
 
 

 

Mai 2021 

 



NOUVEAUTÉS – MAI 2021 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents et les réserver en ligne ! 

 Bonnes découvertes... 

Albums tout-petits 

Haughton, Chris 

Et si ? 

Thierry Magnier 
Une bande de singes un peu trop gourmands 
se laisse tenter par des fruits appétissants. La 
voie est libre, du moins en apparence. Un 

album abordant avec humour la notion d'interdit. 

 

Roumiguière, Cécile 
Duval, Marion 

Le feu 

Seuil Jeunesse 
Un album sur le thème du feu dans lequel 
l'enfant découvre sa chaleur, sa couleur, sa 

présence dans la nature ou encore son usage domestique. 

 

Kalioujny, Pauline 

Voilà le printemps 

Seuil Jeunesse 
Une histoire sur le thème du printemps avec 
des flaps et des surfaces à toucher. 
 

 

Aladjidi, Virginie 
Pellissier, Caroline 
Simler, Isabelle 

Petite grenouille 

Gründ 
Le récit de la transformation d'un oeuf en 

têtard, puis du têtard en grenouille, pour découvrir le 
fonctionnement de la nature et ses secrets. 

 

Eidenger, Sandra 

La cabane 

Ecole des loisirs 
Pour construire une cabane, il faut trouver un 
bon terrain, ne pas oublier de construire les 
fondations avant de s'atteler aux murs, à la 
charpente puis au toit. Il faut aussi protéger la 
cabane de la pluie avec des branches de sapin 

et mettre des orties pour faire fuir les méchants. 

 

McBratney, Sam 
Jeram, Anita 

Veux-tu être mon ami ? 

Ecole des loisirs 
Petit Lièvre Brun a envie de jouer mais Grand 
Lièvre Brun est occupé. Il part donc en quête 
d'un terrain de jeu, découvre son reflet dans 

une flaque puis fait la course avec son ombre. C'est alors qu'au 
sommet de la Montagne-qui-touche-les-nuages, il fait la 
connaissance d'une petite hase blanche. 

 

Lindenberger, Jurg 

Au lit les amis 

Agrume 
Chaque animal a sa routine avant de 
s'endormir. Sous la couette, représentée par 
un flap, Georges l'ourson lit des livres, Bonnie 
la lapine écoute de la musique, Jamila la 
chatte câline ses peluches et Herizo le 
hérisson joue du ukulélé. Un imagier ludique 

sur le thème du coucher. 

 

Strasser, Susanne 

En voiture, Renard ! 
Tourbillon 
Un renard grimpe dans sa voiture jouet qu'il 
fait avancer avec les pieds. Le long du trajet, 
des animaux le rejoignent sans qu'il s'en 

aperçoive. 

 

Sabbagh, Clémence 
Arroyo Corcobado, Teresa 

Bleu jardin 

Diplodocus 
Une découverte de la nature qui peuple le 
jardin en suivant la vie de mésanges bleues. 

L'enfant est invité à compter les oeufs qui se cachent dans le 
nid ou aider les oisillons à appeler leurs parents. 
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Ballesteros, Carles 

Où est donc le tracteur ? 

Quatre Fleuves 
Pour chercher le tracteur, l'enfant soulève des 
rabats en feutrine qui lui font découvrir les 
animaux de la ferme et leurs différents cris. 
 

 

Petit, Véronique 

Qui se cache ici ? : les animaux 
de la ferme 

Lito 
Les animaux se sont cachés derrière des 
fleurs, des légumes ou leurs compagnons. De 

courtes questions permettent à l'enfant de les découvrir sous dix 
flaps à soulever. 

 

Paruit, Marie 

La mer 

Gründ 
Un imagier pour permettre aux tout-petits de 
découvrir le vocabulaire des vacances à la 
mer : le seau, les crabes, le sable et les 
goélands. 
 

 

Vissière, Sofia 

Petite pousse 

Hélium 
Un père et ses trois enfants se promènent 
dans le jardin en floraison. L'aîné et la cadette 
choisissent une fleur puis offrent un pissenlit 
au bébé pour qu'il souffle dessus. 

 

Attiogbé, Magali 
Les contraires autour de moi : un 
livre animé 

Amaterra 
Au fil des pages, l'enfant découvre les 
contraires de la vie quotidienne : le haut et le 

bas, le long et le court, le lent et le rapide, le dessus et le 
dessous, entre autres. 

 

Roumiguière, Cécile 
Duval, Marion 

Le ciel 
Seuil Jeunesse 
Un album sur le thème du ciel dans lequel 
l'enfant découvre l'aurore, le soleil, la pluie, la 

foudre ou encore le crépuscule. 

 

Millotte, Marie 

L'étoile de mer 

La Poule qui pond 
La mer recèle toutes sortes de trésors, comme 
les étoiles de mer. Mais une étoile de mer n'est 
jamais aussi belle que dans la mer avec ses 

amies. Un album pour inciter au respect de la nature. 

 

Corman, Clara 

Ma maison à la mer 

L'Apprimerie 
Un livre accordéon tout carton sur le thème de 
la mer et de la maison, avec de nombreux 
détails de la vie quotidienne à observer. 
 

 

Potter, Alice 

J'aperçois... 
A la ferme : vois-tu ce que je vois ? 

Tam-Tam 
Un imagier tout-carton pour découvrir les 
animaux, les équipements et les machines de 

la ferme. 

 

Nikki 
Davides, Julienne 

J'aime mon corps ! 
Bayard Jeunesse 
Un album pour apprendre aux enfants que leur 
corps leur appartient. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-264-0314-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-244-30381-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-244-30381-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-324-02851-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14811-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36856-224-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36856-224-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1415-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93853-66-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93647-49-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-94-6399-821-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-94-6399-821-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-2621-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-264-0314-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-244-30381-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-324-02851-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14811-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36856-224-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1415-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93853-66-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93647-49-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-94-6399-821-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-2621-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – MAI 2021 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Escoffier, Michaël 
Bélanger, Karine 

J'ai envie ! 
Père Castor-Flammarion 
Un petit lapin est pressé d'aller aux toilettes 
mais elles sont toutes occupées. Un album 
avec dix flaps derrière lesquels se cachent une 
sorcière, une licorne, un loup ou encore une 
fée. 

 

 

Brun-Cosme, Nadine 
Cocklico, Marion 

Petites boules, grandes émotions 

Fleurus 
Trois histoires pour faire découvrir les 
émotions aux tout-petits, au gré des aventures 

de Petite boule sous l'effet de son chagrin, de sa fierté ou de 
son amour. 

 

 

Coutard, Victor 
Colette, Gala 

Gros dodo 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Le petit chat et ses amis se préparent un à un 
à aller se coucher. Ils se brossent les dents, 
font un petit pipi, mettent leur pyjama, lisent 
une histoire et se blottissent sous leur couette 

avant de s'endormir. L'ouvrage se termine avec un miroir en 
troisième de couverture pour que l'enfant comprenne que c'est 
à son tour de dormir. 

 

Lionni, Leo 

Couleurs 

Ecole des loisirs 
Frédéric, le petit mulot, est de retour pour 
présenter les couleurs et leurs nuances : du 
rouge ballon au vert cornichon en passant par 

le gris souris. Au final, ce qui compte, c'est que la vie soit teintée 
de couleurs variées. 

 

Kimiko 

Le plus grand câlin du monde 

Ecole des loisirs 
Malo est triste mais ne sait pas pourquoi. Lola 
le console en lui faisant un câlin si gros que le 
fauteuil tombe à la renverse. C'est ainsi que 
Malo aperçoit ce qui était caché sous le 
fauteuil. 

 

Nielman, Louison 
Legrand, Maud 

Et ma petite main dans la tienne... 
Langue au chat 
Un texte poétique qui présente des moments 
de vie pour renforcer la complicité entre 

parents et enfants. 

 

Mr Tan 

Gadou fait tout 
Bayard Jeunesse 
Gadou a une journée très chargée. Il se 
prépare, invente une chanson, essaie ses 
déguisements, visite un aquarium, fait la 
sieste, joue sous la pluie, s'amuse à la fête 
foraine, visite un musée, fait les courses, entre 

autres activités. 

 

Grenier, Delphine 

Avec toi 
Didier Jeunesse 
Du réveil au coucher, chaque moment de la 
journée est incarné par un animal qui partage 
une activité avec son ou ses petits. Derrière 

ces évocations, se dessinent les plaisirs partagés et les plaisirs 
de l'existence comme le repos, le repas ou les jeux. 
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Albums enfants 

Jolivard, Adèle 

Confettis 

Editions les Fourmis rouges 
Un portrait sensible de l'enfance et de ses 
émotions à travers cinq histoires relatant le 
quotidien d'une petite fille et les événements 
qui le ponctuent. 
 

 

Woodgate, Harry 

Le camping-car de mon papy 

Kimane éditions 
Une petite fille remarque que son papy ne part 
plus à l'aventure comme il avait l'habitude de 
le faire avant la mort de Grand'pa, son 
compagnon. Déterminée à lui redonner le 

sourire et l'envie de voyager, elle a un plan pour remettre en état 
le camping-car qui dort dans le garage. Un album sur la 
tolérance, la perte et l'amour. 
 

