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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Caudrillier, Pauline
Mon grand imagier
Fleurus

Corman, Clara
Ma ferme à la campagne
L'Apprimerie
Un leporello pour découvrir en recto verso la
vie à la ferme, les animaux, les différentes
activités et visiter les bâtiments, depuis les
écuries jusqu'au grenier.

Un imagier pour les tout-petits avec des rabats
afin de découvrir l'univers de la maison, de la
forêt, de la ville ou encore de la nuit.

Dudek, Laurence
Rubini, Stéphanie
Mika et Zouzou
Non, c'est moi !

Hatier jeunesse
Mika commence à faire des gestes quotidiens
elle-même sans avoir besoin de l'aide de ses parents. Avec une
fiche éducative pour les parents à télécharger en ligne.

Guillet, Anna
Le magicien, c'est toi ! : un livre à
flaps !
Milan jeunesse
Le bébé est invité à faire une action pour
dévoiler chacune des dix surprises cachées
sous les volets : caresser la crinière de Marcel le lionceau,
chatouiller le cou de Sophie la girafe ou encore gratter le
museau de César le chiot.

De Kemmeter, Philippe
Mais où vas-tu, Myrtille ?
Alice jeunesse
Myrtille, un petit ourson mauve, se prépare
pour son premier jour de travail en tant que
doudou. Après avoir affronté la pluie et le bus
bondé, il retrouve un bébé à la maternité.
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Dudek, Laurence
Rubini, Stéphanie
Mika et Zouzou
Je suis malade

Hatier jeunesse
Mika est tombée malade et son nez coule. Son
papa et sa maman sont aux petits soins pour qu'elle guérisse.
Une histoire conçue par des psychopédagogues en accord avec
l'éducation bienveillante. Avec une fiche éducative pour les
parents accessible par QR code.

Claire, Céline
Chebret, Sébastien
Mais où vont-ils ?
Bayard Jeunesse
Des scènes loufoques où se croisent et se
doublent à toute allure un ours en voiture, une
girafe à vélo ou une souris en jet-ski pour apprendre à compter
de un à dix.

Choux, Nathalie
Mon imagier du train
Nathan Jeunesse
Un imagier avec des coulisses et des tirettes
pour découvrir les premiers mots liés à
l'univers du train.
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Bertels, Lia
Bertels, Philippe
Ora et le feu
La Poule qui pond
Ora s'amuse à se perdre dans la nuit, un
royaume fait d'horizon, d'étoiles et de silence.
Elle prépare un feu autour duquel les habitants de la forêt
viennent se réchauffer et apprécier son amitié.

Trukhan, Ekaterina
Il neige !
Fleurus
L'hiver est arrivé et une bande d'amis joue
joyeusement dans la neige au jardin. Une
histoire sur l'amitié, la générosité et l'entraide.

Cassinelli, Attilio
Les musiciens de Brême
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Un âne, un chien, un chat et un coq partagent
le même sort. Devenus vieux et fatigués, ils ne
sont plus utiles à leurs maîtres qui veulent se
débarrasser d'eux. Tous les quatre, en fuite, se rencontrent sur
la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de
musiciens à la ville. Mais sur leur trajet, ils croisent une bande
de brigands dans une maison.

Lecointre, Jean
Bazar bizarre
Thierry Magnier
Un imagier loufoque et poétique jouant sur les
images et les mots.

Peterson Arrhenius, Ingela
Où est le tigre ?
Gründ

Corman, Clara
Mon igloo sur la banquise
L'Apprimerie

Un tout-carton aux pages agrémentées de
volets en feutrine et d'un miroir pour découvrir
où se cachent les animaux d'Asie.

Un leporello pour visiter l'intérieur d'un igloo et
découvrir la vie sur la banquise, les animaux
ainsi que les différentes activités : trajets en
traîneaux, pêche, sculpture, cuisine, entre
autres.

Obomsawin, Diane
Le petit livre pour les géants
Saltimbanque
Ce grand imagier, dont les illustrations à la fois
naïves et humoristiques fourmillent de détails,
contient plus de 600 mots issus du monde
féerique ou du quotidien de l'enfant. Ils sont
présentés en six grands paysages associé à
un monstre géant, chacun correspondant à un
champ lexical différent : la forêt, le lac, la montagne, la
campagne, la ville et l'océan.

Heapy, Teresa
Burton, Izzy
L'arbre aux merveilles
Kimane éditions
Petit Hibou s'inquiète lorsque l'arbre dans
lequel il habite commence à perdre ses
feuilles. En effet, il redoute que son arbre
attrape froid ainsi dénudé. Sa maman le rassure et lui explique
le cycle des saisons et le renouvellement de la nature.
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Wood, Amanda Jane
Chu, Vikki
Bonne nuit, Petit Lama !
Larousse
Petit Lama souhaiterait grimper au sommet de
la montagne mais il est trop jeune pour faire le
trajet tout seul. Lorsqu'un chinchilla propose de l'accompagner,
il comprend l'importance des amis, même petits.

Paruit, Marie
Les animaux sauvages
Gründ
Un imagier pour permettre aux tout-petits de
découvrir les animaux sauvages et leurs
premiers mots : l'ours, la girafe ou le zèbre.
Avec des conseils pour les parents.
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Kasano, Yuichi
La petite boîte
Ecole des loisirs

Paruit, Marie
Les couleurs
Gründ

Un renard est ravi de la petite caisse qu’il vient
de trouver. Malheureusement, il s’y est à peine
installé qu’une ribambelle d’animaux le
rejoignent : un élan, trois canards et même un

Un imagier pour permettre aux tout-petits de
découvrir les couleurs et leurs premiers mots :
la grenouille verte, la fraise rouge ou encore le
cochon rose. Avec des conseils destinés aux
parents.

Cymerman, Jessica
Chauvet, Isabelle
Pipi caca prout !
Thomas jeunesse

Bureau, Sophie
Devine les animaux
Circonflexe

ours.

Malo l'éléphanteau a peur d'aller sur les
toilettes et ne veut pas quitter son pot. Il confie
son problème à ses amis la souris, la girafe, le
chat, le singe et le lapin qui lui racontent à tour de rôle leurs
problèmes. Le petit garçon se sent alors moins seul pour
surmonter ses inquiétudes. Une histoire évoquant de manière
ludique l'apprentissage de la propreté.

