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Carle, Eric
Mon papa
Mijade

Albums tout-petits
Servant, Stéphane
Le Saux, Laetitia
Le nid
Didier Jeunesse
Un couple d'oiseaux fait son nid dans un
chapeau posé sur les branches d'un arbre.
Les saisons passent et l'amour grandit dans
le couple. Un album sur la naissance.

Gueyfier, Judith
Tu ressembles à quoi ?
Rue du Monde
Un imagier qui présente en vis-à-vis deux
portraits en opposition ou en contraste : bébé
et grand-mère, homme au turban et femme
au chapeau, entre autres.

Un album qui rend hommage aux papas à
travers l'exemple d'animaux variés, de
l'hippocampe au hibou en passant par le lion
et le panda.

Meirink, Tineke
Dans la ville
Diplodocus
Une découverte de tout ce qui fait le quotidien
de la rue d'une ville.

It's raining elephants
Comme ci comme ça
MeMo
Un voyage dans l'imaginaire d'un enfant aux
multiples facettes. Une histoire sur les
contradictions.

Maudet, Matthieu
Tout le monde danse
Ecole des loisirs
Les animaux s'emparent d'instruments de
musique et font danser tous les membres de
la famille.

Denis, Arnaud
Ouiii !
Ecole des loisirs
Un imagier où chaque image fait penser à un
objet mais en révèle un autre.

Gervais, Bernadette
Ikko et le coquillage
Ed. des Grandes personnes
Ikko montre à Mamako le coquillage qu'il a
trouvé dans le jardin. A sa grande surprise, il
voit deux antennes en émerger. Sa maman
lui explique alors qu'il s'agit d'un escargot.

Leroy, Jean
Charbon, Ella
Nous, on répare tout !
Ecole des loisirs
En se disputant un foulard, les bébés crocos
le déchirent. Heureusement, leur papa est là
pour le recoudre.
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David, Gauthier
Dorémus, Gaëtan
Fuis tigre !
Seuil Jeunesse

Albums enfants
Le Saux, Laetitia
Bulles : bestiaire imaginaire de la
mer
Didier Jeunesse

trobos, les
grognongnons.

Des poissons et des animaux marins
imaginaires représentés au pochoir et classés
dans des familles aux noms inventés : les
toukipics, les gobetout ou encore les

Le Veel, Timothée
Le renard blanc
Kaléidoscope
Un renard du Nord quitte sa toundra natale
pour explorer le monde. Il découvre une autre
nature et voit tomber la première neige.
Lorsqu'un ours lui fait remarquer que son pelage est devenu
blanc, il s'affole.

Un tigre quitte sa terre natale pour découvrir le monde. Il
trouve refuge dans la chambre d'un petit garçon avec lequel il
devient ami. Lorsque ses parents découvrent l'existence de
l'animal, ils acceptent de le garder.

Fontenaille-N'Diaye, Élise
Thommen, Sandrine
L'extraordinaire voyage du chat
de Mossoul raconté par lui-même
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Samarkand, la maîtresse du chat angora qui
narre l'histoire, doit fuir Mossoul suite à
l'invasion de Daech en 2015. Elle traverse divers pays avec
ses deux filles et le petit félin mais, à Lesbos, l'animal se perd.
Après un long périple et grâce à l'aide d'un jeune Allemand
travaillant pour une association, le chat finit par retrouver sa
famille en Norvège.

Fan Brothers
Le jardinier de la nuit
Little Urban
La ville est envahie par de grandes sculptures
transformant irrémédiablement le paysage et
ses habitants.

BlexBolex
Maître Chat
Albin Michel-Jeunesse

Simler, Isabelle
Noms d'oiseaux ! : des humeurs,
des amours
Ed. courtes et longues
Deux moineaux se battent pour une branche. Ils s'invectivent
avec des noms d'oiseaux et chaque volatile cité apparaît
comme par magie et se pose à son tour sur la branche. En
retournant l'album, le même processus s'enclenche, mais avec
des noms d'oiseaux amoureux.

Maître Chat, chassé par ses maîtres qui ne
supportent plus ses mauvais tours, part faire
sa vie de garnement. Il délivre un lapin sur le
point d'être tué par un boucher et en fait son
compagnon de bêtises. Après quelques jours
de vagabondages, sans le sou et affamés, ils élaborent un
nouveau forfait dont une petite fille innocente pourrait bien en
faire les frais.

Hall, Kirsten
Forsythe, Matthew
La feuille d'or
Little Urban
Alors que les saisons défilent, une feuille d'or
étincelle puis se déchire, provoquant l'émoi
des animaux de la forêt. Un éloge de la
nature.
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Cordell, Matthew
Perdus dans la neige
Le Genévrier
Alors qu'elle rentre de l'école, une petite fille
se perd dans une tempête de neige. Elle
rencontre un jeune loup, tout aussi perdu, et tous deux se
soutiennent afin de retrouver leur chemin.

