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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Garibal, Alexandra
Bielinsky, Claudia
Tu veux un bisou ?
Bayard Jeunesse
Toutes les catégories de bisous, de ceux qui
bavent à ceux qui chatouillent en passant par
ceux qui piquent, sont distribués dans cet album sur la
tendresse.

Schneider, Marine
Petit ours, Tout Petit ours
Cambourakis
Petit ours roule à vélo tandis que son frère
cadet Tout Petit ours roule sur son dos.
Chacun grandit à son rythme, ce qui ne les
empêche pas de bientôt trouver davantage à partager.

Shibuya, Junko
La tournée du facteur voyageur
Actes Sud junior
Un pigeon voyageur distribue le courrier aux
familles d'écureuils, de cigognes, d'abeilles,
d'ours ou encore de lapins.

Hellman, Blake Liliane
Otis, Chad
Petit singe adore les câlins
Circonflexe
Toute la journée, Petit singe demande des
câlins. Mais ses parents sont trop occupés
avec son petit frère pour lui en donner, jusqu'à
ce que l'heure du coucher arrive. Un album pour préparer
l'enfant à la venue d'un nouveau-né.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Charbon, Ella
La grande journée de Zélie
Ecole des loisirs
Zélie a une journée bien remplie, elle se
réveille, mange, joue, court, saute, tombe,
pleure, s'ennuie, observe et rigole.

Ratanavanh, Seng Soun
Propre de la tête aux pieds : petit
manuel pour bien te laver
De La Martinière Jeunesse
Partie du corps par partie du corps, un manuel
pour apprendre à sa laver tout seul. La
jaquette se déplie pour former une affiche.

Dreyfuss, Corinne
Une histoire bien secouée
Thierry Magnier
Des petites fourmis facétieuses perturbent le
cours d'une histoire. Pour parvenir à la suivre,
le lecteur doit les chasser en soufflant dessus,
en penchant le livre ou encore en faisant
claquer les pages.

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
P'tit Loup : cherche et trouve : une
journée avec P'tit Loup
Auzou éveil
Un tout-carton proposant huit scènes illustrées
sur le thème de la ville dans lesquelles sept
éléments sont à retrouver.
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Eparvier, Hervé
Lam, Kei
Le livre debout
Tourbillon
Un album au format atypique, avec des pages
trouées ou croquées, à tourner, pencher,
coucher ou retourner au fil des pages pour
faire apparaître différentes significations aux
illustrations.

Aladjidi, Virginie
Pellissier, Caroline
Courchay, Anne Lise
Journée parfaite
Thierry Magnier
Lors d'une journée parfaite, il faut prendre son
temps : jouer, s'émerveiller, se régaler,
imaginer et aimer.

Jacqué, Isabelle
Ma famille
Langue au chat
Un imagier sur le thème de la famille pour
découvrir la langue des signes et apprendre à
communiquer avec l'enfant avant qu'il ne
commence à parler.

Germain, Bruno
Americo, Tiago
Les mots de mes... 3 ans
Gründ
Cet
imagier propose
une
approche
systématique et rigoureuse du vocabulaire.
Les mots sont situés dans leur contexte et
organisés de manière à ce que l'enfant puisse
créer des liens entre les objets.

Hames, Cassandra
Qu’est-ce qu’une famille?
Cassandra Hames ; illustrations, Nila Aye

Presses Aventure
Une famille, qu’est-ce que c’est? C’est tant de
choses à la fois! Pas une n’est pareille et elles
sont partout. Voyons toutes les choses
qu’elles peuvent être pour nous!

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Laprun, Amandine
Jardin
Nathan
Un imagier pour découvrir les animaux et les
plantes du jardin dont la mésange, les cerises,
le hérisson, le papillon et les fleurs. A chaque
fois, une silhouette noire fait place à une image détaillée et en
couleurs accompagnée d'un nom, permettant à l'enfant de se
familiariser avec le langage.