Watanabe, Chinatsu
Un goûter parfait
Bayard Jeunesse
La recette de la crêpe est expliquée étape par
étape en compagnie d'un chat. Imprimées sur
du papier-miroir, les pages de ce livre se reflètent l'une dans
l'autre et transforment l'heure du goûter en espace de jeu.

Dubuc, Marianne
Sur le dos de Baba
Casterman
Koko le koala est merveilleusement bien sur le
dos de Baba. Il y mange, il y dort, il y joue. Un
jour, il décide cependant d'en descendre pour
découvrir le monde par lui-même.

Brunelet, Flore
Brunelet, Madeleine
A tout à l'heure mon coeur !
Père Castor-Flammarion
Une histoire accompagnée de conseils sur le
thème de la séparation entre les parents et
l'enfant, que ce soit pour aller à la crèche, chez
la nourrice ou chez ses grands-parents.
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Au fil des pages, des indices permettent à
l'enfant de deviner l'animal qui se profile.
L'image se complète peu à peu jusqu'à ce qu'il
apparaisse. Une manière ludique de découvrir six animaux
familiers.

Dexet, Hector
Qui miaule ?
Amaterra
Chaque double page présente deux
silhouettes identiques avec une découpe, une
question et deux tirettes avec des réponses
amusantes.

Paruit, Marie
Premiers mots de bébé
Gründ
Un imagier pour permettre aux tout-petits de
découvrir les premiers mots de leur quotidien :
le biberon, la poussette, le pot ou le livre. Avec
des conseils pour les parents.

Paruit, Marie
La ferme
Gründ
Un imagier pour permettre aux tout-petits de
découvrir l'univers de la ferme et leurs
premiers mots : les vaches, les chevaux ou les
poules. Avec des conseils pour les parents.
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Chapman, Jane
Ensemble
Tigre & Cie
Caché derrière des feuillages, un jeune gorille
demeure seul et silencieux. Mais, tout près,
l'amitié et la joie d'être ensemble l'attendent.
Un album simple et toute en délicatesse sur le
partage, l'attention aux autres et la bienveillance.

Trukhan, Ekaterina
Quand je serai grand...
Fleurus
Monti le petit chien rêve de voyager, de
découvrir le monde et de se faire de nouveaux
amis. Il a hâte de devenir grand pour partir à
l'aventure.

Besson, Agnès
Cordier, Séverine
Le Larousse des premières
découvertes
Larousse
Un imagier destiné à favoriser l'éveil de
l'enfant, divisé en quatre parties : les couleurs,
les contraires, les formes et les nombres.

Albums enfants
Fraser, Lu
Hindley, Kate
Le plus petit yack
Little Urban
Dans les montagnes enneigées vit Gertie, la
plus petite de tous les yaks du troupeau. Elle
est impatiente de grandir. Pourtant, être petit, ça peut déjà
s'avérer être géant.

Komagata, Katsumi
Jours de lune
Ed. des Grandes personnes
Un livre d'artiste pour les petits avec des
découpes mettant en scène la lune, le jour, la
nuit, des animaux, entre autres.
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Zeboudji, Schéhérazade
Barcilon, Marianne
La galette et le roi
Kaléidoscope
Cette année encore, les animaux de la forêt se
retrouvent sous le vieux chêne pour manger la galette des Rois
qu'ils ont préparée. Sous le regard du hibou, tous veulent la fève
et tentent alors de tricher au moment de choisir leur part.

Rivière, Michaël
Zip : le serpent qui découvrit le ski
Hélium
Subitement sorti de son hibernation par une
crise de somnambulisme, Zip le serpent
découvre un paysage blanc recouvert d'une
mystérieuse poudre blanche. Il prend
rapidement goût à la glisse et s'amuse à
dévaler les pentes enneigées. Grâce à Internet, il peut même
partager sa découverte avec ses amis reptiles.

Bogeat, Suzanne
Poignonec, Maurèen
Je t'aime à chaque instant
Gründ
Quand ses parents lui parlent, Simon entend
les mots qu'ils disent, mais aussi ceux qu'ils ne
prononcent pas. C'est comme ça qu'il sait que son papa et sa
maman tiennent à lui. Petit à petit, il apprend lui aussi à exprimer
ses sentiments. Une histoire sur l'amour parent-enfant illustrée
d'images aux effets argentés.

Blue, Béatrice
Il était une fois le feu des dragons
Little Urban
Freya et Sylas tentent de découvrir la raison
pour laquelle les dragons crachent du feu.

Jossen, Pénélope
Le feu
Ecole des loisirs
Les enfants ont toujours aimé imiter les
grands, même au temps de la préhistoire.
Ainsi, Louve a observé la manière dont ses
parents entretiennent le feu dans la caverne. Un jour, alors
qu'elle est la première levée, la fillette ranime les braises. Ours,
son petit frère, a cependant son mot à dire. La situation
dégénère et les parents doivent intervenir.
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Yolen, Jane
Des ailes dans la nuit
Jane Yolen ; illustrations, John
Schoenherr ; traduction, Christiane
Duchesne

ÉDITIONS D'EUX
Voici une histoire tout en douceur et emplie de poésie qui décrit
avec tendresse l'amitié particulière entre un père et sa fille, ainsi
que l'étroite relation entre le monde des hommes et la grande
nature.

James, Holly
Tolson, Hannah
Dans ma ville
Millepages
Lucie et Oscar partent à la découverte de la
ville. Ils roulent en train, admirent les
dinosaures au musée et montent jusqu'au sommet du plus haut
gratte-ciel. Une première rencontre avec l'univers urbain à
travers à une histoire doublée d'un cherche et trouve.

Miura, Taro
Les enfants du tout petit roi et de
la très grande princesse
Milan jeunesse

Rivelaygue, Laurent
Tallec, Olivier
Les Quiquoi
Les Quiquoi et le concours de
déguisements qui risque de tourner à la catastrophe

Actes Sud junior
La bande de copains se prépare pour le concours du meilleur
déguisement, organisé par leur école. Mais leurs costumes sont
ratés. Heureusement, Olive, artiste dans l'âme, fourmille d'idées
pour les aider. Ainsi, il dessine l'entrée d'un château dans lequel
tous pénètrent en quête d'une tenue de princesse pour Pétole.
En chemin, ils croisent un vrai chevalier venu délivrer sa
dulcinée.

