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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Shibuya, Junko
A la laverie du raton laveur
Actes Sud junior
Monsieur Raton Laveur reçoit toute la journée
des clients dans sa laverie. Il voit une
sauterelle, qui est en réalité un papillon venu
récupérer ses ailes. Le putois est quant à lui
une mouflette dont la queue devait être brossée. Il doit
également recoudre les poches du kangourou et repriser le
plumage du paon.

Jackowski, Amélie
Chut ! il ne faut pas réveiller les
petits lapins qui dorment
Rouergue
Un album sur la nuit et ses sensations
apaisantes avant le coucher.

Bastien, Emmanuelle
J'irai voir
Agrume
Un voyage autour du monde au cour duquel
la mer, les montagnes, le désert, les îles ou
encore l'espace sont explorés. En tournant
les pages découpées, les formes prennent un autre sens
grâce aux superpositions de couleurs.

Baer, Julien
Maupetit, Léa
Le cachaloup
Ecole des loisirs
Un album qui joue avec les mots et les
images en créant d'improbables animaux, à
l'image du kangouloup, qui fait peur tout en
sautant.
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Lexau, Joan M.
Aliki
C'est bien ! C'est affreux !
Saltimbanque
Un tigre affamé écoute avec attention un petit
garçon lui raconter l'histoire de sa course effrénée avec un
rhinocéros, commentant chaque étape d'une appréciation
négative ou positive.

Albums enfants
Kousky, Vern
Maxou : le petit ours au bonnet
tout doux
Kimane éditions
Maxou est très attaché à son bonnet, qu'il
porte tout le temps, même la nuit. Quand un
corbeau parvient à le lui voler, il craint que les
siens ne le distinguent plus des autres
oursons. Il cherche à le récupérer par tous les moyens, sans
succès, et décide de grimper jusqu'au nid de l'oiseau.

Coat, Janik
Les voyages de Romi
Ed. Sarbacane
Romi le rhinocéros part faire le tour du
monde. Grâce à toutes sortes de moyens de
transport, il découvre quatorze destinations,
de Zanzibar à Tokyo en passant par la Bretagne et Acapulco.

Jourdan, Mickaël
Chips et Biscotte
Rouergue
Alors que tout oppose Chips et Biscotte, leur
forme, leurs passions et leur goût, les deux
amis prouvent que les différences n'excluent
en rien le partage.
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Laden, Nina
Castrillon, Melissa
Ballade en mer
De La Martinière Jeunesse

Delabroy-Allard, Pauline
Hifumiyo, Miyoko
Avec toi
Thierry Magnier

Un équipage effectue un voyage en mer en
compagnie des oiseaux, des pieuvres et des
baleines.

Tout au long de la journée, un enfant partage
des moments de tendresse avec sa mère.

Roussey, Christine
Mon cochon dingue
De La Martinière Jeunesse

Kolodny, Orith
Ma maman et moi : les premiers
jours des bébés animaux
Actes Sud junior
Un documentaire pour découvrir comment les
bébés mammifères deviennent grands grâce
à l'aide de leur mère : le phoque,
l'ornithorynque, le hérisson, l'opossum ou encore le petit
humain.

Vaicenaviciene, Monika
Qu'est-ce qu'un fleuve?
Cambourakis
Tandis qu'elle tisse une couronne de fleurs,
une petite fille interroge sa grand-mère sur le
fleuve : d'où il vient, à quoi il sert, etc. Elle
découvre ainsi combien les fleuves sont nombreux et précieux.

Bé, Heyna
Galera, Rebecca
Vieux Jules
Cépages
Vieux Jules est presque centenaire. Mais sa
mémoire lui joue des tours. Parfois, il ne sait
plus son âge, ni son nom. Une histoire pour
faire comprendre à l'enfant la maladie d'Alzheimer.