 

Delloye, Mélanie 
Lyet, Pierre-Emmanuel 
Renata petite aventurière 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Trois histoires mettant en scène Renata, une 
petite fille intelligente et courageuse. Sa vie 
n'est pas toujours simple mais elle surmonte 

les difficultés du quotidien grâce à son imagination fertile. Elle 
devient ainsi footballeuse de l'espace, exploratrice des mers ou 
se transforme en géante. 
 

 

Dreyfuss, Corinne 
Des Ligneris, Charlotte 

C'est l'histoire...  
Seuil Jeunesse 
Un album poétique pour parler de la mort avec 
les enfants. 
 

 

Villeneuve, Angélique 
Orzel, Marta 

S'appeler Raoul 
Actes Sud junior 
Raoul n'aime pas son prénom. Heureusement, 
son amie Jacquotte arrive à lui faire changer 
d'avis tout en lui apprenant à s'accepter et à 

s'aimer. 
 

 

Liénard, Alice 
Schneider, Marine 

Le chant des loups 

Albin Michel-Jeunesse 
Les loups ont toujours raconté de belles 
histoires mais, par crainte de leur pouvoir, les 
Deux-Pattes les ont chassés de la forêt qui est 
désormais plongée dans le silence. Seul un 

coeur brave et généreux pourrait convaincre les loups de 
revenir. Une histoire qui célèbre l'harmonie entre tous les êtres 
vivants de la planète. 
 

 

Vanson, Gala 

Catcheur d'amour 

Seuil Jeunesse 
Un album sur le catch. 
 

 

Maijala, Marika 

Rosie court toujours 

Hélium 
Rosie, un lévrier de course, rêve de forêts et 
de larges prairies. Un jour, elle parvient à 
s'enfuir d'une compétition. Elle continue à 
courir sur des kilomètres jusqu'à ce qu'elle 
tombe sur deux autres chiens. 
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Crahay, Anne 

Pourquoi tu pleux ? 

Didier Jeunesse 
Un album poétique qui joue avec les mots et 
imagine la colère enfantine comme une 
tempête, où le coeur gronde tel le tonnerre et 
où les yeux déversent de la pluie. 
 

 

Small, Steve 

Plouf et Nouille 

Sarbacane 
Le canard Plouf déteste la pluie et fait tout 
pour s'en protéger. Il recueille Nouille, une 
grenouille qui, elle, adore l'eau. Avec son ciré 
et son parapluie, Plouf part avec Nouille 
retrouver la maison de cette dernière. Au 

cours de leur périple en vélo, en bateau ou à pied, les deux 
compères développent une forte amitié, malgré leurs 
différences. 

 

Mezzalama, Chiara 
Dalvand, Reza 

Valentin de toutes les couleurs 

Editions des éléphants 
Valentin aime les couleurs et la couture mais 
pas la bagarre, ni jouer au ballon. Les autres 
garçons le moquent. Alors il se réconforte en 

sortant sa machine à coudre. Un album sur la tolérance et 
l'acceptation de soi. 

 

Caudry, Marie 

La vie des chats, mode d'emploi 
Thierry Magnier 
Un imagier grand format pour découvrir le 
quotidien joyeux et fantasque d'une ville 
peuplée de chats. Le temps d'une journée, 
l'enfant les suit chez eux, au marché, au 

musée, en train de faire la fête ou bien de manger et observe 
les nombreux détails présents dans les illustrations. 
 

 

Liao, Jimmy 

Le poisson qui me souriait 
HongFei cultures 
Dans une ville, un homme solitaire passe 
devant un aquarium de rue et s'attache à un 
poisson qui semble lui sourire. Après l'avoir 
acheté, il s'en fait un ami. Une nuit cependant, 
il rêve que son poisson l'emmène à la mer, où 

ils nagent avec félicité jusqu'à être arrêtés par la paroi d'un bocal 
géant. Au réveil, il envisage autrement l'animal et prend 
l'initiative de le libérer dans l'océan. 

 

Couturier, Stéphanie 
Ceulemans, Eglantine 

Je peux le faire ! : le grand livre 
de la confiance en soi 
Gründ 
Faire ses lacets, réciter sa poésie, tenir sur 
son skate, Charlie a de nombreux défis à 

relever. Mais depuis quelques jours, il échoue dans tout ce qu'il 
fait. Selon sa maman, il a perdu sa confiance en lui. Déterminé, 
le petit garçon part avec son doudou Rémi à sa recherche. Un 
album offrant des conseils pour apprendre aux petits à gérer les 
moments de doute. 

 

Lemaire, Charlotte 

L'omelette aux myrtilles 

Agrume 
Grandiose l'ours est invité par Claudie pour 
venir manger une omelette aux myrtilles avec 
le cerf. Mais des roitelets farceurs dévorent 
tous les fruits de Claudie. Heureusement, 
Grandiose connaît un arbre dans lequel 

poussent des myrtilles énormes et très belles. Après une grosse 
récolte, les trois amis font un délicieux pique-nique. 

 

Beauvais, Clémentine 
Ducos, Max 

Boucles de pierre 

Sarbacane 
Chaque jour, une petite fille traverse un parc 
pour rendre visite à son oncle malade. Elle 
observe sur son chemin les bébés grandir, les 
amoureux s'embrasser et les promeneurs 

flâner. Elle remarque que tout doucement, les cheveux des 
statues poussent. Au printemps, la tignasse des chérubins de la 
fontaine et les franges des trois grâces leur couvrent le visage. 
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Fathi, Mickaël el 
Santi, Odile 

Au pays des loups qui chantent 
Ed. courtes et longues 
Dans les steppes de Mongolie, loups et 
nomades vivent en harmonie, s'observant à 
distance et chantant ensemble. La découverte 
de ce territoire sous une forme poétique. 

 

Vijoux, Quentin 

Loup Vache Cochon 

Agrume 
Loup veut manger Cochon, ce qui empêche 
celui-ci de finir la construction de sa maison. 
Heureusement, Vache aide Cochon en le 

cachant chaque fois que Loup le sent. Elle prétexte qu'elle ne 
s'est pas lavée ou qu'elle a passé beaucoup de temps au rayon 
jambon pour tromper le prédateur et permet ainsi à Cochon de 
finir sa maison. 
 

 

Cadier, Morgane de 
Pigé, Florian 

Juste pour voir 

Maison Eliza 
Depuis sa cabane, une petite fille observe 
quotidiennement la forêt à l'horizon. Un jour, 
elle remarque un arbre qui dépasse 

étrangement de la canopée. Intriguée, elle quitte sa vigie pour 
se rendre sur place et découvrir ce dont il s'agit. 
 

 

Hale, Lola 
Pintonato, Camilla 

Loveville 

Hélium 
Le meilleur ami de Juliette est un léopard, Léo. 
Or, il est enfermé dans un zoo. Juliette le tire 
de là en créant un endroit où les humains et 
les animaux peuvent vivre en harmonie. 

 

 

 

Casey, Dawn 
Courtney-Tickle, Jessica 

Le jardin de mamie 

Kimane éditions 
Une petite fille a pour habitude de rendre visite 

à sa mamie et de jardiner en sa compagnie. Mais un jour, la 
grand-mère meurt. Un album qui évoque les liens familiaux, la 
mort et les souvenirs des êtres chers. 

 

Guillain, Adam 
Guillain, Charlotte 
Curnick, Pippa 

La toute première chasse aux 
oeufs 

Kimane éditions 
Petit Poussin et Monsieur Lapin s'appliquent chaque année à 
confectionner de magnifiques oeufs de Pâques pour tous les 
animaux de la forêt. Vexé de ne pas avoir été félicité, Petit 
Poussin signe ses oeufs et part les distribuer lui-même. En 
chemin, son chariot dérape, éparpillant les oeufs dans la nature. 

 

Green, Bernadette 
Zobel, Anna 

Mes deux mamans 

Talents hauts 
Nicolas s'interroge car Elvi a deux mamans et 
il voudrait savoir laquelle est la vraie, celle qui 
l'a portée dans son ventre. Son amie lui 

explique alors avec patience et humour qu'une famille, c'est 
avant tout de l'amour. 

 

Parlange, Adrien 

Les désastreuses conséquences 
de la chute d'une goutte de pluie 

Albin Michel-Jeunesse 
La chute d'une goutte de pluie, de la cime d'un 
arbre jusqu'au sol est racontée à travers onze 
tableaux verticaux mettant en scène une jeune 
fille qui cueille des fruits et un garçon en train 
de peindre. L'ensemble évolue avec l'arrivée 
successive d'un chien, d'un écureuil et d'une 
abeille ou avec les mouvements des 
personnages jusqu'à la catastrophe finale. 
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Smit, Noëlle 

Dans le jardin 

Albin Michel-Jeunesse 
Les activités d'une petite fille dans son potager 
et son verger au fil des douze mois de l'année 
: semis au printemps, récolte estivale, 
cueillette d'automne et repos hivernal. Une 

initiation au jardinage et une découverte des rythmes de la 
nature. 

 

Leroy, Jean 
Rodriguez, Béatrice 

Le bûcheron, l'arbre, l'écureuil et 
le renard 

Actes Sud junior 
Un bûcheron sort de chez lui pour couper un grand arbre. Mais 
au moment où il commence à entailler le tronc, le bruit et l'odeur 
de la tronçonneuse alertent les animaux de la forêt ainsi qu'une 
peintre paysagiste. 