Chiche, Alain
Qui a vu l'ours ?
Frimousse
Le cochon, le chat et le raton laveur sont
persuadés d'avoir vu un ours passer.
D'ailleurs, les indices se multiplient : des
traces de griffes, des empreintes de pattes ou encore des
ronflements entendus. Finalement, l'ours remarque lui aussi les
trois compagnons.

Rosenberg, Natascha
Moi tout seul !
Je m'habille comme un grand

Casterman
Un petit garçon s'habille seul pour la première
fois. Un album avec une poignée.

Ribbing, Anna
Asp, Ida Sundin
Zuri et le chapeau de jungle
Versant Sud
Zuri est persuadé d'avoir perdu son chapeau
dans la jungle et le cherche partout. Les
éléments de son quotidien, coussins, canapé
ou baignoire, se transforment en tigre, noix de coco et mare
pour les crocodiles.

Les bébés animaux
Langue au chat
Un imagier illustré de photographies pour
encourager les tout-petits à apprendre leurs
premiers mots sur le thème des bébés
animaux.
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Dans la maison
Casterman
Un imagier pour découvrir plus de 250 mots
liés à la maison, de l'entrée au salon en
passant par la chambre, la cuisine, la salle de
bain ou le jardin.

Drôles de métiers ! : un livre
animé !
Tourbillon
Grâce à une roue, l'enfant choisit un
accessoire afin d'habiller un animal pour sa
journée de travail. En tout, 28 combinaisons
sont possibles, comme un pompier à rollers verts ou un pilote
d'avion avec une toque.

Chatel, Christelle
Pinto, Deborah
En route !
Auzou éveil
Réparée, une petite voiture jaune sort du
garage et file à toute allure pour rejoindre son
ami le bateau. En route, elle croise un camion, un camping-car,
une moto, un train et un avion. Une histoire sur le thème des
transports avec six matières à toucher.

Jacqué, Isabelle
Les contraires
Langue au chat
Un album pour prendre conscience des
contraires grâce à des comparaisons entre les
animaux.

Dans le monde entier
Casterman
Un imagier pour découvrir plus de 250 mots
liés à la forêt, à la mer, à la ferme ou encore à
la ville.

Claire, Céline
Charbon, Ella
1, 2, 3 lapins
Auzou éveil
Petit renard part en forêt chasser le lapin. Il en
trouve dix et les met dans son panier puis les
ramène à sa maison. Il leur donne les haricots préparés par son
papa en guise de dîner. Une histoire avec des chiffres texturés
pour apprendre à compter.

Low, Amalia
Chaton poltron : et autres
comptines rêveuses et
tapageuses
Albin Michel-Jeunesse
Trois histoires qui mettent en scène trois poussins qui partent à
l'aventure, cinq petits lapins qui s'envolent et un petit chat noir
qui s'aventure dehors pour la première fois. Trois comptines
accompagnées d'une bande-son accessible grâce à un QR
code.

Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline
Coucou petit lapin
Hatier jeunesse
Un album avec des volets à soulever pour
découvrir où se cache dans le jardin le petit
lapin de Bébé Balthazar.

Delwart, Charly
Courtieu, Marguerite
Dodo !
Marcel & Joachim
Un album pour aider les enfants à aller se
coucher en leur faisant comprendre que tout le monde dort, que
ce soit les amis, les grands-parents ou les animaux.

Brami, Elisabeth
Laprun, Amandine
Le dico des câlins : 30 câlins à
partager avec ceux qu'on aime
Casterman
Trente situations de la vie quotidienne qui
justifient d'exprimer son affection : le réveil, le départ pour
l'école, les vacances, les bobos, les chagrins, ou encore les
voyages. Un album qui montre l'importance des câlins à tous les
moments de la vie.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr
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Albums enfants
Sediva, Tereza
Le monde de monsieur Taupe
Père Castor-Flammarion
Monsieur Taupe vit au fond de son terrier avec
son ami Lampion, un radis, dans un univers en noir et blanc. Ce
dernier lui raconte ce qu'il voit de l'extérieur grâce à ses feuilles,
mais monsieur Taupe a trop peur pour oser sortir de son trou.
Lorsque Lampion disparaît, monsieur Taupe surmonte ses
craintes et sort de sa galerie souterraine. Il découvre alors un
monde plein de couleurs.