Dans une ville grande et grise, un garçon
s'ennuie. Un cochon d'Inde surexcité arrive
dans sa maison, renverse les tartines,
dérange sa chambre, se cache dans les
recoins et pimente son quotidien. Peu à peu,
la joie revient.

Duhazé, Gaëlle
Le grand voyage de Rickie
Raccoon
HongFei cultures
Rickie Raccoon a été retrouvée sur une plage
de l'île de Vancouver après une tempête et a
été recueillie par Mme Rosabianca. Un jour,
les frères Foxy découvrent que si elle se
fâche, elle se transforme en monstre. Pour connaître ses
origines, Rickie embarque alors pour l'île d'Hokkaïdo où vivent
les Tanuki, des êtres possédant le don de métamorphose. Un
album sur l'estime de soi.

Fehr, Daniel
Quarello, Maurizio A.C.
Comment lire un livre ?
Kaléidoscope
Les personnages des contes sont sens
dessus dessous. Il faut retourner et secouer
l'album pour que tout rentre dans l'ordre.
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Chabbert, Ingrid
Nieto Guridi, Raul
L'autre pays
Frimousse
D'abord en bus puis en bateau, en camion et
en voiture, un enfant et ses parents
embarquent pour un long périple afin de fuir
la misère de leur pays et de construire un avenir meilleur.

O'Byrne, Nicola
Le lapin, la nuit et la boîte à
biscuits
Père Castor-Flammarion
Lapin ne veut pas aller au lit. Il enferme la
nuit dans une boîte à biscuits, sans se
soucier du fait qu'elle est indispensable aux
animaux nocturnes pour qu'ils puissent se reposer. Mais
quand il soulève le couvercle et que sort une belle nuit étoilée,
il change d'avis. D'autant plus que les histoires du soir ne se
lisent qu'à la tombée de la nuit.

Mezel, Louise
Roland Léléfan
Roland Léléfan se présente

Joie de lire
Roland est un éléphant rêveur et curieux qui
sait faire beaucoup de choses : enrouler sa
trompe pour se coucher dessus, entortiller sa
queue, plier ses oreilles, arroser les plantes, lire des livres,
prendre des bains et, surtout, raconter des histoires.

Konola, Hanna
Une année avec le vent
Rue du Monde
Le vent est invisible et toujours présent. Il
change au cours de l'année et il se manifeste
chaque mois, gonflant les voiles des bateaux
en juillet ou emportant les feuilles des arbres
en octobre.

Agee, Jon
Seul sur Mars ?
Seuil Jeunesse
Un petit homme s'envole vers Mars à bord
d'une fusée rouge. A la recherche d'une trace
de vie, il espère rencontrer un Martien et
explore la planète, un cadeau à la main.
Dépité, il s'égare, tandis qu'un autochtone
timide l'observe.

Lebourg, Claire
Pull
MeMo
Au début de l'été, en gare d'Austerlitz, Pull
perd son maître Francis alors qu'il est occupé
à renifler une poubelle. Pour le rejoindre, il
suit la voie ferrée jusqu'à une gare de
banlieue. Sur le chemin, il croise le chihuahua
Groucho qui le conduit dans un vieux wagon où des chiens
perdus ont trouvé refuge. Refusant de croire à un abandon, il
se met en quête de son maître avec ses nouveaux amis.

Bahar Sunar, Ozge
Altun, Ugur
Moi, j'adore la pluie !
Rue du Monde
Quand il pleut, tout le monde doit interrompre
son pique-nique ou sa promenade en vélo
pour se mettre à l'abri. La pluie est vexée
d'être mal vue et décide de disparaître, ce qui rend heureux les
habitants du village. Sauf une petite fille qui adore danser sous
la pluie et attend son retour avec impatience tandis que, sans
eau, la nature dépérit.