Pog
Lili la Baleine
Une étoile sur la route
Maison Eliza
Grâce à l'achat d'une caravane ayant
appartenue à un directeur de cirque, une
famille part en vacances tous les étés. Mais
les enfants grandissent et la caravane est
remisée au fond du jardin. Un album sur la
réhabilitation, la transmission et les vacances. Avec une
caravane à découper et à monter en volume.

Lindell, Eva
Heikkilä, Cecilia
La fête des crêpes
Cambourakis
Momba organise une fête mais il n'y a rien à
manger pour ses invités. Ses amis se lancent alors dans la
préparation de crêpes et passent une soirée conviviale et
mémorable. Avec une recette de crêpes.
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Le tout petit roi et la très grande princesse ont dix enfants qui
grandissent dans la joie sans manquer de rien. Un jour, leur
père les réunit autour de lui pour leur expliquer qu'il se fait vieux
et qu'il leur faut penser à leur avenir. Il leur demande alors de
partir à la rencontre de gens pour décider de leur projet. Sur la
réalisation de soi et la liberté de choisir les moyens d'y parvenir.

Prigent, Andrée
Dépêchez-vous !
Didier Jeunesse
Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu leur
habit blanc d'hiver mais la neige ne vient pas.
Sans solution pour se camoufler et se protéger
du loup, les animaux sont inquiets. Alors que
le prédateur approche, le lièvre, rusé, se met
à chanter.

Dockrill, Laura
Karipidou, Maria
Le rouge à lèvres
Talents hauts
Un petit garçon trouve le rouge à lèvres de sa
maman traînant sur la coiffeuse. Il a alors
l'idée de s'en appliquer soigneusement sur les lèvres et, ravi du
résultat, se met à tout redécorer dans la maison, de la chambre
de sa soeur jusqu'au chat Martin. Une histoire sur les
stéréotypes de genre et la coquetterie.
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Meunier, Henri
Mathy, Vincent
Le lion
Albin Michel-Jeunesse
En se promenant, un chaton, qui pense être le
plus puissant, rencontre une souris, un pigeon
et un lapin. Loin de le satisfaire, il veut trouver
une proie plus grosse. Un lion apparaît alors.
Ce dernier lui apprend comment rester à sa place. Un album sur
le respect de l'autre.

Pog
Gouny, Nicolas
La poule qui dit non !
Frimousse
Comme chaque matin, le fermier se rend au
poulailler pour ramasser les oeufs. Mais cette
fois, l'une des poules, Monique, n'a pas pondu. Elle s'explique
en disant qu'elle aimerait bien un oreiller pour que la paille ne
lui pique plus les fesses et un poulailler privé car elle en a assez
de la promiscuité. Le fermier lui construit un petit palace mais
Monique réagit de manière surprenante.

Prasadam-Halls, Smriti
Brown, Alison
Tu es mon meilleur ami
Kimane éditions
Un album relatant l'histoire d'amitié entre
Renard et Porc-épic. Ils se rendent compte à
quel point leur vie est plus heureuse lorsqu'ils sont ensemble et
partagent de bons moments.

Blackall, Sophie
Si tu viens nous voir sur Terre
Saltimbanque
Dans une longue lettre, un enfant décrit le
monde actuel à un extraterrestre. Il lui explique
à quoi ressemble la Terre, ses climats, ses
animaux, ses villes, la diversité des habitants,
les arts ou encore son quotidien d'enfant. Un
album qui révèle un monde multiple, beau, fragile et unique.
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Guillerey, Aurélie
Saute, petite crêpe !
Milan jeunesse
A la Chandeleur, une crêpe avec des bras, des
jambes et une tête est apparue dans la poêle
du père de Lulu. Quand ce dernier veut la
mettre dans son assiette, le bonhomme crêpe saute par la
fenêtre et s'enfuit dans la rue. Tout le monde se met à lui courir
après.

Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Bardy, Stéphanie
Pompy super pompier
Le feu de forêt

Larousse
Par une chaude journée d'été, alors qu'il n'a
pas plu depuis longtemps et que la végétation est sèche, Pompy
inspecte la forêt du haut d'une tour de guet avec ses jumelles à
la recherche de fumée. Il est soucieux car, avec le vent qui se
lève, une simple étincelle pourrait démarrer un feu. Avec deux
doubles pages documentaires pour en apprendre plus sur le
métier de pompier et ses missions.

Saudo, Coralie
Rohrbach, Sophie
Une noisette dans la galette
l'Elan vert
Harry Hérisson est en train de préparer une
galette. Akim Ecureuil, Tinnie Taupe et
Pauline Pie sont attirés par la bonne odeur du gâteau et, chacun
leur tour, passent leur tête par la fenêtre mais à chaque fois ils
font tomber un objet dans le plat. Au moment de la dégustation,
les amis trouvent un caillou, une noisette et une perle en guise
de fève.

Yokococo
Nina et Nino
Belin
Les chatons Nina et Nino ont des caractères
opposés. Aussi le gendarme qui prend en
chasse le chat masqué, après que celui-ci a
libéré les animaux du zoo, est surpris de découvrir qu'il s'agit de
la sage Nina.
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Smith, Briony May
Mon amie la licorne
Gallimard-Jeunesse
Lily déménage et se sent seule dans son
nouveau lieu de vie. Un jour, la petite fille
trouve un bébé licorne perdu dans les
buissons. Elles deviennent amies et partagent
des moments joyeux : observer le ciel étoilé,
jouer au bord de la mer, profiter du temps au coin du feu, faire
une licorne de neige en hiver. Mais un jour du printemps suivant,
un troupeau de licornes passe chez Lily.

Joslin, Sesyle
Alcorn, John
La petite famille
MeMo
Initialement publié en 1964, cet album a été
conçu pour servir de manuel d'apprentissage
du français pour les jeunes enfants
anglophones. Il comprend quatre saynètes à
la tonalité absurde, La petite famille, Le banquet, Le clown et La
belle dame, dont les phrases simples permettent de familiariser
l'enfant à la lecture et au vocabulaire de l'anglais. Avec un
lexique bilingue.

Battault, Paule
Kiko
Le palais des dents de lait
Les sourires à trous

Larousse
Un album ludique et pédagogique pour
apprendre aux jeunes enfants à bien se brosser les dents.
L'histoire se lit recto verso avec d'un côté le point de vue de la
petite souris et de l'autre celui de l'enfant qui vient de perdre sa
dent.