Ytak, Cathy
Diale, Christelle
Mon petit carré de terre
Editions du Pourquoi pas
Tilo veut un jardin pour son anniversaire. Sa
mère, souhaitant qu'il n'oublie pas la terre
alors qu'il vit en ville, accepte d'en faire un sur
la moitié de leur balcon.

Walker, Anna
Ohé, Jimmy !
Kaléidoscope
Le père de Jack a recueilli un perroquet. Si
l’oiseau est amusant, Jack le trouve bruyant et
envahissant. Le petit garçon trouve que son
papa lui accorde trop d'attention et redoute
d'être délaissé.

Fitzgerald, Isaac
Barrager, Brigette
Comment devenir un pirate ?
Kimane éditions
Après que les garçons du quartier lui ont dit
qu'elle ne pouvait pas être pirate, Manon
demande de l'aide à son grand-père, qui est familier des
bateaux et porte des tatouages. Il la rassure en lui disant qu'elle
a toutes les qualités pour être le devenir : le courage, l'humour
et l'amour.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Simon, Sandrine-Marie
Ruel, Adeline
Mao est amoureux
Utopique
Le lapin Mao aimerait mettre des mots sur ce
qu'il ressent pour sa camarade d'école Anaé.
Il demande à sa mère, à son père puis à sa soeur de lui
expliquer ce qu'être amoureux signifie. Décontenancé par leurs
réponses, il se tourne vers son grand-père afin d'en apprendre
davantage sur la nature de ses sentiments.

Monloubou, Laure
Maman... : je sais pas quoi faire
Amaterra
Pour chasser l'ennui, un petit garçon essaie
diverses activités avec sa maman.

Elschner, Géraldine
Devos, Xavière
Mimie Marmotte
La collection de graines

l'Elan vert
Suite à un incendie, la forêt est entièrement
brûlée. Avec l'aide de ses amis les animaux,
Mimie Marmotte plante les graines qu'elle a ramassées avec
Max l'écureuil. Au printemps suivant, la vallée est couverte de
pousses. Un album écologique sur l'entraide et le cycle des
saisons.

Spano, Cristina
Mayday mayday !
Rouergue
Dans un vaisseau spatial, chacun vaque à ses
occupations quand soudain, la tour de
contrôle détecte un objet étranger à
l'approche. Le code rouge est activé et les
messages de plus en plus inquiets se
multiplient tandis que l'indifférence règne à l'intérieur. Quand
l'ennemi débarque, c'est la panique à bord. Un album qui
interroge sur les idées reçues concernant l'inconnu.
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Dubuc, Marianne
L'ombre de Petit Guépard
Albin Michel-Jeunesse

Malard, Chloé
Vallery, Juliette
Peluche, au fil des saisons
les Petites bulles éditions

L'ombre de Petit Guépard est partie, elle se
dissimule en haut d'un arbre. Fâchée, elle en
veut à Petit Guépard de ne jamais faire
attention à elle, de toujours décider tout seul.
Il lui propose de passer devant mais ce n'est
pas si facile. La solution est peut-être d'avancer côte à côte.

L'année s'écoule au rythme des aventures de
Peluche qui sont réparties en quatre histoires
en lien avec les saisons. L'enfant apprend
ainsi à percevoir le temps qui passe.

Hoefler, Kate
Jacoby, Sarah
Le chien, le lapin et la moto
Editions des éléphants

Floc'h
Une chienne de vie
Seuil Jeunesse
Ophélia est un teckel à poil dur. Elle a de
nombreux points communs avec son maître,
un dandy parisien qui a récemment
emménagé au Pays basque.

Lapin habite un champ au bord d'une route
qu'il n'a jamais empruntée, bien qu'il en rêve chaque nuit. Son
horizon s'ouvre lorsque Chien lui rend visite et lui raconte ses
voyages à moto. Mais quand ce dernier disparaît, le chagrin de
Lapin est immense. Le temps passant, il apprivoise sa tristesse,
jusqu'à courageusement enfourcher la moto que lui a léguée
Chien.

