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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Georgette
Une cuillère pour qui ?
Amaterra
Lors du repas, une petite fille donne une
cuillère à l'araignée, à la chauve-souris, au
loup, au tigre et au dinosaure avant de
prendre la dernière.

Brun-Cosme, Nadine
Cocklico, Marion
Petites boules d'émotions
Fleurus
Trois histoires pour faire découvrir les
émotions aux tout-petits, au gré des
aventures de Petite boule sous l'effet de sa peur, de sa colère
ou de sa joie.

Peterson Arrhenius, Ingela
Tomate
Marcel & Joachim
Un livre en mousse facile à manipuler pour
les tout-petits et en forme de tomate afin de
s'amuser et de découvrir les premières
notions sur la culture et la dégustation de ce
fruit.

Chedru, Delphine
L'imagier
Marcel & Joachim
Cet imagier, avec des illustrations issues des
tissus créés par Myriam de Loor pour Petit
Pan, présente plus de cent mots regroupés par thème : jouets,
meubles de la chambre, nourriture, habits, jardin, transports,
mer et espace. Cinq doubles pages mettent en scène des
mots afin de ponctuer la lecture.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Horvath, Marie-Noëlle
Tous emmitouflés
Joie de lire
L'hiver est arrivé. Les chiens redoutent de
tomber malades, les crabes ne veulent pas
que leurs pinces gèlent, les pingouins ont
peur de prendre froid au cou et les élans aimeraient garder
leurs bois au chaud. Heureusement tous les animaux peuvent
compter sur le mouton qui se charge d'emmitoufler ses amis
d'un simple fil de laine.

Peterson Arrhenius, Ingela
Miel
Marcel & Joachim
Un livre en mousse facile à manipuler pour
les tout-petits et en forme de pot de miel afin
de s'amuser et de découvrir sa fabrication et
les façons de le déguster.

Tricot, Nadège
Jojo
Marcel & Joachim
Jojo le manchot vit au pôle Sud tandis que
Pola, l’ourse polaire, habite au pôle Nord. À la
fin de l’été, Jojo entreprend de suivre le soleil qui se couche.
Sa course à travers les océans le mène jusqu’à Pola.

Eparvier, Hervé
Bravi, Soledad
Le livre des petits bonheurs
Ecole des loisirs
Un inventaire des petites joies quotidiennes,
du câlin à sa maman à la coccinelle qui se
pose sur sa main, en passant par le fait de manger des frites.
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Kimiko
Davenier, Christine
Minusculette
Minusculette en hiver

Ecole des loisirs
L'extérieur
est
recouvert
de
neige.
Minusculette rencontre Gustave, un écureuil qui ne se souvient
plus où sont cachées ses provisions pour l'hiver.

Bonenfant, Pascale
Je joue : un livre d'activités pour
nommer, compter, imaginer...
De La Martinière Jeunesse
Un ouvrage entre l'imagier et le livre
d'activités pour se familiariser avec les lettres,
les mots, les chiffres et les formes tout en s'amusant avec Rou
l'ours, Norbert le lapin et Clément l'oiseau.

Gay, Michel
Le Zou de neige
Ecole des loisirs
En voyant les feuilles mortes recouvrir le
jardin, Zou imagine une route à déblayer au
chasse-neige. Quant à Elzée, sa voisine, elle voit plutôt la mer.
Alors qu'ils sont sur le point de se disputer, Grand-père
arrange tout grâce à son souffleur à feuilles.

Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline
L'abécédaire à toucher de
Balthazar
Hatier jeunesse
Un album pour découvrir le son et l'écriture
des lettres grâce à des matières rugueuses au toucher
inspirées de la pédagogie Montessori.

Albums enfants
Litchfield, David
L'ours et le concert de petite
ourse
Belin jeunesse
De retour dans la forêt après des années de
concerts et de succès, l'ours pianiste devient
papa. Un album sur la musique, la
transmission et la relation père-fille.

Vast, Emilie
La maison de l'ourse et tout ce
qu'elle contient
MeMo
Ourse, Ours et Ourson habitent dans une
grotte sombre et étroite mais confortable. Un
jour, Ourse découvre des maisons,
lumineuses et grandes, où vivent des
hommes. Elle réunit ses amis et leur demande de rapporter
tous les matériaux et les objets abandonnés dans la forêt par
les humains. Ils construisent alors une maison pour Ourse
avec les déchets trouvés.

