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Albums tout-petits
Fontaine-Riquier, Caroline
Moi et mon camion
Ed. Sarbacane
Bébé explore le monde avec son camion : il
monte dessus et charge ses affaires à
l'intérieur.

Hazan, Carine
Bourgeau, Vincent
Les petites mains
Thierry Magnier
Les mains des enfants font des caresses, des
tresses, un avion ou encore un papillon.
Heureusement, les jours d'école, il y a les mains des copains.

Peterson Arrhenius, Ingela
Cache-cache lion
Gründ
Un tout-carton avec des volets en feutrine et
un miroir pour découvrir les animaux de la
savane.

Leroy, Jean
Balicevic, Didier
Le petit roi : moi, moi, moi !
Bayard Jeunesse
Le roi Louis est imbu de lui-même : il s'admire
et ne pense qu'à lui. Mais sa rencontre avec
un perroquet qui répète tout ce qu'il dit change son
comportement.

Henkes, Kevin
L'oeuf
Le Genévrier
Trois poussins sortent de leur oeuf et
attendent que le quatrième en fasse autant
mais, malgré leur ronde et leurs coups de
becs, rien ne se passe. Lorsqu'enfin l'oeuf éclot, c'est la
surprise générale. Une histoire sur l'attente et la différence.

Marti, Meritxell
Salomo, Xavier
Bonjour !
Bayard Jeunesse
Un album à tirettes sur le rituel du matin :
l'enfant réveille le soleil, le coq, le four du
boulanger et même papa.

Manceau, Edouard
Pou Poupidou
Albin Michel-Jeunesse

Billet, Marion
Petit Zèbre est jaloux
Gallimard-Jeunesse

Pou et Poupidou sont deux grands artistes.
Ils présentent leurs créations constituées de
crottes alignées.

Petit Zèbre se sent délaissé lorsque son papa
joue avec les autres enfants. Il boude, mais
son père lui assure qu'il sera toujours son
préféré.
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Ohmura, Tomoko
Le cache-cache des animaux
Ecole des Loisirs

Bournay, Delphine
La recette miracle
Ecole des Loisirs

Des animaux jouent à cache-cache. Ils
peuvent être retrouvés grâce à leur pelage.

Une taupe désire terminer ses derniers
biscuits. Mais voici que des amis se présentent devant son
terrier.

Guérineau, Stéphanie
Piu, Amandine
Chute de trucs
l'Elan vert

Albums

Aujourd'hui un étrange phénomène se
produit, des objets et des animaux semblent
tomber du ciel. C'est le magicien qui est en train de vider et de
ranger son chapeau.

Goodhart, Pippa
Usher, Sam
Mais que fait Louis aujourd'hui ?
Little Urban
Un album qui met en scène Louis. L'enfant
peut décider des activités du petit garçon : ce
qu'il mange au petit déjeuner, à quoi il joue au parc, les
différentes activités à l'école.

Massini, Anaïs
Chapacha
Thierry Magnier

Oldland, Nicholas
A toute vitesse !
Bayard Jeunesse

Un petit chat découvre la liberté au fil des
mots et des sonorités.

L'ours, l'élan et le castor partent en
randonnée pour escalader une montagne.
Mais leur esprit de compétition gâchera la

Baruzzi, Agnese
Cercle comme...
White star kids

balade.

Johnsen, Mari Kanstad
Larsen, Hilde Matre
Garçon et fille font semblant
Cambourakis

Un imagier pour découvrir les cercles dans la
vie quotidienne.

Chedru, Delphine
Aller-retour
De La Martinière Jeunesse
Le récit d'un petit avion rouge, lancé par un
petit garçon, qui survole des villes, des mers
et des campagnes. Il atterrit devant une jeune
fille qui le relance aussitôt. Un voyage poétique dans les
nuages.

Deux enfants, un garçon et une fille, jouent
au jeu de l'identité et interrogent la question
du genre.

Vidal, Séverine
Majewski, Marc
Frileux, l'ours qui n'aimait pas
l'hiver
Ed. Sarbacane
Frileux déteste l'hiver. Pendant cette saison, il
fait son lit et dort comme une souche. Mais le temps est long
pour son copain Ness, le minuscule oiseau rouge qui fait tout
pour le maintenir éveillé.
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Clarke, Jane
Teckentrup, Britta
Diego fluo
Gründ
Diego le caméléon ne change pas de couleur
comme il devrait pouvoir le faire et empêche
ses amis de dormir en restant orange fluo. C'est au lecteur de
compter avec lui et de lui suggérer des couleurs pour qu'enfin
il soit dans le ton. Un album sur la différence et l'amitié.

