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Bonnes découvertes !

Albums tout-petits
He, Zhihong
A quoi rêves-tu bébé ?
Seuil Jeunesse
Un album sur les rêves des bébés, visant à
montrer que tous les enfants ont les mêmes
besoins à travers des sentiments, des
attitudes et des expressions universels.

Guilloppé, Antoine
Câlins
Benjamins media
L'art des câlins se transmet depuis la
préhistoire. Qu'ils soient doux, tendres, forts
ou légers, ils sont utiles toute l'année et à
chaque saison. Le deuxième livre de la pochette contient la
transcription en braille des textes.

Laprun, Amandine
Arbre
Actes Sud junior
Un album en forme d'arbre, sans texte, pour
découvrir le cycle des saisons, qui peut être
déployé en volume.

Veillé, Éric
Lionel dit non
Actes Sud junior
Lionel le petit lion a décidé de tout refuser.
Mais quand il lui est proposé une glace à la
fraise avec des pépites de chocolat, dire non
devient pour lui plus difficile.
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Matsuoka, Tatsuhide
Qui crie comme ça ?
Ecole des Loisirs
Une histoire pour découvrir le cri des animaux
avec Aki et son amie Line.

Oikawa, Kenji
Takeuchi, Mayuko
Rond, triangle, éléphant ! : un livre
plein de formes et de surprises
Phaidon
Une introduction à l'univers des formes, des
plus simples aux plus complexes, qui fait
ensuite intervenir un éléphant afin de
composer des piles d'objets inattendus.

Lomp, Stephan
Papadino
Rue du Monde
Après Mamandino, Bébé dinosaure est de
retour et joue à cache-cache avec son papa
dans la jungle. Il interroge des petits de
stégosaures et d'autres bêtes peu rassurantes, mais chacun
ne connaît qu'un seul papa, le sien.

Saudo, Coralie
Bonne nuit ?
Frimousse
La nuit agitée de Petit éléphant, qui voulait
dormir dans le lit de ses parents.
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Monfreid, Dorothée de
Un goûter sur la Lune
Ecole des Loisirs
Nono et ses amis embarquent à bord d'une
fusée pour aller prendre le goûter sur la Lune.
Mais Popov ne peut pas se joindre à eux car
sa combinaison de cosmonaute est trop
petite. Resté seul sur Terre, il décide de préparer un gâteau et
de le manger tout seul.

Itoïz, Mayana
Maman
Seuil Jeunesse
Un petit garçon imagine que sa maman se
métamorphose tous les soirs au moment de
se coucher. Elle devient tantôt un léopard,
tantôt une grenouille, tantôt une rockeuse.

Albums enfants
Baruzzi, Agnese
Combien sont-ils ?
Ed. White star
Un album illustré pour découvrir les chiffres,
destiné aux tout-petits.

Antonini, Ilaria
Balduzzi, Barbara
Scalcione, Marco
Une pierre sur la route
Little Urban
Des animaux sont très surpris de découvrir un matin, sur la
route, une énorme pierre toute ronde qui n'était pas là la veille.
Il s'agit en réalité d'une énorme tortue roulée en boule comme
un tatou.

Holtfreter, Nastja
Drôle de forêt ! : observe et joue
Larousse
Un imagier qui au travers d'un cherche et
trouve, permet de découvrir les animaux de la
forêt et d'affiner son sens de l'observation.

Doray, Malika
Bateaux sur l'eau
Ecole des Loisirs
Un lapin seul sur un bateau tombe à l'eau à
cause d'un crocodile. De plus en plus
d'animaux viennent le rejoindre. Une
comptine avec des découpes et un pop-up.
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Offredo, Éva
Kiki la fourmi
Joie de lire
Dans un coin perdu, à Trifouillis-Les-Oies,
Kiki la fourmi rêve de Paris. Un matin, elle
décide de s'y rendre et découvre que, pour
une provinciale, la vie n'est pas si simple
dans la Ville lumière. Canaille le pigeon est heureusement là
pour veiller sur elle.

Wild, Jocelyn
Velthuijs, Max
Le joyeux pique-nique de
monsieur Macaroni
Ecole des Loisirs
Par une belle journée ensoleillée, M.
Macaroni et ses amis les animaux cherchent l'endroit idéal
pour pique-niquer.