 

Ramos, Maria 

Le royaume sans roi 
Biscoto 
Au royaume des gnomes, les habitants 
passent leur temps à se déguiser, à manger 
du fromage et à jouer de la musique. La mort 
subite de leur roi les laisse désemparés. Ils 
doivent rapidement trouver quelqu'un pour 

diriger les affaires du pays. Ils partent à la recherche de leur 
nouveau souverain et s'interrogent sur le statut de roi et sur ses 
contraintes. 

 

Tibi, Marie 
Romeo, Rebecca 

Le renard emprivoisé 

Editions Le grand jardin 
Gaïa, une petite renarde, est sauvée par 
Virgile, un jeune garçon qui la recueille, la 
soigne et l'apprivoise avec beaucoup d'amour. 
L'animal apprécie son bienfaiteur mais rêve de 

retourner dans la forêt. Un jour, elle parvient à s'échapper et 
redécouvre sa liberté. Une réflexion sur les liens entre l'homme 
et la nature, qui explore les nuances entre domestication et 
privation de liberté. 

 

Birkjaer, Betina 
Kjaergaard, Anna Margrethe 

Mon papy perce neige 

Didier Jeunesse 
Bout-de-chou adore son papy Kay qui connaît 
le nom des 123 fleurs qui poussent dans sa 
véranda. Avec lui et sa mamie Gerda, ils 

assemblent des puzzles et jouent aux mots croisés. Un jour, le 
grand-père perd ses mots. Bout-de-chou les ramasse avant de 
les ranger précieusement dans une boîte. Une histoire sur la 
vieillesse et la maladie d'Alzheimer. 

 

Manley, Ben 
Guillerey, Aurélie 

Je ne m’appelle pas Alfred ! 

Little Urban 
Alfred, un petit garçon, joue à s'identifier à des 
personnages imaginaires. Il incarne le hors-la-
loi Billy la terreur, le génial professeur 

Pétokasque ou encore le redoutable voleur Aristide Château-
Latriche. 

 

Adbage, Emma 

Le château 

Cambourakis 
Une évocation de l'ambiance des premiers 
anniversaires auxquels les jeunes enfants 
sont invités et où peut s'exprimer la part 
d'égoïsme de chacun. Un album sur 

l'apprentissage du partage et de la générosité. Prix Janusz 
Korczak 2020. 

 

Trolle, Maria 

Plus haut, toujours plus haut ! 
Rue du Monde 
Une petite chenille entêtée, attirée par la 
lumière, veut sortir de son trou et se lancer 
dans l'ascension d'un pissenlit. La pluie la fait 
retomber au sol mais elle y retourne aussitôt. 
Arrivée au coeur de la fleur, elle finit par perdre 

patience. Alors que les jours passent, soudain, elle parvient à 
s'élancer dans l'immensité du ciel car elle est devenue papillon. 
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Lebourg, Claire 
Jourdan, Mickaël 
Premier bonjour 
Rouergue 
Un album sur les moments de la vie 
quotidienne qui précèdent le réveil : le gardien 
du phare qui éteint la grande lanterne puis 
rentre chez lui à vélo, la boulangerie d'où 

s'échappe l'odeur des croissants, les retrouvailles du gardien 
avec sa famille une fois arrivé dans sa maison. 

 

Melece, Anete 

Kiosque 

Ecole des loisirs 
Olga travaille dans un kiosque à journaux 
depuis de nombreuses années. Alors qu'un 
soir, elle broie du noir en feuilletant des 
magazines de voyages, elle réalise qu'elle 
peut déplacer son kiosque comme bon lui 

semble. 
 

 

Favart, Noémie 

Marcel et Odilon 

Versant Sud 
Trois histoires pour raconter l'amitié entre 
l'escargot Odilon et la coccinelle Marcel, qui 
aiment manger des frites ensemble et écouter 
la pluie tomber sur les tournesols. 
 

 

Chomel, Judith 

Gloups : histoire vraie 

Atelier du poisson soluble 
Dans cette famille fantaisiste, la mère est 
aventurière, le père répare la montgolfière et 
fait les repas, et la grand-mère est 

contorsionniste. Un album sur un souvenir d'enfance de 
l'auteure réalisé avec des collages, des associations d'images 
et de photographies ainsi que des jeux typographiques. 
 

 

Bizouerne, Gilles 
Hudrisier, Cécile 

Patt, le vantard 

Didier Jeunesse 
Patt le lapin aime fanfaronner et raconter qu'il 
a défié Renard. A chaque ami rencontré, il 
ajoute de nouveaux détails jusqu'à se 

présenter comme un super-héros. Lorsque ses exploits arrivent 
aux oreilles de Renard, celui-ci vient le voir. Patt parvient à le 
tromper aussi, au risque que cette nouvelle prouesse n'en soit 
plus une aux yeux de ses amis. 

 

Parc, Saehan 

Papa ballon 

Editions 2024 
Un jour, tous les adultes sont transformés en 
ballons de baudruche. Les enfants sont livrés 
à eux-mêmes et prennent goût à cette liberté. 

Toutefois, Hana, Camille, Klaus et Lucas doivent bien tenir leur 
papa ballon car au moindre coup de vent, il peut s'envoler. 
Finalement ils sont heureux lorsque leurs parents reprennent 
forme humaine. 

 

Meserve, Jessica 

Le grand voyage de Quenotte 

Didier Jeunesse 
La lapine Quenotte s'éloigne de son terrier. 
Elle croise un animal qu'elle pense être un 
prédateur avant de se rendre compte que ses 
jugements sont infondés. Elle se lie d'amitié 

avec lui et fait d'autres rencontres. Lorsqu'elle veut rentrer chez 
elle, ses nouveaux amis l'aident à trouver son chemin. Illustrée 
à l'aquarelle, une histoire sur le communautarisme et la peur de 
l'autre. 

 

Le Guen, Sandra 
Poignonec, Maurèen 

Tortue express 

Little Urban 
Le petit James, l'intrépide Juno et Majé, l'aîné, 
se promènent sur le dos de Tortue express. La 
petite troupe partage des moments précieux 

lors de cette flânerie durant laquelle rien ne presse. 
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Pog 
Abt, Cédric 

Un toit pour toi 
Sarbacane 
Un album poétique évoquant les diverses 
manières de vivre et d'habiter le monde, 
reflétant les spécificités de chacun : maisons 
en bois ou en pierre, grand appartements 

épurés ou cabanes provisoires, habitant solitaire ou famille 
nombreuse. 

 

Fischer, Jérémie 

Emplettes 

Ed. des Grandes personnes 
Un album sur le thème des courses. Des 
feuillets transparents permettent de faire 
apparaître des mots, puis finalement, tout un 
échange dans une épicerie. 

 

Mélois, Clémentine 
Spiessert, Rudy 

Radio banane 

Ecole des loisirs 
Le petit singe Aristote fait une étonnante 
découverte en partant en balade au coeur de 
la jungle. 

 

Gibert, Bruno 

La malheureuse histoire de 
madame Lacrotte 

Sarbacane 
Malgré sa gentillesse et toutes ses qualités, 
madame Lacrotte, une grenouille bleue, 
n'arrive pas à se faire des amis. Son nom fait 

fuir tous les prétendants potentiels et provoque des moqueries. 
Dans l'annuaire, elle se met en quête de personnes au nom 
ridicule et trouve un monsieur Vomi qui pourrait être à même de 
la comprendre. 

 

Vidal, Séverine 
Leghima, Marie 

Ma timidité 

Milan jeunesse 
L'histoire d'une petite fille sans cesse ennuyée 
par une créature qui ne la lâche jamais, la 
timidité. Peu à peu, elle apprend à vivre avec 
en l'apprivoisant. 

 

Gillot, Laurence 
Hié, Vanessa 

Docteur Rire 

L'Etagère du bas 
Aurèle est un ours bienveillant et généreux. Il 
travaille en tant que clown pour apporter de la 
joie aux animaux malades. Une nuit, il est 

réveillé en urgence car Lolotte la petite écureuil est souffrante. 
Pour qu'elle guérisse, elle doit boire une potion à base d'une 
plante rare, l'algus blum. Aurèle part en quête de cette algue 
avec son ami Rodolphe. 

 

Viana, Gonçalo 

Le grand micmac des couleurs 

Format 
Un album drôle et poétique qui invite le lecteur 
à représenter le monde comme il le souhaite, 
avec, pourquoi pas, des arbres blancs et des 
nuages verts. 
 

 

Daufresne, Maylis 
Lagrange, Juliette 

Gabriel 
Joie de lire 
A la sortie de l'école, Gabriel se sent un peu 

perdu face à l'agitation du monde extérieur. Dans la voiture, sa 
mère lui raconte sa journée mais le petit garçon a hâte d'être à 
la campagne et de retrouver son grand-père. Un album sur la 
société, le temps et le stress. 

 

Smith, Zadie 
Laird, Nick 
Fox, Magenta 

Dingo 

Gallimard-Jeunesse 
Kit reçoit un cochon d'Inde vêtu d'un kimono 
pour son anniversaire. Malheureusement, les 

autres animaux se moquent de son accoutrement et traitent le 
petit rongeur de dingo. Alors qu'il tente de les impressionner, il 
est entraîné par un ballon de baudruche jusque chez Emily 
Brookstein, une voisine. Cette dernière lui montre qu'il est beau 
d'être excentrique dans la vie. 
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Friot, Bernard 
Manes, Thierry 

Petit Biquet et le grand (pas) 
méchant loup 

Père Castor-Flammarion 
Monsieur Loup accepte de garder Petit Biquet 
pendant que madame Lachèvre va chez le 

coiffeur. Le très patient loup est mis à rude épreuve par le 
turbulent chevreau. Pas impressionné pour un sou, Petit Biquet 
part en quête d'un vrai méchant loup dans la forêt mais à la 
place du méchant escompté, il tombe sur Gros Biquet qui 
cherche à lui dérober son argent de poche. 

