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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Monfreid, Dorothée de
C'est quoi ?
Ecole des Loisirs

Grenier, Delphine
Un arbre merveilleux
Didier Jeunesse
Au fil des saisons, un arbre grandit et abrite
dans ses branches de nombreux animaux qui
donnent naissance à des petits.

Ce matin, la bande de copains des toutous a
reçu un cadeau et tous se demandent à quoi
est-ce qu'il peut servir.

Albums enfants
Macurová, Katarína
L'étonnante histoire de la fleur qui
ne voulait pas fleurir
Hatier jeunesse
Un ours jardinier s'étonne de ne pas voir
fleurir la plante qui a poussé dans son jardin
et dont il prend tant soin. Sous terre, un lapin
observe avec intérêt cette carotte qui grandit.

Louchard, Antonin
La chanson de la petite bête
Saltimbanque
Pour jouer sa chanson, la petite bête essaye
tous les instruments de musique.

Luitz, Thekla
Popotins d'animaux
Amaterra
Pour découvrir les animaux grâce à leurs
fessiers, avec une vision de l'animal de face
au verso de la page.

Jansson, Tove
Moomin
Le dangereux voyage

Cambourakis
Susanna part à la recherche de son chat. Elle
croise toutes sortes de créatures effrayantes,
bizarres ou chaleureuses avant de rejoindre
la terre où vivent les Moomins.

Bizouerne, Gilles
Delaporte, Bérengère
Où tu vas comme ça ?
Didier Jeunesse
En traversant la forêt pour rentrer chez elle,
une fillette croise un loup, une sorcière, un ogre et un monstre,
qui tous se proposent de la raccompagner mais rivalisent en
fait pour savoir qui la mangera.

Sorin, Céline
Chauffrey, Célia
Trop tôt
Ecole des Loisirs
Un petit garçon est déboussolé par la
naissance prématurée de son petit frère,
Timo. Pour ne rien arranger, il apprend que
sa maman ne rentre pas tout de suite à la
maison. Il est temps d'aller rencontrer ce bébé à l'hôpital.
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Cali, Davide
Clavelet, Magali
C'est le chat !
Gallimard-Jeunesse
Cette nuit, Jojo a été tué. Pour ses amis, le
coupable ne peut être que le chat puisqu'il y a
des traces de griffes sur le mur et qu'ils ont
entendu un miaulement. Mais Mike, la souris détective, sait se
méfier des évidences et se poser les bonnes questions. Une
histoire aux multiples rebondissements qui invite à dépasser
les préjugés.

Olive, Guillaume
He, Zhihong
Les singes et la lune
Editions des éléphants
Une nuit, un singe se promenant au bord d'un
étang découvre que la lune est tombée dans
l'eau. Il prévient ses amis et organise une
chaîne pour tenter de la repêcher. En dépit
de leurs efforts, l'astre reste insaisissable.

Rubbino, Salvatore
Une balade à Paris
Bayard Jeunesse
De la place Maubert à la tour Eiffel, en
passant par Notre-Dame ou le jardin des
Tuileries, une petite fille et son grand-père se
baladent dans les rues de Paris. Avec un
pop-up de la tour Eiffel.

Demilly, Christian
Mahé, Vincent
Pour toujours
Actes Sud junior
Un album sans texte qui raconte trois
moments dans la vie d'une femme qui a fait le
souhait d'aimer toujours : l'animal devenu son
ami quand elle était enfant ; puis le garçon qu'elle a rencontré ;
et l'enfant qu'elle porte dans son ventre.
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Westin Verona, Jenny
Verona, Jesus
Carl et Elsa
Carl et Elsa prennent le large

Cambourakis
Sur la plage, Elsa et son meilleur ami, Carl,
se baignent et construisent une cabane en
sable. Grâce à leur imagination, ils partent en exploration
sous-marine et rencontrent un cachalot, un morse, un lion ou
encore une otarie.