Desmond, Jenni
La baleine bleue
Editions des éléphants
Cet album apporte des informations sur cet
animal pour témoigner de son intelligence et
de la nécessité de le protéger. Ses
caractéristiques sont présentées sous la
forme d'analogies permettant de rendre compte de sa
singularité et de son aspect spectaculaire.
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Glaser, Milton
Glaser, Shirley
Si les pommes avaient des dents
Hélium

Clément, Claire
Luna et la chasse aux chagrins
Père Castor-Flammarion
Luna doit chasser le chagrin d'un prince
grâce à son pipeau magique. A chaque page,
une consigne est donnée au lecteur, lui
permettant d'interagir et de participer à

Un album sur le langage, le jeu et les
relations entre l'image et le texte.
l'histoire.

Dieudonné, Cléa
La pyramide des animaux :
l'histoire verticale d'un
anniversaire huppé
Agrume
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la huppe. Tous les animaux
sont réunis pour préparer la fête, superposés et imbriqués les
uns dans les autres. Ensemble, ils constituent une drôle
d'arche de Noé en forme de pyramide. Une frise à déplier dans
laquelle l'enfant doit deviner à chaque page les animaux
dissimulés à l'étage du dessous.

Dubuc, Marianne
Les voyages extraordinaires de
Facteur Souris
Casterman
Facteur Souris part en tournée comme
chaque jour. Pour distribuer ses colis, rien ne
l'arrête : il part chez les robots, les sirènes,
les licornes, les monstres, 20.000 lieues sous les mers ou très
haut dans les nuages, au pays des lutins ou chez les géants.

Jenni, Alexis
Tirabosco, Tom
La graine et le fruit
Joie de lire
Un grand-père décide de planter des arbres,
sous l'oeil étonné de son petit-fils. Le vieil
homme se met à expliquer au petit garçon
comment la graine peut ainsi grandir jusqu'à donner un arbre
splendide. Les illustrations donnent à voir treize vues du jardin
prises du même angle à des moments différents.
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Lévy, Didier
Kotimi
Tu me lis cette histoire ?
Rue du Monde
Après que maître Chiharu a lu une histoire à
l'oiseau, tous les animaux en veulent une
aussi. Seul le chat, qui a appris à lire, accepte
de lire une histoire au maître. C'est ainsi que,
voulant en faire autant, les singes, l'éléphant et la girafe se
lancent dans l'apprentissage de la lecture. Mais, pour leur plus
grand bonheur, maître Chiharu continue de leur raconter des
histoires.

Cali, Davide
Le Huche, Magali
Eléctrico 28
ABC melody
Amadeo conduit le tramway de la ligne 28 à
Lisbonne. Dans son éléctrico, il fait régner la
joie et permet à ses voyageurs de trouver
l'amour grâce à d'habiles manoeuvres dont il a le secret.
Pourtant, Amadeo est tout seul.

Philip, Simon
Bailey, Ella
Je ne sais pas comment appeler
mon chat
Little Urban
Il n'est pas si facile de trouver le prénom idéal pour son animal
de compagnie. Cette histoire peut donner des idées.
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Gledhill, Carly
Et toi, que manges-tu ?
Pioro éditions
Un album pour découvrir l'alimentation des
enfants et des animaux de quatorze pays du
monde.

Bee, William
Le week-end de Miglou
Ecole des Loisirs
Miglou se lève tôt le samedi matin car il a un
week-end bien rempli en perspective. Avec
ses amis, il va au cinéma, à la fête foraine, au
musée, assiste à une course automobile et
rencontre même une star de cinéma. Avec des éléments à
retrouver dans les pages et des énigmes à résoudre.

Coh, Smiljana
La grande dispute des petites
princesses
Larousse
Sept soeurs princesses sont inséparables et,
malgré leurs différences de caractère, elles
passent leurs journées à jouer et à rire
ensemble. Cependant, un jour, une grosse dispute éclate et
elles s'isolent chacune dans leur château. Heureusement, la
petite dernière parvient à faire circuler discrètement une
photographie qui ressuscite en chacune l'envie d'être
ensemble.

Dubuc, Marianne
Je ne suis pas ta maman
De La Martinière Jeunesse
Mariller, Bérengère
Adèle
Maison Eliza
Adèle est un peu étrange : elle parle toute
seule, fait sécher sa vaisselle dans le jardin,
porte de grandes robes trop colorées et
dessine sur les murs de sa maison.

En sortant de chez lui, un écureuil trouve une
drôle de boule piquante sur le pas de sa
porte. Il continue son chemin en l'ignorant et,
à son retour, une créature poilue sort de la
boule et le prend pour sa maman. L'écureuil
l'accueille pour la nuit, tout en se promettant de chercher sa
véritable mère dès le lendemain.