 

Lobriaut, Eve-Marie 
Grand, Aurélie 

Princesse Moustache 

Glénat Jeunesse 
Au fur et à mesure qu'elle grandit, le fin duvet 
blond qui se trouve sous le joli nez de 
Princesse s'épaissit, jusqu'à devenir une 

véritable moustache. Afin d'épargner les moqueries à leur fille, 
le roi et la reine tentent par tous les moyens de la débarrasser 
de ses poils malvenus, sans succès. Princesse s'enfuit alors de 
son royaume, bien décidée à se faire accepter telle qu'elle est. 

 

Antinori, Andrea 

L'oranger 
Hélium 
Un oranger excédé décide de se retourner 
contre tous ceux qui le dérangent : les 
oiseaux, une chenille, le jardinier, un chien, 
etc. Il s'enfuit ensuite à l'autre bout du monde. 
Une fable pour sensibiliser les tout-petits à la 

protection de la nature. 

 

Crowther, Kitty 

Je veux un chien et peu importe 
lequel 
Ecole des loisirs 
Tous les matins, Millie demande à sa mère 
d'adopter un chien au refuge, ce qui lui 
permettrait de participer au célèbre club des 

Dogs. La mère finit par accepter, à la surprise de la fillette. 

 

Collioud-Marichallot, Isabelle 
Lagrange, Juliette 

Mon premier bain de forêt 
Glénat Jeunesse 
Un dimanche après-midi, Lisia et sa famille 
partent se promener en forêt. Dans les sous-
bois, tous les sens de la petite fille se mettent 
en éveil. Elle sent la résine de pin, se frotte aux 

troncs, marche pieds nus dans la mousse et imagine la longue 
vie des arbres. Un album illustré d'aquarelles qui permet de 
s'apaiser et de se reconnecter à la nature. 

 

Lestrade, Agnès de 
Poncet, Mathilde 

Le petit voleur de sourires 

Cépages 
Depuis qu'il a perdu son sourire en tombant 
sur terre, Lancelot, un petit monstre, vole ceux 
des autres, causant la tristesse autour de lui. 
Mais sa rencontre avec Castille, une jeune 

villageoise, change tout. 

 

Pianina, Vincent 
Le secret très secret du maître du 
secret 
Thierry Magnier 
Le protagoniste de l'histoire est en colonie de 
vacances pour une semaine, dans la Vallée du 
Secret. Il apprend que s'y trouve le secret du 
maître très secret. Son but est de convaincre 

le maître de lui révéler ce mystère. Un livre dont le lecteur est le 
héros. 

 

Corradini, Matteo 
Facchini, Vittoria 

L'étoile au coeur 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
La vie d'une étoile jaune, cousue sur le revers 
de la veste des Juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Elle raconte la Shoah à 
travers l'histoire de dix personnes : un enfant, 

un rabbin, une professeure, un libraire, un pauvre, un vieux, un 
innocent, un fou, une violoniste et une fillette. Tous connaissent 
l'horreur d'être enlevés, persécutés et envoyés vers les camps 
de concentration. 
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Stridsberg, Sara 
Lundberg, Sara 

Plongée dans l'été 

Gallimard-Jeunesse 
Un été, Zoé se rend à l'hôpital psychiatrique 
pour voir son père. Elle peine à comprendre le 

mal-être de celui-ci et la raison pour laquelle il ne veut plus vivre 
alors qu'elle est là. Même lorsqu'il refuse de la voir, elle continue 
de venir à l'hôpital, en espérant qu'il aille mieux. Un jour, elle 
rencontre Sabina, une patiente qui devient son amie. Un récit 
sur la dépression. 

 
Albums jeux 

Barroux 

La girafe à cinq pattes 

Little Urban 
Un cherche et trouve dans lequel se cachent 
une girafe à cinq pattes, un lapin en costume 
de soirée ou encore un éléphant chaussé de 
bottes de pluie. Après avoir cherché l'intrus, 
l'enfant doit retrouver des personnages 

amoureux. 

 

Ferrari, Camille 

Minou ! Minou ? : livre-jeu 

Amaterra 
Paul et Rita recherchent Minou Minou dans 
tous les commerces de leur quartier : une 
animalerie, un cinéma, un musée ou encore 
une maison hantée. Un album tout-carton 
avec des découpes pour aider les 

personnages dans leur enquête. 

 

Dedieu, Thierry 

Méli cherche et Mélo trouve 

Saltimbanque 
Un cherche et trouve animé qui permet de 
créer des animaux bizarres et fantastiques : 
l'audaire, le rhinorille, le lidaire, le 

dromatruche, le licéros ou encore le goon. 

 

 

 

 

 

Contes-Théâtre-Poésie – Livres CD 

Andersen, Hans Christian 

La petite sirène 

Gallimard-Jeunesse 
La plus jeune des six filles du roi de la mer rêve 
de monter à la surface de l'océan. Le jour où 
elle peut enfin explorer le monde des hommes, 
le prince du royaume terrestre voisin donne 
une fête sur son navire. Une tempête manque 
de le noyer, la petite sirène le sauve et tombe 

immédiatement amoureuse de lui. Elle décide alors de sacrifier 
sa voix en échange d'un corps humain. 

 

 

Montardre, Hélène 

Ulysse : l'aventurier des mers 

Lizzie 
Le voyage du célèbre héros mythologique 
Ulysse. 
 

 

Montardre, Hélène 

Persée et le regard de pierre 

Lizzie 
Sur l'île de Sérifos, le roi Polydectès a 
annoncé son prochain mariage avec 
Hippodamie. Chacun doit, pour l'occasion, lui 
offrir un cheval. Persée, fils de Danaé que 

Polydectès poursuit de ses avances et fils adoptif de Dictys, 
frère désargenté du roi, se désespère de ne pouvoir lui offrir un 
tel cadeau. Il se vante alors de rapporter au roi la tête de 
Méduse, la plus terrible des soeurs Gorgones. 
 

 

Palluy, Christine 

Merlin et les pouvoirs enchantés 

Larousse 
Au sein de la légende arthurienne, l'histoire de 
Merlin qui guide le jeune Arthur jusqu'au trône 
de Bretagne grâce à ses pouvoirs et sa 
sagesse. 
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Glot, Claudine 

Sire Gauvain et le chevalier vert 
Ouest-France 
Le chevalier vert, un adversaire redoutable 
doué de pouvoirs surhumains, vient défier le 
courage des compagnons du roi Arthur. Le 

chevalier qui accepte de lui trancher la tête doit subir le même 
sort un an plus tard. Gauvain accepte de relever cet étrange 
défi. 

 

Han, Emmanuelle 
Merlin, Christophe 

Ashoka et la flamme sacrée 

Actes Sud junior 
Né dans la ville sainte de Varanasi, où se 
rendent les Indiens pour mourir, Ashoka est 
orphelin. En tant que porte-bonheur du roi des 
intouchables, le gardien du feu sacré, il mène 
une vie dure. Quand son seul compagnon, un 

petit singe, est transformé en statue par Sa Majesté, Ashoka 
s'enfuit. Longeant le Gange, il se retrouve dans la cabane d'une 
sorcière. 
 

 

Lamand, Delphine 

Les presque soeurs 

Ecole des loisirs 
Emma, 13 ans, décide brusquement d'aller 
vivre chez son père. Or ce dernier, régisseur 
de théâtre, est en tournée en Russie. 
L'adolescente doit donc cohabiter avec Lucie, 
6 ans, sa demi-soeur, et sa belle-mère. Cette 
situation ne ravit pas Emma qui n'a aucune 

intention de se montrer gentille. 

 

Fortier, Natali 
Pas l'ombre d'un loup 

Rouergue 
Marcel et Gisèle n'ont plus de nouvelles de 
leur grand-mère et ils s'inquiètent. Elle habite 
à l'autre bout de l'hiver, par-delà le Saint-
Laurent. Les deux enfants traversent alors les 
saisons, accompagnés d'une paruline dorée et 

aidés par une baleine. 

 

Douzou, Olivier 
Bertrand, Frédérique 

Bonjour veaux, vaches, cochons 

Rouergue 
Treize comptines jouant avec les mots et les 
sonorités et mettant en scène des animaux 
dans un monde joyeux et absurde : des 

hamsters, des canards, des oursins ou des ours. 

 

La Fontaine, Jean de 
Galeron, Henri 
Fables 

Ed. des Grandes personnes 
Présentation illustrée d'une quarantaine de fables de La 
Fontaine. Souvent teintées d'humour et porteuses d'une morale, 
les Fables furent publiées en douze livres entre 1668 et 1694. 
Elles puisent essentiellement leur source chez d'autres 
fabulistes ou dans des récits populaires. 

 

Azam, Edith 

Poèmes en peluches 

le Port a jauni 
Ces poèmes explorent les peurs, les jeux et 
les moments de folie des enfants, et même 
leurs gros mots. 
 

