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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Round ground (studio de
graphisme)
Coucou, petites mains
Gallimard-Jeunesse
Un album pour apprendre à reproduire des
gestes simples avec les mains afin de
représenter
des
animaux.
Avec
des
autocollants
repositionnables.

Peterson Arrhenius, Ingela
Où est l'ours ?
Gründ
Des volets en feutrine et un miroir pour
découvrir où se cachent les animaux de la
forêt : le castor, le loup ou encore l'ours.

Huang, Yuhsuan
Cache-cache petit pompier
Nathan Jeunesse
Le bébé doit soulever les feutrines afin d'aider
les pompiers à retrouver tout leur équipement
pour éteindre le feu.

Mory, Tristan
Bravo, petits doigts !
Milan jeunesse
Un livre à trous à animer avec les doigts pour
stimuler l'enfant et favoriser l'éveil corporel, le
développement du langage et l'acquisition
des premières notions.

Albums enfants
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Goldberg, Léa
Griot, Anna
Appartement à louer
Albin Michel-Jeunesse
Quand l'appartement de monsieur souris se
libère au 5e étage, tous les voisins, la poule
dodue, la dame coucou, la chatte noire et
madame écureuil, se mettent à la recherche
d'un nouveau locataire. Fourmi, lapine, cochon et pie viennent
le visiter mais aucun ne veut le louer, ayant tous quelque
chose à reprocher aux différents habitants. Une fable sur la
tolérance.

Bauer, Marion Dane
Jones, Richard
La danse d'hiver
Albin Michel-Jeunesse
Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver.
L'écureuil lui conseille de faire des provisions
de noisettes, l'oie de s'envoler vers le sud et
l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil. Il rencontre un
dernier congénère qui lui recommande d'imiter la neige
lorsqu'elle tourbillonne et de danser.

Baker, Laura
Rozelaar, Angie
La couleur de mon bonheur
Milan jeunesse
Un petit garçon trouve un trésor, le perd puis
le retrouve avant de l'offrir à sa maman. Au
cours de cette journée, l'enfant passe par différentes émotions,
de la joie à la colère en passant par la tristesse et l'amour. A
chacune est attribuée une couleur.

Dunbar, Polly
Un lion est un lion
Bayard Jeunesse
Une petite fille et un petit garçon rencontrent
un lion aux manières séduisantes. L'animal,
amusant, très poli et coiffé d'un chapeau qui lui donne l'air
respectable, suscite la confiance. Mais les enfants décident de
se fier à leur intuition. Un livre pour apprendre à dire non face
au danger.
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Isern, Susanna
Bonilla, Rocio
Le grand livre des superpouvoirs
Editions Père Fouettard
Chaque enfant a un talent qui le rend unique :
Marc est un incorrigible optimiste, Nora est
courageuse, Pablo sait danser avec brio et
Elena est une remarquable conteuse. Un album pour éveiller
l'enfant à l'estime de soi.

Le Guen, Sandra
Matigot, Popy
Petite Pousse
Ed. Sarbacane
La naissance expliquée de manière poétique
aux petits par Petite Pousse, une petite
graine qui raconte son histoire depuis son
apparition dans le ventre de sa mère jusqu'à sa naissance.

Ledig, Agnès
Pillot, Frédéric
Le cimetière des mots doux
Albin Michel-Jeunesse
Une petite fille, Annabelle, est amoureuse de
Simon, un jeune garçon atteint de leucémie. Après sa mort et
pour faire face au deuil, elle lui écrit des mots doux qu'elle
dépose dans la forêt qu'il aimait tant.

Adbage, Emma
Le repaire
Cambourakis
Les enfants ont déserté la cour de récréation
pour jouer dans un trou situé derrière la
remise de l'école. Ce trou est devenu leur
nouveau terrain de jeux dans lequel ils
inventent des histoires et imaginent toutes
sortes de parcours. Les adultes, trouvant le lieu trop
dangereux, décident cependant d'intervenir.
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Romans enfants
Renaud, Isabelle
Le secret du renard
Ecole des loisirs
A la campagne, Tom sympathise avec un
petit renard. A la fin de l'été, Louise vient
habiter près de chez lui. La petite fille
s'ennuie mais le renard vient la voir en
cachette.

Battut, Éric
Noé est amoureux : une histoire à
lire tout seul, niveau 3
Nathan
Noé est amoureux de la jolie Salomé. Il n'ose
pas aller lui parler. Avec une série de
questions de compréhension en fin d'ouvrage.

Le nouvel ami : niveau 1
Nathan Jeunesse
Le frère d'Harry Souris vient rendre visite à
Splat. Celui-ci a plein d'idées pour s'amuser
avec lui.

La fête de Flora : mon coffret
premières lectures Montessori : 3
histoires pour débuter la lecture,
niveau 2, sons é-è, en, eu
Nathan Jeunesse
Trois histoires courtes, adaptées au lecteur
débutant et conformes à la pédagogie
Montessori. Relatant des situations simples de la vie courante,
elles sont principalement conçues pour que l'enfant puisse
commencer à lire seul. Avec l'introduction des sons complexes
ê-è, en et eu.
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Pef
Motordu fait du saut exquis
Gallimard-Jeunesse
Motordu et sa famille prennent un train à
grande finesse pour rejoindre la montagne,
lieu de leurs vacances. Ils pratiquent le ski,
empruntent les cabines féeriques, les
remonte-lentes et se réjouissent du badinage
artistique. Motordu décide de tenter un saut exquis.