Wisniewski, Gaya
Ours à New York
MeMo
A
New
York,
Alexsander
emprunte
quotidiennement le même chemin pour se
rendre au travail. Un matin, il se retrouve face
à face avec un énorme ours assis au beau
milieu de la route. Dès lors, l'animal l'attend
chaque jour et tente de le convaincre de partir à la recherche
de ses rêves.

Fouquet, Isaure
L'oiseau bleu
MeMo
L'oiseau bleu est particulier car lorsqu'il vole,
son plumage amène l'eau sur terre. Ses
amies les hirondelles ont entrepris leur
migration vers le sud mais l'oiseau a manqué
leur grand départ. Chauve-souris, Chenille et Ecureuil l'aident
dans son périple.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr
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Sterer, Gideon
Di Giorgio, Mariachiara
La nuit de la fête foraine
Editions les Fourmis rouges
Une fête foraine s'est installée dans un grand pré. Fascinés,
les animaux de la forêt regardent les humains manger des
barbes à papa et s'amuser dans les manèges. La nuit venue,
ils partent à la découverte des joies et des sensations du parc.

Fouquier, Elsa
Un Noël d'ours
Marcel & Joachim
Les oursons Olla et Ivar sont frère et soeur.
Une nuit, ils quittent leur grotte pour partir à
l'aventure mais ont du mal à retrouver le
chemin de leur maison. Un album sur l'entraide et l'amour
fraternel.

Jeanney, Aurélien
Les voyages extraordinaires
d'Axel
Amaterra
Avec Axel, le lecteur découvre les fonds
marins, l'espace, la jungle et la ville du future.

Bournay, Delphine
Le sapin d'anniversaire
Ecole des loisirs
Alors qu'une fête d'anniversaire est prévue
dans le terrier de Taupinette, les problèmes
s'enchaînent : gâteau écrasé, cadeaux ratés et invités en
retard. Heureusement, quelqu'un l'aide à surmonter tout cela.

Herbéra, Ghislaine
Dans la forêt
MeMo
L'hiver arrive et les provisions s'amenuisent
pour la famille de Nin. Un matin, elle part
chercher du bois dans la forêt. Méfiante, la
petite fille dissémine des perles pour
retrouver le chemin de la maison. Arrivés dans une clairière,
les parents abandonnent leurs enfants, prétextant d'aller
fendre du bois. Nomi, la soeur de Nin, lui rend les perles
qu'elle a laissées tomber.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Laffon, Martine
Durand, Delphine
Une drôle de bête
Editions les Fourmis rouges
Le Guéla d'en haut et le Guéla d'en bas sont
deux frères qui ont conçu un monde avec son
ciel, ses montagnes et les bêtes qui y vivent.
Une nuit, ils créent une bête sans crocs ni écailles, et sans
griffes ni plumes. Une histoire sur la naissance de l'homme,
inspirée de la légende des frères Prométhée et Epiméthée.

Ichikawa, Satomi
Croc-Croc caïman
Ecole des loisirs
Tous les jours, le père de Rosa et Napo part
pêcher sur l'un des grands fleuves de la forêt
amazonienne. Lorsqu'un soir, un bébé
caïman le mord en se débattant, l'homme
veut se venger. Mais de retour à la maison, les enfants, qui ont
appris à l'école que la chasse au caïman est interdite, sont
déterminés à aider l'animal.

Leray, Marjolaine
La collection
Ed. courtes et longues
Les aventures d'un drôle de collectionneur qui
veut organiser une fête dans son salon vide.
Il part sur la page de gauche à la recherche d'animaux et de
plantes à collectionner, qu'il réunit dans son salon, sur la page
de droite. Peu à peu, il le remplit d'un ara rouge flamboyant,
d'un tigre rugissant ou encore d'une jolie tortue, qu'il met tous
en cage.

Priem, Simon
Poulin, Stéphane
Parfois, on a l'impression qu'il ne
se passe rien...
Sarbacane
Dans le parc, un enfant est assis avec son chien, des
amoureux se disputent, une vieille dame jette des grains aux
pigeons. Soudain le chien échappe à l'enfant et se lance à la
poursuite des oiseaux en renversant tout sur son passage. Le
texte déroule une pensée, les images racontent une histoire
sans parole. Cette double narration invite à savourer les petits
riens de la vie.
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Cali, Davide
Cantone, Anna Laura
C'est quoi l'amour ?
Sarbacane
Emma demande aux membres de sa famille ce qu'est l'amour.
Chacun lui donne une version différente, si bien qu'elle en a la
tête qui tourne.

