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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Animaux petits et gros
Casterman
Un imagier en feutrine pour que l'enfant
découvre les animaux en les touchant du
doigt : la chouette et ses grands yeux, l'ours
et sa fourrure, le lion et sa crinière ou encore
la girafe et ses taches.

Van Zeveren, Michel
C'est qui chat ?
Ecole des loisirs
Un chat entre dans une pièce où il rencontre
un bébé. Tous deux deviennent rapidement
amis.

Ruillier, Jérôme
Où va Mona ?
Agrume
Un leporello tout-carton qui raconte l'histoire
d'une petite fille gravissant une montagne.
L'album se lit de bas en haut et, déplié, fait
apparaître au verso une toise pour mesurer l'enfant.

Garralon, Claire
Plic ploc banquise
MeMo
Un petit manchot et un ourson polaire se
rendent compte que la banquise fond. Ils
décident de prévenir la baleine, le béluga, les
otaries, le morse et tous les animaux de la banquise. Une
histoire qui aborde le problème du réchauffement climatique.
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Mathis, Jean-Marc
Escargogo !
Thierry Magnier
Une déclinaison de l'escargot sous toutes ses
formes dans un imagier décalé basé sur des
jeux de mots.

Koo, Shin-ae
Sur la banquise...
l'Elan vert
Cinq manchots sautent, glissent, et jouent sur
la banquise puis plongent dans l'eau. Ils se cachent, s'amusant
avec les formes et les couleurs pour disparaître ou se
multiplier.

Albums enfants
Davies, Nicola
Cobb, Rebecca
Le jour où la guerre est arrivée
Mijade
L'histoire d'un enfant réfugié qui a tout perdu
et qui n'est nulle part le bienvenu. Jusqu'à ce qu'un autre
enfant lui fasse un cadeau.

John, Jory
Davies, Benji
Dis Ours, tu sors ?
Little Urban
Très excité par la neige, Canard n'a qu'une
envie : sortir jouer avec Ours. Mais ce
dernier, bien au chaud dans son bain,
rechigne à affronter le froid.
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Kinnear, Nicola
Courage petit lapin !
Belin jeunesse
Le petit lapin Martin est très sage. Dans son
terrier, il aime tricoter, lire ou boire un
chocolat. Il est aussi très craintif et ne sort
jamais de son abri. Mais lorsque son amie Rosie rencontre des
difficultés, Martin se montre courageux et affronte sa peur de
l'extérieur.

Agusti, Laurie
La ronde des singes
Albin Michel-Jeunesse
Dans la forêt, deux singes s'ennuient et
décident de découvrir la ville. Enchantés par
la nouveauté, ils se lassent rapidement de chacune de leurs
rencontres. De retour chez eux, ils revivent avec nostalgie
leurs aventures. Un album pour réapprendre le plaisir de
s'ennuyer.

Surnaite, Margarita
Tom et le livre perdu
Gallimard-Jeunesse
A Lapin-ville, Tom préfère partir à l'aventure
plutôt que lire. Il tombe un jour sur un livre
abandonné. Il se lance alors à la recherche de son propriétaire
et rencontre une petite fille sur son chemin.

Claire, Céline
Le Huche, Magali
Silence !
Saltimbanque
Attaché au calme, M. Martin ne supporte plus
le bruit de ses voisins et décide de se
protéger des nuisances sonores avec de la
peinture spéciale. Le remède s'avère plus angoissant que le
mal.
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Curnick, Pippa
L'ours Blabla
Gautier-Languereau
L'ours Blabla quitte son pays à la recherche
d'amis prêts à discuter des heures avec lui. Il
arrive sur une île peuplée d'oiseaux très
sympathiques mais il se heurte à la barrière de la langue. Il se
sert donc de ses sourcils pour échanger avec eux.

Collier, Kelly
Steve, un cheval exceptionnel
Talents hauts
Steve est un bon cheval mais il aimerait être
exceptionnel. Un jour, il trouve dans la forêt
une corne en or qu'il décide de poser sur sa tête telle une
licorne. Ses amis s'empressent de l'imiter. Quand Steve perd
sa corne, il n'en redevient pas banal pour autant.