Garibal, Alexandra
Delacroix, Sibylle
Des oiseaux plein la tête
Kaléidoscope

Aertssen, Kristien
Papy Piero c’est mon héros !
Ecole des loisirs
Léo est très fier lorsque son papy Piero vient
le chercher à l’école sur son vélo de course.
Comme il est acteur, sa maison regorge de
trésors et il est impossible de s’ennuyer avec
lui, surtout lorsqu’il commence à lire des
histoires.

Cooper, Elisha
Oui & non
Le Genévrier
Le quotidien d'un jeune chat et d'un petit chien
qui, malgré leurs différences, se rendent
compte que le plus important est d'être

Malgré la différence de Nénette, No essaie de
la comprendre et d'être son ami. Ensemble, ils
font flotter des bateaux en papier les jours de
pluie.

Percival, Tom
Invisible
Kimane éditions
Lorsque sa famille s'appauvrit et doit
déménager, Isabelle commence à se sentir
invisible. Dans la rue, elle remarque que
d'autres personnes sont dans le même cas. Elle décide alors de
les aider.

ensemble.

Kinnear, Nicola
Chut, chut, chut !
Belin jeunesse
Pendant que ses amis passent leur temps à
crier et jouer dans la forêt, une petite renarde
aime imaginer des histoires et observer les
alentours. Son calme en toute circonstance lui
permet de se rendre compte qu'un danger approche.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Timmers, Léo
L'île d'éléphant
Cambourakis
Un éléphant est emporté par les vagues et
échoue sur un îlot minuscule. Avec l'aide
d'amis arrivés en bateau, il parvient à
transformer cette mésaventure en triomphe et
cette terre solitaire en un immense
embarcadère festif.
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Tawa, Kouam
Jean, Didier
Zad
Jalouse !
Utopique
Une grande soeur saisit chaque occasion de
la vie pour faire plus ou mieux que son petit frère, désireuse
d'attirer l'attention sur elle et de devenir ainsi la préférée de ses
parents. Malgré cette féroce rivalité à sens unique, elle reste
très attachée à son frère, qu'elle n'hésite pas à défendre si un
autre enfant s'en prend à lui.

Ameling, Charlotte
L'invité
Paja
Ruben grandit heureux avec sa famille jusqu'à
l'arrivée d'un invité que personne n'attendait,
l'autisme. L'histoire d'une famille qui apprend
à découvrir, accepter et vivre avec ce trouble.

Lagrange, Juliette
Hulotte et Léon
Kaléidoscope
Hulotte la chouette et son vieux copain Léon
découvrent Paris lors d'un voyage scolaire :
les musées, le parc des Buttes-Chaumont et
les quais de Seine. Hulotte attend le bon moment pour dévoiler
à Léon les sentiments qu'elle éprouve pour lui.

Cali, Davide
Poignonec, Maurèen
Grands, méchants, et pas
contents !
ABC melody
Depuis
qu'une
grand-mère
nommée
Bergamote s'est installée dans l'ancienne
maison des sept nains, les grands méchants ne peuvent plus
faire peur à personne, ce qui les met très en colère. Mais ogres,
sorcières et loups sont déterminés à ne pas se laisser faire.

Pigé, Florian
Extraordinaire
Sarbacane
Au moment de souffler les bougies de son
dixième anniversaire, encouragé par sa
maman, un petit garçon fait un voeu
extraordinaire. Le lendemain, il découvre avec
stupéfaction que son jardin est envahi par des
dinosaures.

Lima, Lulu
Glatt, Jana
Madame Chouette m'a raconté
les plus étonnantes histoires de la
nature
Helvetiq
Un recueil de quatre histoires liées à la nature pour en savoir
plus sur l'origine de la pluie, la naissance du porc-épic, la
longueur du cou de la girafe et la couleur du coucher de soleil.