Lochmann, Clarisse
La passoire
Atelier du poisson soluble
Une petite fille se remémore son rêve, qui lui
échappe. La mémoire efface certains détails
et en amplifie d'autres. Un album onirique sur
la fugacité et la constante réinterprétation des
souvenirs, transfigurés par des aplats de
couleurs et la superposition des encres.

Chérer, Sophie
Muller, Gerda
Ma petite mésange
Ecole des loisirs
Le nid de Tulip la mésange charbonnière et
de Pitiou, son compagnon, se trouve dans un
pommier jusqu'au jour où une bourrasque le déracine.
Heureusement, ils peuvent compter sur leurs voisins humains
qui les aident. Un album sur la protection des oiseaux et
l'entraide.

Fontanel, Béatrice
Hié, Vanessa
La dame à la licorne
Seuil Jeunesse
Un seigneur passe son temps à guerroyer et
à chasser sur ses terres, encore peuplées de
créatures fabuleuses. Il cherche à capturer la
licorne et tombe dans les rets du piège amoureux. Avec quatre
doubles pages documentaires sur les tapisseries liées à la
thématique de la dame à la licorne.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Tsou, Page
Le cadeau
HongFei cultures
La veille de Noël, Xiong, un garçon timide,
reçoit de son père un billet d'entrée au
musée. Emerveillé, le garçon découvre le
monde de l'art.

Place, François
Rois et reines de Babel
Gallimard-Jeunesse
A la poursuite d'un cerf blanc depuis plusieurs
jours, le prince Nemrod découvre un
immense rocher qui domine la mer dans un
pays sauvage et lointain. Riche d'ambitions, il
souhaite y bâtir la plus haute tour du monde
qui abriterait sa ville et son palais. Dans sa quête, il est
foudroyé par la grâce de la belle Zélie.

Friess, Etienne
Stevenson, Robert Louis
L'île au trésor
Albin Michel-Jeunesse
Au XVIIIe siècle, Jim Hawkins, âgé de 12
ans, entre en possession d'une carte qui
révèle l'existence d'un fabuleux trésor, sur
une île lointaine. Il embarque à bord du navire l'Hispaniola et
fait la connaissance d'un certain Long John Silver, ancien
marin à jambe de bois. Texte abrégé et remanié.

Albums jeux
Laval, Thierry
Cherche et trouve Océans
Seuil Jeunesse
Dans cet ouvrage inspiré par le film Océans,
l'enfant est invité à retrouver les détails
représentés sur les volets du livre dans six
décors spécifique du milieu marin des pôles
au grand bleu en passant par le récif
corallien.
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McGloin, Paula
Dans la forêt tropicale : jour et nuit
Kimane éditions
Ce cherche et trouve invite à repérer plus de
200 animaux dans deux grandes pages
panoramiques dépliables, l'une consacrée
aux animaux diurnes et l'autre à ceux
nocturnes, illustrées de motifs qui brillent
dans la nuit.

Alméras, Arnaud
Amélie Maléfice : piégés dans la
forêt ! : mon premier escape
game
Nathan Jeunesse
Amélie et Siméon sont coincés dans leur
maison transformée en forêt par une plante
ensorcelée. Le joueur doit les aider à s'échapper en résolvant
des énigmes afin de se déplacer dans la maison et en
assemblant la formule magique qui les fera sortir.

Doinet, Mymi
Les animaux de Lou : panique
chez les manchots ! : mon
premier escape game
Nathan Jeunesse
Lou et son ami Sam visitent un zoo. Ils
apprennent que l'oeuf des manchots a
disparu. Le joueur doit alors retrouver cet oeuf en résolvant
des énigmes et en réunissant des indices.