Corderoy, Tracey
Massini, Sarah
Le garçon et l'ours
Père Castor-Flammarion
Un ours timide fait parvenir un message à
son voisin, un petit garçon qui rêve d'avoir un
meilleur ami. Ours ne sait pas jouer aux jeux
des humains mais il est très habile pour construire une cabane
secrète.

Yeoman, John
Blake, Quentin
Douze mois pour rire
Gallimard-Jeunesse

Dubray, Anne Hélène
L'alphabet cocasse & illustré
Agrume

Douze poèmes pour chaque mois de l'année.
Les thèmes des habits, de la cuisine, de la musique ou de la
nature sont abordés avec humour.

26 saynètes farfelues et décalées qui font
jouer les assonances et les allitérations pour
apprendre les 26 lettres de l'alphabet : des
récits avec Annette l'athlète, Albert l'alligator
ou bien Zibeline de Zélie qui sème la zizanie.

Mrzyk, Petra
Moriceau, Jean-François
Amour, beauté et crottes de nez
Editions les Fourmis rouges
Magali vit au pays des crottes de nez. Elle
décide de participer à un concours de coiffure
à Laz Végaze pour remporter le grand prix,
son poids en chips. Mais elle se perd en
chemin et des boulettes de pieds la jettent en prison. C'est là
qu'elle se lie d'amitié avec Mireille, avec qui elle projette de
s'évader.

Eve, Rosie
Demain, il fera beau
Saltimbanque
Sur la banquise, le soleil a fait fondre la
glace. Un petit ours polaire entame un
voyage à travers un paysage qui n'existe plus. Un album sur le
réchauffement climatique.

Undurraga, Sol
Colette & Zorro : le week-end
Joie de lire

Prual-Reavis, Roberto
Le miroir d'Henri
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Henri Lézard ne vit que pour la peinture.
Lorsqu'un de ses amis lui offre un manuscrit
de Léonard de Vinci incitant les artistes à
peindre un miroir pour atteindre la gloire,
Henri se met vite au travail.
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Colette et son chien Zorro ont plein d'idées
pour occuper leur week-end : faire du sport,
bruncher, regarder un film, ranger et nettoyer
la maison, aller au musée. Ou ne rien faire du
tout. Chaque double page développe une
activité.
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Murail, Marie-Aude
Le visiteur de minuit
Albin Michel-Jeunesse
Londres, au XIXe siècle. Jason est un
homme riche mais malheureux car sa fille
unique est atteinte d'une terrible maladie. Il
jalouse son jardinier, qui, lui, a quinze
enfants, tous en bonne santé. Dans un rêve, le diable lui
propose d'échanger la maladie de sa fille contre la bonne
santé de Fergus, le fils du jardinier.

Dek, Maria
Mais où a filé Malo la musaraigne
?
Hélium
Deux amies musaraignes, Malo et Poto,
préparent des conserves par un jour de grand
soleil. Mais Malo n'a plus envie de travailler et
abandonne son amie. Une histoire sur l'amitié
et l'importance de l'attention aux autres.

Teckentrup, Britta
Voyage au clair de lune
Hatier jeunesse
D'un bout à l'autre de la Terre, les créatures
de la nature vivent au rythme de la lune.
Chaque page possède des découpes qui
suivent le cycle lunaire.

Bickford-Smith, Coralie
Le ver et l'oiseau
Gallimard-Jeunesse
Au milieu de la vie grouillante qui règne dans
le sol, un ver rêve de calme. En surface, un
oiseau attend, sous la pluie, fouetté par le
vent. Lui aussi rêve de tranquillité. Le ver sort
et croise le regard du volatile. Une invitation à
savourer les moments de joie et de beauté.
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Valdez, Patricia
Joan Procter, la femme qui aimait
les reptiles !
Cambourakis
L'histoire de J. Procter, zoologiste et
scientifique britannique reconnue pour la
révolution qu'elle engendra dans le traitement
des reptiles. Elle fut pionnière en introduisant au zoo de
Londres des lézards, des serpents et des dragons de Komodo
à une époque où sa profession était exclusivement masculine.

Peacock, Lou
Stephens, Helen
L'éléphant de Ferdinand
Gallimard-Jeunesse
Ferdinand perd son doudou, Monsieur
Eléphant, dans un grand magasin. Une
histoire sur la perte du doudou et la magie de Noël.

Felicioli, Jean-Loup
Et si c'était lui ?
Syros jeunesse
Par une nuit d'hiver, Chloé et son chien Zorro
empruntent le chemin enneigé qui mène au
parc. Derrière un banc, ils découvrent un vieux monsieur
endormi sous une couverture bleue.