Acerbis, Francesco
Tamburini, Arianna
Bons baisers de Paris
Thierry Magnier
Un chien visite Paris et, à chaque lieu visité, envoie une carte
postale à sa famille et à ses amis. Un album mêlant
photographies et dessins avec plus de trente volets à soulever
pour découvrir la ville.

Hest, Amy
Desmond, Jenni
La nuit de l'étoile filante
Mango-Jeunesse
Cobalt et Vermillon sont voisins. Ils ne se
parlent jamais mais s'observent discrètement.
Une nuit, alors qu'ils ne peuvent pas dormir et
regardent les étoiles chacun de leur côté, ils aperçoivent une
étoile filante. Cet événement leur permet de se rapprocher.

Wilk, Elis
L'appel de la lune
Versant Sud
Un cri effrayant retentit dans la nuit. Lulu
prend son courage à deux mains et part dans
l'obscurité en pleine nature pour trouver
l'origine de ce bruit. Elle découvre un loup
dont la patte est coincée dans un piège et décide de lui venir
en aide.
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Lévy, Didier
Zordan, Lisa
Rosie Pink et le paradis des
mauvaises herbes
Ed. Sarbacane
En regardant son père, Horace Pink, arracher
les mauvaises herbes autour de ses
magnifiques rosiers, Rosie décide de créer son propre jardin
rempli uniquement d'herbes folles. Un jour, elle aperçoit une
rose qui pousse parmi elles et, le lendemain, toute une forêt de
roses sauvages. Rosie tente de percer ce mystère.

Donaldson, Julia
Ogilvie, Sara
Détective Mystère
Little Urban
Mystère, une chienne au flair extraordinaire,
retrouve tous les objets qu'égare Timothée. Lorsque les livres
de la bibliothèque scolaire disparaissent, elle se lance sur les
traces du voleur.

Neeman, Sylvie
Pratt, Pierre
L'homme qui faisait peur aux
oiseaux
Joie de lire
Aujourd'hui, c'est la journée des métiers à
l'école. Mathias accompagne son voisin
Jonas, qui travaille à l'aéroport. Il n'est ni
pilote ni aiguilleur du ciel, son rôle est de faire peur aux
oiseaux afin que les volatiles quittent la piste avant le
décollage car ils peuvent être dangereux. Au cours de leur
tournée, Mathias et Jonas trouvent un oisillon blessé et
décident de s'en occuper.

Dorémus, Gaëtan
Les goûters méga
chouettes de Machinette
Albin Michel-Jeunesse
Trois amis, Machinette, Rinono et Pia, jouent
à s'impressionner en laissant parler leur
imagination : une crêpe-partie qui se transforme en immense
festin, une douche collective qui dégénère et une tour de
Kapla qui s'élève jusqu'au ciel. Un album sur le thème de
l'amitié, de la rivalité et de l'orgueil.
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Preteseille, Benoît
Grotoni à tout prix
la Ville brûle
A travers le dessin d'un personnage
populaire, l'album se penche sur la question
de la société de consommation, du
merchandising ainsi que des produits dérivés.
Il interroge les enfants sur les effets néfastes que la
surconsommation exerce sur l'environnement et sur
l'attachement du jeune public à ses personnages préférés.

Lestrade, Agnès de
Dorléans, Marie
Comment élever un Raymond
Ed. Sarbacane
Des parents racontent leur vie avec leur
bébé, Raymond, qui malgré ses pleurs et ses
cris, reste attachant. Malheureusement,
Raymond grandit, devient un adolescent dégingandé et invite
d'autres Raymond à la maison. Le couple découvre sa vraie
nature et regrette le temps où Raymond était tout petit. Un
regard pince-sans-rire sur les joies de la parentalité et de
l'éducation d'un enfant.

Xuan, Loc Xuan
Lucile la baleine dans la ville
Nuinui
Lucile la baleine bleue rêve de découvrir le
monde et de rencontrer des gens. Un jour,
elle décide de partir. Partout, elle voit de
nombreuses personnes mais se retrouve
seule à chaque fois que le soir arrive. Elle
commence bientôt à regretter sa maison.