Le Thanh, Taï-Marc
Boutin, Arnaud
Et pendant ce temps-là au
Japon...
Sarbacane
Un soir, papa rentre avec un petit Japonais
qu'il a adopté. Les jours suivants, il accueille également un
couple d'hommes, un lama, un clown triste et cinq charpentiers
nains. La tablée s'agrandit de plus en plus.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Penazzi, Irene
Dans la montagne
Maison Eliza
Des scènes représentant trois enfants, un
chien et des animaux dans des paysages de
montagne au fil des saisons, pour inventer une
multitude d'histoires. Un album sans texte à
s'approprier de différentes manières selon les
âges.
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Cazalas-Caïe, Julie
Bourgeau, Vincent
Majina n'est plus dans ses
baskets
Seuil Jeunesse

Leathers, Philippa
Le lapin noir
Bayard Jeunesse
Effrayé par le grand lapin noir qui le suit, son
ombre, Petit lapin s'enfuit dans la forêt et y
croise un loup. Sur la peur et le courage.

Carléro est inquiet car il ne reconnaît plus sa
grande soeur Majina avec qui il partageait de
bons moments. Il se demande si elle n'a été pas enlevée par
une fausse Majina. Un album qui traite avec humour de la crise
d'adolescence.

Hottois, Karen
Massini, Anaïs
Magda, la souris minuscule
Didier Jeunesse
Magda, une petite souris, voudrait déjà être
grande. Elle a hâte de faire ce que les grands
font mais sa maman la rassure et lui dit qu'elle
a tout le temps de grandir et qu'avant il faut profiter de son
enfance.

Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Duna, Ana
La journée sans écran !
Fleurus
Un samedi matin, un enfant s'énerve et
déclare que ses parents ne doivent pas utiliser
un écran de toute la journée.

Bickford-Smith, Coralie
La chanson de l'arbre
Gallimard-Jeunesse
Oiseau se sent bien dans cet arbre immense
au milieu de la jungle. Même lorsque les
autres volatiles migrent vers des pays
lointains, il ne les suit pas. Il écoute plutôt le
chant des animaux, la mélodie des papillons
ainsi que la chanson du vent, des étoiles et de toute la forêt qui
l'encouragent. Un hymne à la nature.

Lévy, Didier
Après le cirque
Sarbacane
A la fin du spectacle, chaque artiste du cirque
retrouve son environnement quotidien avant
de s'endormir. L'avaleur de sabre digère,
l'homme-canon s'envole, le clown s'amuse, le
funambule suit le fil de ses pensées et le
contorsionniste se déplie.

Quatromme, France
Lopez, Mercè
La robe de Fatou
Kaléidoscope

Könnecke, Ole
Desperado
Ecole des loisirs
Roy et son fidèle cheval Desperado partent
sur les traces des bandits qui ont kidnappé la
maîtresse d'école dans le but de la forcer à
épouser leur chef.

Cali, Davide
Tanco, Miguel
M. Tigre le magnifique
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Monsieur Tigre, le plus grand catcheur de tous
les temps, triomphe de tous ses rivaux dès
qu'il monte sur le ring. Mais, en dehors, il est trop timide pour
aller parler à la fille qu'il aime en secret. Un événement inattendu
les confronte pourtant l'un à l'autre.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Ce matin à l’école, Rémi était en colère et a
traité Fatou, une petite zébrelle, de cheval en
pyjama. Depuis, cette dernière est triste et se
sent pour la première fois différente des
autres.

Meralli, Swann
Pizar
Screute cherche Scroute
Albin Michel-Jeunesse
Screute le Gröte part à la recherche de son
Scroute dans la forêt des Krouktes où il rencontre Marion, le
coiffeur de lions, et Bigueuleu, le chasseur malchanceux. Tous
les deux pensent l'avoir vu. Malheureusement, ils se trompent.
Ce n'est pas Scroute mais une crotte. Un album qui joue avec
les mots.
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Wechterowicz, Przemyslaw
Walentynowicz, Kasia
L'anniversaire du roi
MeMo
Aujourd'hui, les animaux se préparent à fêter
l'anniversaire
du
roi.
Les
mandrills
confectionnent un ballotin de friandises, les
hyènes apportent une mandragore, les
autruches une charrette de confiture de baies et l'hippopotame
une belle truite dorée. Les suricates ont répété leur
chorégraphie et les serpents viennent avec des bouquets
parfumés. Tous espèrent faire plaisir au roi.