Pichard, Tristan
Je mène l'enquête
A Paris

Gründ
Maxime et Axelle cherchent à retrouver leur
père journaliste, enlevé par les sbires de
Xanatas, l'ennemi public numéro un, dans le
Paris de la Belle Epoque. Le lecteur doit les
aider à résoudre l'enquête grâce à des témoignages, des
indices, des jeux, des énigmes ainsi que des cherche et
trouve.
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Contes- Poésie – Livres-CD
1.000 ans de contes classiques
Milan jeunesse
Un choix de 34 contes classiques avec des
informations sur l'âge minimal conseillé, la
durée moyenne de la lecture, les
personnages principaux et les lieux où se
déroule l'histoire : Blanche-Neige, Les douze
frères, La bergère et le ramoneur, Les cygnes
sauvages, le Chat botté ou encore Peau d'âne.

Morvan, Françoise
Favreau, Pierre
La gigue du père Fouettard : et
autres chansons atroces
MeMo
Douze poèmes à chanter ou à déclamer qui
jouent avec les mots et les figures du folklore
populaire telles que la fée Carabosse, le père Fouettard ou le
Croquemitaine.

La Fontaine, Jean de
Les fables de La Fontaine
Les Arènes
Solanum
Cinquante fables de La Fontaine choisies et
illustrées par Q. Blake, accompagnées d'un
CD qui permet de les écouter.

Gastaut, Charlotte
La belle au bois dormant
Amaterra
A sa naissance, une princesse se voit offrir
plusieurs dons par des fées. Mais l'une d'elles
lui jette un mauvais sort. Si elle se pique au
fuseau, elle s'endormira pour cent ans et seul
un prince charmant pourra la réveiller en l'embrassant. Avec
des illustrations, dont certaines réalisées en papier découpé,
inspirées du ballet de Marius Petipa et Piotr Tchaïkovsky.
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Szac, Murielle
Le feuilleton d'Hermès : la
mythologie grecque en cent
épisodes
Bayard Jeunesse

Zapha, Zaf
Chotard, Caroline
Berceuses métissées
LaCaZa musique
Une sélection de berceuses traditionnelles.

Renouant avec la tradition orale, l'auteur
présente les épisodes fondateurs de la mythologie grecque en
prenant le parti des émotions et des passions. Chaque
épisode est conçu individuellement mais laisse planer le
suspense sur la suite des aventures d'Hermès, naviguant dans
l'Olympe à la découverte des colères ou des amours des
dieux. Le CD contient l'histoire lue par l'auteure.

Documentaires enfants
Friot, Bernard
Thomas, Louis
Le carnaval (gastronomique) des
animaux
Milan jeunesse
Une version décalée du classique de SaintSaëns où un jury examine, comme dans un concours
gastronomique, les recettes présentées par tous les animaux
du carnaval. Mais la situation tourne à la tragédie lorsque le
cygne s'écroule après avoir goûté à un gâteau empoisonné
destiné au lion.

Vourch, Marianne
Bacha, Abdel Rahman el
Farandole de comptines au piano
: 20 chansons de notre enfance
Editions La Villanelle
Des partitions simplifiées et un guide d'écoute pour chanter et
jouer au piano vingt comptines : Promenons-nous dans les
bois, Cadet Roussel, Au clair de la lune, Mon beau sapin, entre
autres. Des guides d'écoute et les mélodies sont également
disponibles en téléchargement.
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Gillingham, Sara
Des animaux dans le ciel
Phaidon
Un tout-carton avec des pages à déplier pour
apprendre à identifier sept grandes
constellations en forme d'animaux, de la Grande Ourse au
Poisson austral.

Gillingham, Sara
Observe les étoiles : le guide
complet des 88 constellations
Phaidon
Un documentaire pour repérer, nommer et
comprendre les constellations. Avec, pour
chaque ensemble d'étoiles, des conseils et des astuces pour
les identifier complétés par des informations mythologiques et
historiques.

Lévêque, Anne-Claire
Je bricole les pieds sur terre
Ed. du Ricochet
Quinze bricolages à partir de matériaux
récupérés et recyclés : balançoire pour les
poupées, cadre photos ou encore garage à
petites voitures. Avec des informations sur
l'origine et la composition de divers matériaux comme le
carton, le pastique ou le tissu.
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Autos
Milan jeunesse
Une invitation à découvrir 186 modèles de
voitures, des premières automobiles aux
véhicules de sport, berlines de luxe ou
populaires, de la limousine à la fourgonnette,
en passant par le cabriolet et le taxi.

Maynerick Blaise, Misha
Drôles d'oiseaux
les Ed. Fei
Un documentaire sur les oiseaux du monde
entier soulignant la diversité de plus de
10.000 espèces qui vivent sur les différents
continents. Sont décrits différents oiseaux,
remarquables par leur apparence, leur
comportement, leur habitat ou encore leur mode d'adaptation,
avec un prolongement de la thématique à travers les arts.