Angeli, May
L'ours et le canard
Editions des éléphants
Tiré de son hibernation par un terrible tapage,
un ours découvre devant sa tanière un
canard blessé par une vilaine chute. Faisant fi
des craintes du volatile, il entreprend de le
soigner. Tous deux deviennent alors amis le temps de la
convalescence. Une histoire sur la bienveillance et l'amitié.

Wang, Yage
Zhu, Chengliang
La lanterne de tonton
HongFei cultures
C'est l'hiver et le village célèbre le nouvel an
et la fête des lanternes. Comme ses amies, la petite Zaodi en
a reçu une de la part de son oncle. Elle chemine dans la nuit,
affrontant le vent, la fatigue et les garçons remuants qui
courent de tous côtés. Passés les premiers jours de l'année, le
moment est venu de brûler la lanterne et de faire un voeu pour
tonton.
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Eland, Eva
Bienvenue tristesse
Editions des éléphants
Un album évoquant avec poésie la tristesse
sous une forme personnifiée pour que l'enfant
sache accueillir simplement cette émotion et
cheminer sereinement avec elle jusqu'à ce
que la nouvelle journée du lendemain ne la fasse s'évanouir.

Yamada, Kazuaki
Un concert dans le parc
Minedition
Un petit garçon qui joue de l'harmonica dans
un parc rencontre des animaux qui pratiquent
chacun d'un instrument différent.

Contes- Poésie -Théâtre
Lilia
C'est toi ma maman
Mango-Jeunesse
Une histoire tendre entre Betty, une cane au
bec bleu, et le bébé crocodile abandonné
qu'elle adopte, l'élevant avec tout son amour. Mais un jour, elle
commence à perdre la mémoire.

Guibert, Françoise de
Fanelli, Laura
Vassilia et l'ours
Seuil Jeunesse
L'amitié entre un ours et une petite fille
prénommée Vassilia qui, chaque jour, se
retrouvent dans la forêt. Pourtant, l'ours rêve
de découvrir le village de son amie et l'isba
dans laquelle elle vit avec sa famille. Mais se montrer aux
autres habitants pourrait se révéler dangereux pour l'animal.

Friot, Bernard
Guillerey, Aurélie
Des trous dans le vent : poèmes
en promenade
Milan jeunesse
Un recueil de 36 poèmes écrits à la première
personne, tantôt cocasses et joyeux, tantôt
mélancoliques et sombres, qui évoquent la douceur de
l'enfance.

Romans enfants
Smith, Alex T.
Monsieur Pingouin
Volume 1, Le trésor perdu

Flammarion-Jeunesse
Monsieur Pingouin et Colin, son fidèle
acolyte, pénètrent dans les souterrains du
musée des objets extraordinaires à la
recherche d'un trésor perdu. S'aventurant
dans une forêt tropicale avec ses crocodiles affamés et ses
chutes d'eau vertigineuses, ils réussissent à trouver le trésor et
à rattraper les voleurs.

Tanemura, Yukiko
A qui sont ces moufles ?
Nobi Nobi
En se promenant, la petite Maé ramasse une
paire de moufles égarée sur le sol enneigé.
Poursuivant son chemin, elle trouve tour à tour une écharpe,
des gants, un pull, puis des bijoux et un ballon, autant d'objets
dont elle se demande à qui ils appartiennent et qu'elle pose
sur sa luge. Le jeu de piste se poursuit dans la forêt, puis près
du lac.
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Boyer, Jeanne
Piffaretti, Marion
Albert
Albert efface les punitions

Rageot
Albert ne peut pas jouer avec son copain
Antoine car celui-ci a été privé de square.
Heureusement, Albert a une solution pour effacer les punitions.
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Falzar
Nikol
Julot Monstre joue dans le jardin
Rageot
Julot Monstre s'amuse dans le jardin avec
ses amis Mia et Rémi. Mais Julot est si grand
et si lourd qu'il est parfois difficile de le faire
participer aux jeux, notamment lorsqu'il s'agit de monter sur la
balançoire ou le toboggan. Heureusement, les trois amis
trouvent des solutions pour pouvoir jouer tous ensemble.