 

Gillet, Patrick 

Banquise : haïkus pour les 
enfants 

Un chat la nuit 
A travers le regard de Nanuq, un jeune Inuit, 
ces haïkus évoquent la beauté de la banquise, 
la faune polaire et la fonte des glaces. 

 

Pintus, Eric 
Bourre, Martine 
Saillard, Rémi 
Eric Pintus raconte : 2 histoires à 
lire et à écouter 

Didier Jeunesse 
Dans le premier conte, un ours lit. Il est sans arrêt dérangé par 
les animaux de la forêt qui invariablement finissent dans son 
estomac. Dans le second conte, Loup erre dans la forêt la faim 
au ventre et tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se 
moque de lui pour régler ses comptes, mais il chute à son tour 
dans le trou. 
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Alline, Christophe 

Li le la 

Benjamins media 
Un recueil de comptines originales sur le 
thème des îles, à lire ou à écouter sur fond de 
musique électro. 

 

Gaëtan 
Clarkson, Bryony 

Les plus belles chansons de 
Gaëtan 

Auzou éveil 
Une sélection de dix chansons du chanteur 

suisse Gaëtan. 

 
Documentaires 

Franceschelli, Christopher 
Cosneau, Géraldine 

Bonjour Paris ! 
Bayard Jeunesse 

Un mini-guide avec des flaps, des découpes et une carte en 
pop-up pour découvrir Paris et ses monuments. 

 

Barr, Catherine 

Quatorze loups : pour 
réensauvager Yellowstone 

Albin Michel-Jeunesse 
En 1995, la réintroduction des loups est 
menée avec succès dans le parc américain de 
Yellowstone d'où ils avaient été chassés par 
l'homme. Cette expérience est ici retracée 

ainsi que ses bénéfices sur l'écosystème. 

 

Holland, Michael 
Merci les plantes ! : une 
célébration haute en couleur du 
monde végétal 
Gallimard-Jeunesse 
Une encyclopédie sur les plantes divisée en 
quatre parties, avec douze activités à faire à la 

maison. L'anatomie et le cycle de vie, l'évolution, la diversité et 
l'adaptation au milieu sont présentés suivis de leur utilisation 
dans l'alimentation, la mode et les loisirs. Le biomimétisme et la 
menace écologique sont également abordés. 

 

Mathivet, Eric 

Dinorama 

Saltimbanque 
Une présentation de plus de 70 dinosaures 
répartis selon les grandes périodes 
géologiques, le Trias, le Jurassique et le 
Crétacé. Leurs spécificités anatomiques et 
leurs modes de vie ainsi que la faune et la flore 

sont introduits. Quatre panoramas permettent de découvrir en 
détail l'apparition des mammifères, l'évolution des plantes et la 
cohabitation entre les différents êtres vivants. 

 

Blondin, Greg 

Je fais ma première BD : du 
scénario à la mise en couleur 

Fleurus 
Un guide pratique dévoilant toutes les étapes 
pour créer sa propre bande dessinée : le 
scénario, le storyboard, le crayonné, 
l'encrage, la couleur. 

 

Animaux de la ferme 

Grenouille éditions 
Une découverte des animaux de la ferme, 
parmi lesquels la vache, le cochon, le canard 
et le lapin, à travers de nombreuses 
photographies et de courts textes pour en 
apprendre plus. 
 

 

Les Canailles 

Le grand atelier 
Arola 
Une promenade dans quinze ateliers d'artiste 
pour découvrir les coulisses de l'histoire de 
l'art. Chaque illustration, avec un jeu de 
cherche et trouve, est accompagnée d'une 
présentation de l'artiste et d'une quinzaine 

d'objets emblématiques de son travail : l'atelier de l'artiste 
savant Léonard de Vinci, l'atelier d'estampe d'Hokusaï, l'atelier 
en plein air de Van Gogh, entre autres. 
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Barfield, Mike 

Un jour dans la vie d'un prout, 
d'un paresseux, d'une banane 

1 2 3 Soleil 
Un documentaire illustré qui apporte des 
réponses à 98 questions que peuvent se poser 
les enfants, réparties en trois thèmes : le corps 

humain, les animaux et les sciences de la Terre. 

 

Daugey, Fleur 

Mystères et toiles d'araignée : les 
aranéides 

Ed. du Ricochet 
Une découverte illustrée des araignées et de 

leurs aptitudes, notamment l'argyronète capable de vivre sous 
l'eau ou la misumène à même de prendre la couleur du papillon 
qu'elle veut attraper. 

 

Céline-I do it myself 
(blogueuse) 

Je fais pousser mes noyaux et 
pépins : c'est magique ! 
Rusti'kid 
Des explications en pas à pas pour apprendre 

à faire germer des noyaux ou des pépins d'avocat, de citron, 
d'ananas, de kiwi, de piment ou encore de pomme puis 
entretenir les plantes obtenues. 

 

Sabbagh, Clémence 

Les aventuriers au jardin bio sont 
des artistes 

Plume de carotte 
Terre vivante 
80 créations artistiques à réaliser à partir de 

fleurs, de fruits, de légumes ou de plantes, telles que de la 
peinture avec du jus de chou rouge ou de la musique avec une 
tige de pissenlit. 

 

Simon, Philippe 

Le D-Day, c'est quoi ? 

Ouest-France 
Des points de vue d'experts sur le 
déroulement du débarquement de Normandie 
de juin 1944, avec des interviews, des quiz, 
des cartes et des repères chronologiques pour 

mieux comprendre cet événement historique. 

 

100 infos insolites sur la 
protection de la planète 

Usborne 
Des informations et des anecdotes insolites 
sur la protection de la Terre qui traitent, par 
exemple, d'une bactérie mangeuse de 
plastique ou des besoins énergétiques 
satisfaits par le Soleil et le vent. 

 

Ferron, Sheddad Kaid-Salah 

Pr Albert présente 

L'astrophysique : même pas peur ! 

Nathan Jeunesse 
Un documentaire pour tout savoir sur 
l'astrophysique en compagnie d'A. Einstein, 

de la naissance de l'Univers à la gravité en passant par les 
propriétés des étoiles, des planètes et des galaxies. 

 

Velha, Sarah 

Les villes du futur 
La Poule qui pond 
Après avoir présenté l'histoire des villes 
depuis les cités antiques, ce documentaire, 
illustré d'oeuvres artistiques et de dessins 
didactiques, propose de mieux comprendre 
les enjeux de la ville de demain. Pour 

l'auteure, elle doit offrir à ses habitants des espaces agréables 
et plus pratiques en matière de logement ou de transports, plus 
verts et moins pollués. 

 

Hélo-Ita 

L'atelier créations nature 

Mango-Jeunesse 
Huit projets à réaliser avec des plantes pour 
obtenir des créations éphémères comme un 
bestiaire, des coiffes, des masques ou des 
mini-trophées. 
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Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Arbres d'ici et d'ailleurs 

Gallimard-Jeunesse 
Un herbier pour découvrir 37 arbres communs 
des paysages français, de la montagne aux 
avenues arborées, en passant par les prés, la 
garrigue, les jardins et les forêts. Leurs 
caractéristiques, leur histoire et des anecdotes 
sont présentées et accompagnées 
d'illustrations détaillées permettant 
l'identification des différentes espèces. 

 

Sekaninova, Stepanka 

Le tour du monde des villes & des 
villages 

Grenouille éditions 
Pierrot le bouc et Clara la poule partent 
découvrir le monde, traversant de 
nombreuses villes et villages sur chaque 
continent. 

 

Si Napoléon m'était conté 

Larousse 
France Télévisions 
Une découverte de Napoléon Bonaparte et de 
sa vie, de son enfance en Corse à son exil à 
Sainte-Hélène, en passant par son éducation 
militaire, son ascension vers le pouvoir, 
l'Empire ainsi que les grandes campagnes 

d'Italie et d'Egypte. 

 

Vollot, Rémi 
Le bivouac, quelle aventure ! : 
manuel de l'apprenti aventurier : 
8-12 ans 

Vagnon 
Un guide illustré pour apprendre à préparer sa 
randonnée, à bien construire son bivouac et à 

le gérer en prenant garde à ne pas nuire à l'environnement. 
Avec une partie journal de bord pour prendre des notes et écrire 
ses impressions lors d'un bivouac. 

 

Vast, Emilie 

Eau salée : ou la faune et la flore 
de l'estran du littoral Manche-
Atlantique 

MeMo 

Tandis que sur le sable, l'eau monte peu à peu, les mouettes et 
les goélands laissent place aux raies et aux turbots. De leur 
côté, les coques, les palourdes et les couteaux sortent de leurs 
coquilles pour se nourrir. Un album présentant la faune et la 
flore de l'estran, cette partie du littoral recouverte par la marée, 
en sept grands tableaux. 

 

Baton-Hervé, Elisabeth 

Réduire les écrans 

Nathan 
Des défis ludiques et des conseils pour 
déconnecter. 
 

 

Petit, Cécile 
Selena, Elena 

Je fais mes desserts moi-même 

Aux fruits, avec les mains 

Milan jeunesse 
22 recettes à base de fruits, sans cuisson, simples et illustrées 
en quatre à six étapes, afin de faciliter la réalisation des desserts 
par les tout-petits. Avec notamment la tarte aux pêches, le 
clafoutis framboise-chocolat, le cake aux carottes, le fondant au 
citron, le cheese-cake aux marrons. 

