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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Zagarriga, Mimi
Vilcoq, Marianne
Il était une fois... n'importe quoi !
Casterman
Des comptines amusantes présentant des
personnages d'abord dans des situations
stéréotypées puis, derrière un rabat, dans des situations
cocasses : une sorcière apeurée par un ver de terre, un
monstre sur le siège des toilettes, le père Noël en maillot de
bain sur son traîneau ou un fantôme paniqué qui appelle sa
mère.

Hudrisier, Cécile
Le petit train de Lapin !
Didier Jeunesse
Un album pour découvrir le nom des
véhicules avec Lapin.

Pigé, Florian
Si curieux
HongFei cultures
Une petite tortue curieuse entame un périple,
à la découverte du monde et d'elle-même.

Fulford, Jason
Shopsin, Tamara
Un tapis de feuilles
Phaidon
S'inspirant de l'art du collage, les feuilles
d'arbre
et
autres
éléments
naturels
positionnés sur des pages transparentes se superposent pour
former un tapis à déconstruire. Tous les végétaux et animaux
sont identifiés en fin d'ouvrage.
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Boyer, Cécile
Tu as vu comme ça brille ?
Thierry Magnier
Un album pour apprendre aux enfants à
observer tout ce qui brille autour d'eux. Avec
des matières à toucher.

Jullien, Jean
C'est quoi cette tête ?
Phaidon
Série d'images révélant des expressions du
visage à qualifier. Les rabats proposent d'une
part de deviner ce qui provoque ces grimaces
et autres mimiques et d'autre part des
réponses humoristiques pour développer
l'intelligence émotionnelle.

Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
La grande échelle
Ecole des loisirs
L'alerte incendie retentit, l'éléphant pompier
déploie son échelle pour sauver les habitants
de l'immeuble, tandis que la souris pompier s'envole en
montgolfière. La dernière page se déplie pour permettre à
l'échelle de se déployer.

Vast, Emilie
Moi, j'ai peur du loup
MeMo
Deux lapins discutent du loup. L'un égrène
les caractéristiques qui rendent ce prédateur
effrayant, comme ses dents et ses griffes.
Mais l'autre attribue chacune de ces
descriptions à une bête différente. A la fin, le carnassier
devient un étrange hybride, bien moins effrayant que l'animal
réel.
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Castro Urio, Barbara
Au lit les chats
Saltimbanque
Douze chats colorés se présentent sur le
perron de la maison pour aider l'enfant à
s'endormir.

Rex, Adam
Robinson, Christian
L'école fait sa rentrée
Little Urban
Les joies et les angoisses de la rentrée du
point de vue de l'école.

Albums enfants
Barnett, Mac
Klassen, Jon
Le loup, le canard & la souris
Ecole des loisirs
Lorsque la souris se fait dévorer par le loup,
elle retrouve dans son ventre un canard
confortablement installé.

David, Gauthier
Gastold, Claire de
Kiwi grizzli
Thierry Magnier
En route pour un anniversaire costumé sur le
thème des animaux de la forêt, la petite Kiwi
rencontre un petit garçon étrange et ses
amis. Ils décident de l'accompagner.

Baer, Julien
Bailly, Simon
Le livre du livre du livre
Hélium
En vacances avec ses parents, le petit
Thomas croit s'être perdu et trouve un livre.
Ce livre raconte l'histoire d'un petit Thomas
qui pense avoir perdu ses parents. Une mise en abyme entre
rêve et réalité.

Bernstein, Galia
La grande famille
Nathan Jeunesse
Le chat Simon pense appartenir à la famille
des félins. Le lion, le puma, le tigre et le
guépard trouvent cette idée saugrenue et le
font cruellement savoir. Pourtant, ils
pourraient bien se fourvoyer.

Domergue, Agnès
Pollet, Clémence
Animal totem
HongFei cultures
Après avoir assisté à une cérémonie
amérindienne nocturne, un être mystérieux se
met en quête de son animal totem.

Greig, Louise
Sarda, Julia
Du balai !
Little Urban
Une histoire pour apprendre à maîtriser ses
émotions.