Vere, Ed
Doux comme un lion
Milan jeunesse
Léonard est un lion pas comme les autres : il
est doux, il aime la poésie et sa meilleure
amie est une cane, Marianne. Tout ceci ne
plaît pas aux autres lions : les lions sont forts
et doivent manger les canards, c'est comme
ça ! Un plaidoyer pour le droit à la différence et le pouvoir des
mots.
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Fromental, Jean-Luc
Jolivet, Joëlle
L'ours contre la montre
Hélium
Un ours fait preuve de bonne volonté mais
c'est un gros dormeur. Depuis la sonnerie de
son réveil jusqu'à la fin de la journée, il vit sa
journée à un rythme effréné en surveillant toujours l'heure.

Wiejak, Joanna
Marcel super chat
Le Diplodocus

Tallec, Olivier
J'en rêvais depuis
longtemps
Actes Sud junior
Un enfant a reçu un chien comme cadeau. Il raconte les
débuts de leur relation, puis l'amitié qui naît et grandit au fil des
années.

Jeffers, Oliver
Nous sommes là : notes
concernant la vie sur la planète
Terre
Kaléidoscope
Un papa s'adresse à son enfant pour lui
transmettre son savoir. Il décrit l'Univers, la Terre, la mer, les
humains, les animaux, la vie.

Leroy, Jean
Poulin, Stéphane
Le géant, la fillette et le
dictionnaire
Ecole des loisirs
Un marchand s'enfuit en voyant un géant lui
ouvrir la porte, laissant un dictionnaire
derrière lui. Le géant le consulte et découvre qu'il est un ogre
qui doit manger des enfants.
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Dautremer, Rébecca
Les riches heures de
Jacominus Gainsborough
Ed. Sarbacane
Douze scènes de la vie de Jacominus
Gainsborough, un lapin assez réservé, et de
ses amis.

Delabre, Céline
Où vont les oiseaux ?
Esperluète
En balade avec son papa, Martin découvre la
nature et ses paysages d'automne : les
oiseaux, les insectes, le vol des feuilles de
marronnier, la beauté de la pluie. Un album
illustré de gravures et de collages.

Maincent, Géraldine
Garrigue, Roland
Le meilleur loup de l'année
Père Castor-Flammarion
Les loups les plus connus des contes
classiques se présentent à l'élection du
meilleur loup de l'année.

Davies, Benji
Le Gristiti
Milan jeunesse
Les habitants de Londres sont à la recherche
du Gristiti, qui se faufile partout pour voler de
petits objets : du fromage, un livre corné, de
la corde, une roue de vélo... Car il a un grand
projet : il veut s'envoler !
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Scher, Paula
Mack, Stan
La maison de brique
Joie de lire
A New York, un ours aimerait bien hiberner
mais ses voisins chats, souris ou kangourous
font beaucoup de bruit. Heureusement, Hibou
imagine un arrangement pour que tout le
monde vive en paix. Un album sur la tolérance.

Dorléans, Marie
Nous avons rendez-vous
Seuil Jeunesse
Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs
parents pour partir en voyage nocturne. Ils
découvrent les paysages baignés par la nuit,
la lumière des fenêtres, de la Lune qui brille
et de la Voie lactée.

Strid, Jakob Martin
Mimbo Jimbo et l'hiver sans fin
Pocket jeunesse
Alors que le printemps devrait déjà être
arrivé, l'hiver, la neige et le froid s'éternisent
mystérieusement. Mimbo Jimbo et ses amis
décident de résoudre cette énigme en partant à la recherche
de l'auteur de ce mauvais tour.

Qin, Leng
Je suis petite
Bayard Jeunesse
Mimi se trouve trop petite et aimerait grandir.
Elle découvre qu'il y a des inconvénients mais
aussi des avantages à être plus petit, plus
grand, plus maigre ou plus gros. Sur
l'acceptation de soi.
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Robert, Nadine
Jullien, Jean
Peter, le chat debout
Little Urban
Un matin, Phil découvre une boîte devant sa
porte. A sa grande surprise, elle contient un
chat noir et blanc qui se tient debout sur ses
pattes arrière. C'est le début d'une étonnante aventure.

Lee, Sun-ok
Rouge
Rue du Monde
Un album poétique et humoristique, pour
découvrir le rouge sous toutes ses formes et
sous toutes ses nuances, avec les émotions
qui lui sont associées. De la cerise aux lèvres, du feu rouge à
l'arrière-train du singe, du volcan à l'extincteur, sans oublier le
sang et aussi l'amour.