Simler, Isabelle
Mon chat sauvage
Ed. courtes et longues
Un album dépeignant avec humour la gent
féline.
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Lévy, Didier
Laurent, Fabien
Les chasseurs de feu
Ed. Sarbacane
Le feu sacré qui éclaire et protège la cité s'est
éteint. Trois enfants, Bérénice, Octave et
Pépin sont chargés de chercher le feu
nouveau sur les pentes d'un volcan. Mais pour y accéder, ils
doivent faire face aux terrifiantes créatures que les habitants
de la cité craignent depuis toujours. Une quête initiatique dans
un monde imaginaire peuplé de monstres pas si méchants que
ça.

Frier, Raphaële
Chausson, Julia
Un flamant dans la ville
Rue du Monde
Un flamant rose s'aventure en ville. Alors que
les habitants se demandent quoi faire de ce
nouveau venu, ce dernier enchaîne les
situations loufoques en se confondant ou en s'imbriquant de
manière cocasse dans le décor. Un album sur l'acceptation de
la différence.

Jacoby, Sarah
Un jour avec toi
Casterman
L'évocation des instants partagés lors d'un
voyage chez les grands-parents (le petit
déjeuner, la préparation des bagages, le train, une partie de
pêche, la soirée au coin du feu ou encore le retour) est
prétexte à une réflexion poétique sur le temps.

Tieni, Daniela
Lia
Rouergue
La petite Lia aime imaginer qu'elle est une
autre. Elle découvre aussi l'importance de
savoir qui elle est.
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Delforge, Hélène
Gréban, Quentin
Maman
Mijade
Une galerie de portraits de mères, de tous les
pays et de toutes les époques.

Nebbache, Arnaud
Une journée de bûcheron
Kilowatt
A l'approche de l'hiver, un bûcheron doit
abattre les arbres de la forêt qui peuvent être
dangereux. Pourtant, des animaux vivent
paisiblement dans ces arbres. Alors, quand
un écureuil est délogé de sa maison, le
bûcheron cherche une solution pour qu'il passe l'hiver à l'abri.
Avec l'histoire sur les pages de droite et des mots de
vocabulaire sur celles de gauche.

Contes – Théâtre – Poésie
Fédia et les petits jaseurs de la
taïga : contes et poèmes des pays
slaves
Temps des cerises
Fédia est un collecteur de contes qui parcourt
les pays slaves sur son cheval. A chaque
étape, un oiseau jaseur lui narre les contes et
les poèmes traditionnels de la région visitée,
de la Russie à la Bulgarie en passant par la Macédoine et la
Bosnie.

Berche, Jean-Christophe
Clément, Laurence
Les innombrables histoires du
pantalon de Moriba
Petit à petit
Un conte traditionnel africain interactif. Les
deux parties, haut et bas, de chaque page
peuvent être associées de différentes
manières afin d'avoir un début et une fin à
chaque fois différente.
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Woollvin, Bethan
Chaperon rouge
Albin Michel-Jeunesse
Dans cette réinterprétation du conte
classique, Chaperon rouge part porter un
gâteau à sa grand-mère malade. En chemin,
elle rencontre le loup. Mais, cette fois, la petite fille a un plan.

Palluy, Christine
Les contes de Bretagne : contes
traditionnels
Lito
Huit contes mettant en scène fées, lutins,
korrigans ou korils au coeur des forêts, des
îles et des grottes bretonnes.

Larose-Truchon, Marie-Hélène
Crème glacée
Arche éditeur
Crème-Glacée est une fillette qui n'a pas le
droit de manger des glaces et dont la mère
n'a jamais le temps de lui raconter jusqu'au
bout des histoires. Cet interdit et sa curiosité
rebelle l'amènent à faire ses propres
découvertes au sujet de sa mère, en plus de
celle d'une glace.