Villiot, Bernard
Guilloppé, Antoine
Méphisto
Gautier-Languereau
Accusé de porter malheur, un chat noir est
affublé du surnom de Méphisto, ce qui ne lui
plaît pas du tout.
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Mapi
Fujimoto, Susumu
Si j'étais une souris
Grasset jeunesse
Les caractéristiques de chaque animal de l'horoscope chinois
sont présentées afin de montrer les différences entre les
espèces.

Baum, Gilles
Piu, Amandine
Palmir
Amaterra
Le parcours d'un petit dragon qui laisse tout derrière lui pour
fuir son pays en guerre. Sa valise vide lui sert à franchir les
obstacles et à s'abriter tout au long de son périple.

Ollé, Manel
Caamano, Neus
Tao
P. Picquier
Un album philosophique et poétique pour
expliquer les fondements du tao et aider les enfants à lâcher
prise ainsi qu'à méditer sur divers sujets, dont le temps.

Lévy, Didier
Scherrer, Eloïse
Sylvain de Sylvanie : chevalier
Ed. Sarbacane
Alors que Sylvain doit ranger ses vieux jouets
au grenier, il embarque sur le dos de son
cheval à bascule, Charlemagne, pour une dernière aventure
en Sylvanie. Mais, au moment de rentrer, Charlemagne
préfère rester en Sylvanie.
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Wisniewski, Gaya
Mon bison
MeMo
Une petite fille de 4 ans et un bison
s'apprivoisent. Au printemps, il doit rejoindre
ses pairs mais promet à l'enfant de lui rendre
visite chaque hiver.

Hwang, Misun
Mon amie Momo
P. Picquier
Momo est une chatte bougonne, plus encline
à griffer qu’à se laisser câliner. Sa petite
maîtresse s’interroge sur les sentiments
qu’éprouve l'animal à son égard.

Budde, Nadia
On est tous un peu dingo
Agrume
Trois comptines humoristiques qui se
focalisent sur les comportements et les
personnalités loufoques des personnages.
Dans la première, Les piquants, c'est élégant,
chacun se rêve débarrassé de ses imperfections. Dans Les
animaux ne sont pas qu'au zoo, tous présentent une
ressemblance avec un animal. Et Dans Pas question que j'aille
sur Pluton, chacun rêve de sa destination de voyage.

Lahan, Tim
Nez à nez
Editions les Fourmis rouges
Un jeune couple emménage dans sa nouvelle
maison sur la page de droite. Une ribambelle
de voisins de la page de gauche vient leur
souhaiter la bienvenue. Au fur et à mesure
des arrivées successives, les invités,
manquant de place, montent les uns sur les
autres. Ils forment alors un château de cartes
humain qu'envoie valser l'éternuement d'un
immense nez.
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Chazerand, Emilie
Guillerey, Aurélie
Les Choukachics magiques
Ed. Sarbacane

Lozano, Luciano
Diane danse
Editions des éléphants
Diane déteste l'école et sa mère est très
inquiète. Sa vie est bouleversée quand elle
prend conscience qu'elle possède un vrai
talent de danseuse.

Camille en a assez de ses trois grandes
soeurs très collantes. Dans sa boîte de
Choukachics, elle trouve une gomme et un
crayon magiques qui lui permettent de transformer ses soeurs
en garçons. Mais ce n'est pas de tout repos non plus.

Contes – Théâtre – Poésie
Bloch, Muriel
Novion, Marie
Coyote et le chant des larmes
Seuil Jeunesse
En sautillant dans les herbes, une petite colombe se blesse à
la patte et se met à pleurer. Coyote entend les gémissements
et les prend pour un chant mélodieux, qu'il demande à l'oiseau
de lui apprendre.

Sautreuil, Olivia
Bestioles
Bayard Jeunesse
Vingt portraits de bestioles hautes en couleur
qui sont autant de petites histoires croquées
en quelques phrases rythmées. L'enfant
rencontre tour à tour Monsieur Boulbamar, le
crapaud bavard, Madame Irma, la coccinelle prestidigitatrice
ou encore Monsieur Félafi, le chat voleur.