Donati, Sara
Parler avec les arbres
Rouergue
Un enfant s'approche d'un arbre. La mousse,
l'écorce, le vent réveillent ses sens. Sans
effort, l'enfant fusionne avec l'arbre et il
devient tour à tour un ours pour se gratter,
une chenille pour chatouiller ou encore un
écureuil sautant de branche en branche. Mais la nuit tombe
bientôt et il faut rentrer à la maison.
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Contes – Théâtre – Poésie
Ferrier, Paule
Devos, Xavière
La princesse au don perdu
De La Martinière Jeunesse
Dans un royaume perdu, cinq princesses ont
chacune développé un don pour maintenir
l'équilibre du monde. Flore s'occupe des
oiseaux, Pivoine des arbres, les autres de la
mer ou du vent. Seule Iris n'a pas encore trouvé sa voie et part
à la recherche d'elle-même au cours d'un long voyage
initiatique.

Place, François
Le marquis de la baleine :
comédie tragique en six actes
pour trois personnages et une
baleine
Gallimard-Jeunesse
Afin de donner du prestige à son petit
royaume de Minotruche, le roi Balthasar décide d'inviter les
Etats voisins à un grand banquet. Son neveu Sigismond lui
suggère de servir de la baleine à ses hôtes pour les
impressionner. Il ne reste plus qu'à pêcher l'animal mais le
royaume n'a pas d'accès à la mer.

Roux, Delphine
Moteki, Pascale
Un goûter au mont Fuji
P. Picquier
Recueil de poésies et de comptines avec des
jeux de mots, des onomatopées et quelques
termes de japonais, pour un voyage dans le Japon de
l'enfance.

Bannwarth, Pierre-Olivier
Ducassé, Fanny
Secrets d'abeilles
Albin Michel-Jeunesse
Seize contes du monde entier issus de La
confrérie des abeilles : les contes de la ruche,
recueillis au coeur des traditions les plus
anciennes, qui montrent combien l'abeille et le miel ont
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abreuvé l'imaginaire : messagère de dieux, guide des
prophètes, alliée des rêves, garantie des équilibres de la
nature. Avec un dossier documentaire.

Godat, Olivia
Barbanègre, Raphaëlle
La toute petite Olga
De La Martinière Jeunesse
Polina, Sophia, Anna, Tania et la petite Olga
sont cinq soeurs qui vivent dans une datcha à
l'orée de la forêt. Les rires et les joies
ponctuent leur vie isolée de tout. Pourtant,
Olga a envie de découvrir la ville, les vitrines,
le tramway et les illuminations. Courageuse,
la fillette décide de partir à l'aventure. Avec cinq figurines de
poupées russes détachables.

Fischer, Jérémie
Labrune, Jean-Baptiste
Les contes de Petit duc
les Editions Magnani
Chems s'ennuie et part à la rencontre de Petit
duc, qui prétend connaître tous les mystères
qui ont façonné le monde : de la source
lumineuse de la lune à la cause du
vieillissement de toute chose en passant par la résolution des
rêves ou la création du jour et de la nuit à partir des aventures
du géant Akétopiou.

Desvaux, Olivier
Cosette
Belin jeunesse
Cosette, orpheline recueillie par les terribles
Thénardier, travaille jour et nuit dans leur
auberge. Le soir de Noël, la fillette est
envoyée hors de la ville pour chercher de
l'eau. Dans la nuit, elle fait une rencontre qui change sa vie.
Une version abrégée et illustrée du roman de Victor Hugo.
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Petit, Pascale
Dubois, Gérard
Le renard sans le corbeau
Editions Notari
Le corbeau, vexé d'avoir été trompé par le
renard, assiste au défilé des animaux devant
l'animal rusé. Une relecture de la fable Le
corbeau et le renard.

Aymon, Gaël
Nille, Peggy
Blanche-Neige
Nathan Jeunesse
La reine, jalouse de la beauté de BlancheNeige, demande à son écuyer de la tuer. Ne
pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse
s'échapper. Dans la forêt, Blanche-Neige découvre la maison
des sept nains. Une réécriture du conte fidèle à l'oeuvre
originale.

Orfanou, Niki
Duque, Yvan
Le petit Ivan
Thierry Magnier
Ivan, un petit garçon habile et rusé, adore
pêcher au bord du lac. Un jour, dans la forêt,
il tombe nez à nez avec la terrible sorcière Baba Yaga.

Lainé, Marc (metteur en scène)
La chambre désaccordée
Actes Sud
Pour ne plus entendre ses parents qui se
disputent, Simon se met au piano et prépare
un concours. Guidé par son professeur, il
tente, grâce à la musique, d'harmoniser le
chaos auquel il est confronté.
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Twain, Mark
Stead, Philip C.
L'enlèvement du prince
Oléomargarine
Kaléidoscope
Une fable sociale mettant en scène Johnny,
un garçon perdu entraîné malgré lui dans une
quête pour retrouver un prince disparu. P. Stead a repris les
notes inachevées de M. Twain pour écrire une histoire qu'il
émaille d'échanges imaginaires avec l'auteur initial.