Durand, Tony
Qui suis-je ?
Motus
Les questionnements sur l'identité sont
abordés à travers les réflexions d'un
personnage dont la tête est représentée par
une empreinte de doigt.

Underwood, Deborah
Derby, Cindy
Quand dehors t'appelle
Seuil Jeunesse
Un album pour apprendre à entendre les
appels de la nature, renouer avec elle, comprendre son
importance et donc la nécessité de la protéger.

Lima, Eduarda
La révolte
Joie de lire
Un jour, un oiseau a cessé de chanter, puis
tous ses congénères l'ont imité. A leur tour, les
chats, les chiens, les insectes et les poules
n'ont plus fait entendre leur voix. Puis, d'autres
animaux ont refusé de satisfaire les attentes
des humains, les vaches ne donnant plus de lait et les animaux
du zoo tournant le dos aux visiteurs. Une histoire sur le thème
de l'écologie.
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Pintonato, Camilla
Raymond la taupe, détective
Seuil Jeunesse
Raymond la taupe est un chef cuisinier
reconnu, mais son rêve est de devenir
détective. Il trouve une tenue adéquate et des
accessoires indispensables, comme une
loupe, un calepin et un crayon, et sort de sa
tanière. Il croise une écureuil paniquée qui ne
retrouve plus son ami. Raymond rassemble les indices et se
lance à sa recherche.

Bellec, Morgane
A dos de loup
Voce Verso
Avant de se coucher, une petite fille observe
une affiche de loup. Soudainement, ce dernier apparaît dans sa
chambre, accompagné d'un petit garçon. Tous deux
l'emmènent dans un monde fantastique où les animaux sont
plus grands que les hommes. Un album sans texte abordant les
peurs nocturnes des enfants.

Murphy, Mary
Zhu, Chengliang
Tout ce que j'aime
HongFei cultures
Une petite fille s'extasie devant les petites
choses qu'elle déclare, l'une après l'autre,
aimer plus que tout : la fenêtre par laquelle elle observe le
monde, la confiture à l'abricot de sa tartine, ses chaussures
luminescentes, son doudou ou encore son livre. Même si tout
cela est éphémère, il reste toujours quelque chose d'immuable,
le lien indéfectible entre l'enfant et sa mère.

Billon Le Guennec, Amélie
Baschet, Mélodie
La vieille ourse
L'Etagère du bas
Le fils d'un chasseur fait la rencontre d'une
vieille ourse avec laquelle, une fois la peur
passée, il partage son goûter. Les deux nouveaux amis réalisent
qu'ils ne sont pas si différents l'un de l'autre, tout en craignant
que le père du garçon ne les aperçoive. Une histoire sur l'amitié
et la tolérance.
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Geelen, Harrie
Victor au zoo
Albin Michel-Jeunesse
Victor se rend au zoo sur son tricycle en
emportant plusieurs de ses jouets. Chaque
animal qu'il rencontre est séduit par un jouet.
Le petit garçon propose de troquer son tricycle
contre la trompe de l'éléphant, son cerf-volant
contre les bois du cerf et sa catapulte contre la queue du
crocodile. A son retour à la maison, sa maman ne le reconnaît
plus et croit être confrontée à un monstre.

Arpin, Martine
Thomas
Martine Arpin ; illustrations, Claude K.
Dubois

ÉDITIONS D'EUX
Suite au décès de sa maman, Thomas
cherche comment réparer son coeur brisé. Un périple raconté
avec douceur e et illustré avec tendresse.