Rascal
Pablo
Ecole des loisirs
Pablo est devenu trop grand et il doit sortir de
son oeuf. Comme il a un peu peur, il
commence par percer deux petits trous dans
la coquille pour observer le monde qui l'entoure.
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Boutin, Arnaud
Le fauteuil
Ed. Sarbacane

Scotto, Thomas
Notre neige à nous
Mango-Jeunesse

Trois chiens et un chat vivent ensemble.
Chacun a sa place dans l'appartement mais,
quand un nouveau fauteuil apparaît, il attise
la convoitise de tous.

Blackcrane
Jiu Er
L'élan ewenki
Rue du Monde
Dans une forêt de Mongolie, le chasseur
Guéli Shenké tue une femelle élan sans savoir qu'elle allaitait
encore son petit. Ce dernier suit le chasseur jusqu'au
campement de la tribu ewenki. Entre l'homme et l'animal se
noue une relation très forte mais de nombreuses épreuves se
dressent sur leur chemin. Guéli tente alors d'éloigner l'élan du
danger que représentent les hommes.

Desmond, Jenni
Zèbre court trop vite !
Kaléidoscope
Zèbre le téméraire, Eléphant le savant et
Oiseau le rigolo sont les meilleurs amis du
monde. Jusqu'au jour où Zèbre va trop loin.
Abandonné par ses amis, il croise Girafe.

Barnett, Mac
Klassen, Jon
Carré
Ecole des loisirs
Chaque jour, Carré prend une pierre et la
pousse jusqu'au sommet de la montagne. Un
jour, Cercle lui demande s'il peut sculpter une statue d'elle.
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Weaver, Jo
Petits tigres
Kaléidoscope
Maman Tigre et ses petits ne sont plus en
sécurité dans leur tanière et doivent trouver
un abri avant la tombée dans la nuit.

Contes- Poésie – Théâtre
Levey, Sylvain
Aussi loin que la lune
Ed. théâtrales
Le thème de l'exil, en divers lieux et époques,
est abordé à travers les destins d'un petit
Afghan poussé à quitter son pays par la
guerre et la misère, de Bretons partis dans
les années 1960 pour blanchir le linge des
Parisiens de Montparnasse, ou encore d'escargots qui rêvent
d'une vie meilleure dans le pré d'en face. Une vision poétique
de la question des migrations.

Perrault, Charles
Griot, Anna
Cendrillon
Ed. courtes et longues
A la mort de son père, Cendrillon devient la
servante de sa belle-mère et de ses deux
demi-soeurs. Son rêve est de se rendre au
bal que donne le prince. Propos universel, le
destin de cette jeune fille maîtresse de son destin est situé par
les illustrations dans un New York imaginaire.
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Remires, Marie-Emmanuelle
Tamiatto, Zina
Bellon, Lauriane
Cocorico ! : balade d'un griot
LittleVillage
Un enfant naît. Bercé de légendes ancestrales, il apprend les
valeurs de la vie grâce aux griots, en dansant et en chantant.
Un conte initiatique inspiré de la culture mandingue, parsemé
des sonorités de l'Afrique de l'Ouest. Le CD contient la version
lue du conte et des chansons.

Romans enfants
Debertolis, Nadine
Histoires à dormir debout
Volume 1, La Zanzara : moustique géant
!

Magnard jeunesse
La maman d'Ollie et de Ludo leur explique
comment se débarrasser d'un moustique
géant en cinq étapes, afin de les endormir grâce à cette
histoire folle.

Chérer, Sophie
Mathilde à la cantine 3 étoiles
Ecole des loisirs
C'est la rentrée et Mathilde est ravie à l'idée
de retrouver le cuisinier de l'école, M.
Mantault. Elle découvre avec stupeur qu'il
n'est plus là et que la cantine a été
transformée. Tout est maintenant froid, fade
et sans vie.