Hare, John
Classe sous-marine
Ecole des loisirs
Toute la classe embarque dans un sous-marin
pour découvrir les fonds marins. L’un des
élèves
photographie
ces
paysages
spectaculaires tels que l'épave d’une frégate corsaire ou un
temple grec rappelant le mythe de l’Atlantide. Soudain le groupe
se rend compte qu’il est suivi par une immense ombre.
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Massenot, Véronique
Nicolet, Stéphane
Ce matin-là...
Nathan Jeunesse
Dans un village au milieu de la brousse, la vie
suit son cours tranquille jusqu'à ce qu'un matin
le soleil ne se lève pas et que le coq ne chante
pas. Pour cette raison, Madame Ravitoto ne s'est pas réveillée
non plus. Dès lors, tout est bouleversé dans le village.

Dzotap, Alain Serge
Postma Uzel, Brice
Capitaine bébé !
Sarbacane
La nuit, capitaine bébé enfile sa tenue de
pompier pour éteindre les incendies. Mais à
son réveil, Mamano a sa tête des jours où il a fait pipi au lit. Elle
ne le gronde cependant pas et le lendemain, Papano et
Mamano lui offrent un pyjama-pompier et un pot-pompier pour
éviter d'autres accidents. Une approche décalée pour évoquer
le pipi au lit.

Thiry, Mélusine
Guillem, Julie
Amour amour, après quoi chacun
court
HongFei cultures
Un album qui invite l'enfant à entrer dans une
ronde où, les uns après les autres, des
animaux en quête d'amour cherchent qui est
prêt à donner à chacun de l'affection.

O'Byrne, Nicola
Calamity chat !
Père Castor-Flammarion
Roudoudou est un chat très mignon qui fait
beaucoup de bêtises. Il casse les vases,
emmêle les tricots, tord les lames du store, fait
ses griffes sur le canapé ou piétine l'ordinateur portable.

Stills, Caroline
Rossel, Judith
10 souris : quel cirque !
Minedition
Une histoire mettant en scène dix souris
espiègles pour apprendre à compter, à
additionner et à soustraire.
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Olive, Guillaume
He, Zhihong
Au fil du temps
Editions des éléphants
Au cours d'une promenade poétique, une
petite fille interroge une carpe, une fleur de
lune, un arbre, une montagne et une rivière sur
le temps. Il peut être un instant, une journée, une saison mais
aussi l'éternité, à l'instar de l'amour que la mère porte à son
enfant.

Albums +8 ans
Van Allsburg, Chris
Le jardin d'Abdul Gasazi

Albums jeux
Pichard, Tristan
Je mène l'enquête
Je mène l'enquête au Louvre

Gründ
Louvre éditions
Léonard, grand passionné d'art, se rend au
musée du Louvre pour une visite nocturne.
Mais pendant la nuit, le fantôme de
Mochephéghor sème la panique parmi les visiteurs. Léonard se
lance à la poursuite du revenant. Une exploration du musée
doublée d'une enquête à résoudre grâce à des témoignages,
des jeux, des énigmes et des cherche et trouve.

écrit et illustré par Chris Van Allsburg ;
traduction, Christiane Duchesne

Cluzel, Valérie
Vivez l'aventure

ÉDITIONS D'EUX

Le royaume aux 100 maléfices

LES CHIENS SONT ABSOLUMENT ET FORMELLEMENT
INTERDITS DANS CE JARDIN. Abdul Gasazi, magicien à la
retraite. Mais Fritz, le chien de mademoiselle Hester sous la
garde d'Alan, vient de pénétrer le jardin. Que va-t-il lui arriver?
Une histoire magique et unique de Chris Van Allsburg, l'auteur
de Boréal Express et de Jumanji. Un des 100 meilleurs livres de
littérature jeunesse anglo-saxonne selon le magazine Time.

Dory, Anne
Malle, Mirion
Roule Ginette !
la Ville brûle
Une version éco-féministe de Roule galette. Dans un
retournement de situation, la vieille dame du conte se
transforme en galette et roule vers la liberté.

Guéraud, Guillaume
Audouin, Laurent
Les enfants du tonnerre
Des éclairs dans la vallée

Sarbacane
Exaspérée de voir le village endormi devant
les écrans, Harmonie, la maîtresse, ferme l'école. Grizzli sage,
vieux chaman à moto aux pouvoirs surnaturels, emmène ses
petits-enfants Nuage fou et Tornade céleste au sommet de la
Dent cassée pour récupérer une queue de lézard bleue et
déclencher un orage.
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Editions 404
Le directeur de l'école de magie a préparé
l'examen de fin d'année en semant des
épreuves partout dans le royaume de
Grimdémon. Mais Cassius, un magicien noir,
vient de s'y installer et tient prisonnier le prince Gontran. Pour
prouver qu'il mérite de réussir son examen, le lecteur doit sauver
Gontran et s'échapper du livre.

Contes- Livres-CD
Nelson
Serra, Adolfo
Premières neiges
Le label dans la forêt
Sept nouvelles slamées ou chantées sur le
thème des pays froids. La neige, le loup, le ciel
d'hiver et les forêts se trouvent au centre de ces histoires
inspirées de contes traditionnels russe et finnois et de l'inuktitut,
une langue du nord du Canada.

Kochka
Petits contes de sagesse au pays
de Wardé
Père Castor-Flammarion
Chaque soir, Wardé écoute les contes de son
père. Avec elle, le lecteur découvre l'histoire
de Salwa et Dajaja, qui scellent leur amitié par
un serment, l'aventure de Junayna, dont la
gentillesse transforme une sorcière en fée, ou celle d'Ayman,
qui reçoit un cadeau de l'arbre de son jardin. Des récits inspirés
par Les mille et une nuits.
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Vezinet, Nane
Vezinet, Jean-Luc
Grosos, Virginie
Le mystère des deux dragons
Circonflexe
Souhaitant faire orner la grande salle de son
palais de magnifiques peintures de dragons,
l'empereur Lizong fait appel à Chen Suoweng, le plus grand
peintre de Chine. Après plus de deux années de travail et alors
que le souverain commence à s'impatienter, l'artiste présente
son oeuvre : deux lignes brisées, l'une jaune et l'autre bleue.
Une histoire inspirée d'une légende d'Extrême-Orient.