Dumont-Le Cornec, Elisabeth
Etonnantes maisons pour petits
explorateurs
Belin jeunesse
Du tipi des Indiens à l'isba russe, en passant
par la Maison sur la cascade de l'architecte
Frank Lloyd Wright, cet album propose des
cartes, des paysages panoramiques, des anecdotes, des quiz,
des jeux d'observation et des ateliers pour découvrir les
habitations du monde entier, leur histoire, leur architecture et
leurs habitants.

Williams, Rachel
Les secrets de la nature : 50
petites histoires pour prendre le
temps de s'émerveiller
Larousse
Une invitation à découvrir la nature à travers
cinquante plantes, animaux ou phénomènes météorologiques
facilement observables.
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Equipo Plantel
De la démocratie
Rue de l'échiquier
Initialement publié en Espagne deux ans
après la chute du dictateur Franco, cet album
explique les mécanismes d'un régime
démocratique.

Jeffries-Britten, Jessica
30 destins d'alpinistes : pour filles
& garçons qui rêvent de gravir les
montagnes
Paulsen
Trente portraits de personnalités liées à la
montagne, du grimpeur de haut niveau au
guide de haute montagne, en passant par le glaciologue, le
réalisateur ou le berger. Parmi elles, Henriette d'Angevile,
première femme alpiniste à avoir gravi le mont Blanc en 1838
et Sarah Cartier, gardienne d'un minuscule refuge centenaire
établi à 2.841 mètres d'altitude.

Ludwig, Günther
Les Vikings
Fleurus
Une présentation richement illustrée de ce
peuple d'origine scandinave : les conquêtes,
la vie quotidienne, la vie familiale, les
pratiques religieuses, entre autres. Avec des
vignettes à découper.

Jacob, Victoria
30 destins d'aventuriers : pour
filles & garçons qui rêvent
d'explorer le monde
Paulsen
Trente portraits d'aventuriers, d'explorateurs
et de scientifiques, parmi lesquels Jessica
Watson, qui s'est lancée dans un tour du monde à la voile en
solitaire à l'âge de 16 ans, et Jane Goodall, partie vivre dans la
jungle pour observer les chimpanzés.
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Marchand, David
Prévôt, Guillaume
L'aéropostale : le courrier doit
passer !
Milan jeunesse
Un documentaire illustré sur l'histoire de
l'aventure de l'aéropostale, où Saint-Exupéry
et Mermoz se firent remarquer aux côtés de centaines
d'hommes et de femmes acteurs de la liaison postale entre
Toulouse et Santiago du Chili dans les années 1920-1930.

Dorion, Christiane
Le rival de Darwin : Alfred Russell
Wallace et la théorie de l'évolution
Delachaux et Niestlé jeunesse
Une biographie de cet ami et rival de Darwin,
qui a élaboré le concept de sélection naturelle parallèlement
aux découvertes du célèbre naturaliste, de ses débuts
modestes jusqu'à ses expéditions en Amazonie.

Emma et Capucine : le journal :
pour tout savoir sur la danse
Larousse
Une découverte de la danse classique et du
hip-hop en compagnie des personnages de la
série de bande dessinée Emma et Capucine :
conseils, explications sur les figures et les
pas les plus fréquents, histoire de ces sports, entre autres.

Mycielska, Malgorzata
Mizielinska, Aleksandra
Mizielinska, Daniel
Incroyables inventions : le grand
livre des idées les plus folles
De La Martinière Jeunesse
Un panorama d'inventions anciennes et modernes, qu'elles
soient novatrices, majeures, amusantes, ratées voire
impossibles : le SMS à bulles, le char à voile, le gilet volatile, le
casque anti-distraction ou encore la musique congelée.
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Dada, n° 248
Méliès

Arola
Cinémathèque française
A l'initiative du tout premier studio de cinéma
au monde situé à Montreuil, Georges Méliès
fut à la fois producteur, réalisateur, monteur, décorateur,
acteur et imagina de nombreux effets spéciaux. Ce dossier
décrit l'itinéraire de ce pionnier qui tourna plus de 520 films
avant de finir sa vie totalement ruiné.