Dedieu, Thierry
La princesse au bois
se cachait
Seuil Jeunesse
Histoire des jumeaux Alaric et Hilde, prince et
princesse.

Kochka
La légende de Mulan : d'après un
conte traditionnel chinois
Père Castor-Flammarion
Chine, IVe siècle. Le père de Mulan est
appelé à la guerre mais il est âgé. La jeune fille décide de se
déguiser en homme pour prendre sa place.

Teulade, Pascal
Barman, Adrienne
Il était une fable
Joie de lire
Alors qu'il cuisine un gratin, l'auteur voit
débarquer chez lui les animaux des Fables
de La Fontaine. Intermittents du spectacle,
depuis trop longtemps ignorés par les écoles
et les enfants, ils lui demandent de les remettre au goût du
jour.
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Livres-cd
Lechermeier, Philippe
Minazio, Amanda
La voix d'Ella
Gautier-Languereau
Dans un orphelinat de l'Alabama vit Bess,
une fillette passionnée par le chant. Son
professeur lui ayant fait découvrir Ella Fitzgerald, Bess décide
de tenter sa chance à New York, inspirée par la chanteuse.

Debussy, Claude
La boîte à joujoux
Gautier-Languereau
Un conte moderne illustrant le ballet pour
enfants de Debussy, dans lequel un soldat
tombe amoureux d'une poupée de porcelaine.
Avec sur le CD la pièce musicale racontée par E. Fondacci.

Surgeon, Thierry
Zanimomusic
Volume 2, Autour du monde !

Joyvox
De
nouveaux
animaux
amusants
accompagnés de leurs instruments de
musique se joignent aux Zanimos pour un voyage autour du
monde. Des chansons aux sonorités, aux mélodies et aux
rythmes inspirés de cultures musicales de pays divers.

Kerloc'h, Jean-Pierre
Persée et Méduse
Glénat Jeunesse
Acrisios, roi de la ville d'Argos, apprend d'un
oracle que son petit-fils le tuera. Persée, fils
de sa fille Danaé et de Zeus, vient au monde.
Jetée à la mer avec son fils, Danaé arrive sur l'île de Sérifos.
Le roi Polydecte veut l'épouser de force mais, pour protéger sa
mère, Persée, devenu grand, promet au roi de lui rapporter la
tête de la gorgone Méduse. Avec un QR code.
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Zapha, Zaf
Shanta : voyage musical en Inde
LaCaZa musique
Un voyage à travers l'Inde pour découvrir les
musiques populaires et savantes, les
instruments traditionnels et les richesses
culturelles du pays.

Romans enfants
Joly, Fanny
Hubesch, Nicolas
Chats trop forts
Volume 1-2, Il était trois chats

Gallimard-Jeunesse
Les aventures de trois chats en fuite qui
s'entraident et affrontent toutes sortes de
difficultés. Jacques-Yves, l'intellectuel de la
bande, joue du ukulélé. Fuyant ses maîtres pour connaître le
sentiment de liberté, il rencontre sur sa route Rocco, un chat
costaud et joueur de batterie. Ensemble, ils viennent en aide à
Bibiche, une jolie chatte rebelle.

Solotareff, Grégoire
Le chat beauté
Ecole des loisirs
Un chat doué d'intelligence fait la fortune de
son maître, simple meunier, en le faisant
passer pour le marquis de Carabas auprès du
roi.

Chevron Zerolo, Marie-France
L'amour lapin
Voce Verso
Nougat, le lapin domestique d'un petit garçon,
ne s'arrête pas de grandir. L'enfant doit se
résoudre à le laisser partir vivre sa vie
dehors.
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Evans, Lissa
Dans le monde pestaculaire et
terrib' de ma soeur Minnie et de
son vilain lapin
Poulpe fictions
Fidge est transportée par magie dans l'album
préféré de sa petite soeur Minnie. Elle y
rencontre Ella, l'éléphante violette, Dr
Carotte, un jouet en plastique monté sur roues et doté d'un
diplôme de médecine, ainsi que son ennuyeux cousin
hypocondriaque. Pour s'échapper, elle doit résoudre une série
d'énigmes et renverser la peluche qui règne en tyran sur ce
monde.

Kalengula, Catherine
Les enquêtes de Clèm
La mystérieuse Mrs Walton

Père Castor-Flammarion
Clémentine, 10 ans, vit avec sa mère, ses
oncles, ses tantes, ses cousins et ses
cousines dans une maison d'hôtes en bord de
mer. Leur nouvelle pensionnaire, Mrs Walton, est très étrange
et semble mentir sur son identité. Clèm et ses cousins mènent
l'enquête.