Joséphine, Régine
Grosos, Virginie
Au pays d'Ys : la légende de la
ville engloutie
Beluga
Au bord de la mer, Isaure élève un château de
sable mais une vague l'emporte au large. Elle se retrouve sur
une île et fait la connaissance de Dahut, princesse d'Ys, une cité
bâtie au milieu des flots. Le roi Gradlon est le seul à posséder
la clef qui ferme la porte de la ville et la protège des flots. Un
jour, cependant, son orgueilleuse fille s'en empare et Ys est
inondée.

Senges, Pierre
Albertine
Le singe et l'épouvantail
Joie de lire
Une nuit d'hiver, Fricandeau, un sapajou, se
voit refuser l'hospitalité au château de la
duchesse de Frangipane. Résigné à dormir
dans le froid, il rencontre l'épouvantail Tournebroche qui lui
raconte des fables dont il s'inspire pour entrer dans le château
et y obtenir une place toujours plus confortable.

Perrault, Charles
Dell'Orto, Francesca
Cendrillon
Minedition
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.
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Documentaires enfants
Edwards, Nicola
Wilkins, Sarah
Notre planète a besoin de nous
Tigre & Cie
Un panorama des conséquences de l'activité
humaine sur la planète et des actions
possibles pour y remédier, à l'instar du
mouvement mondial d'indignation de la jeunesse. Chaque
double page illustre un fait ou un lieu où l'environnement est
touché, avec un résumé final accompagné de pistes concrètes
de lutte pour protéger la nature.

Gaud, Aurélia
Ma famille méli mêlée
Sarbacane
Issu d'une famille métissée, le jeune narrateur
attend la naissance d'une petite soeur. Il se
demande quelle seront la couleur de sa peau
et la forme de ses cheveux. Avec un arbre
généalogique ludique en fin d'ouvrage.

Tournier, Florent
Je suis une montagne : petite
introduction à la géologie
la Librairie des écoles
Une montagne des Alpes prend la parole pour
raconter ses transformations, de sa sortie de
terre à son aspect actuel, en passant par les modifications liées
aux mouvements des plaques tectoniques. Un court récit pour
aborder la géologie.

Halfbob
Super inventions : et autres
découvertes étonnantes
Fleurus
Des inventions qui ont bouleversé le quotidien
comme la télévision, Internet ou l'aspirateur
mais aussi des trouvailles plus farfelues telles que les
pantoufles lampe-torche ou le parapluie intégral, illustrées de
façon humoristique.
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Lescroart, Marie
Du Colombier, Chloé
La p'tite banquise
Ed. du Ricochet
Une découverte des animaux des pôles (ours
blancs, phoques, oiseaux migrateurs, etc.) et
de leurs modes d'adaptation à leur environnement fait de neige,
d'eau et de glace.

Baillet, Christine
Les engins de chantier
Piccolia

Pellissier, Caroline
Aladjidi, Virginie
Carric, Aurore
Râler, ça ne fait rien avancer !
Casterman
Dans la savane, tous les animaux s'activent
pour préparer la grande kermesse de l'été,
sauf Nico le chacal qui veut continuer à jouer. Quand on lui
demande de l'aide, il accepte à contre-coeur, en râlant. Ses
amis s'énervent et lui disent qu'il ne pourra pas participer à la
kermesse. Nico se sent exclu et encore plus énervé. Thérésa la
girafe lui propose alors de regarder autrement la situation.

Plus de 160 photographies pour découvrir les
engins de chantier. La jaquette se transforme
en poster.

Pinault, Alexandre
Comment ton cerveau se laisse
piéger
Rue des enfants
Cinquante expériences et activités pour
explorer les capacités et le fonctionnement du
cerveau. L'excès de concentration, l'attention
périphérique, l'inhibition mentale, l'effet
Stroop, le nerf optique, l'audition binaurale, la mémoire
procédurale, la proprioception, la perception des couleurs et du
temps et le biais de négativité sont au nombre des notions
expliquées.

Lescaille, Nathalie
Ca gargouille ! : à la découverte
du système digestif
De La Martinière Jeunesse
Billie, une minuscule reporter, explore le
système digestif de Jean pour en découvrir les
secrets. Elle apprend de quoi est faite la
salive, à quoi sert l'épiglotte, comment naissent les rots,
combien mesure l'intestin ou encore quel est le rôle du
microbiote. Avec un quiz en fin d'ouvrage pour tester ses
connaissances sur le sujet.
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Wlodarczyk, Isabelle
Chaussures
Kilowatt
Cet album invite à découvrir la diversité des
chaussures
selon
les
contextes
géographiques et historiques, les modes,
leurs matières et leurs fonctions : espadrilles,
babouches, chaussons, bottes, pantoufles et
bien d'autres.

Townsend, John Rowe
Les traces des animaux
Grenouille éditions
Les traces de différents animaux sont
représentées grandeur nature. Avec des
informations sur les espèces concernées, des
cartes indiquant leurs lieux de vie ainsi que
des graphiques comparant leurs tailles à celle des êtres
humains.

Gravel, Elise
C'est quoi un réfugié ?
Alice jeunesse
Un album pour découvrir la vie des réfugiés,
leurs conditions d'accueil, les raisons pour
lesquelles ils fuient leur pays d'origine ainsi
que les dangers qu'ils courent durant leur
périple.
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Magdalena
Je suis en CE1

Romans enfants
Vaugelade, Anaïs
7 milliards de cochons, et Gloria
Quichon
Ecole des loisirs
Dans la cour de récréation, Gloria Quichon
observe les garçons et les filles cochons se
mettre tous à jouer au même jeu idiot, celui
des secrets amoureux. Elle trouve qu'ils
finissent par ressembler à des moutons. Elle se demande aussi
comment elle va s'y prendre pour trouver son amoureux,
sachant qu'il y a sept milliards de cochons sur terre.

Doinet, Mymi
Les copains du CP
Tu zozotes, Enzo !

Nathan Jeunesse
Quand une de ses dents de lait se met à
bouger, Enzo le petit zèbre se met à zozoter.
Parmi les CP, chacun a son idée pour la faire
tomber.