Contes- Théâtre - Poésie
Cooper, Elisha
Grand chat, petit chat
Le Genévrier
Un album mettant en scène deux chats que
l'amitié lie au fil du temps.

Claire, Céline
Poignonec, Maurèen
Une petite place
La Palissade
Monsieur Jack s'est acheté un immense
parapluie et a rapidement l'occasion de
l'étrenner quand un déluge s'abat sur la ville.
Pourtant, il refuse de partager son parapluie avec ses voisins
de l'arrêt de bus, qui trouvent alors refuge près d'un camion de
frites et le laissent tout seul.
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Waring, Steve
Legrand, Maud
Oh ! zoo : dix comptines et vidéos
avec des animaux dedans
Ed. des Braques
Des comptines sur les animaux (Mon petit lapin, Une poule sur
un mur, Alouette, Petit escargot, etc.) avec, sur le CD, leur
interprétation et la version instrumentale ainsi qu'une
application pour accéder à des vidéos d'accompagnement.
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Darley, Emmanuel
Grandir
Actes Sud
A travers des situations de la vie quotidienne,
comme celles de Minnie et Momo, cette pièce
illustre différentes facettes de l'enfance, le
passage du temps et la difficulté de devoir
grandir.

Fort, Paul
Taisne, Marie-Hélène
Le bonheur est dans le pré
Flammarion-Jeunesse
Un poème en forme de comptine, illustré
grâce à un système de dioramas dans lequel
chaque strophe est représentée par un
paysage panoramique.

Jones, Gareth P.
L'héritage des jumeaux
diaboliques
Bayard Jeunesse
Depuis la mort mystérieuse de leurs parents,
les jumeaux Ovide et Lorelei Applecoat vivent
seuls dans le manoir familial et recherchent
activement le moyen le plus ingénieux pour
éliminer l'autre afin de toucher pleinement l'héritage. Un jour,
Ovide propose une trêve à sa soeur, mais les accidents
suspects continuent de se produire.

Fromental, Jean-Luc
Robêêrt : mêêmoires
Hélium
L'histoire d'un mouton qui vit des aventures
incroyables.

Romans enfants
Fontanel, Béatrice
Rébellion chez les poules
Ecole des Loisirs
Coquette, Susie et Rebecca décident de
quitter le poulailler car elles ne supportent
plus le comportement tyrannique du coq. Les
trois poulettes profitent de leur nouvelle
liberté mais, la nuit venue, dans la forêt, elles
ne sont pas rassurées.

Coridian, Yann
Je veux rester fils unique
Ecole des Loisirs
Paul, 8 ans, est sous le choc : sa mère est
enceinte, et l'idée d'avoir un petit frère ou une
petite soeur le perturbe. Plus le ventre de sa
mère s'arrondit et plus il trouve cela effrayant.
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Menten, Tosca
Dummie la momie
Volume 1, Le scarabée d'or

Bayard Jeunesse
Jules et son père, Charles, recueillent et
tentent d'intégrer dans leur vie quotidienne
Dummie la momie, qui parle exclusivement
égyptien et ne connaît rien du monde
moderne. Mais il est difficile pour Dummie d'être comme les
autres alors qu'elle refuse d'enlever ses bandelettes.

Strange, Lucy
Ecoute le rossignol
Castelmore
Suite au décès de son frère, Henrietta,
surnommée Henry, déménage à la campagne
avec ses parents et sa soeur, Piglet. Poussée
par l'ennui, elle explore les environs, inspirée
par les aventures de ses héros Alice ou
Mowgli. Elle rencontre Moth, une vieille femme qui vit dans le
bois d'à côté. Cette dame aux allures de sorcière l'aide à
sauver sa famille du chagrin. Premier roman.
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Lagercrantz, Rose
Tout pour toi
Ecole des Loisirs
Dunne passe les vacances sur une île avec
son amie Ella Frida. Son père est absent car
il est hospitalisé suite à un accident, mais il lui
téléphone tous les jours. Un soir, il n'a pas
appelé, et Dunne est inquiète. Ella Frida fait
tout pour lui changer les idées.

Anderson, John David
Chère madame Bixby
Albin Michel-Jeunesse
Pour Tropher, Brand et Steve, Mme Bixby est
la meilleure enseignante du monde. Alors,
quand ils apprennent qu'elle est gravement
malade et proche de la mort, ils sont
inconsolables. Ils décident d'organiser une
fête de départ durant laquelle chaque élève
témoigne, à sa façon, de sa reconnaissance envers la
professeure.