 

Bouquet, Audrey 
Chauvet, Isabelle 

Mon jardin merveilleux 

Langue au chat 
Un album pour découvrir tous les éléments 
d'un jardin : les outils, les fruits, les légumes, 

les animaux et les saisons. Avec des conseils pour s'initier au 
jardinage et sensibiliser les plus jeunes au respect de la nature. 

 

Sala, Felicita 

Un an à Fleurville : recettes de 
nos balcons, toits et jardins 

Cambourakis 
Tout au long de l'année, les habitants de 
Fleurville s'occupent de leur potager. Pour 
chaque mois, une recette à base de fruits et 
de légumes, facilement cultivables en ville ou 

à la campagne, et adaptée aux enfants, est présentée. Avec, en 
fin d'ouvrage, des informations sur les semences, les produits 
de saison ou encore les outils du jardin. 
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Quarello, Serenella 
Colombet, Julie 

Wombat : le super-héros 

Sarbacane 
Une découverte de ce petit mammifère 
australien fascinant, peu connu et menacé par 
les aléas climatiques : ses caractéristiques 
physiques son comportement social, son 

habitat ou encore son alimentation. 
 

 

Simon, Clémence 

Charlot 
Milan jeunesse 
Une introduction à Charlie Chaplin (1881-
1977), son histoire, ses principaux films et ce 
qui fait son universalité, à l'occasion du 
centenaire du film The kid, sorti en 1921. 

 

 

JR (photographe) 

Quel âge as-tu ? : 1-100 visages 
du monde : projet Inside out 
Phaidon 
Cent visages invitant les enfants à découvrir la 
vie, les souvenirs, les souhaits et les émotions 
de personnes de tous âges et du monde 

entier. Avec des photographies en noir et blanc et un texte pour 
rendre compte du processus de vieillissement, de la beauté 
naturelle et de la diversité. 
 

 

Garcia Turon, Ariadna 

La vie secrète des p'tits bobos 

Rue du Monde 
Des informations pour découvrir le 
fonctionnement du corps humain et les 
différentes manières de soigner les petits 
maux du quotidien telles que les blessures ou 

encore les piqûres de moustiques et de méduses. 
 

 

Romans enfants 

Boyer, Jeanne 

Mon voyage chez les géants 

Bayard Jeunesse 
Petit-John et sa famille sont pauvres et 
connaissent des difficultés pour se nourrir. Le 
jeune garçon souhaite remédier à cette 
situation et part faire fortune en promettant de 
leur rapporter de l'or. Mais son navire s'échoue 
sur une île de géants. Il devient l'attraction de 

ces habitants. 

 

Didier, Anne 

Classe verte sur planète bleue 

Bayard Jeunesse 
Aria et ses camarades de classe quittent la 
planète Mira pour une classe verte sur la 
Terre. Pour ne pas affoler les Terriens, ils ont 
prévu d'atterrir dans la forêt équatoriale, mais 
un incident de parcours dévie leur trajectoire 
et ils se posent dans le champ du grand-père 

d'Antoine. 

 

Goby, Valentine 

Le chapeau charmant 
Ecole des loisirs 
Au parc, une petite fille glisse sur un chapeau 
de paille abandonné. Elle se met à imaginer 
son histoire et celui à qui il a pu appartenir. Le 
soir, alors que la tempête fait rage, la petite 
fille se demande ce que va devenir le chapeau 
charmant sous l'orage. 

 

Ramadier, Cédric 

1.000 milliards de princesses 

Actes Sud junior 
Le prince Gaston est en âge de se marier. Il 
part consulter la sorcière Surlesrotules et lui 
demande de créer la princesse idéale. Mais 
rien ne se passe comme prévu et il se retrouve 
avec mille milliards de princesses à ses 

trousses. Quand, au terme d'une épuisante sélection, il trouve 
l'élue de son coeur, celle-ci exige de rencontrer tous les princes 
de la région. 
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Cortey, Anne 

Le chemin de Léonie 

Ecole des loisirs 
Plus lente que les autres fourmis, Léonie est 
la cible de moqueries de la part de ses soeurs. 
Alors qu'elle observe la nature et rêvasse au 
lieu de travailler, elle remarque une publicité 
alléchante proposant un voyage au ralenti, à 
dos d'escargot. 

 

Achard, Marion 

Un chat en travers de la gorge 

Actes Sud junior 
Dans le village de Timothée, il ne se passe pas 
grand-chose. Le jour où de nouveaux voisins 
débarquent, c'est l'événement. Valentin, le 
meilleur ami de Timothée, craignant qu'il 
prenne sa place, voit d'un très mauvais oeil 

l'arrivée du fils de la famille et refuse qu'il intègre l'équipe de 
football ou se baigne dans sa piscine. Un petit chat fait les frais 
de sa jalousie et de ses préjugés. 

 

Somers, Nathalie 

La robe aux mille volants 

Milan jeunesse 
Emilie adore se déguiser mais elle est déçue 
que sa robe confectionnée par son père n'ait 
pas assez de volants. La nuit venue, une fée 
rusée vient à son secours. 
 

 

Sylvander, Matthieu 

Archie à vélo 

Ecole des loisirs 
Archie veut apprendre à faire du vélo coûte 
que coûte, même s'il faut souffrir pour y 
parvenir. 
 

 

Doinet, Mymi 
La famille Clafoutis 

Pas de blinis pour le chaton ! : niveau 3 

Nathan Jeunesse 
Un homme mystérieux pose sa caméra au 
milieu du restaurant, les parents des jumeaux 
se chuchotent des secrets et une drôle de pâte 
rose mijote dans la cuisine. Toutes ces 

cachotteries auraient peut-être un lien avec la venue en ville de 
la superstar Nora. 

 

Masson, Camille 

Copines de piscine 

Milan jeunesse 
Zoé adore nager et brille à la piscine. Un jour, 
sa camarade Lin, jalouse, la fait couler dans le 
bassin. Après cet épisode, Zoé a peur de l'eau 
et ne sait pas comment retrouver confiance en 
elle. Avec des jeux en fin de volume. 

 

Fejtö, Raphaël 
Guerre et poux 

Ecole des loisirs 
Pou aime beaucoup jouer avec Pouxa, qu'il 
trouve charmante. Mais Pouxo, le frère de 
cette dernière et chef des poux, ne voit pas 
leur rapprochement d'un bon oeil. 

 

Alix, Cécile 

Miss X et Mister Pog 

Poulpe fictions 
Miss X a 11 ans et possède plusieurs 
pouvoirs. Elle déjoue les plans de Mister Pog, 
un scientifique surdoué maléfique et 
prétentieux. Lorsqu'une cheffe mafieuse tente 
de dérober l'une des inventions du savant fou, 
la super-héroïne met tout en oeuvre pour l'en 

empêcher. 

 

Sorosiak, Carlie 

Extra chaterrestre 

Casterman 
Pour son 300e anniversaire, Leonard, un 
extraterrestre, a enfin le droit de visiter la Terre 
pendant un mois. Il atterrit en Caroline du Sud 
où son incarnation en garde forestier échoue, 
le forçant à revêtir l'apparence d'un chat de 
gouttière. Sauvé d'une tempête par Olive, une 

fillette solitaire passionnée par les animaux, il doit la convaincre 
de l'aider à rentrer chez lui. 
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Pessin, Delphine 

Harceler n'est pas jouer 

Alice 
Elève de CM1, Léonie subit les moqueries et 
les brimades de ses camarades, en particulier 
d'Estelle qui fait circuler une photographie 
d'elle pour faire rire les autres. Un roman qui 
montre la nuance entre le harcèlement et le 
jeu et comment, même sans le vouloir, il est 

possible de faire du mal à autrui. 

 

Morpurgo, Michael 
Le phare aux oiseaux 

Gallimard-Jeunesse 
Le bateau d'Allen est victime d'une tempête en 
mer. Heureusement, lui et les autres 
passagers sont sauvés par Ben, le gardien du 
phare de l'île aux Macareux. C'est le début 
d'une incroyable aventure pour le petit garçon. 

 

 

Lai, Remy 

Paradis pâtisserie 

Gallimard-Jeunesse 
Avec son déménagement en Australie et le 
récent décès de son père, Jingwen, 11 ans, se 
sent complètement perdu. Comme il ne parle 
pas anglais, il peine à se faire des amis à 
l'école et doit en plus s'occuper de son petit 
frère turbulent. Pour se réconforter, les deux 

garçons se lancent dans des recettes de pâtisseries et de 
gâteaux héritées de leur père. Premier roman. 

 

Sahler, Antoine 

Simone, la rétro-voyante 

M. Lafon 
Simone Moulard est née dans une famille dont 
tous les membres sont voyants. Mais une 
mauvaise chute détraque le don de Simone 
qui ne voit plus que le passé, et peut prédire la 
vie qu'auraient pu avoir les gens s'ils avaient 
choisi un autre chemin. Ses parents l'envoient 

donc à l'institut de Sornettes-le-Puits pour y être soignée. 
L'endroit se révèle être lugubre et plein de dangers. Premier 
roman. 