Albertin, Isabelle
Le robot de Sami : début de CP,
niveau 1
Hachette Education
Pour sa fête, Sami reçoit un robot intelligent
mais facétieux. Une histoire à lire seul ou
accompagné de ses parents, avec des
questions pour vérifier la compréhension et
susciter des réflexions et des échanges.

Battut, Eric
Noé fait des crêpes : une histoire
à lire tout seul, niveau 1+
Nathan
C'est la Chandeleur. Pour la première fois,
Noé et son papa décident de faire des crêpes.
Avec
une
série
de
questions
de
compréhension en fin d'ouvrage.
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Volume 14, Téo a une petite soeur

Flammarion-Jeunesse
Téo va avoir une petite soeur, mais n'a pas
envie de partager sa chambre. Ses amis et
ses parents le rassurent, si bien qu'il
commence à être impatient de voir sa petite
soeur.

Lobel, Arnold
Isabelle
Ecole des loisirs
Isabelle, une jument, est frustrée par la vie à
la ferme. Elle se trouve terne et sale et
voudrait porter une robe, un chapeau ainsi que
des souliers vernis afin de ressembler à une
dame du monde.

Battut, Eric
Jour de carnaval : une histoire à
lire tout seul, niveau 1
Nathan
Aujourd'hui c'est le carnaval. Les enfants
déguisés prennent place autour du char
représentant un château dans une forêt,
construit par le père de Nassim. Le défilé
commence mais soudain le char du cosmos a un problème.

Magdalena
Je suis en CP
Le doc des chevaux : niveau 3

Flammarion-Jeunesse
L'histoire d'un petit poulain qui vient de naître
au centre équestre pour permettre à l'enfant
de découvrir le monde des chevaux et des
poneys. Avec une explication des notions, des
exercices ludiques et des doubles pages documentaires en fin
d'ouvrage.
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Magdalena
Je suis en CP
Volume 20, Noé a un secret : niveau 2

Flammarion-Jeunesse
Noé a peur des fourmis. Tim l'apprend et
l'information se diffuse dans toute la classe.
Avec des pages d'activités autour du texte.

Lobel, Arnold
Porculus
Ecole des loisirs
Porculus vit à la campagne et, comme tous les
cochons, il aime se rouler dans la boue. Mais
un jour, la fermière entreprend de nettoyer
toute la ferme, y compris la flaque qu'il
apprécie tant. Fâché, Porculus s'enfuit. Une
fable sur l'hygiène des animaux et des
hommes.

Laroche, Sophie
Mon chat et moi
Volume 1, La surprise de ma vie

Auzou
A la seconde où il l'a vue, le petit chat Mistral
a choisi Colette pour être son humaine à vie.
Mais il est destiné à la grand-mère de la fillette
et refuse ce sort. Il cherche à rejoindre Colette
par tous les moyens.

Alméras, Arnaud
Amélie Maléfice
L'abominable tempête de neige

Nathan Jeunesse
Amélie et Siméon trouvent une formule
magique pour faire tomber la neige mais les
flocons se transforment en tempête et ils se
retrouvent face à face avec un yéti affamé.

Le Besco, Isild
Frères
Ecole des loisirs
Six frères vivent paisiblement dans le village
de Sian mais la disparition soudaine de leur
mère suscite la peur et l'inquiétude chez les
villageois. Une femme explique alors à la
fratrie qu'il leur faut retrouver l'oiseau bleu et
le soigner afin de rétablir le calme et de
permettre le retour de leur mère.
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Harrison, Michelle
Une pincée de magie
Seuil Jeunesse
Face à la malédiction qui condamne leur
famille à la tristesse et l'ennui, Fliss, Charlie et
Betty, les trois soeurs Widdershins, rêvent
d'aventure et reprennent en main leur destin.
Le soir d'Halloween, Betty quitte la petite île
brumeuse de Crownstone sans se douter du
terrible secret qui pèse sur les femmes de sa lignée.

Molen, Janny van der
La vie d'Anne Frank
Bayard Jeunesse
La vie d'A. Frank est racontée à partir de son
journal et de témoignages de ses amies
d'enfance, de son père et de personnes qui
ont aidé sa famille. De sa naissance à
Francfort à sa mort en mars 1945 à BergenBelsen, en passant par sa fuite à Amsterdam
en 1933, l'invasion de la Hollande en 1940 et sa vie clandestine
entre 1942 et 1944, l'ouvrage révèle les états d'âme de
l'adolescente.

Abier, Gilles
Embrouilles au comptoir de la
Fesse Plate
Poulpe fictions
Les pirates de l'île sans nom conservent le
trésor volé aux Coquins dans le comptoir de la
Fesse Plate, le long de la Baie des Toucans,
entre des montagnes infranchissables et une
jungle dense. Les enfants y sont gardés sous
la surveillance de leur préceptrice et du boucanier Barbe-Sale.
Lorsque le butin disparaît, les Coquins se lancent à sa
recherche avant qu'il ne soit définitivement perdu.

Rowling, J.K.
L'Ickabog
Gallimard-Jeunesse
Dans le royaume de Cornucopia, les habitants
mènent une vie heureuse. Le pays est
notamment célèbre pour son monarque aimé
de tous et ses pâtisseries, les Songes-deDonzelles et les Nacelles-de-Fées, que nul ne
déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit
cependant une créature appelée Ickabog, dont la légende
raconte qu'elle s'échappe des marais la nuit pour dévorer les
enfants et les moutons.
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Wilk, Janine
La malédiction des bannis
Bayard Jeunesse
Lucy MacKay habite dans un cimetière avec
son père, gardien des lieux. Peu de temps
avant le nouvel an, sa famille se retrouve
menacée par une malédiction. Un tyran avide
de vengeance doit renaître de ses cendres
pour prendre la vie d'un MacKay. Lucy et sa
meilleure amie Amelia ont une semaine pour empêcher la
réalisation de la prophétie.

Tooke, Hana
La fabuleuse histoire de cinq
orphelins inadoptables
Pocket jeunesse
1886, Amsterdam. L'orphelinat Petite Tulipe
accueille cinq bébés : Milou, Sem, Lotta,
Fenna et Egg. Devenus inséparables douze
ans plus tard, ils font tout pour ne pas se faire
adopter afin de rester ensemble. Lorsque la
directrice, excédée, demande à un capitaine de les faire
travailler sur son navire, ils s'enfuient à la recherche des parents
de Milou.

