tentent de trouver
un moyen de la renvoyer à son époque d'origine.

Applegate, Katherine
Skiddy : mon ami imaginaire
Bayard Jeunesse
Les parents de Jackson, 10 ans, ne
parviennent plus à joindre les deux bouts, et
la petite famille est contrainte de vivre dans
leur voiture. Jackson a bien du mal à
supporter la situation. Son ami imaginaire, un
chat géant, reparaît soudainement pour l'aider. Le petit garçon
le repousse mais est prêt à tout pour soutenir son ami.
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Gisbert, Stéphane
Le grand magasin fluo
Ed. Sarbacane
Mathieu et ses amis assistent à l'ouverture
d'un gigantesque magasin rose fluo, qui
semble être sorti de terre tel un champignon.
Le magasin annonce des promotions
incroyables pour les chanceux qui gagneront
le "jeton d'argent". Parallèlement, des
disparitions inexpliquées sont signalées dans la ville. Les
enfants commencent à mener leur enquête.

Bishop, Sylvia
L'éléphant d'Erica
Bayard Jeunesse
Le jour de son anniversaire, Erica, 10 ans,
reçoit de la part de son oncle, parti en Inde
deux ans plus tôt, un éléphant qu'il aimerait
qu'elle soigne. Elle accepte avec plaisir de
s'occuper de lui, car elle vit seule et manque
de compagnie, n'étant pas inscrite à l'école. Or, une
représentante du zoo aimerait bien récupérer l'animal pour son
établissement.

Cortey, Anne
Entre les gouttes
Ecole des Loisirs
Un jour de pluie, l'écureuil décide de tromper
son ennui en organisant une grande fête.
Tous les animaux s'affairent mais rien ne se
passe comme prévu.

Arold, Marliese
Edgar et les 999 âmes
Bayard Jeunesse
Edgar, un chaton, se retrouve soudainement
dans la rue après la mort de sa maîtresse.
Heureusement, Algernon, un chat de
gouttière, le prend sous son aile. Or, les rues
de Londres sont dangereuses et il rôde un
fauve sans ombre, surnommé l'Egorgeur, qui tue tous les
chats qu'il rencontre. Ils soupçonnent M. Silver, un étrange
client de la librairie où vit la charmante siamoise Leila.
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Mauri, Christophe
Le Petit Poucet, c'est moi !
Casterman

Plichota, Anne
Wolf, Cendrine
Les 5-5

L'Ogre est devenu vieux, le Petit Poucet est
le moins aimé de sa famille. Les deux
personnages du conte s'écrivent et se
confient l'un à l'autre.

Volume 1, En équilibre

Romans ados

XO
Cinq adolescents, partageant une passion
commune pour les sports de rue, ont une
blessure à soigner qui les pousse à souhaiter
combattre l'injustice. Ensemble, ils forment le clan 5-5 et
deviennent des robins des bois des villes.

Asher, Jay
What light
M. Lafon

Bardugo, Leigh
Grisha

Le retour d'un premier amour dans la vie de
Sierra déclenche l'espoir d'une seconde
chance.

Milan jeunesse

Wingrove, Maureen
Mémoires d'une jeune guenon
dérangée
Volume 1, Le journal intime de Cléopâtre
Wellington

M. Lafon
Cléopâtre, 13 ans, part avec Chloé, sa
meilleure amie, en missions d’espionnage
nocturnes et de tournages de films d’horreur amateurs pour
échapper à sa famille déjantée et aux insultes du plus beau
garçon du collège. Cette année, deux nouveaux arrivent dans
leur classe de quatrième et bouleversent leur quotidien.

Steveson, Nanci Turner
Une balançoire pour deux
Pocket jeunesse
Annie, 12 ans, souffre de troubles
alimentaires et de crises d'angoisse. Sa mère
l'envoie consulter un psychologue. Ce dernier
demande plus de liberté pour la jeune fille.
Elle part passer l'été à la campagne où elle
rencontre California. Cette dernière a l'air
heureuse de vivre, mais cache un lourd secret.
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Volume 1, Les orphelins du royaume
Alina est recrutée pour une expédition dans la
Nappe d'ombre, un brouillard maléfique qui
recouvre le royaume. Les rares survivants
des précédentes missions racontent que des
monstres s'y nourrissent de chair humaine. Les Grisha,
puissants magiciens, sont les seuls à pouvoir lutter contre
cette malédiction. Au cours de la traversée, la jeune fille révèle
un don précieux pour l'avenir de son pays.

Shabazz, Ilyasah
Magoon, Kekla
Comment je suis devenu Malcom
X
Bayard Jeunesse
Biographie romancée de la jeunesse du
prêcheur militant pour la défense du peuple
noir.

Martin, Blasco
La noirceur des couleurs
Ecole des Loisirs
Un journaliste enquête sur la disparition de
cinq bébés vingt-cinq ans plus tôt. En 1910, à
Buenos Aires, une jeune amnésique qui avait
été enlevée enfant réapparaît chez ses
parents.
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Koëgel, Tristan
Le complot du trident
Didier Jeunesse
Sous le règne de l'empereur Titus, le port
d'Ostie est bloqué par un bateau dont
l'équipage a été décimé par la peste, les
cadavres portant un pendentif en forme de
trident. Publius et son neveu Lucius tentent
de déjouer le complot qui semble menacer Rome. Mais
Publius est arrêté, accusé d'avoir tué Titus.

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.

www.bibbazar.blogspot.fr
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