Davies, Stephen
Hilda
Volume 1, Hilda et le petit peuple

Casterman
Les aventures de la jeune Hilda qui habite
une vallée peuplée de créatures avec
lesquelles elle fait connaissance, notamment
un troll et des elfes. Elle est aussi intriguée
par la présence d'un géant ne se montrant qu'à minuit. Son
environnement lui plaît beaucoup et elle s'inquiète d'un
éventuel déménagement à Trollbourg.

Fombelle, Timothée de
Arsenault, Isabelle
Capitaine Rosalie
Gallimard-Jeunesse
Rosalie, 5 ans et demi, est obligée d'aller à
l'école des grands car, en cet hiver 1917, son
père est parti au front et sa mère travaille à l'usine. Tout le
monde croit qu'elle passe ses journées à rêvasser, mais
Rosalie s'imagine être le capitaine d'une mission, comme un
véritable petit soldat.
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Jalibert, Maria
La montagne noire
Didier Jeunesse
Rémi est un garçon très timide qui n'a pas
d'amis. Pour remédier à cela, son oncle et sa
tante l'envoient dans une colonie au milieu de
la forêt. Après un pique-nique, Rémi se
retrouve seul, oublié par les moniteurs, et doit
se débrouiller pour survivre. Avec un marque-page détachable.

Parr, Maria
Foot et radeaux à gogo
Thierry Magnier
Sur l'île, l'arrivée de Birgitte met à mal l'amitié
qui unit les deux voisins Léna et Trille. Mais
Léna, fidèle à elle-même, fait preuve
d'énergie et entraîne ses amis dans de
nombreuses aventures.

Anderson, Laura Ellen
Amélia Fang
Volume 1, Amélia Fang et le bal barbare

Casterman
La comtesse Frivoletta organise un bal
barbare. Sa fille, Amélia Fang, s'y ennuie et
espère pouvoir s'amuser avec le jeune prince
Tangine de Nocturnia. Mais celui-ci n'est pas
sympathique et capture même Trouille, la citrouille de
compagnie d'Amélia.

Faye, Estelle
L'ile au manoir
Scrineo
Une nuit, Adam aperçoit sur la plage d'une île
de l'Atlantique une pâle jeune fille aux
cheveux mouillés et à la voix de sirène. Il
cherche à découvrir son identité, et à quoi
peut servir une vieille clé rapportée du fond
de l'océan. Il se retrouve entraîné dans un monde entre rêve et
réalité où il croise la route d'un mystérieux homme en noir qui
semble contrôler les éléments.
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Chartres, Marie
Un caillou dans la poche
Ecole des loisirs

Rigal-Goulard, Sophie
Quatre soeurs et un hiver de rêve
Rageot

Tino vit sur une île et s'ennuie. Lorsqu'une
classe vient en visite, une rencontre
bouleverse sa vie.

Cet hiver, Lou, Laure, Lisa et Luna sont
invitées à Stockholm. Elles découvrent
ensuite la Laponie finlandaise, où, au plus
près des animaux, elles inventent des gestes
pour préserver cette nature fragile.

Somers, Nathalie
Le secret des O'Reilly
Didier Jeunesse
Kathleen O'Reilly s'apprête à rejoindre ses
cousines irlandaises, Fiona et Lucy, pour les
vacances. Ces dernières sont obnubilées par
le concours musical annuel qui les oppose
aux frères Clancy, leurs ennemis de toujours.
Soudain, le trophée disparaît. Tous les enfants s'unissent pour
le retrouver, quitte à déterrer des secrets de famille.

Yousafzai, Malala
Malala : l'histoire de mon
engagement pour le droit des
filles
Hachette romans
Parcours de Malala, jeune Pakistanaise qui
lutte en faveur de l'éducation des filles
s'attirant les foudres des intégristes religieux
dans son pays qu'elle a été contrainte de fuir. Elle est la plus
jeune lauréate du prix Nobel de la paix.

Morpurgo, Michael
Dans la gueule du loup
Gallimard-Jeunesse
Tiré d'une histoire vraie, le récit du destin de
deux frères durant la Seconde Guerre
mondiale. Pieter s'engage dans la Royal Air
Force. Il est tué sur le territoire français.
Francis, d'abord objecteur de conscience,
s'implique finalement dans l'effort de guerre après le décès de
son frère. Il s'infiltre en France en tant qu'espion pour aider les
résistants.
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George, Kallie
Hôtel Heartwood
Volume 1, Une maison pour Mona

Casterman
Mona est une petite souris orpheline. Une
nuit d'orage, elle se réfugie à l'hôtel
Heartwood où elle est engagée comme
domestique. Si elle apprécie beaucoup le lieu
et ses clients, elle s'inquiète de la présence de loups qui
menacent leur bonheur et décide de réagir. Premier roman.