Nuovo, Avalon
Musique ! : les instruments, les
musiciens, les compositeurs...
Milan jeunesse
Présentation du monde de la musique pour
découvrir
comment
fonctionnent
les
instruments, le rôle du chef d'orchestre, les compositeurs
célèbres, la réalisation de la bande-son d'un film ou encore
l'importance de l'architecture d'une salle de concert.

Ben Jelloun, Tahar
La philo expliquée aux enfants
Gallimard-Jeunesse
Plus de 90 concepts philosophiques sont
abordés, tels que l'amour, la xénophobie, la
justice ou la pensée, de manière ludique et
concrète pour mieux comprendre les notions
qui régissent la vie des collégiens et des citoyens.

La cuisine sans bla bla spécial
kids
Larousse
Une centaine de recettes à réaliser en famille
pour initier les enfants à la cuisine : tartes,
biscuits, crêpes, glaces et plats salés.
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Cirillo, Elisabetta
New York mania
Casterman
Un guide de New York, des monuments
incontournables
aux
sites
les
plus
confidentiels
ou
insolites,
avec
des
commentaires sur les us et coutumes des
locaux.

Bouyssou, Laureen
Mission abysses
Fleurus
Un documentaire ludique requérant la
participation du jeune lecteur, pour découvrir
ce que cachent les profondeurs des océans.
Il endosse le rôle du fils d'un océanographe
qui accompagne son père dans une mission
d'exploration des abysses réunissant une équipe d'experts.

Calkhoven, Laurie
Fières d'être sorcières ! : les filles
qui ont marqué l'histoire du
monde des sorciers
Gallimard-Jeunesse
Les personnages féminins des sagas de J.K.
Rowling Harry Potter et Les animaux fantastiques sont
présentés dans la diversité de leurs rôles et de leur caractère,
de Hermione Granger à Leta Lestrange en passant par
Minerva McGonagall et Luna Lovegood. Un album à la gloire
des sorcières, qu'elles soient des meneuses, des fondatrices,
des criminelles ou des résistantes.

Romans enfants
Solé, Caroline
Thao et le Hämo secret
Ecole des loisirs
En attendant de commencer les travaux de
leur maison, les parents de Thao entassent
des sacs et des pierres dans la cave.
L'endroit fait peur au petit garçon mais il est
bien décidé à l'explorer. Au milieu du
chantier, il découvre un passage qui mène
vers le Hämo, un monde sous-marin et secret où tout est
possible.
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5 histoires de Noël : CP
Hachette Education
Cinq histoires autour de Noël avec des mots
simples et une mise en page adaptée pour
les élèves qui apprennent à lire.

Lechermeier, Philippe
Histoires à piocher
Seuil Jeunesse
Trente histoires surprenantes inspirées par
une série d'illustrations, drôles ou étranges,
réalisées par C. Roux, parmi lesquelles celle
d'un enfant marchant sur un fil au-dessus de
crocodiles affamés, d'un loup escaladant un
gâteau à la crème ou encore d'un extraterrestre pris dans les
phares d'une voiture.

Sautier, Anaïs
Les écuries de Versailles
Volume 2, Mariette et le petit Dauphin

Bayard Jeunesse
Désormais palefrenière aux écuries du
château de Versailles, Mariette est heureuse
de s'occuper de Pégase. Les moqueries des
autres palefreniers et le caractère querelleur
de monsieur Legrand lui rendent parfois la vie difficile mais elle
peut compter sur le soutien de son ami Marin. Un jour, le roi lui
demande de préparer son petit-fils à monter l'ombrageux Ofke,
cheval offert par le sultan.

Mattick, Lindsay
Greenhut, Josh
Winnie et la Grande Guerre
Ecole des loisirs
A la gare de White River, au Canada, Harry
Colebourn, jeune lieutenant vétérinaire, se
prend d'affection pour une oursonne. Il
l'adopte et lui donne le nom de Winnie.
Devenue la mascotte du régiment, elle accompagne les
soldats lors de leur traversée de l'océan durant la Première
Guerre mondiale pour rejoindre l'Europe. Confiée au zoo de
Londres, elle inspire l'écrivain A.A. Milne.
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Ivoire, Paul
Poules, renards, vipères

Normandon, Richard
Les enquêtes d'Hermès

Volume 3, Célis

Volume 3, La malédiction des
Argonautes

Poulpe fictions
La montée des eaux met en péril l'équilibre
des trois peuples. Pour éviter que le territoire
ne soit inondé, les habitants construisent une
digue. Célis, Zora et Albin sont confrontés à
une autre menace et doivent reprendre le contrôle du triangle
sans nom.