Lian, Torun
Alice, princesse de secours
Joie de lire
Alice est une petite fille à la fois timide et
discrète, au contraire de son meilleur ami qui
lui, n'a peur de rien. Quand elle est contrainte
de remplacer la fille la plus populaire de l'école
dans le spectacle de fin d'année, elle est
forcée de sortir de l'ombre. Elle y consent mais d'une façon toute
personnelle.

Mathieu-Daudé, Agnès
Adieu, tante Aimée
Ecole des loisirs
La grand-tante de Jarvis vient de mourir. Elle
s'appelait Aimée et possédait un caniche
nommé Débile. Comme personne n'appréciait
la défunte, sa disparition n'est pas un
événement particulièrement triste. Le petit
garçon se réjouit même d'assister à son
premier enterrement et compte bien le rendre inoubliable.
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Chen, Chiatong
La quête du renard blanc
Volume 1, La pierre mystérieuse

Casterman
Avant de mourir, la mère de Dilah, un jeune
renard, lui révèle un grand secret. S'il parvient
à trouver le trésor d'Ullah, sa magie lui
permettra de réaliser son rêve et de devenir
humain. Pour l'aider dans sa quête, elle lui offre une pierre de
lune mais il en ignore le fonctionnement. Cette dernière attire la
convoitise du clan des renards bleus, eux aussi à la recherche
du trésor.

Vanier, Nicolas
Poly
Lizzie
1964. Avec Cécile, sa fille de 10 ans, Louise
revient vivre à Beaucastel, un petit village des
Cévennes dominé par un château qu'occupe
Victor, un étrange personnage. Cécile peine à
s'intégrer mais apprend qu'un cirque itinérant est en ville. Elle
découvre le spectacle et Poly, un jeune poney maltraité par le
propriétaire du cirque, monsieur Brancalou. Cécile libère
l'animal, devenu son seul ami.

Renaud, Claire
Les papis contre-attaquent
Sarbacane
Gérard, le papi du jeune narrateur, est
désemparé. Son ami Léonard, barreur de leur
bateau au club d'aviron, vient d'être placé en
maison de retraite. L'équipe n'a dès lors
aucune chance de gagner la course de
dimanche. Accompagné de ses coéquipiers,
Gérard s'introduit dans l'Ephad pour en sortir Léonard. Une
histoire dans la même veine que Les mamies attaquent !.

Trébor, Carole
Jeanne, la fille du docteur Loiseau
Volume 1, Le cadeau de Kiki de
Montparnasse

Albin Michel-Jeunesse
Paris, dans les années 1920. Des
médicaments disparaissent chaque nuit de la
pharmacie de l'oncle Léon et de la tante
Lucienne. Soucieuse de la santé des voleurs, Jeanne mène sa
propre enquête qui la conduit dans les catacombes et le quartier
des artistes où elle rencontre Kiki de Montparnasse et une
bande d'enfants.
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Dieuaide, Sophie
Attention chien sensible !
Casterman
Tibor du Clos de la Vorgne, dit Pupuce, est un
chien de salon dépressif qui chaque nuit rêve
d'aventures. Se traînant entre les squares et
les tapis en soie de sa maîtresse, sans
énergie, il dépérit de plus en plus. Une
rencontre inattendue lui redonne goût à la vie.

Debertolis, Nadine
Scrox, Brax et fin du monde
Poulpe fictions
Alicia et Milo ont été enlevés par des
extraterrestres habitant une réalité parallèle et
passant leur temps à se déclarer
mutuellement la guerre. Ces derniers révèlent
aux deux jeunes humains que le destin du
monde est entre leurs mains. Débute une folle
aventure rythmée par les chamailleries de leurs ravisseurs et
des attaques de créatures dangereuses et surprenantes.

Gemme, Pierre
Mystère aux archives
Flammarion-Jeunesse
Théo, parti avec son amie Elodie aux Archives
diplomatiques pour un travail scolaire,
découvre un carnet de recettes envoyé par
son grand-père, chef cuisinier dans les
ambassades, après avoir mystérieusement
disparu. Elles pourraient sauver le restaurant de ses parents au
bord de la faillite. Mais une personne a demandé une copie du
carnet et propage de mauvais commentaires sur
l'établissement.

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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Sikorski, Laura P.
Disparition dans la toundra : une
aventure dont tu es le héros
Livres du Dragon d'or
Parties en compagnie de leur père et de leur
mère, un anthropologue et une archéologue,
sur la piste d'une légende oubliée au fin fond
de la forêt de Sibérie, Aurore et Sélène se
réveillent seules sur le campement. Mues par
des caractères opposés, les fillettes se retrouvent confrontées
à des choix cruciaux pour retrouver la trace de leurs parents. Le
lecteur les guide dans cette aventure.

Delmaire, Julien
Les aventures inter-sidérantes de
l'ourson Biloute
Grasset jeunesse
L'intégrale des aventures de l'ourson Biloute,
une peluche au caractère bien trempé, réunies
en un volume. Avec des suggestions
d'accompagnements musicaux.

Puard, Bertrand
Le royaume des Quatre-murs
Volume 1, Le donjon noir

Auzou
D'immenses murs séparent quatre peuples
dans le royaume des Quatre-murs : les
garous, les humains, les trolls et les elfes. Alors qu'il est
contraint de fuir, Viktor, jeune garou, se retrouve dans le monde
des hommes où il rencontre les enfants du chevalier du
royaume, Tristan et Alicia. Ensemble, ils tentent de percer au
grand jour les secrets de cet univers.

Rey, Julie
Paloma, Papi et moi
Ecole des loisirs
Le grand-père du narrateur est aviateur.
Aussi, c'est depuis l'âge de 7 ans que celui-ci
vole à bord du petit avion que son papi a
nommé Paloma. Lorsque le vieil homme doit
arrêter le vol pendant trois mois parce qu'il a
un problème au coeur, son petit-fils est triste
mais il a une idée.
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Sikorski, Laura P.
Tête-de-mule veut devenir
chevalière
Magnard jeunesse
Le père de Milane rêvait d'avoir un fils
chevalier mais il n'a eu que des filles. La fillette
est bien décidée à réaliser son souhait en
intégrant l'école de chevalerie, réservée aux
garçons. Personne ne croit en elle, à part deux
de ses nombreuses soeurs. Petite, potelée et peu sûre d'elle,
Milane a cependant un atout de taille pour parvenir à ses fins,
son obstination légendaire.