Deutsch, Stacia
Crush
Cannelle et café frappé

Fleurus
Sully est en compétition avec JJ pour la
distribution des cartes de la Saint-Valentin.
Mais la découverte d'un chiot abandonné lui
fait oublier ses déboires.

McGowan, Anthony
J'ai tué le Père Noël
Milan jeunesse
Un jour que ses parents se disputent, Jojo
entend sa maman dire à son papa qu'il a tué
Noël. Aussitôt, Jojo se persuade que le Père
Noël est mort par sa faute, car son père lui a
dit que sa liste était trop longue. Jojo se fixe
alors pour mission de sauver Noël et de remplacer le Père
Noël.
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Ruter, Pascal
La famille Cerise

Goscinny, Anne
Le monde de Lucrèce

La grotte mystérieuse

Volume 2

Didier Jeunesse

Gallimard-Jeunesse

Une nouvelle aventure des jumelles Zouille et
Yoyo et leurs copains Max et Papillon.
Puisque l'école est fermée à cause de la
neige, ils décident de partir à la découverte
des alentours et trouvent une grotte mystérieuse.

Lucrèce, obligée de supporter sa famille un
peu loufoque, doit faire face à des situations
peu communes comme les fiançailles
surprise de sa grand-mère ou un mariage
sans mariée.

Guterson, Ben
Winterhouse hôtel
Albin Michel-Jeunesse

Hottois, Karen
Laurent le flamboyant
MeMo

Elizabeth Sommers doit rejoindre pour les
vacances de Noël Winterhouse hôtel, où une
chambre l'attend. Loin d'être la pension
miteuse qu'elle imagine, c'est un manoir
fascinant. En compagnie de Fred, un garçon
de son âge, elle va pouvoir résoudre les mystères, codes,
énigmes et autres bizarreries dont regorge le bâtiment.

Laurent le Outan se réveille chaque matin de
mauvaise humeur. Il aimerait tant rencontrer
les petits enfants de Paris, pour grimper avec
eux dans les arbres et manger des parts de
tarte. Un soir, il fait la connaissance d'une
petite fourmi qui décide de bouleverser sa vie.

Pratchett, Terry
La fausse barbe du Père Noël : et
autres histoires
Atalante
Onze nouvelles fantastiques revisitant les
fêtes de Noël et nourries d'un sens certain du
burlesque, avec un homme des neiges
abominable et des tourtes explosives.

Carteron, Marine
Le club des apprentis samouraïs
Volume 3, Plongeon dans la mer du
Japon

Bayard Jeunesse
Sakura, Léon et Logan doivent récupérer le
tanto d'Ako. Projetés dans l'ancien Japon, ils
rencontrent une jeune femme pêcheuse,
Otohime, une amie d'Ako, qui est prête à les aider. Mais le
ninja noir est de retour.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Mullenheim, Sophie de
Rosa Parks : la femme qui osa
dire non !
Fleurus
Le récit de la vie de cette femme engagée et
courageuse, figure de la lutte contre le
racisme, qui milita pour les droits des Noirs
américains.

Villovitch, Hélèna
Le village des monstres
Bayard Jeunesse
A l'école de Bichon, tout se passe toujours au
mieux : les élèves ont toujours de bonnes
notes, ils ont droit à leur plat préféré à la
cantine et personne ne fait de sport pour ne
jamais se blesser. Mais Bichon se demande
pourquoi les enfants sont tous pensionnaires
alors que l’école n’est pas si loin de chez eux. Et que peuvent
bien faire les parents quand leurs enfants sont absents ?
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Romans ados
Romero, R.M.
Le fabricant de poupées de
Cracovie
Gallimard-Jeunesse
En 1939, une poupée, Karolina, prend vie
dans un magasin de Cracovie, en Pologne.
Son propriétaire, Cyryl, un homme solitaire et
bourru, voit son existence bouleversée par
cet événement. A l'arrivée des soldats nazis, les deux amis se
rendent compte que leurs compagnons juifs risquent la mort.

Rozenfeld, Carina
Je peux te voir
Gulf Stream
Maxime est l'unique survivant de l'accident de
voiture qui a coûté la vie à sa soeur et ses
parents. Il est recueilli par le Pater, qui veut
lui faire développer son don, la vision à
distance, pour faire de lui un espion à sa
solde. A la suite d'une mission qui tourne au
fiasco, le jeune garçon s'enfuit. Le Pater envoie Lizza le
chercher. Une course-poursuite haletante s'engage.

Ka, Olivier
Loukoum mayonnaise
Rouergue
Victor ne sait pas s'il est belge ou arabe.
Lorsque son père part travailler en Egypte, il
est placé chez ses grands-parents maternels
dans la campagne belge. Cela ne plaît pas à
ses grands-parents paternels, qui s'installent
dans la maison juste en face. Les rivalités ne se font pas
attendre. Un récit d'inspiration autobiographique.