Weaver, Jo
Petite Baleine
Kaléidoscope
Après avoir vécu son enfance dans les mers
du Sud, Petite Baleine est prête à
entreprendre avec sa maman le long voyage
qui les mènera jusqu'au Nord, où réside leur famille.

Lavoignat, John
Csil
Un ours dans ma classe !
Saltimbanque

Low, Amalia
La dispute de Tito et Pépita
Albin Michel-Jeunesse
Tito et Pépita vivent de part et d'autre d'une
rivière et se détestent profondément. S'ils se
croisent, ils s'ignorent, mais s'insultent par
poèmes interposés. Pourtant, le jour où Tito ne trouve pas de
lettre devant sa porte, il s'inquiète de Pépita.

Starling, Robert
Fergus est furieux
Gallimard-Jeunesse
Fergus est un petit dragon très sympathique
mais, si quelqu'un a le malheur de le
commander, il ne peut s'empêcher d'entrer
dans une colère noire et de cracher du feu. Sa maman et ses
amis ont des astuces pour l'aider à mieux utiliser son énergie.

Picard, Valérie
Ferrer, Marianne
Le jardin invisible
Belin jeunesse
Ariane s'ennuie à l'anniversaire de ses
grands-parents. Ses parents lui proposent de
jouer dans le jardin. Grâce à un caillou
magique, elle découvre un monde plongé dans une jungle
multicolore.

Un petit garçon a un ours comme nouveau
camarade de classe. Il en a d'abord peur
mais, quand il constate la manière cocasse
dont il se comporte, il se prend d'affection
pour lui.

Barnett, Mac
Klassen, Jon
Triangle
Ecole des Loisirs
Cette histoire d'amitié est l'occasion de
découvrir les formes géométriques.

Henn, Sophy
Suzie
Grasset jeunesse
La petite Suzie aime beaucoup rendre service
à sa famille, cependant le résultat n'est pas
toujours tel que l'imaginent les adultes.

Pauli, Lorenz
Schärer, Kathrin
Méchant
Minedition
Tout le monde est capable d'être méchant,
juste pour faire rire les autres. Un album sur
la méchanceté.
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Jolibois, Christian
Barcilon, Marianne
Mademoiselle Hippo veut faire
des bêtises
Kaléidoscope
Mademoiselle Hippo se trouve trop sage.
Aussi, elle décide que, dès qu'une occasion se présentera, elle
fera une énorme bêtise.

Demasse-Pottier, Stéphanie
Ratanavanh,
Seng Soun
Mon île
De La Martinière Jeunesse
Une petite fille vit sur une île sans nom qui prend la forme d'un
dos de baleine, d'une boule à neige, d'un coquillage ou d'un
globe terrestre, laissant libre cours à l'imagination.

Edwards, Mélanie
Angebault, Emilie
Mon arbre
Albin Michel-Jeunesse
Dans le jardin, chacun a son arbre planté par
le grand-père le jour de sa naissance. La
croissance du végétal accompagne les
transformations de l'enfant en homme jusqu'à être ce que luimême devienne le grand-père jardinier.

Lindenbaum, Pija
Des chiens et des frites
Cambourakis
Trois chiens décident de quitter leur territoire
lorsque les ressources commencent à
manquer. Ils arrivent au pays des caniches
mais ces derniers ne sont pas décidés à
partager leurs frites.

Cali, Davide
Garrigue, Roland
Les amoureux sont trop bêtes !
Ed. Sarbacane
Un petit garçon éprouve du dégoût pour
l'amour et les amoureux, mais tout change lorsqu'une petite
copine arrive.

Park, Hyunjoo
C'est un secret
La Palissade
Coincés chez eux un jour de pluie, deux
enfants imaginent pouvoir accueillir tous les
animaux qu'ils souhaitent dans l'appartement
familial, qui se remplit, au gré de leurs envies, d'éléphants, de
moutons ou encore de guépards.