Rowland, Lucy
Hindley, Kate
Le chevalier qui disait non !
Gautier-Languereau

Descamps, Dominique
Le boeuf et la grenouille : fable à
ma fontaine
Ed. des Grandes personnes

Ned est un petit chevalier bien élevé.
Pourtant, un matin, il se réveille de mauvaise
humeur et répond non à tout.

Une version revisitée de La grenouille qui
veut se faire aussi grosse que le boeuf dans
laquelle le boeuf envie la grenouille pour sa
petite taille. Avec des pages animées par des
rabats.

Pin, Isabelle
Chère toi que je ne connais pas
Hélium
Une petite fille écrit, pour l'inviter à un goûter,
à une camarade, nouvelle en classe, qui a fui
un pays en guerre.

Simard, Eric
Coule cool, pirate !
Syros
Le navire des contrôleurs d'hygiène arrive
pour une inspection générale. Le capitaine
Borgnefesse et ses pirates sont en panique
mais ils vont tout faire pour paraître d'une
propreté irréprochable. Une pièce en un acte
et quatre scènes.
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Cojan-Negulescu, Maria
La jeune fille plus sage que le
juge
Albin Michel-Jeunesse
L'histoire, inspirée d'un conte traditionnel
roumain, d'un paysan pauvre et de son
intelligente fille aînée, aux prises avec un
voisin indélicat. La jeune fille encourage son
père à consulter le juge du village, qu'elle finit par épouser
après avoir résolu une énigme.

Romans enfants
Cali, Davide
Mon premier jour de classe
Little Urban

Pakita
Les cahiers de Lily-Sue
Volume 1, Mon suprarêve

ABC melody
Sophie, alias Lily-Sue, a 12 ans et rêve
devenir anglaise. Pour cela, elle rédige
cahier avec ses arguments. Mais sa vie
retrouve chamboulée par l'arrivée de
nouvelle compagne de son père et de sa fille.

de
un
se
la

Campos Martínez, Llanos
Le trésor de Barracuda
Ecole des loisirs
Le capitaine Barracuda découvre que le
coffre à trésor de Krane contient un livre.
Avec son équipage, ils doivent apprendre à
lire.

L'heure de la rentrée a sonné pour une bande
de copains qui entre en classe de CM2, entre
plaisir des retrouvailles, ennui et stress.

Glaser, Karina Yan
Les Vanderbeeker
Duval, Myren
Mon chien, Dieu et les Pokétrucs
Rouergue
Tout va bien pour Pauline, 8 ans, qui a sa
chambre, son chien et ses Pokétrucs. Mais
lorsque ses parents lui annoncent qu'ils vont
accueillir une famille syrienne, la petite fille
est contrariée. Dès le début, la cohabitation
est difficile avec Zein, qui a pourtant son âge.

Pavlenko, Marie
Trébor, Carole
Zombies zarbis
Volume 1, Panique au cimetière !

Flammarion-Jeunesse
Dans le petit village de Noirsant, les zombies
se réveillent à la nuit tombée et mènent une
vie tranquille. Habituellement, ils ne rencontrent jamais les
humains. Un soir, Léo croise cependant la route de Romain,
un garçon parfaitement vivant. Celui-ci aide ses nouveaux
amis zombies à sauver le cimetière, menacé de démolition.
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Volume 1, On reste ici !

Casterman
Les
Vanderbeeker
sont une
famille
nombreuse dont les cinq enfants ont entre 4
et 12 ans. Alors qu'ils s'apprêtent à fêter
Noël, ils apprennent que leur propriétaire et
voisin est décidé à les expulser dans la semaine. Après avoir
tenté en vain de l'amadouer, les enfants essaient de
comprendre la raison de l'hostilité de cet homme. Premier
roman.