Romans enfants
Naumann-Villemin, Christine
Clodomir Mousqueton
Questions pour un grognon

Nathan Jeunesse
Clodomir est candidat à un jeu télévisé. Il n'y
a que des livres à gagner, mais peu importe :
le vieux grincheux n'aime pas perdre.
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Snyder, Laurel
Charlie, Ouistiti et Papili
Little Urban
Quatre aventures pour découvrir les relations
qui unissent un grand-père à ses petits-fils.

Keller, Alice
Le bec à oreille
Joie de lire
Dans un des quatre poulaillers de la vallée,
une poule se serait arrachée une plume afin
de plaire au coq de sa basse-cour. Devant ce
comportement jugé inadmissible par ses
congénères, la rumeur enfle et se propage
d'un poulailler à l'autre jusqu'à prétendre que dix poules se
sont arrachées toutes les plumes et sont mortes de froid.

Beau, Sandrine
Anna, journal d'un cygne
Volume 1, Premiers pas à l'école de
ballet

Play Bac
Anna Pavlova, 10 ans, intègre bientôt l'Ecole impériale de
ballet de Saint-Pétersbourg. Les premiers pas d'une des plus
célèbres ballerines du monde.

Dahl, Roald
Billy et les minuscules
Gallimard-Jeunesse
Billy désobéit à sa mère en décidant de se
rendre dans la forêt interdite. Là-bas, il fait la
connaissance de tout petits hommes qui
vivent dans les arbres.
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Walliams, David
Daddy bandit
Albin Michel-Jeunesse
Le père de Franck est en prison car il est
accusé d'avoir conduit une voiture lors du
braquage d'une banque. Le fils élabore un
plan pour le faire sortir juste une nuit, le
temps de replacer l'argent où il était. Mais M.
Big, le grand patron du crime, ne les laisse pas faire.

Bourdier, Emmanuel
Mercredi c'est papi
Flammarion-Jeunesse
Simon doit aller passer les mercredis chez
ses grands-parents. Il est sûr de s'ennuyer.
Mais lorsque son papi, qui a la maladie
d'Alzheimer, se met à lui raconter de
formidables histoires totalement inventées et
délirantes, Simon est fou de joie et attend désormais le milieu
de la semaine avec impatience.

Tremblay, Larry
Même pas vrai
Larry Tremblay ; illustrations, Guillaume
Perreault

ÉDITIONS DE LA BAGNOLE
Si vous demandez à ma mère ce qu'elle
pense de moi, elle vous répondra que
j'exagère tout le temps. Si vous demandez à mon père, il dira
la même chose. Et si ma petite soeur parlait, je suis presque
sûr que ce serait pareil. Tout ça parce que je parle dans un
micro imaginaire. Ça m'amuse, moi, de transformer ma vie en
reportage. Pourquoi c'est un problème ?

Zinck, Valija
La singulière aventure de
Pénélope Vermillon
Rageot
La petite Pénélope découvre qu'elle a
d'étranges pouvoirs et que son père, dont elle
les tient, n'est pas mort mais les a
abandonnées sa mère et elle.
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Constable, Cathryn
Les secrets de Temple College
Gallimard-Jeunesse
Quand Livy Burgess, 13 ans, arrive au
prestigieux Temple College de Londres, elle
apprend qu'elle serait la descendante du
fondateur de l'école, un alchimiste du XVIe
siècle. Une autre surprise l'attend : elle se
sent bientôt irrésistiblement attirée par le ciel et les étoiles, au
point de s'aventurer sur les toits en pleine nuit. Elle n'est pas la
seule à vouloir élucider ces deux mystères.