Laden, Nina
Castrillon, Melissa
Si j'avais un petit rêve
Kimane éditions
Une histoire en rimes dans laquelle une petite
fille rêve de toutes les choses autour d'elle qui
la rendent heureuse.

Gordon, Gus
Un ami pour Alice
Gallimard-Jeunesse
Alice vit chez sa grand-mère à Paris. Rêvant
d'avoir un ami, elle jette dans la Seine une
bouteille dans laquelle elle a glissé un
message. François, qui vit dans un phare,
trouve sa missive et répond. La correspondance s'établit et les
épistoliers deviennent amis. Un jour, la grand-mère d'Alice
meurt. Celle-ci n'a plus goût à rien. Mademoiselle Clément, qui
s'occupe d'Alice, écrit à François.

Robinson, Christian
Toi aussi, tu comptes
Hélium
Un album poétique illustrant l'interdépendance
entre les êtres et le respect des différences, en
écho au mouvement Black lives matter.

Gréban, Quentin
Un petit besoin urgent !
Mijade
Alors qu'elle arrive au marché avec sa
maman, Eva veut faire pipi. Le marchand de
légumes, le policier et le conducteur de
tramway l'aident à arriver à temps chez elle.
De retour à la maison, Eva n'a plus envie.

Jones, Naomi
Jones, James
Une place pour moi
Hatier jeunesse
Triangle est différent des ronds ou des carrés
avec ses pointes et cherche sa place. Mais il
n'a peut-être pas besoin de ressembler aux autres pour que tous
soient bien ensemble. Un album sur l'amitié et la tolérance et
une initiation en douceur aux mathématiques. Avec un QR code
donnant accès à des conseils aux parents pour aider leur enfant
à se faire des amis.

Vaught, Susan
Murphy, Kelly
Plus forts ensemble
Circonflexe
Après le passage d'une tornade, les animaux
de la ferme refusent d'héberger une famille de
renards, jusqu'à ce qu'ils apprennent à les connaître. Un album
abordant les thèmes de la bienveillance, de la tolérance et du
vivre ensemble.

Blanpain, Jean-Pierre
Ce livre est trop petit
Cosmographe
Un imagier décalé dans lequel les animaux,
trop grands, sortent du cadre. Ils crèvent la
page et se retrouvent dans des situations plus
loufoques les unes que les autres.
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Monloubou, Laure
C'est pas gagné, Félipé !
Kaléidoscope
Félipé est passionné par le football mais
seulement en tant que spectateur car sur le
terrain il ne se débrouille pas très bien. Un
samedi, pendant un match où il est en position
de faire gagner son équipe, il craint de ne pas
réussir à marquer le but.

Woollard, Elli
Smith, Briony May
C'est le printemps, petit ours !
Gallimard-Jeunesse
Le printemps arrive et petit ours sort de son
hibernation. Malheureusement, tous les animaux sont occupés
à se préparer pour la nouvelle saison et personne ne peut jouer
avec lui. Petit ours erre dans la nature en se demandant ce
qu'est le printemps lorsqu'il rencontre un drôle de caillou avec
qui il se lie d'amitié.

Braud, Claire
Un poney à Paris
Ecole des loisirs
Richie le poney se rend à Paris pour la
première fois mais la tour Eiffel est fermée. Il
est déçu mais profite de tous les autres attraits
de la capitale. Avec un plan de la ville annoté
par Richie à la fin de l'album.

Brown, Dolores
Dalvand, Reza
Bienvenue, mon trésor
Gallimard-Jeunesse
Une histoire sur l'adoption et la joie d'accueillir
un enfant. Les parents préparent son arrivée,
notamment en aménageant sa chambre. Puis
il rencontre sa nouvelle famille : oncles, tantes,
cousins, cousines, ainsi que les amis de ses parents. Ces
derniers l'emmènent à la montagne chez ses grands-parents.
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Witek, Jo
Berberian, Charles
Petits poids plume
Actes Sud junior
Benji est très fort. Dans la rue comme à la
maison, c'est lui qui fait la loi. Mais un jour, il
s'aperçoit qu'à force de cogner, il est seul,
terriblement seul. Heureusement, il fait la
connaissance de Vic-Ali, une championne poids plume. Pour
elle, l'important n'est pas de gagner mais de s'amuser.