 

Mazarguil, Charles 

Isaac, caniche maniaque 

Poulpe fictions 
Isaac est envoyé à la ferme d'Hubert, le cousin 
d'Oscar son maître, lorsque celui-ci prend des 
vacances. Le caniche rencontre les habitants 
de la propriété, les cochons boueux Zig et Zag, 
le coq machiste Francis et l'âne prophète 
Yoda. Ils le chargent d'éclaircir le mystère des 

enlèvements d'animaux qui sont de plus en plus nombreux dans 
la région. 

 

Bell, Jennifer 
Lickens, Alice 

Alice Lerisque : super exploratrice 

Volume 1, SOS forêt en danger 

Albin Michel-Jeunesse 
Alice, la fille de deux célèbres explorateurs 
disparus, s'ennuie à mourir dans 
l'appartement familial. Une étrange 

musaraigne lui annonce alors qu'elle vient d'être recrutée par la 
Société ultra protectrice des espèces rares (Super) pour 
retrouver une uruçu negra, une espèce d'abeille en voie de 
disparition. Cette première mission en Amérique du Sud 
s'annonce riche en rebondissements. 

 

Giraud, Hervé 

Le garçon qui croyait qu'on ne 
l'aimait plus 

Seuil Jeunesse 
Un roman traitant avec humour de la phobie 
scolaire à travers le personnage de Charly, 
élève de CM2. 

 

 

Saba, Christine 

Start game : ma vie est un jeu 

Volume 1 

Magnard jeunesse 
Depuis que Marion a installé le jeu vidéo Gare 
au gorille sur son ordinateur, des événements 
invraisemblables surviennent. Des petits 
personnages traversent l'écran pour lui 

demander de l'aide afin d'échapper au dangereux primate. Avec 
seulement trois vies, la mission est difficile. Mais lorsque sa 
mère se fait enlever, Marion entre dans le jeu sans hésiter, 
accompagnée de sa grand-mère. 
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Noth, Paul 
Comment vendre sa famille aux 
extraterrestres 

Bayard Jeunesse 
Hap Conklin Junior, 10 ans, vit dans un manoir 
avec toute sa famille. Son père fait des 
expérimentations sur ses enfants et sa 
tyrannique grand-mère en récupère tous les 

bénéfices. Convaincu que celle-ci est une menace pour bébé 
Lu, Hap la vend aux extraterrestres. Sans le savoir, c'est toute 
sa famille qu'il a vendue et qu'il doit maintenant récupérer. 

 

Pennypacker, Sara 

Le château des papayes 

Gallimard-Jeunesse 
Ware est un garçon de 11 ans, rêveur et fuyant 
les interactions sociales. Un jour, alors qu'il 
passe l'été dans un centre de loisirs, il 
découvre les ruines d'une église et décide d'en 
faire son château de chevalier. Cependant, les 
lieux sont déjà occupés par la débrouillarde 

Jolène qui essaie d'y faire pousser des plants de papaye. 

 

Littler, Jamie 

Frostheart 
Volume 1, Le chant des monstres 

Nathan Jeunesse 
Dans un monde recouvert par la glace, 
Cendre, 11 ans, a été abandonné par ses 
parents et vit sous la tutelle d'un yéti taciturne. 
Lorsqu'il révèle le pouvoir de dompter les 
monstres par son chant, il est recruté par une 

bande d'aventuriers qui sillonnent l'immensité à bord de leur 
traîneau, le Frostheart. 

 

Thornton, Nicki 
Une enquête magique de Seth 
Seppi 
Le café coupe-gorge 

M. Lafon 
Installé au phare du bout du monde, Seth a 
démasqué un fantôme, amélioré ses aptitudes 
magiques et obtenu la reconnaissance de 

Platine, l'inspecteur du surnaturel. Il a même été recruté comme 
apprenti-sorcier et se rend pour ce faire au village magique de 
Garmichelle. Il y découvre que le café Gourmélicieux y sert des 
pâtisseries mortelles. Avec son chat noir Belladone, il mène 
l'enquête. 

 

Piccioli, Betty 

Dans la peau de Mathilde, 
danseuse étoile 

Larousse 
Le lecteur incarne Mathilde, stagiaire à l'Opéra 
de Paris, qui doit réussir son audition pour le 
spectacle de fin d'année et aider Gaspard et 
Michel, deux vrais rats, dans leur guerre sans 
merci contre les chats qui sévit dans les 

coulisses de l'institution. Pour ce faire, la jeune danseuse doit 
résoudre des énigmes et prendre les bonnes décisions. 

 

Willer, Ellen 

Eugénie, geek de génie 

Ecole des loisirs 
Eugénie s'inquiète de voir qu'Alexandre, son 
frère jumeau, s'habille différemment, lui cache 
des choses et s'éloigne d'elle. Elle finit par 
comprendre qu'il est tombé amoureux d'une 
fille à son cours de claquettes. 
 

 

Fontanel, Béatrice 

Comment chasser les zombis de 
mon lit ? 

Seuil Jeunesse 
A la suite du divorce de ses parents, et après 
avoir demandé en vain à sa mère une tablette, 
le narrateur obtient d'installer dans sa 
chambre une vieille télévision récupérée chez 

sa grand-mère. La jaquette se déplie pour former un poster. 

 

Dodd, Amber Lee 

La 13e maison des Bradley 

Auzou 
Noah Bradley connaît par coeur les trois 
règles de sa famille c'est-à-dire ne jamais 
parler de la malédiction, ne jamais oublier son 
existence et ne jamais s'attacher à l'endroit où 
l'on vit. Mais il les brise tour à tour car, pour la 
première fois, il aime sa vie. 
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Morpurgo, Michael 
Soldat Peaceful 
Gallimard-Jeunesse 
Thomas Peaceful, 17 ans, participe à la 
Première Guerre mondiale avec son frère 
Charlie. La dernière nuit avant le départ, il 
pense à lui, à sa famille et à leur vie passée, 
modeste mais heureuse. Le sort de la famille 

est dramatiquement bouleversé par la guerre. Prix Sorcières 
2005, Prix Inter-collège, Prix Farniente, Prix Ado-lisant 2006. 

 

Kochka 

Le chant de Loon 

Flammarion-Jeunesse 
Autiste, Loon vit dans le silence et la solitude. 
Elle se ressource près de la rivière, le week-
end, avec ses parents. A l'occasion d'une 
sortie scolaire, elle fait la connaissance de 
Henri Lajoie, un botaniste qui aime observer                        

et dessiner la nature. Cette rencontre aide Loon à s'ouvrir et à 
mieux comprendre les autres. 

 

Romans ados 

Giles, Amy 

Nos cicatrices invisibles 

Nathan Jeunesse 
La vie de Jess et Lucas, élèves de terminale, 
s'est arrêtée il y a un an lorsqu'ils ont tous deux 
perdu un frère lors d'une fusillade dans un 
cinéma à laquelle ils ont survécu. Depuis, ils 
tentent de se reconstruire malgré l'absence et 
le traumatisme. Jess soutient sa mère 

dépressive, Lucas trouve une raison de vivre dans l'altruisme. 

 

Cathrine, Arnaud 

Les nouvelles vagues 

R. Laffont 
Vince souffre de sa récente rupture avec 
Octave. Pour s'occuper, il travaille à la librairie 
de sa mère durant l'été et y rencontre Micha, 
un garçon transgenre. 
 

 

Condie, Ally 

La dernière expédition de Poe 
Blythe 

M. Lafon 
Poe Blythe, 17 ans, a vu l'amour de sa vie se 
faire tuer par des pilleurs. La vengeance est 
désormais son seul horizon et elle fourbit son 
plan pour anéantir les pillards, devenant ainsi 
capitaine du dernier navire chercheur d'or de 

l'Avant-Poste. Lorsqu'elle part pour sa dernière expédition, sa 
mission est mise en péril par la présence d'un traître au sein de 
son propre équipage. 

 

McCauley, Kyrie 

L'envol 
Pocket jeunesse 
Leighton vit avec sa mère, ses deux soeurs et 
leur beau-père violent. Amoureuse, leur mère 
dédouane toujours son mari lors de leurs 
disputes. De plus en plus inquiète, la lycéenne 
se promet de ne pas laisser ses soeurs seules 
quand elle ira à l'université étudier le 

journalisme. En attendant, elle intrigue le charmant Liam du 
lycée alors que la ville est de plus en plus envahie par des 
corbeaux. 

 

Lee, Stacey 

La vie vue d'en bas 

Milan jeunesse 
Jo est une jeune Chinoise vivant avec son 
père adoptif à Atlanta en 1890. Le jour, elle 
travaille comme domestique. La nuit, elle 
prend la plume et écrit des chroniques pour le 
journal de la ville, sous un pseudonyme. Elle 
se bat pour bousculer les mentalités et être 

acceptée dans une société profondément sexiste et raciste. 

 

Clima, Gabriele 

Ma place au soleil 
Auzou 
Dario, 16 ans, vit seul avec sa mère depuis 
que son père est parti. Comme il est 
désintéressé de tout, on l'assigne à 
l'assistance d'Andy, un élève handicapé cloué 
dans un fauteuil roulant et incapable de 
communiquer. Attendri par ce dernier, 

l'adolescent part alors avec lui sur les routes d'Italie, en quête 
de ses racines. Prix Andersen 2017 (catégorie pour les plus de 
15 ans). 
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Foster, Stewart 
Recherche parents parfaits 

Hélium 
Sam, un adolescent en famille d'accueil, lance 
un casting pour trouver des parents idéaux. 
 