Lonchampt, Bruno
Bardad le gnome
Ed. Sarbacane
Accompagné de son meilleur ami, Rodine,
Bardad le gnome s'engage dans une quête
pour l'amour d'une elfe. En chemin, ils
risquent de rencontrer des loups rouges, des
nains et des orcs.
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Yeoman, John
Blake, Quentin
Le singe qui avait soif : et autres
histoires d'animaux
Gallimard-Jeunesse
Une série de contes d'animaux portant des
messages universels. Parmi eux, un petit
singe cherchant à boire dans le désert, un choucas trop
coquet, une vieille chèvre et une vieille brebis bravant une
meute de loups ou encore la naissance bruyante d'un
orchestre dans la jungle.

Blanvillain, Luc
Le grand fauve
Ecole des loisirs
Nicolas entre au collège et, dans cette jungle,
il doit s'armer de courage.

Burgis, Stéphanie
Le dragon au coeur
de chocolat
Gallimard-Jeunesse
Aventurine, une dragonne transformée en
fillette par un mage, tente de survivre dans le
monde des humains sans pouvoir cracher du
feu ni utiliser ses griffes.

Munoz Avia, Rodrigo
Mon frère, ce génie
Bayard Jeunesse
Lola, 10 ans, passionnée de football, vit dans
l'ombre de son frère Baptiste, un virtuose du
piano. Quand l'un de ses matchs tombe le
jour d'une audition de son frère, Lola refuse
d'y renoncer.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Romans ados
Baffert, Sigrid
Tous les bruits du monde
Milan jeunesse
Calabre, 1905. Graziella, 16 ans, est tombée
enceinte d'un garçon qui l'a quittée pour une
autre. Comme l'exige le code d'honneur, elle
le tue d'une balle en plein coeur. Elle s'évade
de prison au cours d'un séisme, s'enfuit pour
la France avec son frère cadet et accouche d'une petite fille
pendant le trajet. Mais le jeune frère de l'amant assassiné est
à leurs trousses, bien décidé à se venger.

Cantin, Illana
Georges, le monde & moi
Hachette romans
Priam est un garçon ordinaire. Heureux dans
sa vie simple et dans sa bande d'amis, il ne
regrette qu'une chose : il ne parvient pas à
sortir avec Gabrielle, qui ne le voit que
comme un ami. Un soir de septembre, il fait la
connaissance de Georges, dont l'assurance
et l'humour le déconcertent. Sous le charme, il est angoissé
par ses nouveaux sentiments, qu'il ne sait pas apprivoiser.
Premier roman.

Sebastian, Laura
Ash princess
Albin Michel-Jeunesse
Theodosia avait 6 ans lorsque son pays a été
attaqué et que sa mère, la reine du feu, a été
assassinée devant elle. Prenant alors le nom
de Thora, princesse de cendres, elle a
survécu dix ans sous le régime tyrannique du
Kaiser. Mais, après avoir été obligée
d'exécuter son dernier allié, Theodosia laisse éclater son désir
de vengeance, déterminée à reprendre son titre de reine.
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Shusterman, Neal
Le goût amer de l'abîme
Nathan Jeunesse
Caden, 15 ans, adopte un comportement de
plus en plus étrange et perd peu à peu pied
avec la réalité. Ses parents, inquiets,
décident de l'interner en hôpital psychiatrique.

Laroche, Agnès
La vie dure trois minutes
Rageot
Les parents d'Automne ont accepté
d'accueillir Chloé pour son année de
terminale. Au contact de Chloé la solaire et la
généreuse, Automne la silencieuse s'épanouit
et elles deviennent inséparables. Le talent
d'Automne pour la danse se révèle et la jeune fille rencontre
Medhi. Une intrigue sur l'amitié et la reconstruction.

Firestone, Carrie
Les improbables : l'été où tout est
arrivé...
Fleurus
Une
histoire
qui
montre
comment
l'engagement peut changer le cours d'une
vie.

Maxwell, Lisa
Le dernier magicien

Constant, Gwladys
Le mur des apparences
Rouergue
Dans son lycée, Justine est souvent la cible
de moqueries, surtout de la part de Margot et
de sa bande. Margot a tout pour plaire : elle
est jolie, populaire et riche. Pourtant, la jeune
fille se suicide. Justine, sous le choc, mène
l'enquête pour comprendre son acte alors que tout le monde
l'admirait. Elle découvre les secrets, la manipulation et les
fausses amitiés.

Murail, Lorris
Chaque chose en son temps
Gulf Stream
1915, une jeune infirmière, Reine, doit
transmettre des lettres à Louis Nikolic.
Lorsqu'elle arrive près de chez lui, une
explosion détruit la maison. En secourant
l'homme, Reine découvre une étrange
machine dont le canon pointe vers une tache
noire. 2015, deux adolescents trouvent une tache noire dans le
sous-sol de leur maison. Ils entendent la voix de Reine à
travers ce portail temporel.

Bernard, Nathalie
Sauvages
Thierry Magnier
Au Québec, dans les années 1950. Jonas, 10
ans, a été arraché à sa famille et placé dans
un pensionnat pour enfants autochtones afin
de supprimer ses racines indiennes. Six
années ont passé et il va bientôt retrouver la
liberté.

Volume 1, L'ars arcana

Casterman
Les magiciens vivent terrés dans Manhattan,
piégés par le Brink, une barrière d'énergie
sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne peuvent
traverser sous peine de perdre leur pouvoir et
souvent leur vie. Esta, une grande magicienne, peut voyager
dans le temps. Elle a une nouvelle mission : revenir en 1902
pour empêcher un magicien de se noyer avec le livre ancien
contenant les secrets de l'Ordre.
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Forman, Gayle
Ce que nous avons perdu
Hachette romans
Freya, jeune chanteuse, vient de perdre la
voix alors qu'elle doit enregistrer son premier
album. Harun décide de fuguer pour retrouver
le garçon qu'il aime. Quant à Nathaniel, il
vient d'arriver à New York après une tragédie
familiale. Lors d'une journée à Central Park,
les destins de ces trois jeunes de 19 ans s'apprêtent à se
croiser.
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Boyer, Gaston
Pâquerette : une histoire de
pirates
Gallimard-Jeunesse
A Dieppe, au XIXe siècle, Marguerite grandit
avec son père, Dis, un pêcheur rude et
mystérieux. Un jour, ils prennent la mer avec
Parrot, un vieux compagnon pirate. La jeune
fille, que ce dernier rebaptise Pâquerette, est embarquée dans
un voyage forcé pour une destination inconnue. Premier
roman.

Woltz, Anna
Dans la nuit de New York
Bayard Jeunesse
Emilia fuit son foyer car elle a honte des
actes de son père et de l'utilisation qu'en a
fait sa mère. Sa fugue l'amène à New York,
où elle rencontre des jeunes qui l'hébergent.
Au moment où un ouragan est annoncé sur la
ville, leur amitié naissante est une force pour
affronter tous les tempêtes.

Rosoff, Meg
Caribou baby
Rageot
Jess a 17 ans et vient d'accoucher d'un bébé
caribou. Personne ne sait comment c'est
arrivé. Avec Nick, son copain bien humain,
Jess apprend à accepter l'absurdité de la vie,
à devenir mère et à comprendre que son
enfant est un individu à part entière. Une
histoire sur le lâcher prise, l'amour et la
liberté.
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Cendres, Axl
Coeur battant
Ed. Sarbacane
Alex, 17 ans, est envoyé dans une clinique
après avoir tenté de se suicider. En
compagnie d'autres pensionnaires, Alice,
Victor, Colette et Jacopo, il s'évade de cet
établissement avec l'intention de se jeter tous
ensemble d'une falaise. Mais, sur le chemin,
Alex s'interroge sur l'intérêt de la vie.

Cousseau, Alex
NIHIL : le tourbillon du temps
Rouergue
NIHIL est le centre d'un monde composé
d'îles. Aanj est à la recherche de son frère,
Grethe navigue autour de NIHIL, tandis
qu'Askold et Jeremias sont en prison pour
avoir tué le fils du roi. Ils ne se connaissent
pas mais leurs quatre destins sont liés.
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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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