Contes- Théâtre- Poésie
Colozzi, Claudine
Oriol, Elsa
Une danseuse ne porte pas de
lunettes
Kaléidoscope
La petite Daisy est ravie de pouvoir danser
dans le nouveau ballet qui aura lieu à la fin de
l'année scolaire. Il paraît que la directrice d'une célèbre école
de danse assistera au spectacle. Mais se pose un problème :
la fillette porte des lunettes et son professeur lui interdit de les
mettre pour monter sur scène.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

De Kinder, Jan (illustrateur)
Courage, Grand Loup !
Didier Jeunesse
Quand Grand Loup et Petit Loup se
promènent dans les bois, c'est l'enfant qui
rassure son papa à propos des bruits
inquiétants autour d'eux.

NOUVEAUTÉS – MARS 2018
Coran, Pierre
Hié, Vanessa
Chats rimés : poèmes pour
ronronner
Didier Jeunesse
Chat de gouttière, chat gourmand, chat
perdu, chat qui loupe la chaloupe : un recueil
de 22 poèmes qui met tous les chats à l'honneur.

Aymon, Gaël
Les grandes années
L'anniversaire super star

Nathan Jeunesse
Depuis qu'elle a assisté avec ses amis au
concert des Mégastars, Ness veut à tout prix
devenir populaire. Comme son anniversaire
approche, elle décide de donner un premier concert devant
ses proches. Mais elle se transforme en tyran capricieux, ce
qui irrite de plus en plus ses amis.

Le zoo poétique : 30 poèmes sur
les animaux
Seuil Jeunesse

Balpe, Anne-Gaëlle
Mission Mobilus

Trente poèmes ou extraits de poèmes
français illustrés, de V. Hugo à R. Desnos en
passant par C. Baudelaire, M. Carême ou A.
Chedid.

Nathan Jeunesse

Romans enfants
Chabbert, Ingrid
Un sorcier à l'école
Le chaudron maléfique

Larousse
Le suricate de Lulu le petit sorcier a disparu
en tombant dans le chaudron magique d'un
méchant sorcier. Le jeune sorcier part à sa
recherche avec ses amis Abel et Nina.

Trédez, Emmanuel
Le détective de la savane
Moqueries à la récré

Larousse
Un message d'insultes visant Hermione
l'hippopotame a été écrit sur un tableau. Il
contient une faute d'orthographe qui aidera
Emile, l'éléphant détective, à découvrir qui est l'auteur de cette
grossièreté.
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Les disparus de Kolos
3036. Le Mobilus est perdu dans l'espace
depuis plus de dix ans et ses occupants
tentent de retrouver Actaris, la planète du
major Tom. Ils espèrent obtenir de l'aide en atterrissant sur la
planète Kolos, mais la seule personne qui aurait pu leur être
utile, le cartographe de la planète, a disparu. Alors que Lisa,
Bob, major Tom et Rufus partent à sa recherche, un
mystérieux ascenseur apparaît.

Ghislain, Gary
Mes voisins les Goolz
Volume 1, Sale nuit pour les terreurs

Seuil Jeunesse
Frank Goolz et ses filles, Ilona et Suzie,
emménagent près de chez Harold, qui espère
ainsi égayer son quotidien. Lorsque Ilona lui
confie la Pierre des morts, un puissant objet
magique, les terreurs de l'école commencent à disparaître.
Mais, mal utilisé, l'objet peut aussi devenir dangereux.

Baddiel, David
AniMalcolm : la vie animale est un
combat sauvage...
Seuil Jeunesse
Malcolm n'aime pas les animaux, ce qui est
un problème car la demeure familiale en est
remplie. Pas de chance, le voyage scolaire
de fin d'année tant attendu le conduit dans
une ferme, où il se métamorphose en différents animaux à
chaque fois qu'il s'endort.
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Guéraud, Guillaume
La course impitoyable
Thierry Magnier

Multon, Anne-Fleur
Allô sorcières

Le vieux Sarafian, blessé, est pris en chasse
par la mafia alors qu'il cherche à rallier Miami.
Son petit-fils de 11 ans, Max, prend le volant
de la Dodge pour aider son grand-père. Une
course-poursuite loufoque s'engage à travers
la Floride.

Poulpe fictions

Merle, Claude
Les secrets de l'Olympe
Volume 1, Le sang de Méduse

Auzou
Phildémon, envoyé spécial des dieux de
l'Olympe, doit démasquer celui qui a récupéré
le pouvoir de Méduse à sa mort et s'en sert pour pétrifier des
femmes et des nymphes à travers le monde.

Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Histoires des Jean-QuelqueChose
Un petit pois pour six

Gallimard-Jeunesse
Recueil de treize histoires mettant en scène
les aventures des six frères Jean. Jean-A
donne des rendez vous secrets, des sorties à
la mer sont ratées et les frères au complet réservent une
surprise à leur maman pour la fête des mères.

Windsor, Justine
Labell et Labett
Le mystère des enfants disparus

Albin Michel-Jeunesse
Lucy Lavell gagne toutes les parties de poker
grâce à sa carte magique, jusqu'à ce qu'elle
joue contre lord Labett, qui a misé sur la
liberté de la fillette. Elle doit donc se résoudre
à devenir la servante du magicien moustachu, qui semble
étrangement lié à l'affaire des enfants disparus. Premier
roman.
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Volume 2, Sous le soleil exactement
Aliénor, Itaï, Azza et Maria se réunissent pour
passer leur été ensemble près de Lyon,
invitées par le grand-père d'Aliénor, qui
espère ainsi se rapprocher de sa petite-fille
guyanaise. Les quatre amies s'installent donc dans le grand
manoir aussi mystérieux qu'inquiétant.

Ferrier, Florian
Les fantômes d'Achille Plume
Ed. Sarbacane
Achille vit avec sa mère et le fantôme d'une
jeune fille, Athénaïs, qu'il considère comme
sa meilleure amie. Achille aide les fantômes à
se libérer de leurs attaches terrestres afin
qu'ils puissent rejoindre Fantombres, la cité
spectrale. Mais Orcus, majesté diabolique de
Sombrefer, a décidé d'anéantir la ville mystérieuse.

Romans ados
Castillon, Claire
Proxima du Centaure
Flammarion-Jeunesse
Wilco rencontre Nicole au collège et la trouve
tellement belle qu'il la surnomme Apothéose.
Un jour, il l'aperçoit de la fenêtre de sa
chambre et, pour mieux l'admirer, tire son
bureau au bord de la fenêtre et monte
dessus. Il se penche et tombe. Cette chute
est le point de départ d'un récit entre rêve et réalité.

Cohen-Scali, Sarah
Gingo
Gulf Stream
Un mur sépare la Cité bleue, où la vie est
rude, de la Cité blanche, à la pointe de la
technologie. Jade vit du côté bleu, là où ses
ancêtres ont un jour décidé de se
déconnecter pour échapper à l'oeil inquisiteur
du Net, et elle doit se soumettre aux lois
imposées par les blancs. Ces lois lui interdisant d'avoir un
enfant, Jade est contrainte d'adopter Gingo.
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Kemmerer, Brigid
PS : tu me manques
Hachette romans
Juliet, 17 ans, ne veut pas accepter le décès
de sa mère et lui écrit des lettres qu'elle
dépose sur sa tombe. Declan, un jeune
délinquant de son lycée qui effectue des
travaux d'intérêt général au cimetière, trouve
les messages et y répond anonymement. Au
fil des messages, ils tombent peu à peu amoureux l'un de
l'autre, ignorant qu'ils se détestent dans la vie.

Moitet, David
Le dossier Handle
Didier Jeunesse
Thomas Handle a 15 ans et vit dans le
Montana, aux Etats-Unis. Sa vie bascule le
jour où il voit ses parents se faire assassiner.
Pour ne pas être enlevé, il fuit grâce à l'aide
d'un ancien policier et d'une mamie. Il se
demande qui étaient vraiment ses parents et pourquoi il est la
cible des tueurs.

Sten, Camilla
Sten, Viveca
L'île des disparus
Volume 1, La fille de l'eau

M. Lafon
La timide Tuva est une enfant différente qui
ne se sent bien que sur l'île où elle habite,
dans l'archipel de Stockholm. A l'automne,
des événements étranges surviennent : des gens
disparaissent en mer, des ombres se cachent sous les vagues,
des lueurs éclairent la forêt. Lors d'une sortie, un élève
disparaît. La jeune fille débute une terrible aventure, entre
superstitions et mythologie nordique.

Perrier, Pascale
Ceux de La Louve
Volume 1, Nouveau départ

Gulf Stream
Elyo, 13 ans, et sa soeur, Lucile, doivent
partir au plus vite. Malvina, une amie
collégienne, leur propose de venir dans son
internat, où ils seront pris en charge. C'est
ainsi que l'adolescent se retrouve sous
l'emprise de Laloi, un dealer, tandis que le lieutenant Adrian lui
demande de remercier "ceux de La Louve".