 

Wolk, Lauren 

La montagne qui m'a sauvée 

Ecole des loisirs 
Ruinée par la Grande Dépression, la famille 
d'Ellie quitte la ville pour s'installer au coeur 
d'une forêt sauvage. Lorsque son père tombe 
dans le coma à la suite d'un accident dont elle 
est tenue pour responsable, Ellie part à la 
recherche d'une sorcière vivant au sommet de 

la montagne dans l'espoir de le guérir. 

 

Zimmerman, Laura 

De l'importance de savoir rebondir 

Gallimard-Jeunesse 
Greer pourrait avoir une vie à peu près 
normale malgré sa mère hyperactive, son 
amie révoltée contre tout, son nom peu 
commun et son attirance pour le nouvel élève 
du lycée. Malheureusement, sa poitrine 
imposante la complexe et lui gâche 

l'existence. Premier roman. 

 

Mazard, Claire 

Le chemin à l'envers 

Syros 
Anne se sent comme une étrangère dans sa 
propre famille. Elle comprend finalement que 
depuis l'enfance, elle cherche sans le savoir la 
femme qui s'est occupée d'elle de sa 
naissance à ses 3 ans. Elle enquête alors pour 
comprendre pourquoi son existence lui a été 

cachée. 

 

Robert-Thevenot, Julia 

Lettre à toi qui m'aimes 

Sarbacane 
Une histoire d'amour contrariée entre Yliès et 
Pénélope, deux adolescents partageant une 
même passion pour le rock et la poésie. Lui 
est épris d'elle mais ce coup de foudre ne 
semble pas réciproque. Bien consciente de lui 

plaire, Pénélope joue avec les sentiments du jeune garçon. 

Rey, Emmanuelle 

Comme deux frères 

Didier Jeunesse 
Rien ne distingue Zach des autres 
adolescents, hormis le fait que son petit frère 
Jonas a disparu huit ans plus tôt. Un jour, il 
croise Elliot, un petit garçon qui ressemble à 
s'y méprendre à Jonas. Zach est convaincu 
qu'il s'agit en réalité de son frère et entend le 

prouver. 

 

Villeminot, Vincent 

L'île 

Pocket jeunesse 
Habituellement desservie par un bac, une île 
des côtes françaises se retrouve coupée du 
continent : plus de ravitaillement ni de 
communications. Des incendies sévissent sur 
le littoral métropolitain. Bloquée sur l'île, une 
bande d'adolescents découvre l'autarcie, les 

aventures, les amitiés et les trahisons, jusqu'à ce que se pose 
la question de la survie. 

 

Berthier, Jean-Charles 

Ce qu'il y a entre le ciel et les 
montagnes 

Actes Sud junior 
Lors d'une sortie scolaire, Ellie découvre un 
parc aquatique abandonné dont les orques ont 
été remis en liberté dans l'océan. Elle trouve 
l'idée du parc farfelue et tombe des nues 
lorsqu'elle apprend que Grandpa a connu ces 

animaux et sait communiquer avec eux. Avec sa famille, elle 
part à la recherche des amies de son grand-père sur la côte 
pacifique canadienne, à bord de leur vieux Westfalia. 

 

Rachedi, Mabrouck 

Classe à part 
Ecole des loisirs 
N'ayant pas encore trouvé son stage de 3e, 
Amel se tourne vers son oncle Djibril qui 
travaille dans une entreprise florissante sur les 
Champs-Elysées. Malheureusement ses 
parents sont fâchés avec lui depuis huit ans. 
De plus, la société est en plein 

déménagement, son épouse se prépare à monter sur scène et 
Ludivine, sa fille, organise un grand bal. La requête d'Amel 
tombe mal. 
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Guilbert, Nancy 

Old soul 
Ed. courtes et longues 
Les destins croisés de Brindille, une 
adolescente battue de 13 ans, Emâ, une 
zoologue travaillant à la protection des loups, 
Will, un infirmier dans une unité de soins 
pédiatriques et Mahikan, un jeune homme issu 
des premières nations, en fuite dans la forêt. 

Ils ne se connaissent pas mais sont pourtant liés. 

 

Marot, Agnès 
Van Wilder, Cindy 

#Tous debout 
Hugo Roman 
Anton est un lycéen qui, après les cours, va 
sur Tumblr pour dénoncer les plus grandes 
rumeurs de l'école sous le pseudonyme de 
Gossip Boy. Méloée est amoureuse de Rahim, 
le nouvel élève. Mais ce dernier est sans-

papiers. Quand Anton l'apprend, il en parle sur son blog. Alors 
que Rahim est sur le point d'être expulsé, toute l'école se 
mobilise pour l'aider. 

 

Maugrain-Legagneur, Marine 

Mental Volume 1, Mélodie à l'origine 

Rageot 
Suite au décès de son père dans un accident 
de voiture et alors que sa mère sombre dans 
la dépression, Kenza, 15 ans, s'occupe seule 
de sa petite soeur Assia, jonglant entre l'école, 
le lycée et la maison. Lorsque sa mère est 
hospitalisée, Kenza craint un placement en 

foyer qui la séparerait d'Assia. Elle se lance alors dans un road 
trip endiablé avec sa soeur, son amie Pia et le beau Haroun. 

 

Ceci est mon coeur 

Rageot 
Causette 
Six textes de femmes qui évoquent l'amour 
sous toutes ses formes tout en célébrant la 
liberté et le féminisme. Le recueil témoigne du 
parcours singulier de ces auteures mais aussi 
des différents regards portés sur le sentiment 
amoureux. 

 

 

Lambert, Cassandre 

L'antidote mortel : afin que justice 
soit rendue 

Didier Jeunesse 
Dans un royaume, trois adolescents que rien 
ne prédestinait à se rencontrer nouent une 
profonde amitié à travers les épreuves 
traversées ensemble. Whisper est une 
princesse en fuite pour échapper à un mariage 

forcé, Eden est guidée par la volonté de venger la mort de son 
père, un inventeur tué par le roi, et Jadis est un paysan qui 
possède l'antidote capable de sauver la reine. 

 

King, Stephen 

Les Langoliers 

Albin Michel-Jeunesse 
Dans un avion à destination de Boston, dix 
personnes se réveillent et découvrent que les 
autres passagers ont disparu et que leur 
appareil est maintenant posé sur un tarmac 
désert du Maine. Chacun élabore une théorie, 
entre attentat, complot ou faille temporelle. 

Seule Dinah, une petite fille aveugle, semble en savoir plus. Elle 
est la première à entendre un grondement qui s'approche. 

 

Wlodarczyk, Isabelle 

Geneviève de Gaulle : la femme 
qui croyait en l'avenir 
Oskar éditeur 
Biographie romancée de la nièce du général 
de Gaulle. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, elle rejoint le réseau du musée de 
l'Homme, un des premiers réseaux de 

résistance parisiens. Dénoncée et arrêtée en 1943, internée à 
Fresnes puis déportée en janvier 1944 à Ravensbrück, elle 
côtoie Germaine Tillion et Marie-Claude Vaillant-Couturier. 
Rescapée des camps, elle a dirigé ATD Quart-Monde. 

 

Edgar, Silène 

La Dame des murs : 1961-2021 : 
derrière le mur, la magie au coeur 
des souvenirs 

Castelmore 
Mara Galanta est la Dame des murs, une 
cantatrice célèbre pour avoir chanté au pied 
du mur de Berlin en 1972. Elle est aussi une 

grand-mère distante et irritable. Emma, sa petite-fille, lui 
ressemble plus qu'elle ne veut l'admettre. A 14 ans, elle aimerait 
connaître l'histoire de son aïeule qui, à l'âge de 18 ans, a fui la 
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Lettonie pour échapper à la dictature. Elle lui demande de l'y 
emmener. 

 

Loussouarn, Samuel 
Ma playlist pour un french kiss 

Nathan Jeunesse 
Céleste, une inconditionnelle de comédies 
romantiques, entre cette année en terminale. 
Décidée à jeter son dévolu sur Connor, son 
correspondant anglais fan de rock, elle se 
porte volontaire pour être bassiste dans le 
groupe du lycée, quand bien même elle n'a 

jamais appris à jouer d'un instrument de musique. 

 

Russo, Meredith 

Birthday 

Pocket jeunesse 
Eric et Morgan sont nés dans le même hôpital 
le même jour. Ils sont amis depuis toujours 
mais, à mesure qu'ils grandissent, leurs 
secrets les séparent. Morgan est mal dans sa 
peau de garçon, Eric est passionné par la 
musique mais s'investit dans le football pour 

faire plaisir à son père tyrannique. Les deux amis se retrouvent 
à chaque anniversaire, grandissent, se séparent puis se 
retrouvent. 

 

Duval, Myren 

Délit de solidarité 

Rouergue 
Lou est lycéenne et prépare le bac. Avec sa 
bande de copains, ils s'occupent, font la fête, 
se disputent et s'amusent. Un jour, dans une 
grotte proche de chez eux, ils découvrent trois 
migrants, Farah et ses deux oncles. Ils 
décident de leur venir en aide, d'autant que 

Lou est fascinée par l'histoire terrible de Farah et par ses yeux 
vairons ainsi que son sourire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar, 
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https://bib-bazar.blog/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259149-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-266-30036-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-2163-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://bib-bazar.blog/
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259149-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-266-30036-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-2163-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl

