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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Lardon, Julie
Cinquin, Fabienne
Petit renard
La Poule qui pond
En se promenant dans la forêt, un petit
renard tombe nez à nez avec un hérisson. Il
veut jouer avec lui, mais les poils de ce
dernier lui piquent le museau.

Rascal
Lemaître, Pascal
Tout le monde a peur
Ecole des loisirs
Tout le monde a peur de quelque chose : la
souris verte du chat, le chat du bain, le
poisson clown de la pieuvre et les enfants de
l'ogre. Le narrateur, quant à lui, avait peur de
l'eau.

Louwers, Tanja
Regarde-moi papa !
Casterman
Papa pingouin n'a d'yeux que pour son petit
poussin. Il suit tous ses exploits et veille sur
lui avec tendresse. Un album avec des yeux
lenticulaires qui bougent et suivent le lecteur.

Dall'Ava, Caroline
Je suis
Agrume
Douze personnages changent de statut selon
la situation dans laquelle ils se trouvent : au
parc, à l'école, en cuisine. Inclut des
découpes pour jouer avec les images.

Guillopé, Antoine
Soleils noirs
l'Elan vert
Louvre-Lens
Du ciel à la Terre, le noir joue à cache-cache
avec le soleil.

Bravi, Soledad
Le raton laveur qui ne voulait pas
se laver
Ecole des loisirs
Raton refuse de se laver, obligeant sa
maman à lui courir après tous les soirs. Un
jour, elle en a assez et le laisse sale. Au
début, Raton est satisfait, mais il déchante
rapidement.

Pennart, Geoffroy de
Le dîner d'Igor
Kaléidoscope
Igor, le grand loup gris, songe au menu de
son dîner. L'agneau, la fillette au chapeau
rond et rouge, la grand-mère, monsieur lapin
et les trois petits cochons doivent être
prudents.

Ferri, Giuliano
Dis-moi ! Qui est-ce ?
Minedition
Plusieurs animaux se déguisent et revêtent
un masque. L'enfant doit soulever les volets
pour découvrir l'identité de celui qui se
travestit.

Yu, Hongcheng
Petit poussin devenu grand
Minedition
Un poussin découvre le monde sous le
regard protecteur de sa maman. Le jour vient
où il souhaite voler de ses propres ailes.
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Albums enfants
Maudet, Matthieu
Dédé
Ecole des loisirs
Une histoire amusante parlant notamment de
débrouillardise.

Castrillon, Melissa
Ma nouvelle maison
De La Martinière Jeunesse
Une petite fille déménage pour s'installer
dans un appartement en ville. Elle emporte
avec elle de jolies plantes qui grandissent,
embellissent son monde et l'aident à accepter
le changement tout en s'ouvrant aux autres.

de la Peña, Matt
AMOUR
Matt de La Peña ; illustrations, Loren
Long

ÉDITIONS D'EUX
Dans cette émouvante célébration de l'amour,
l'auteur Matt de la Peña, lauréat de la médaille Newberry, l'un
des prix les plus prestigieux en littérature jeunesse aux ÉtatsUnis, et l'illustrateur à succès Loren Long dépeignent les
multiples manières de vivre ce lien universel. Avec des
illustrations vibrantes et un texte poétique apaisant, cette
histoire pleine de tendresse, qui offre un réconfort bienvenu,
est un nouveau classique qui touchera les lecteurs de tous
âges.

Adbage, Emma
Le jour où on a trouvé Bertule
Cambourakis
Par une journée d'été, une mère et ses deux
enfants vont à la plage. Ils nagent, font des
pâtés de sable, pique-niquent et découvrent
différents animaux : des crabes, des
coléoptères et même un hérisson.
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Tamburini, Arianna
Le plein de choses : imagier fou
pour enfants curieux
Thierry Magnier
Un imagier construit en doubles pages. A
gauche, l'inventaire des objets et éléments à
retrouver dans la scène représentée à droite
autour de seize univers : boulangerie, piscine, château fort,
fête foraine, jungle, etc. Dans chacune d'entre elles, se cache
en outre un garçon dans un pyjama à pois, qu'il faut essayer
de retrouver.

Dubuc, Marianne
Le lion et l'oiseau
Saltimbanque
Un lion découvre un oiseau blessé et le
soigne durant les mois d'hiver. Les deux
animaux apprennent à vivre ensemble et
deviennent amis. Un album qui évoque le
silence, le temps qui passe et le bonheur d'être deux.