Connor, Leslie
L'incroyable destin de Perry Cook
Bayard Jeunesse
Depuis onze ans, Perry vit avec sa mère,
Jessica, au pénitencier de Blue River, où il
est né. Alors qu'à la prison il est apprécié de
tous, au collège, il n'a qu'une seule amie,
Zoé. La demande de remise de peine de
Jessica est en cours et tous deux rêvent du
jour où ils quitteront ce lieu ensemble. Mais lorsque la mise en
liberté de sa mère est suspendue, il décide d'agir lui-même.
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Minville, Benoît
Héros
Volume 1, Le réveil

Ed. Sarbacane
Au pied du Morvan, Matéo, Richard et José
sont des fans inconditionnels de la série de
bande dessinée Héros, dont ils attendent
chaque mois le nouveau numéro. Ils rêvent
d'éditer un jour leur propre série, inspirée de
cet univers. Un soir, un homme blessé à mort apparaît dans
leur QG et donne à Richard une étrange fiole, avant de
s'effondrer.

Perrier, Pascale
Stolen
Actes Sud junior
En Australie, dans les années 1950, Joshua
est retiré bébé à sa famille aborigène. Confié
à des Blancs, il grandit dans l'ignorance de
ses origines. A 15 ans, sa vie est bouleversée
quand Ruby, sa soeur de sang qui a subi la
brutalité des foyers, le retrouve. Le jeune
garçon se lance alors dans une quête de vérité qui le mène
dans la terre rouge de l'Outback.

Strohm, Stéphanie Kate
Un jour inoubliable
De La Martinière Jeunesse
Angelica est envoyée en mission par le
journal de son lycée pour couvrir une
compétition scolaire. La tâche se révèle plus
compliquée qu'elle ne l'imaginait.

Hervieux, Julien
Au service de Sa Majesté la Mort
Volume 1, L'ordre des revenants

Castelmore
Londres, 1887. Pour exercer son métier de
journaliste indépendante, Elizabeth a passé
un accord avec un de ses confrères pour
utiliser son nom de plume. Mais celui-ci est
assassiné et la jeune femme, sommairement abattue. Elle se
réveille dans sa propre tombe et n'a d'autre choix que de
rejoindre les revenants chargés de traquer ceux qui retardent
leur mort.
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Cassidy, Cathy
Les filles au chocolat

Van Wilder, Cindy
Terre de brume

Volume 1, Coeur cerise

Volume 1, Le sanctuaire des dieux

Lizzie

Rageot

Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent
en Angleterre chez Charlotte, sa nouvelle
compagne qui a quatre filles. Cherry est ravie
de faire partie d'une famille nombreuse. Mais elle a un coup de
coeur pour Shay, le petit copain de Honey, la fille aînée. Voilà
qui n'arrange pas la cohabitation déjà difficile avec Honey, la
seule à ne pas accepter l'arrivée de son nouveau beau-père.

Arnar Mar Arngrimsson
Viré au vert
Thierry Magnier
Sölvi, un adolescent solitaire et agressif,
passe l'été chez sa grand-mère, dans une
ferme reculée de l'Islande. Peu à peu, il
s'habitue à la vie à la campagne. Premier
roman.

Fargetton, Manon
Dix jours avant la fin du monde
Gallimard-Jeunesse
France, dans les années 2010. Des
explosions d'origine inconnue frappent la
Terre. Toute vie est condamnée à disparaître
d'ici à dix jours. Six jeunes femmes et
hommes s'unissent pour mettre fin à cette
menace.
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Dans un univers envahi par une brume
toxique, Héra et Intissar, deux jeunes femmes
aux pouvoirs magiques complémentaires,
s'allient pour empêcher la destruction de leur
monde par des morts-vivants.

McSpare, Patrick
Harley King : détective de
l'invisible
Volume 1, Là où pleurent les âmes

Scrineo
Assisté de son ami Nosfe et de la médium
Miss Jade, le détective Harley King enquête
pour le compte de la famille Toffer sur une
affaire d'héritage tandis qu'une créature sème les cadavres
dans Berlin.

Serres, Karin
Happa no ko : le peuple de
feuilles
Rouergue
La planète n'est plus qu'une ville unique aux
tours immenses, où toute nature a disparu.
Les humains passent leur temps à jouer et ce
sont les robots qui s'occupent de tout. Un
matin, Madeleine, une adolescente du quartier France 45-67,
découvre que ses mains sont devenues vertes. A l'autre bout
de la terre, Ken, du quartier Japon 23-58, fait le même constat.
Il sait que cela donne des pouvoirs.
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Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.
https://bib-bazar.blog/
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