Massonaud, Emmanuelle
Bonté, Thérèse
Le voleur de crêpes
Hachette Education
Une bande dessinée mettant en scène Sami
et Julie pour accompagner l'enfant dans
l'apprentissage de la lecture. Dans cette
aventure, les deux amis enquêtent sur la mystérieuse
disparition d'une trentaine de crêpes à l'heure du goûter.

Massonaud, Emmanuelle
Le carnaval de Sami et Julie :
niveau 2, milieu de CP
Hachette Education
Une initiation à la lecture sur le thème du
carnaval en compagnie des inséparables
Sam et Julie.

Falzar
Nikol
La famille Monstre et la soupe au
poivre
Rageot
Une famille de monstres vient perturber la vie
d'un quartier tranquille habité par des
humains et commence à préparer une recette annonciatrice de
catastrophes.

Masteau, Clémence
Moi, je lis en CE1 !
Massonaud, Emmanuelle
Sami et Julie, champions de ski :
niveau 3, fin de CP
Hachette Education
Pendant la classe de neige, Sam apprend à
skier tandis que Julie tente de décrocher sa
première étoile. Une initiation à la lecture sur
le thème des sports d'hiver.

Coven, Wanda
Iris la malice
Volume 1, Iris la malice a un secret

Pocket jeunesse
Iris, 8 ans, a un secret : c'est une sorcière !
Sa rentrée scolaire ne se passe pas très bien
à cause de Mélanie, une petite peste. Ses
pouvoirs l'aident à ne pas se laisser faire.
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Volume 4, Le voyage en Angleterre

Auzou
Oscar part à Londres avec sa classe.
L'occasion pour les petits élèves de prendre
le bateau, de découvrir des monuments,
d'assister à la relève de la garde et d'apercevoir la reine.
Complété par quatre pages de jeux.

Brissy, Pascal
Un dragon à la bibliothèque
Milan jeunesse
M. Pètesec, le directeur de la bibliothèque,
est si sévère qu'il fait peur aux enfants. Emi et
Eliot tentent de le faire sourire sans jamais y
parvenir, aussi sont-ils paniqués lorsqu'ils
apprennent que leurs parents l'ont invité à
déjeuner. Pourtant, ce barbecue est l'occasion pour M.
Pètesec de révéler son secret.
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Alméras, Arnaud
Amélie Maléfice

Ralf et Gail, ainsi que Laurel, un inventeur de génie mort des
années auparavant. Sophie cherche un moyen de s'enfuir.

La classe de potions

Nathan Jeunesse
Amélie et Siméon sont en CP : ça veut dire
classe de potion. Amélie verse un élixir de fou
rire dans son chaudron. Quand Amélie et la
maîtresse sont victimes de la potion ratée, c'est à Siméon de
trouver une solution. Roman à lire à deux voix : un lecteur
confirmé lit l'histoire et l'enfant lit les bulles, faciles à déchiffrer.

Thilo
Animal heroes
Les ailes du faucon

Manas, Pedro
La vie secrète de Rebecca
Paradise
Joie de lire
Installée dans un nouveau quartier avec son
père, Ursula doit changer d'école pour la
quatrième fois. Appréhendant cette rentrée,
elle se lie d'amitié avec Alex, un admirateur et
un soupirant passionné. Mais Sophia, la fille la plus populaire
de l'école, la prend en grippe et fait circuler sur son compte
toutes sortes de rumeurs.

Castelmore
Pablo, 11 ans, peut voler lorsqu'il est
accompagné de son faucon, Horus. Avec les
autres Animal heroes, dont les pouvoirs se
révèlent en présence de leurs animaux de
compagnie, il part secourir Mojo et son guépard, prisonniers
des terribles Beast Boys. Ces derniers convoitent une
sculpture magique de serpent maya, ce qui mène les superhéros jusque dans les Andes.

Quenot, Katherine
Deviens le héros
Le défi du silex

Cousseau, Alex
Par la forêt
Par le lac

Rouergue
A la fin de l'hiver, un jeune Indien souhaite
marcher jusqu'au sommet de la colline aux
lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre
deux chemins, soit par la forêt soit par le lac.
Deux itinéraires pour deux aventures où la nature et les
animaux lui réservent des surprises.