Major, Lenia
Pollet, Clémence
Dans mon petit jardin
Ed. du Ricochet
Une petite fille passe ses vacances chez ses
grands-parents qui lui ont aménagé un carré
de potager. Elle prépare le sol, sème des graines puis les
arrose. Elle choisit précautionneusement ses plantes : des
soucis et du persil pour éloigner les pucerons, ainsi que du
thym pour attirer les abeilles et les papillons.

Young, Rebecca
Là-bas
Kaléidoscope
Un garçon est contraint de traverser la mer
afin de trouver une nouvelle maison,
emportant avec lui une poignée de terre dans
une vieille tasse. Au-delà des flots se trouve
son avenir mais il ne sait pas encore ce qu'il va découvrir.
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Cali, Davide
Dek, Maria
Où finit le monde ?
Hélium
Les amis Zip, Trik et Flip entament un périple
à la recherche du lieu où finit le monde.

Alméras, Arnaud
Tous différents, tous pareils !
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Une histoire pour découvrir ce qui unit tous
les enfants, malgré leurs différences de goûts
et de caractères : lire des histoires, faire la
fête ou encore s'amuser avec leurs amis.

Wechterowicz, Przemyslaw
Dziubak, Emilia
Fais-moi un câlin !
Kimane éditions
Par une belle journée, Papa Ours et Petit
Ours décident de distribuer des câlins pour
rendre heureux ceux qu'ils rencontrent, notamment leur ami
castor, la belette, un élan, le méchant loup et un chasseur.

Bunting, Laura
Bunting, Philip
Encore une histoire d'ours
Kaléidoscope
Les ours en ont assez d'être les héros de tant
d'histoires. Ils refusent d'être utilisés à
nouveau comme personnages principaux. Les auteurs de cette
histoire ne l'entendent pas de cette oreille.

Lê, Minh
Gordon, Gus
Un livre, toi et moi
Gallimard-Jeunesse
Un père et son fils cherchent le lieu idéal pour
lire le livre qu'ils viennent d'acheter à la
librairie. Après avoir essayé plusieurs endroits, l'enfant trouve
le meilleur : les genoux de son papa. Une histoire pour
découvrir le plaisir de la lecture et des moments partagés.
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Thyssen, Angélique
Gueyfier, Judith
Fatou du monde
Rue du Monde
Au Groenland, une petite fille a été appelée
Fatou par ses parents, qui ont trouvé ce
prénom dans un livre relatant la vie d'une jeune Sénégalaise,
emprunté à la bibliothèque du village. Enchantée par sa
découverte de la culture de ce pays d'Afrique, Fatou rêve de
rencontrer un jour son homonyme et de lui offrir une sculpture
de glace. Mais pour l'instant, elle doit continuer à aider sa
famille.

Love, Jessica
Julian est une sirène
Ecole des loisirs
Alors que Julian est avec sa grand-mère
Mamita dans le métro, trois femmes vêtues
en sirènes montent à un arrêt. Le jeune
garçon aimerait leur ressembler. Une fois rentré chez lui, il se
pare d'une couronne de longues feuilles vertes et de fleurs
colorées, puis noue un long rideau crème à sa taille. Ainsi, il
est prêt à accompagner Mamita à la parade des sirènes.

Rassat, Thibaut
Mauvaise herbe
Thibaut Rassat

PASTÈQUE
Eugène est architecte. Il aime que tout soit
bien droit et bien carré. Tout doit être classé,
rangé et organisé. Parfois, c'est difficile de ne
pas pouvoir tout contrôler... Voici le premier
livre de Thibaut Rassat à La Pastèque. Un formidable ouvrage
sur l'importance de savoir faire face à l'inattendu!

Le Meil, Claire
Royale panique à Versailles
Sarbacane
A la cour de Versailles en 1682, Phénix le cacatoès s'enfuit de
la ménagerie pour s'engouffrer chez la reine. Il répète aussitôt
les plaintes de cette dernière à propos du roi et prend la fuite.
Commence alors une course-poursuite qui provoque une
pagaille générale dans le château de Louis XIV.
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Leroy, Violaine
Uani
Violaine Leroy

PASTÈQUE
Une petite fille décide un matin de quitter sa
vallée pour s'aventurer seule dans les
sommets enneigés. Elle souhaite y découvrir
le peuple des montagnes, dont on lui a tant parlé en bas. La
légende s'avère vraie : elle rencontre ces gens étonnants,
différents, et se mêle à leur quotidien fait de coutumes
singulières, de dons de talismans et de silences. Bientôt, ils
l'emmènent même encore plus loin avec eux, dans les
profondeurs des montagnes pour effectuer à leurs côtés un
rituel initiatique...