Lavaquerie-Klein, Christiane
Paix-Rusterholtz, Laurence
La fabuleuse histoire de Zeus et
le combat contre les Titans
Bayard Jeunesse
Le combat entre Zeus et son père Chronos
oppose les futurs dieux de l'Olympe aux
Titans. Le récit de ce mythe fondateur de la mythologie
grecque est accompagné de pages documentaires.

Laroche, Agnès
Les mystères dont vous êtes le
héros
Mission exploration

Rageot
Marlo, un adolescent du futur incarné par le
lecteur, est un apprenti astronaute lors du
deuxième voyage d'exploration de la planète Andelka. Quand il
se réveille, il découvre que tout l'équipage a disparu. Le
vaisseau vient d'atterrir mais semble avoir été abandonné
dans la précipitation. Une histoire avec 23 fins différentes
selon les choix au fil de la lecture.

Clément, Loïc
Le temps des mitaines
Le mystère de la chambre morne

Little Urban
Dans la vallée des Mitaines, quatre
adolescents, Céleste, Prosper, Angus et
Nocte, sont bloqués dans une bulle
temporelle qui les oblige à revivre la même
journée. De tempéraments opposés, ils doivent réussir à
s'entendre et rivaliser d'ingéniosité pour s'en sortir. Le roman
relate les événements s'étant déroulés vingt ans avant ceux
décrits dans la série de bande dessinée.
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Gallimard-Jeunesse
La nuit suivant le retour des Argonautes, le
palais de Jason est incendié et la Toison d'or
est dérobée. Hermès et Eros se chargent de
l'enquête.

Messenger, Shannon
Gardiens des cités perdues
Volume 8,5, Le livre des secrets

Lumen
Le roi des nains a trahi la Brigade intrépide.
Sophie et ses amis se retrouvent coincés
sous terre avec Lady Gisela. Cette dernière
oblige Tann à infliger un traitement spécial à
Keefe, censé lui prodiguer de nouveaux
pouvoirs. L'Empathe tombe cependant dans un profond coma.
Cet opus spécial comprend un supplément enrichi
d'illustrations sur l'univers de la série.

Messenger, Shannon
Gardiens des cités perdues
Volume 7, Réminiscences

Lumen
Réalisant que ses pouvoirs sont insuffisants
face aux Invisibles, Sophie décide de changer
de tactique et de prendre un plus grand
risque : brouiller les frontières entre le passé
et le présent.
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Dashner, James
L'épreuve

Romans ados
Jones, Diana Wynne
La trilogie de Hurle

Volume 1, Le labyrinthe

Volume 2, Le château des nuages

Thomas se réveille sans aucun souvenir au
milieu d'un labyrinthe dont les murs se
déplacent toutes les nuits. Il se rend vite
compte que, pour en sortir, il doit travailler
avec les autres adolescents enfermés avec

Pocket jeunesse

Ynnis éditions
La vie d'Abdallah, un jeune marchand, est
bouleversée le jour où il acquiert un tapis
magique. Ce dernier le transporte près d'une
princesse de rêve, Fleur-dans-la-Nuit,
aussitôt enlevée par un affreux djinn.

lui.

Cohn, Rachel
Levithan, David
Dash & Lily

Ernshaw, Shea
The wicked deep : la malédiction
des Swan sisters
Rageot
Il y a trois siècles, les soeurs Marguerite,
Aurora et Hazel Swan, belles, libres et
indépendantes,
furent
accusées
de
sorcellerie par les habitants de Sparrow, puis
lestées de pierres et noyées. Depuis ce jour, chaque année au
mois de juin, les soeurs Swan sortent des eaux et viennent
choisir comme hôtes les corps de trois jeunes filles afin de
poursuivre leur vengeance.

Volume 1, Le carnet de défis

M. Lafon
A New York, alors que Noël approche, Dash
découvre un mystérieux carnet rouge dans sa
librairie préférée. Ses pages révèlent une liste
de défis qu'il choisit de relever. Ceux-ci l'emmènent aux quatre
coins de la ville, dans les pas de Lily, une jeune fille qui,
comme lui, se sent délaissée.
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