Heide, Florence Parry
Ruzzier, Sergio
Petites histoires pour enfants
parfaits
Joie de lire
Huit histoires mettant en scène de jeunes
animaux aux tempéraments bien trempés.
Ruby est un poussin à qui sa mère demande de surveiller son
petit frère, Arthur, un lapin qui refuse de rendre visite à sa
tante Eunice, Harriet, une petite chatte qui se plaint sans cesse
au moment de passer à table et enfin Harry, un porcelet qui
n'aime pas les carottes. A force de ruse, chacun arrive à ses
fins.
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Roger, Cécile Elma
Errol ne veut pas faire comme les
autres
Belin jeunesse
Errol ronchonne, il ne veut pas être comme
tous les autres pigeons. Quand il croise des
abeilles, il décide de fabriquer du miel. Mais
son talent caché se trouve peut-être autre part. Avec des
bonus pédagogiques pour se familiariser avec la lecture.

Lallemand, Orianne
Princesse Pestouille et Jolicoeur
le dragon
Drôle de rencontre

Lito
Jolicoeur trouve Pestouille chipie et mal
élevée. La petite princesse trouve le dragon
pas très malin. Les deux ne sont pas faits pour s'entendre
mais le jour où Jolicoeur sauve Ti-Beau, le petit frère de la
princesse, leur vie est bouleversée. Des textes courts avec des
dialogues intégrés aux illustrations dans des bulles, à lire tout
seul dès le CE1.

Trédez, Emmanuel
Morsures en série
Nathan Jeunesse
A la ferme de Beaupré, les animaux se font
mordre pendant leur sommeil. Tous les
soupçons se portent d'abord sur le renard,
mais celui-ci est mis hors de cause. Pollux le
castor est alors appelé pour retrouver le
mystérieux auteur de ces coups de dents.

Desplat-Duc, Anne-Marie
Marie-Antoinette et ses soeurs
Volume 1, Premiers secrets

Père Castor-Flammarion
Antonia, une petite fille joyeuse et espiègle,
aime mieux s'amuser avec ses frères et
soeurs que se plier aux obligations de la cour
et subir les remontrances de sa mère, Marie-Thérèse de
Habsbourg. A l'automne 1760, quand son frère aîné, Joseph,
se marie, c'est le début pour elle d'une période de bals et de
rencontres.
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Elphinstone, Abi
Les sept étoiles du Nord
Gallimard-Jeunesse
La reine des glaces a lancé une malédiction
sur le royaume. Chaque tribu vit recluse dans
cet espace enneigé où les loups et les ours
rôdent, mais la jeune Eska réussi à
s'échapper. Avec Flint, un jeune inventeur,
elle part à la recherche d'une chanson oubliée qui permettrait
de libérer le pays de la cruelle reine.

Desarthe, Agnès
L'impossible madame Bébé
Gallimard-Jeunesse
Quand la turbulente Nana entre en CP, sa
grande soeur, la très sage Lucile, la prévient :
la surveillante madame Bébé terrifie toute
l'école. Mais la petite fille n'a peur de rien.

Hardy, Vashti
Aurora : l'expédition fantastique
Auzou
Dans un monde imaginaire, Arthur et Maudie
découvrent que leur père a disparu lors d'une
expédition au pôle Sud. Les jumeaux
embarquent alors dans un dirigeable piloté
par la capitaine Harriet Coriander pour faire la
lumière sur cette affaire. Leur périple les amène à rencontrer
des animaux doués de parole, à vivre des événements
fantastiques et à découvrir leurs origines.

Ruel, Adeline
La toute petite librairie
Gulf Stream
La nouvelle maîtresse d'Augustin demande à
la classe d'inventer une histoire mais ce
dernier n'aime pas lire. Il se demande qui est
vraiment cette Mme Pandora, et pourquoi elle
cherche à pénétrer dans la toute petite librairie tenue par sa
mère. Aidé de ses amis, il découvre les nombreux mystères
qui s'y cachent.
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Renoir, Marianne
Le murmure des sorcières
Ecole des loisirs
Contrainte de quitter son île natale, le petite
Kaï, une sorcière, s'installe à Paris avec le
reste de son peuple. Elle évoque sa vie avec
Marie-Astrid, une jeune humaine.