Féret-Fleury, Christine
Lecourtier, Geneviève
Sarno, Mary-Hélène
3 contes du Père Castor d'Asie
Père Castor-Flammarion
Trois contes issus d'Asie à lire et à écouter pour voyager. Une
petite fille parvient à vaincre un démon à force de patience et
d'entraide. Un couple est récompensé de sa gentillesse par
une meilleure vie. Une fillette a trouvé un oiseau blessé et
cherche un moyen de le guérir.

Civard-Racinais, Alexandrine
Le journal du commandant
Cousteau : explorateur et
défenseur des océans
Belin jeunesse
Un carnet de bord richement illustré racontant
la vie du commandant Cousteau, de ses
expéditions à bord de La Calypso au tournage du Monde du
silence en passant par son engagement pour la protection de
l'Antarctique et le droit des générations futures à vivre sur une
planète viable.

Romans enfants
Baffert, Sigrid
Krol, le fou qui mangeait les
étoiles
Ecole des loisirs
Krol, un fou de Bassan, s'est éloigné de la
mer et découvre des oeufs géants au sommet
d'une montagne. C'est le territoire d'un
vautour qui ne lui prête aucune attention. Krol
est affamé et ne sait où trouver du poisson. Son ami Edgar, un
petit garçon, n'est pas là et l'oiseau se demande s'il se
souvient de lui.

Rigal-Goulard, Sophie
Les petites histoires des 4 soeurs
Trop triste sans licorne

Rageot
Luna a hâte de grandir mais ne peut toujours
pas envisager de se coucher sans sa licorne.
Lorsque celle-ci disparaît, elle part à sa
recherche, aidée par ses soeurs Lisa, Laure et Lou.

Rigal-Goulard, Sophie
Les petites histoires des 4 soeurs
Même pas peur

Rageot
Luna est ravie d'aller au parc avec ses
soeurs, mais les exercices d'escalade
l'intimident. Lisa et Laure l'encouragent à les
rejoindre et à surmonter sa peur.

Magdalena
Je suis en CP
Mes contes à lire tout seul

Flammarion-Jeunesse
Six contes classiques adaptés à la lecture
autonome des élèves de CP. Avec des jeux
et des mots-images en fin d'ouvrage.
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Cousseau, Alex
King et Kong
Rouergue
King et Kong sont deux pandas jumeaux
inséparables qui habitent dans une grotte au
bord d'un lac. Un jour, Kong décide de partir
en voyage mais King préfère rester au chaud.
Ils se séparent pour la première fois.

Valente, Dominique
Starfell
Volume 1, Violette Dupin et le jour
perdu

Casterman
Violette, la plus jeune sorcière de la famille
Dupin, a le pouvoir de retrouver tout ce qui
est perdu. Lorsqu'un mardi entier est effacé
de la mémoire du monde, avec tous les faits et gestes de
chacun ce jour-là, Moreg Vaine, une redoutable magicienne,
s'adresse à elle pour le retrouver et sauver la magie. C'est le
début d'une aventure peuplée d'elfes, de trolls et d'un dragon.
Premier roman.

Del Amo, Jean-Baptiste
Yukio, l'enfant des vagues
Gallimard-Jeunesse
En manque d'inspiration, un écrivain se rend
au Japon, dans l'archipel Yaeyama. Sur la
plage d'une petite île, il croise matin et soir
une femme mystérieuse qui contemple
inlassablement la mer. Peu à peu, l'homme découvre l'histoire
de Mayumi et de son fils Yukio, un petit garçon qui préférait le
monde de la mer à celui des hommes. Un album poétique
évoquant le deuil et la relation à la mère.

Santini, Bertrand
Le journal de Gurty
Le fantôme de Barbapuces

Sarbacane
En vacances en Provence, Gurty et Fleur
rencontrent Barbapuces, un pirate fantôme
qui dévore les chiens.
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Walliams, David
Cruc : elle a tout mais elle veut
toujours un cruc en plus !
Albin Michel-Jeunesse
Eternelle insatisfaite, Myrtille Goodman ne
cesse de réclamer un cruc. N'ayant aucune
idée de ce que cela peut être, ses parents,
prêts à tout pour combler leur fille, se rendent
dans la crypte de la bibliothèque pour consulter le mystérieux
grand livre des monstres. Leur quête les mène au coeur de la
jungle où vivent les créatures les plus rares.

O'Connell, David
Les mystères de Dundoodle
Volume 1, Le fantôme de la chocolaterie

Pocket jeunesse
Archie et sa mère sont convoqués au village
de Dundoodle afin de prendre connaissance
du testament d'Archibald McBudge, le grandoncle d'Archie. Héritier du patrimoine de son
aïeul, comportant une gigantesque maison,
un château hanté, des boutiques ainsi qu'une fabrique de
confiseries, Archie est confronté à bien des difficultés pour
conserver ce qui lui revient de droit.

Romans ados
Adam, Olivier
Les Roches rouges
R. Laffont
A 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro,
vit chez ses parents, essaie de trouver un
travail et surtout, boit, fume et consomme des
médicaments. A Pôle Emploi, il rencontre
Leila, plus âgée que lui mais avec laquelle
une relation se noue. Elle a pourtant un
enfant et un compagnon. Lorsque celui-ci apprend leur
histoire, Leila se réfugie chez Antoine. Ils fuient avec l'enfant
aux Roches rouges.
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Khara, David S.
Thunder
Volume 1, Quand la menace gronde

ActuSF
Après le meurtre de son père, Ilya Volochin
part vivre en Angleterre chez sa grand-mère
qu'il ne connaît pas. Au lycée, il se lie d'amitié
avec Angela et trois autres adolescents.
Agressés, ils parviennent à s'en tirer avant de découvrir que
leur rencontre n'est pas due au hasard.

Carteron, Marine
Pierré, Coline
Romy et Julius
Rouergue
Romy et Julius vivent dans le même village,
divisé entre habitants historiques et néoruraux. Elle est la fille du boucher, lui est
végétarien. Ils se retrouvent au théâtre, qui
les passionne tous les deux, et tombent amoureux. Roméo et
Juliette revisité à l'époque contemporaine dans le contexte de
développement du végétarisme.

Devillepoix, Eléonore
La ville sans vent
Volume 1

Hachette romans
A 19 ans, le mage Lastyanax devient ministre
d'Hyperborée après le mystérieux assassinat
de son mentor. Entraîné dans un tourbillon
d'intrigues politiques et de complots, il ne
peut compter que sur sa jeune disciple, Arka,
13 ans, une guerrière intrépide qui recherche son père.

Zerah, Aurélie
E-réel
De La Martinière Jeunesse
William, employé d'une grande entreprise de
jeux vidéo, est contacté par un individu, Tim,
qui lui demande de l'aide. William accepte,
persuadé qu'il s'agit d'un des hackers qui ont
été les auteurs d'une récente tentative de
piratage. Mais son interlocuteur, qui se présente sous les traits
de l'héroïne d'une série, a des demandes de plus en plus
risquées et sa vie semble menacée. Premier roman.
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Garino, Célia
Les enfants des Feuillantines
Sarbacane
En Normandie, dans la maison des
Feuillantines, habite la famille Mortemer.
L'aînée, Désirée, a 24 ans et s'occupe de ses
six cousins ainsi que de sa soeur, en dépit
des tumultes de leur vie quotidienne pleine de
rebondissements.

Fontenaille-N'Diaye, Elise
Jesse Owens : le coureur qui
défia les nazis
Rouergue
Août 1936, jeux Olympiques de Berlin.
L'athlète Jesse Owens, 22 ans, Noir
américain et petit-fils d'esclave, remporte
quatre médailles d'or. Ses victoires sont un
défi à l'Allemagne nazie et aux Etats-Unis ségrégationnistes. A
cette époque, il rencontre aussi le sprinter allemand, Luz Long,
qui devient son ami.

Billet, Julia
Au nom de Catherine
Ecole des loisirs
Dès son retour à la Maison des enfants de
Sèvres, Catherine, encouragée par Goéland
et Pingouin, débute une carrière de
photographe-reporter, milieu majoritairement
masculin à cette époque. Sa rencontre avec
Mavis, une chanteuse noire américaine installée en France, lui
donne l'idée de se rendre pour trois mois aux Etats-Unis dont
elle découvre les bons comme les mauvais aspects.

Morgenstern, Susie
Touche-moi
Thierry Magnier
Chaque nuit, Rose s'invente des histoires de
corps qui se touchent. Le jour, elle est
ostracisée en raison de son albinisme. Elle se
sent différente et se demande s'il est normal
de penser autant à l'amour et au sexe. Un
roman sur le désir chez les adolescents et la
découverte de la sexualité.
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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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