Mélois, Clémentine
Chère Bertille...
Volume 1, Chère Bertille et la lune en
gruyère

Ecole des loisirs
Le petite souris Bertille rêve d'aller sur la lune.
Elle écrit à monsieur Pavel, un descendant de
Laïka, pionnière de la conquête spatiale.
Celui-ci n'y connaît rien en fusées spatiales mais est quand
même prêt à aider Bertille.

Une drôle de nuit : une histoire à
lire tout seul, niveau 3
Nathan
Le soir, dans sa chambre, Mila a peur des
ombres étranges. Heureusement, son
doudou Lapino est là pour la protéger. Avec
une série de questions de compréhension en
fin d'ouvrage.

Nel-Lo, David
La tribu des Zippoli
Actes Sud junior
Guillem n'aime pas la lecture mais, tous les
mercredis, il est obligé d'aller à la
bibliothèque avec sa classe et doit emprunter
un livre. Un jour, il choisit La tribu des Zippoli
en pensant qu'il ne le finira pas. Mais le livre
est magique : il s'adresse directement à lui et
n'a pas raconté la même histoire à son frère et à sa mère.
Guillem découvre alors avec plaisir le monde des livres.
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Fry, Michael
Super-vilain malgré moi
Volume 2, L'académie des gentils

Grafiteen
Elève de l'académie des méchants, où il
apprend à devenir, à son corps défendant, un
super-vilain comme ses parents, Victor est
confronté à une situation qui ne lui laisse pas
le choix. Les meilleurs d'entre les supervilains ayant été enlevés, il doit partir à leur secours, assisté de
ses camarades et de son mentor, Barbouille.

Rigal-Goulard, Sophie
30 jours sans déchets (ou plus...)
Rageot
Austin, 11 ans, est désespéré par la vue de la
poubelle qui déborde, des plastiques qui
s'accumulent et du frigo rempli d'aliments
périmés. Afin de trouver des solutions à ce
gâchis, il persuade sa soeur et ses parents
de réduire leurs déchets. Au bout de quelques jours, les
difficultés s'amoncellent mais la famille est prête à tout pour
mener à bien sa mission.

Fati, Annabelle
Le bungalow a des crocs
Ed. Sarbacane
Les vacances entre cousins s'annoncent
parfaites avec un bungalow rien que pour eux.
Mais, rapidement, une ambiance lugubre
s'abat sur les projets estivaux des enfants : la
maison des propriétaires est digne d'un film
d'horreur. Quant à la faune locale, elle
semble composée de créatures assoiffées de sang.

Chardin, Alexandre
Ma fugue dans les arbres
Magnard jeunesse
Le père d'Albertine a toujours défendu à ses
enfants de grimper aux arbres. Le jour de ses
11 ans, elle est donc ravie de pouvoir
accrocher une balançoire à une branche.
Mais son père la coupe aussitôt. Furieuse,
elle défie son autorité en grimpant à la corde
laissée suspendue et monte toujours plus haut dans l'arbre,
annonçant qu'elle ne veut plus jamais descendre.
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Romans ados
Pavlenko, Marie
Un si petit oiseau
Flammarion-Jeunesse

Carrière, Stephen
L'enchanteur
Pocket jeunesse

Abigail a perdu un bras dans un accident de
voiture et n'a plus le goût de vivre. Un jour,
elle rencontre Aurèle, un ancien ami du
collège. Abi découvre sa passion pour les
oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre
son coeur.

Au lycée, les camarades de Stan, surnommé
l'enchanteur, viennent le voir pour résoudre
leurs problèmes. Aidé de ses amis, Daniel,
Jenny, David et Moh, il n'a pas son pareil
pour manipuler la réalité. Malade, Daniel, fan
de comédies musicales, est mourant. Il
demande à Stan de transformer sa mort en un spectacle
grandiose. Stan a neuf mois pour répondre à cette demande.

Wolk, Lauren
Longtemps, j'ai rêvé de mon île
Ecole des loisirs

Arnaud, Philippe
La proie : oh, freedom
Ed. Sarbacane
Anthéa, jeune Camerounaise, désire de fuir
son quotidien : le regard des garçons
fascinés par sa beauté, les humiliations à
l'école ou encore la violence des adultes.
Mais le couple de Français qui veut
l'emmener en France n'est peut-être pas la
solution à ses problèmes. Elle décide de s'accrocher au
souvenir d'un garçon qui, autrefois, l'a aimée.

Abandonnée à la naissance sur un bateau à
la dérive, Corneille a été recueillie puis élevée
par Osh. A 12 ans, elle n'a jamais quitté sa
minuscule île de l'archipel Elizabeth, au
Massachusetts. Une nuit, elle aperçoit un feu
de camp par-delà les flots. Curieuse, elle décide d'en découvrir
l'origine.

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.
https://bib-bazar.blog/
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