Auzou
Pour accomplir son aventure à l'ère du
Neandertal, le jeune lecteur, chef d'une tribu,
rencontre des Homo sapiens, les Longs
corps, et doit choisir entre conserver les
habitudes de son clan ou s'intégrer au monde plus moderne. Il
participe pour cela à la chasse au mammouth, à la découverte
de nouvelles techniques ou encore à la survie dans la
montagne.

Salter, Charlotte
La malédiction de Catacomb Hill
Bayard Jeunesse
Sophie, 12 ans et abandonnée par ses
parents, est emprisonnée dans le manoir de
l'île de Catacomb Hill cernée par une mer
remplie de monstres. La demeure abrite des
êtres étranges : la Cuirassée, imposante
maîtresse des lieux, ses jumeaux sournois
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Fabula, Isabelle
L'héritage des Renvers
Volume 1, Delphine et le piège infernal

Fleurus
Dans la France du XVIIe siècle, Delphine de
Renvers est incroyablement heureuse
lorsque son père, le comte Hervé, épouse
Jeanne de la Trame, qui s'installe avec
Gabrielle, sa fille de 10 ans. Mais son amie Fauvette, la fille
d'une servante, est inquiète et se méfie des intentions de cette
femme. En effet, elle a déjà tué trois anciens maris et menace
désormais la famille Renvers.
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Zapolarrua, Pierre
Parrotto, Anastasia
Hamaika et le poisson
MeMo
Hamaika est une poule maigrichonne,
curieuse et enchantée par tout ce qu'elle voit.
Un jour, toute à sa distraction, elle marche
sur la queue d'un poisson échoué sur la plage. C'est alors le
début d'une amitié.

Davies, Stephen
Hilda
Volume 2, Hilda et la grande parade

Casterman
Hilda a emménagé avec sa mère à Trollbourg
et doit faire un exposé sur les splendeurs de
la ville.

Swami, Om
La vie est un jeu d'échecs
Fleurus
En 1983, lors d'un tournoi d'échecs, Vasu, 14
ans, rencontre un vieil homme mystérieux qui
lui propose de devenir son maître. Rêvant de
victoires, le jeune homme accepte et
s'entraîne pour développer sa technique de
jeu, contrôler sa colère et ses peurs, suivant
l'exemple de son mentor, qui perdit enfant contre un Anglais
dans l'Inde coloniale et en retira une volonté de fer.

Gratias, Claire
L'été où j'ai vu le tueur
Rouergue
Durant les vacances d'été, Hugo reste dans
son village alors que tous ses copains sont
partis. Lecteur de romans d'épouvante et doté
d'une grande imagination, il commence à voir
des choses inquiétantes. Des chiens meurent
les uns après les autres. C'est peut-être les conséquences
d'une épidémie ou le fruit de son imagination.

Romans ados
Hardinge, Frances
La voix des ombres
Gallimard-Jeunesse
Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, l'esprit des
morts se réfugie parfois dans le corps des
vivants. La jeune Makepeace est envahie par
l'un de ces fantômes et s'aperçoit que la
colère qu'il transporte avec lui lui permet
d'affronter la famille de son père.

Brisson, Dominique
Les yeux d'Aireine
Syros jeunesse
La réalité du monde se détraque : de
nombreux jeunes changent de personnalité et
oublient qui ils ont été, le ciel acquiert une
étrange
couleur,
certains
adultes
disparaissent sans laisser de traces. Aireine,
une adolescente, voit ainsi tous ses repaires disparaître et
décrit dans un journal cette période troublée. Des décennies
plus tard, son arrière-petite-fille Achelle hérite du journal.
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Aubry, Florence
La fille du monstre
Gallimard-Jeunesse
Le père de Tess est victime d'un accident de
chasse. Bouleversée, elle ne comprend pas
ce qu'il faisait avec un fusil, ni pourquoi elle
ne peut pas lui rendre visite à l'hôpital. Dans
la cour de son établissement scolaire, elle
apprend qu'il a fait une tentative de suicide.