Bartok, Mira
Wonderling
Volume 1

R. Laffont
Mme Furoncle dirige le Foyer pour créatures
difficiles et illégitimes d'une main de fer. Ses
jeunes pensionnaires sont des hybrides, mianimaux mi-humains, qui travaillent comme des forçats à
l'usine et à l'école, sans aucun loisirs. Wonderling, une sorte
de renard à la timidité maladive, prend un jour la défense de
Trinket. Une amitié indéfectible naît entre eux et ils prennent la
fuite.

Alix, Cécile
Goliath, chat pirate
Poulpe fictions
Goliath, un chat d'appartement, veut prouver
au perroquet qu'il n'est pas flemmard et qu'il
possède le goût du risque et de l'aventure.

Chartres, Fanny
Solaire
Ecole des Loisirs
Dans la famille Chatterton, chacun a ses
problèmes. Les parents, divorcés, ainsi que le
fils Ernest, ont la tête ailleurs, alors que la fille
Sara est anorexique. Ernest décide d'aider
Sara à se soigner.
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Peters, Helen
Un petit cochon nommé Truffe
Gallimard-Jeunesse
Jasmine,
apprentie
vétérinaire,
adore
s'occuper des animaux. Lorsqu'elle trouve
chez son voisin une petite truie malade, elle
l'emmène chez elle en secret et réussit à la
sauver.

Stower, Adam
Prince Koo
Albin Michel-Jeunesse
Alors qu'il tente d'échapper aux caïds de son
école, Ben Covert découvre un tunnel le
menant jusqu'à une forêt inconnue. Sitôt
arrivé dans ce nouveau monde, il rencontre
Prince Koo, une fille à barbe ingénieuse et
intrépide accompagnée d'un wombat. Aux côtés de cette
héroïne experte en fabrication de pièges, Ben va de surprise
en surprise.

Romans ados
Brissot, Camille
Ceux des limbes
Syros
Oto admire la forêt depuis le haut du mont
Survie. Mais sous les arbres gémissent les
limbes. Refusant de rester coincé en
attendant le retour de celle qu'il aime, il se
décide à sortir.

Aubry, Florence
Titan Noir
Rouergue
Dresseuse
d'orques
dans
un
parc
océanographique, Elfie, 18 ans, raconte sa
relation privilégiée avec l'une d'elles, Titan
Noir. En parallèle, une autre voix dresse un
panorama de ces parcs et dévoile l'identité
réelle de l'animal. Inspiré d'une histoire vraie, un roman sur le
spectacle de divertissement, le dressage et la condition des
animaux en captivité.
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Du Bouchet, Paule
68 année zéro
Gallimard-Jeunesse
En 1968, Maud, lycéenne, s'apprête à passer
le bac. A Nanterre et Paris, les étudiants se
révoltent contre l'autorité, incarnée par le
général de Gaulle. Le Quartier latin est en
état de siège. Tandis que des barricades se
montent sous ses fenêtres, Maud écoute les
Beatles, se passionne pour les discussions qui animent
l'appartement de sa mère et rêve de descendre dans la rue.

Thomas, Kara
Little monsters
Castelmore
Kacey vient d'emménager avec son père à
Broken Falls, où elle est accueillie à bras
ouverts par Bailey et Jade. Mais cela lui
paraît bizarre quand ses amies commencent
à se montrer distantes. Et lorsqu'elle n'est
pas invitée à la plus grosse soirée de l'année,
elle comprend qu'il ne s'agit pas d'un oubli. Sur les apparences
et la réalité, la manipulation psychologique, l'amitié et la
trahison.

Walgermo, Alf Kjetil
Ma chère soeur
Bayard Jeunesse
Le journal d'Eli Anne, 16 ans, qui vient de
perdre sa jeune soeur, Amalie. Folle de
chagrin, elle refuse de supprimer son profil
Facebook, qu'elle voit comme le dernier
symbole vivant de sa soeur. Le 5 octobre,
jour de l'anniversaire d'Amalie, elle lui poste
un message sur sa page. Les souvenirs livrés par Eli Anne
offrent une plongée dans l'intimité des deux soeurs.