Romans ados
Chee, Traci
La lectrice
R. Laffont
Lorsque son père est assassiné, Sefia part
avec sa tante. Cette dernière lui apprend à
chasser, à voler et à pister les animaux, mais
elle est enlevée et l'adolescente se retrouve
seule. Son seul indice est un objet
rectangulaire laissé par son père. Elle se rend
compte qu'il s'agit d'un livre, un artefact dont personne ne
soupçonne l'existence.

Hildur Knutsdottir
Sanglant hiver
Thierry Magnier
Alors qu'une épidémie ravage l'Islande et que
le pays est envahi par des monstres venus
d'ailleurs, Berglot se réfugie sur une petite île
avec quelques survivants.

Tolonen, Tuutikki
Le monstre nounou
Volume 2, L'île des monstres

R. Laffont
Mimi a poursuivi Grah, le monstre nounou,
dans son monde souterrain. Pendant ce
temps, depuis la surface, Halley et Koby
restent en communication avec leur petite
soeur. La robe de chambre magique vient à leur secours pour
affronter le seigneur du pays des monstres.

Hoestlandt, Jo
Ma nuit de château
Magnard jeunesse
Tous les mercredis, Julie passe la journée
chez sa mamie, où elle est traitée comme
une reine : elle mange ce qu'elle veut, choisit
le film qu'elles regardent et se déguise. Sa
grand-mère, qui partage avec elle sa passion
pour les princesses et les comtesses, a même décidé de lui
offrir pour son anniversaire une nuit dans un vrai château
royal.
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Chastain, Emma
Confessions d'une catastrophe
ambulante : le journal de Chloé
Snow
Gallimard-Jeunesse
Chloe entre en seconde. Sa mère s'est
envolée pour Mexico afin de travailler sur son
roman. La jeune fille se sent un peu seule,
empêtrée dans une relation secrète avec un élève de
terminale, tandis que sa meilleure amie vit une belle histoire
d'amour.

Barrellon, Nils
Turoche-Dromery, Sarah
I invade you
Thierry Magnier
A Paris, des corps sont retrouvés
systématiquement au pied de mosaïques
représentant les Space Invaders.
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Earl, Esther
Earl, Lori
Earl, Wayne
Cette étoile ne s'éteindra pas : le
journal d'Esther Grace Earl
Nathan Jeunesse
Un témoignage et des documents sur Esther
Earl, qui inspira à J. Green le personnage d'Hazel, une
adolescente qui se sait condamnée par un cancer, dans Nos
étoiles contraires.

Brashares, Ann
Ces liens qui nous séparent
Gallimard-Jeunesse
Sasha et Ray ont 17 ans. Ils occupent la
même maison de vacances chaque été mais
ne se sont rencontrés que rarement. En effet,
le père de Sasha a été marié à la mère de
Ray et, depuis leur séparation, chacun veille
à ne pas se croiser.

Witek, Jo
Mentine
Volume 4, Seule à New- York !

Crossan, Sarah
Inséparables
Rageot
Grace et Tippi sont deux soeurs siamoises
qui entrent pour la première fois au lycée.
Elles se soutiennent face aux regards des
autres. Lorsque Grace tombe amoureuse,
c'est tout son monde qui vacille.

Terry, Teri
Mind games
De La Martinière Jeunesse
Un roman mettant en scène des mondes
virtuels dans lesquels les hommes passent le
plus clair de leur temps et auxquels ils sont
reliés par des implants. Pour eux, la réalité a
perdu tout intérêt.
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Flammarion-Jeunesse
Mentine se rend à New York afin d'améliorer
son anglais. Elle est hébergée chez sa
correspondante, Joyce. Mais cette dernière la
dédaigne et rechigne à lui faire partager ses
activités. Mentine découvre que la famille est au bord de la
crise et que Joyce cache sa souffrance sous des dehors
méprisants.

Hardinge, Frances
L'île aux mensonges
Gallimard-Jeunesse
En 1860, Faith, 14 ans, est contrainte de
s'exiler avec sa famille sur une île au large de
l'Angleterre après que son père, révérend et
naturaliste, a été accusé d'une tromperie
scientifique. Peu de temps après leur arrivée,
il est retrouvé mort. L'adolescente est persuadée qu'il s'agit
d'un assassinat. Défiant les convenances sociales, elle décide
de faire surgir la vérité. Prix Costa 2015.
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Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.

www.bibbazar.blogspot.fr
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