Bry, David
Le garçon & la ville qui ne souriait
plus
Lynks
Paris, XIXe siècle. L'Eglise de la Norme a
parqué tous les individus qui ne sont pas
conformes à la cour des Miracles. Romain, 15
ans, est attiré par ceux qui sont surnommés
les anormaux. Quand il découvre l'existence
d'un complot visant à les exterminer, il décide de tout faire
pour les aider. Il peut compter sur ses amis Ambroise,
Joséphine, Lion et Akou.
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Schmidt, Gary D.
Autour de Jupiter
Bayard Jeunesse
Récemment sorti d'un centre de rééducation
où il était placé après avoir tenté d'assassiner
l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est
accueilli par les Hurd dans leur ferme du
Maine. A la suite d'une altercation avec le
chauffeur, il descend du bus scolaire, suivi
par Jack Hurd. Entre les deux adolescents naît une amitié
indéfectible.

Elkeles, Simone
Crossing the line
De La Martinière Jeunesse
Fuyant une ambiance familiale chaotique,
Ryan Hess, un Texan de 18 ans, gagne le
Mexique afin de se consacrer à sa passion, la
boxe. Dalila Sandoval, fille de l'un des
avocats les plus influents du Mexique,
travaille dur pour accéder à la brillante carrière de médecin
dont elle rêve. La lycéenne et le jeune homme se rencontrent
un soir et débutent une aventure aussi incontrôlable que
passionnée.

Tomas, Adrien
Engrenages et sortilèges
Rageot
Grise et Cyrus, élèves de quatrième année à
l'académie des sciences occultes et
mécaniques de Celumbre, ne peuvent pas se
supporter. Une nuit, les deux adolescents
sont victimes d'une tentative d'enlèvement et
n'ont d'autre choix que de fuir ensemble. Bientôt capturés par
Arachnide, une reine du banditisme local, celle-ci leur propose
sa protection en échange du cambriolage de l'académie.

Castillon, Claire
Miss Crampon
Flammarion-Jeunesse
Suzine, timide, a peur de dire ce qu'elle
pense. Cependant, entre ses amies qui lui
font des reproches, les messages de Tom et
le concours de Miss Crampon, elle est
contrainte de faire preuve de courage et
d'affirmer sa différence. Une histoire autour du handicap et de
la confiance en soi.
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Hinckel, Florence
Nos éclats de miroir
Nathan Jeunesse
Alors qu'elle approche de l'âge exact auquel
Anne Frank, son écrivaine préférée, est
décédée, Cléo décide de s'adresser
directement à elle dans un carnet. Elle lui
raconte ce qui l'interroge, la fait rire ou la
bouleverse.

Fargetton, Manon
Nos vies en l'air
Rageot
Mina et Océan se rencontrent par hasard au
sommet d'un immeuble du haut duquel ils
voulaient se jeter. Revenant temporairement
sur leur décision d'en finir avec la vie, les
deux adolescents décident de passer la nuit à
faire tout ce dont ils ont envie, en se disant toujours la vérité.

Brissot, Camille
21 printemps comme un million
d'années
Syros jeunesse
Juliette vit intensément, sans penser au
lendemain. Son meilleur ami, Victor, la suit
constamment dans ses pérégrinations. Ils
sont inséparables. Le jeune homme raconte
cette histoire d'amitié à un groupe de jeunes filles qui ont
connu Juliette à l'hôpital et désirent tout connaître de leur
héroïne.

Plum, Liz
Juste un signe
Hachette romans
Raine a perdu sa voix depuis trois ans, à la
suite d'un événement traumatisant, et se sert
de ses mains pour communiquer. Un jour, un
nouvel élève arrive au lycée. Tout juste sorti
d'une prison pour mineurs, l'audacieux et
séduisant West Love trouble la jeune fille,
d'autant plus qu'il semble décidé à se rapprocher d'elle par
tous les moyens.

NOUVEAUTÉS - FEVRIER 2019

Bernard, Nathalie
Portalet, Frédéric
Keep hope
Thierry Magnier
Les enquêteurs québécois prennent en
charge une ancienne affaire de disparition de
mineur. Hope s'interroge sur sa véritable
identité et sur l'homme qui se fait passer pour
son père.

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