Leymarie, Marie
Mock Boys
Syros
Raoul et Baptiste ont parié de sortir avec le
plus de filles possible sans jamais s'attacher.
Mais leur pacte pourrait être bouleversé par
une rencontre.
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Höfler, Stefanie
La danse de la méduse
Hachette romans
Bien que déjà entourée d'amies et
d'admirateurs, Nera prête attention à Niko,
solitaire et sujet de moqueries pour son
embonpoint. Niko est étonné de la sensibilité
de cette jolie fille si populaire, tandis que
Nera est attirée par ses yeux verts et son
imagination extravertie.

Richoux, Joanne
Les collisions
Ed. Sarbacane
Gabriel et Laetitia, deux adolescents en
terminale littéraire, sont arrogants, pervers et
intelligents. Comme ils s'ennuient, ils décident
de le faire payer aux autres en prenant
comme exemples Valmont et Merteuil dans
Les liaisons dangereuses. Leur plan d'action :
dépraver les deux boulets de la classe, rendre fou l'ex-ami de
Laetitia et séduire la professeure d'arts plastiques.

Lauren, Christina
Autoboyographie
Hugo Roman
La famille de Tanner Scott, un jeune
homosexuel, quitte la Californie pour
s'installer en Utah, un Etat plus conservateur.
Le jeune homme doit alors taire ses
préférences sexuelles. Pourtant, lorsqu'il
participe à un séminaire d'écriture, il tombe
sous le charme de Sebastian Brother, un brillant étudiant
mormon.

Lockhart, E.
Trouble vérité
Gallimard-Jeunesse
De Las Vegas à New York en passant par
Londres et San Francisco, l'histoire d'une
amitié dangereuse entre Jule, une héritière
en fuite, orpheline et tricheuse, et Imogen,
une sportive, véritable caméléon social.
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Gomez, Aurore
L'espoir sous nos semelles
Magnard
Juno, 17 ans, participe au trail du Pownal,
une course en montagne de mille kilomètres.
Pour remporter la somme d'argent promise
au gagnant qui lui permettrait d'aider sa
famille, elle doit affronter les dangers de la
nature mais aussi la stratégie des autres participants. Elle
compte pour seul bagage sa détermination. Premier roman.

Marot, Agnès
Erreur 404
Gulf Stream
Après deux ans d'absence, Moon, ancienne
joueuse très populaire, veut revenir sur le
devant de la scène des jeux virtuels en
participant avec Orion et Loop au tout
nouveau tournoi des Beasties World 2099.
Prête à tout pour gagner, Moon donne
illégalement son libre arbitre à Loop pour le faire gagner en
puissance, à l'insu de tous, y compris d'Orion.

Thomas, Angie
The hate U give
La haine qu'on donne

Nathan Jeunesse
Starr Carter, une Noire de 16 ans, vit entre
deux mondes : le quartier pauvre où elle
habite et le lycée blanc situé dans une
banlieue chic qu'elle fréquente. Cet équilibre
difficile est brisé quand Starr voit son meilleur ami d'enfance,
Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son quartier s’embrase
et Khalil devient un symbole national. Starr doit apprendre à
surmonter son deuil et sa colère.

Pessan, Eric
Solminihac, Olivier de
Les étrangers
Ecole des Loisirs
Basile habite une région très fréquentée par
les migrants clandestins, qui vivent dans des
camps, sont victimes de trafics et meurent
pour tenter de fuir. Lorsqu'il croise quatre
garçons qui se cachent de la police dans une gare et que l'un
d'eux est enlevé par des passeurs, il décide de le retrouver et
de lui venir en aide.
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Billet, Julia
Ficus, Manon
Des feuilles et des branches
Calicot
Illana n'est pas très douée à l'école et elle est
plutôt solitaire. Un jour, Thala arrive dans sa
classe. Venu de Syrie, il est sans famille, ne
parle pas français et a pour seul compagnon
un livre de poésie.

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

www.bibbazar.blogspot.fr
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