Hausfater, Rachel
Je m'appelle Wlodjimyerz
Casterman
Depuis tout petit, Wlodjimyerz rencontre des
problèmes à cause de son prénom. Les autres
enfants se moquent de lui et les adultes sont
toujours gênés. Il rêve de pouvoir en changer.

Romans ados
Morosinotto, Davide
La fleur perdue du chaman de K :
un incroyable voyage des Andes
jusqu'à l'Amazonie
Ecole des loisirs
Pérou, 1986. Dans la clinique où elle est
admise, Laila fait la connaissance d’El Rato.
Ils découvrent un journal écrit en 1941 par le
Dr Clarke contenant le dessin d’une fleur aux propriétés
extraordinaires. Alors que l’état de Laila semble désespéré, les
deux amis sont déterminés à trouver la plante. Commence pour
eux un long voyage, des Andes jusqu'à la forêt amazonienne.

Barbe, Géraldine
Un jour, je te mangerai
Ecole des loisirs
Alexia, 15 ans, est une adolescente perturbée.
Elle refuse de manger à table mais dévore des
spaghettis crus en cachette. Elle déteste
Chloé, sa petite soeur de 12 ans qui espère
pourtant beaucoup que son aînée finisse par
accepter sa présence.
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Cameron, Sharon
La lumière dans les combles :
roman inspiré de l'histoire vraie de
Stefania Podgorska
Gallimard-Jeunesse
Inspirée d'un fait réel survenu dans le ghetto
de Przemysl pendant la Seconde Guerre
mondiale, l'histoire de treize Juifs polonais
cachés dans leur grenier par Stefania et sa soeur. Une postface
présente des archives, notamment photographiques, relatives à
cet épisode.

Brocas, Alexis
La honte de la galaxie
Sarbacane
An 300000. Sur une planète lointaine,
Meryma, 17 ans, se noie dans les drogues
pour oublier son passé d'héroïne des guerres
impériales et le scandale qui a fait d'elle une
paria. Quand un convoi en route pour Nixte,
une zone qui abriterait les vestiges d'une
civilisation disparue et qui l'a toujours fascinée, fait escale près
de chez elle, elle se débrouille pour l'intégrer en tant que
cuisinière.

Reed, Amy
Moi aussi je sais voler
Albin Michel-Jeunesse
Malgré leurs différences, l'optimiste Billy et la
cynique Lydia sont amis. Mais dans cette ville
reculée, les évènements étranges se
multiplient.

Lackey, Lindsay
La liste des impossibles
Bayard Jeunesse
Depuis la mort de sa grand-mère et
l'incarcération de sa mère, Red, 12 ans, passe
d'une famille d'accueil à une autre. Lorsqu'elle
est placée chez les Grooves, un couple aimant
dirigeant un refuge pour animaux, elle se sent
tiraillée entre la loyauté envers sa mère et son
affection naissante pour les Grooves. Tout bascule quand elle
apprend que sa mère, libérée en avance, ne l'a pas contactée.
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Brunet, Marion
Plein gris
Pocket jeunesse
Une croisière sur un voilier tourne au
cauchemar pour cinq amis quand le corps de
Clarence, leur leader, est retrouvé noyé. Et
lorsqu’un orage effrayant se profile, les
ressentiments et les peurs du groupe éclatent.

Elle est le vent furieux
Flammarion-Jeunesse
Des récits construits autour d'une nouvelle
initiatrice de M. Pavlenko, qui alertent sur le
comportement humain vis-à-vis de la planète
et sur l'urgence climatique qui en résulte.

Pattieu, Sylvain
Hypallage

Pandazopoulos, Isabelle
Parler comme tu respires
Rageot
Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune
âge. Elle est malgré cela une excellente élève,
douée en dessin. L'orientation de fin de
troisième approchant, elle doit choisir une
voie. En désaccord avec les longues études
auxquelles ses parents la destinent, elle
décide de devenir tailleuse de pierre.

Harding, Thomas
2050, une histoire du futur
Seuil Jeunesse
En 2050, une grand-mère raconte à sa petitefille de 14 ans, Billy Schmidt, les trente
dernières années de sa vie au cours
desquelles la société a été transformée par les
changements climatiques, technologiques et
politiques. Une histoire réaliste qui invite à
réfléchir et à agir.

Volume 1, Amour chrome

Ecole des loisirs
Novembre 2015. Mohammed-Ali a 14 ans et
vit dans le département de la Seine-SaintDenis avec ses amis Zako, Lina et Margaux. Il
a deux passions secrètes, les graffitis et
Aimée, une jeune fille qui aime le foot. Pour
attirer son attention, il soigne de plus en plus son apparence et
compte l’inviter au prochain match de l’équipe de France.

MacKenzie, Ross
L'infinuit

Tomas, Adrien
Les dossiers du voile
Fleurus
Tia Morcèse est une policière particulière dans
la brigade de régulation des espèces métahumaines de Paris, représentées par des
sorciers, des vampires, des dragons ou
encore des gnomes. Avec l'aide de sa petite
soeur Mona, une jeune apprentie sorcière, Tia
doit s'assurer qu'aucun de ces personnages ne déchire le voile
qui dissimule leur existence au reste du monde.

Volume 1

Auzou
Madame Hester règne au Royaume d'argent.
Avec l'aide de ses mages blancs et du terrifiant
Jack Dombre, elle cherche le dernier sort qui
lui permettrait de contrôler la malédiction de
l'infinuit et de vaincre les sorcières libres. Mais Larabelle, une
orpheline autour de laquelle d'étranges évènements se
produisent, l'en empêche.
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Samba, Célia
La rue qui nous sépare
Hachette romans
Une histoire d'amour impossible entre une
étudiante et un jeune SDF parisien.
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Hesse, Monica
Un nom sur la liste
Nathan Jeunesse
Allemagne, 1945. Juive polonaise, Zofia, 18
ans, a réchappé des camps où toute sa famille
a été exterminée, sauf son frère Abek mais ils
ont été séparés. Elle mène une enquête à
travers l'Allemagne et la Pologne pour tenter
de le retrouver. Elle arrive dans un camp de
réfugiés qui accueille de jeunes rescapés comme elle.
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