Barnard, Sara
Et plus si affinités
Casterman
Inquiets de l'incapacité de parler de leur fille
dans les situations de stress, ses parents
essaient tous les traitements médicaux et
psychologiques qui leur sont proposés.
Paradoxalement, c'est la surdité de Nick qui
sortira Steffi de son mutisme. Entre langue
des signes, regards éloquents et autres moyens de
communications improvisées, les deux adolescent tissent un
lien très fort.

Combrexelle, Anthony
Presque minuit : six orphelins,
une ville en danger
Editions 404
Paris, 1889. Six orphelins, Moignon,
Allumette, Bègue, Morve, Boiteux et Pleurs
doivent se battre pour sauver les habitants de
la
capitale
contre
des
créatures
mythologiques, des sorcières et de terrifiants
ennemis mécaniques. Premier roman.

Niven, Jennifer
Les mille visages de notre histoire
Gallimard-Jeunesse
Libby Groby, connue comme l'adolescente la
plus grosse des Etats-Unis, a perdu une
partie de son surpoids et a décidé de
retourner à l'école, après des années
passées chez elle. Jack Masselin, lycéen
populaire, parvient avec difficulté à cacher la maladie qui le
rend incapable de reconnaître les visages familiers.
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Bernard, Maïté
Paris est tout petit
Syros

ainsi que le drame secret qui a précipité son départ.

Abadie, Fanny
Les insoumis du blizzard
Ed. Sarbacane

Inès, 17 ans, rêve d'être admise à Sciences
Po après son bac. Elle est embauchée en
tant que femme de ménage chez les Brissac,
dans le VIIe arrondissement de Paris.
Rapidement, elle tombe amoureuse de
Gabin, le fils aîné de la famille. Ils sont ensemble au Bataclan
quand le pire se produit.

2330, dans une ville à l'abandon, cinq
adolescents
vivent
dans
la
même
communauté menacée par le déclin. Dans un
environnement hostile où le froid s'est
répandu depuis des années, la survie de
l'espèce est difficile.

Busby, Cylin
L'autre soeur
Milan jeunesse

Ben Kemoun, Hubert
Ma mère, la honte
Flammarion-Jeunesse

Quand Sarah, 15 ans, disparaît, toute la
famille Morris est anéantie. Malgré des
recherches soutenues, les enquêteurs ne
trouvent rien. Nico, 11 ans, est d'une certaine
façon soulagée que sa soeur ne soit plus là
pour se moquer d'elle. Mais, quatre ans plus tard, Sarah
revient, amnésique et radicalement transformée. Premier
roman.

Par erreur, la mère de Mélanie a détruit une
célèbre installation, composée de sacs
poubelle, dans le musée dont elle assure
l'entretien. Aussi Mélanie, rejetée de tous
suite à cette erreur, décide-t-elle de prendre
les choses en main et de restaurer l'honneur
de sa famille.

Puard, Bertrand
L'archipel
Volume 1, Latitude

Casterman
Yann Rodin, lycéen, est le sosie de Sacha
Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant
d'armes. Ressemblance qui lui vaut d'être
emprisonné dans l'Archipel pour des crimes
qu'il n'a pas commis. Sacha, dans la peau de Yann, découvre
la vie simple et paisible à Porquerolles. Alors qu'une éruption
menace de faire couler l'Archipel, Sacha est pris de remords.

Pujol, Camille
Journal d'une âme rêveuse
M. Lafon
Adélaïde et Noah passent leur dernier jour de
vacances. Le soir, elle annonce par lettre à
son ami qu'elle part et ne souhaite pas le
revoir. Une boîte accompagne la lettre, dans
laquelle Noah trouve le journal d'Adélaïde. La
jeune fille y décrit ses rêves et ses espoirs,
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Kao, Sandrine
Un lapin peut changer une vie : on
ne le dit pas assez !
Syros
La famille Ribout veut changer de vie.
Agathe, l'aînée indomptable, se retrouve
faible face à un garçon. Paul, le père, fait
sembler d'aller travailler. Emmanuelle, la
mère, dessine des plats mijotés. Alicia, la cadette, est rejetée
parce qu'elle a des poux. Heureusement, Django, le lapin, va
tout transformer.
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Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.

www.bibbazar.blogspot.fr
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