Jotham, Justine
Caviar, poisson star
Poulpe fictions
Goldy, le poisson rouge de la star de la
chanson Miss Silver, ne se remet pas du
décès de sa propriétaire. Relégué dans une
famille complètement banale qui ne reconnaît
pas ses talents et, comble de l'offense, l'a
renommé Caviar, il cherche un moyen de renouer avec la
célébrité. Pour ce faire, il met à contribution le petit Léopold et
sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Fonteneau, Pascale
Carnaval à Bruxelles
Syros
Hilke est fascinée par Peter, un jeune homme
tatoué aux cheveux longs qui joue de la
guitare dans le métro en compagnie de son
chien, Magik. Régulièrement, elle discute
avec lui. Mais Peter cesse soudainement de
venir et elle aperçoit Magik avec une jeune
fille qui ressemble au portrait d'un avis de recherche placardé
dans la ville. Aidée de Téo et Lucas, Hilke mène l'enquête.

Farrant, Natasha
L'aventure de Castle Rock
Gallimard-Jeunesse
Dans un pensionnat isolé au coeur de
l'Ecosse, les élèves attendent la grande
épreuve d'orientation durant laquelle ils
seront laissés libres quelques jours.
Accompagné de ses amis Jesse et Fergus,
Alice espère en profiter pour découvrir un obscur château
caché sur une île.
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Turmeau, Floriane
La confrérie des téméraires :
roman-jeu
Poulpe fictions
Dans le village d'Aimange, les jumeaux Alix et
Théo font leur entrée en sixième et
découvrent leur collège. Tout se déroule bien
jusqu'à ce que Théo trouve son casier
cambriolé, avec un message lui enjoignant, s'il veut retrouver
ses affaires, d'accomplir une mission pour le compte de
l'énigmatique confrérie des téméraires. Avec seize énigmes à
résoudre pour enrichir l'histoire.

Hinckel, Florence
Renversante
Ecole des loisirs
Dans le monde de Léa et Tom, les rues
portent des noms de femmes célèbres, les
hommes s'occupent des enfants et, en
grammaire, le féminin l'emporte sur le
masculin. Personne ne semble vouloir
remettre en cause cet état des choses qui
perdure depuis la nuit des temps. Léa et Tom se mettent à
réfléchir et détricotent ensemble les clichés qui les entourent.

Romans ados
Pollock, Tom
Le théorème des labyrinthes
Gallimard-Jeunesse
Très anxieux, Peter ne se sent à l'aise qu'au
contact des mathématiques ou auprès de sa
soeur jumelle Anabel. Son univers bascule
lorsqu'il aperçoit sa mère se faire poignarder,
et apprend que sa soeur, introuvable, est
poursuivie par l'organisation secrète 57. Il se lance dans une
enquête qui le mène au coeur d'un univers d'espionnage et de
secrets.

Moitet, David
Les secrets de Tharanis
Volume 1, L'île sans nom

Didier Jeunesse
Ambre de Volontas fuit le château de son
père lorsque celui-ci est accusé, à tort, d'avoir
fomenté un coup d'Etat. Pour échapper à ses
poursuivants, la jeune fille se cache et
change sans cesse d'identité jusqu'à ce qu'elle trouve refuge
sur l'île sans nom. Là-bas, elle rencontre un ordre secret de
magiciens et découvre l'existence d'une prophétie qui
bouleverse son destin.

Bousquet, Charlotte
Nos vies suspendues
Scrineo
Trois ans après un terrible drame, la justice
n'a pas été rendue pour Anis, Nora, Milan et
Steven. Hantés par leur passé, ils cherchent
à satisfaire leur soif de vengeance avant de
recommencer à vivre.

Stranger, Simon
Le poing levé
Bayard Jeunesse
Emilie, 17 ans, est une Norvégienne
passionnée de mode qui s'intéresse
beaucoup aux garçons. Reena, 12 ans est
employée dans une usine textile du
Bangladesh où elle réalise des vêtements
destinés aux grands magasins d'Oslo. Leurs
univers se croisent lorsque Emilie rencontre Antonio dans une
boutique H&M : il colle sur les produits des autocollants
dénonçant les conditions de travail des ouvriers.

Zimmermann, N.M.
Dix battements de coeur
Ecole des loisirs
Londres, 1939. Héritière de la famille White,
Isabella sait qu'elle passera sa vie avec
Andrew, héritier de la famille Chapel. Leur
minuscule univers est limité aux quatre murs
d'un appartement de Ludgate Hill. Tout est
remis en cause avec le début de la guerre.
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Bertholon, Delphine
Celle qui marche la nuit
Albin Michel-Jeunesse
Malo, 15 ans, quitte à regret sa vie parisienne
pour s'installer avec sa famille dans le sud de
la France. Dans la Maison des Pins, il se
retrouve envahi par un profond sentiment
d'angoisse. Jeanne, sa petite soeur, se
réveille en hurlant et s'est liée d'amitié à une jeune fille qu'elle
est la seule à voir. Malo découvre une vieille cassette audio,
vestige d'un passé qui semble refaire surface.

Dire l'amour : 10 nouvelles sur le
sentiment amoureux
Thierry Magnier
Recueil de nouvelles sur le sentiment
amoureux, de la déclaration à la rupture en
passant par l'affirmation de sa sexualité.

Meloy, Colin
Charlie Fisher et le gang des
Whiz
Pocket jeunesse
A Marseille, Charlie Fisher, 12 ans, assiste à
un vol spectaculaire organisé par des
enfants. Fasciné, il souhaite rejoindre leur
groupe, le gang des Whiz, un clan de
pickpockets formé par la mystérieuse école
des Sept Clochettes.

Fuentès, Roland
Tant que durent les rêves
Syros
Nathan pratique la natation en compétition
dans le groupe Elite de La Ciotat. Passionné,
il craint cependant de ne pas réussir dans
cette voie. Un matin, il se réveille dans la
peau d'un fantôme et observe impuissant son
double arrêter le sport et détruire sa vie. Avec l'aide de deux
autres fantômes, il tente d'inverser la tendance.
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Chartres, Fanny
Les inoubliables
Ecole des loisirs
Une histoire évoquant des élèves allophones
nouvellement arrivés à Paris, et en particulier
Luca, qui vient de Roumanie.

Chopale, Lisa
Dis-non, Ninon !
Gulf Stream
Ninon, une adolescente complexée par son
physique, devient la cible des railleries de sa
classe lors de sa rentrée en 3e. Subissant
des moqueries et des humiliations, elle refuse
de retourner en cours. Elle reçoit l'aide d'une
alliée, Niwi, son double extraverti qui la
pousse à réintégrer l'école. Niwi, par son humour et sa
confiance en elle, devient la star du collège.

Gourio, Chrysostome
La brigade des chasseurs
d'ombres : Wendigo
Ed. Sarbacane
Dans le parc de la Mauricie, au Québec,
Hugues et Lazare, deux gardes forestiers,
sont attaqués par d'étranges créatures. Le
vieux Jack, un descendant du peuple indien
metiikamek, les secondent dans leur enquête
et leur fait découvrir la lutte secrète que se livrent les hommes
et les monstres pour contrôler la planète.

Konen, Leah
Next stop love
Pocket jeunesse
Dans un train en direction de New York,
Ammy, en route pour le mariage de son père,
rencontre Noah, parti reconquérir sa petite
amie. Coincés par une tempête de neige et
contraints de passer la nuit dans un motel, les
deux inconnus passent la nuit ensemble.
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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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