Fleury, Jérémie
Blanche et les chats en Egypte
Auzou
Le vieil ami de Blanche, Harold, lui demande
de l'aider à résoudre le mystère d'un ancien
temple en Egypte. Avec son passé
d'archéologue, l'héroïne se lance dans cette
aventure sans remarquer que trois chats se
sont glissés dans sa valise.

Egloff, Joël
Dorémus, Gaëtan
Le chien sans nom
Albin Michel-Jeunesse
Monsieur Baratin est un homme solitaire, il
tient une animalerie dont il s'occupe avec soin
mais sans jamais s'attacher à rien ni
personne. Un chien de sa boutique ne plaît à
aucun client et ne trouve pas de maître. Monsieur Baratin sort
le promener et l'invite chez lui mais refuse de l'adopter
officiellement. Pourtant l'animal lui devient peu à peu
indispensable.

NOUVEAUTÉS – MARS 2021

Albums jeux
Smileyworld
Smiley : cherche et trouve
Livres du Dragon d'or
Douze scènes remplies de Smileys dans
lesquelles l'enfant doit retrouver des éléments,
avec des défis, des jeux et soixante stickers.

Bretelle, Philippe
Tu vois quoi ?
Hélium
Un album à rabats avec des questionsréponses
interrogeant
de
manière
humoristique la vue, le port des lunettes et la
vision singulière de chacun.

Bataillon, Christophe
Cherche la famille Bataillon
A la poursuite de Kronk

Amaterra
Grumpfi, le cadet de la famille Bataillon, a été
enlevé par Kronk, le seigneur maléfique de la
galaxie du Centaure. Ses proches traversent
alors différents univers farfelus pour le
retrouver. Avec les solutions en fin d'ouvrage.

Contes-Théâtre- Poésie- Livres-CD

Plénard, Marilyn
Contes de femmes libres,
courageuses et sages : 10
histoires féministes du monde
entier
De La Martinière Jeunesse
Un recueil de contes traditionnels où les
femmes sont les héroïnes de l'histoire.

Couvin, Yann
Laval, Thierry
Cherche et trouve : le voyage
d'Ulysse
Seuil Jeunesse
Les principaux épisodes de l'épopée d'Ulysse
et de ses compagnons face à Polyphème le
cyclope, aux sirènes féroces, à Tirésias le
devin, à Calypso la nymphe et à Circé la
magicienne. Avec des éléments à retrouver
sur chaque double page.

Gallo, Ana
Enigmes au coeur de la science :
résous 25 mystérieuses affaires
Saltimbanque
25 énigmes à résoudre seul ou en équipe,
mettant
en
scène
divers
contextes
scientifiques. L'enfant doit s'aider des
nombreux indices glissés dans les illustrations.
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Kocjan, Grégoire
Les monstres
Syros
La nuit d'Halloween, un enfant déguisé s'invite
par mégarde à une fête organisée par des
sorcières, des vampires, des loups-garous et
autres monstres. Une pièce de théâtre à lire
ou à mettre en scène avec vingt à trente
enfants.

Frier, Raphaële
Dorche, Victoria
La petite rouge courroux
Sarbacane
Dans cette relecture du conte Le Petit
Chaperon rouge, la maman d'une petite fille
vêtue de rouge lui demande de préparer une
galette au beurre pour sa grand-mère, que son
frère lui apportera. Révoltée par la décision de sa mère, qui, à
cause du loup, juge le trajet trop dangereux pour une petite fille,
elle devient écarlate et se rebelle.
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Lechermeier, Philippe
Rigaudie, Mylène
Le Petit Poucet
Gallimard-Jeunesse
Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus
à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre dans la
forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, qui a entendu la
conversation, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème
derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Avec des
doubles pages à déplier.

Hugues, Yves
Pas bêtes
Syros
En visite au zoo, une classe observe les
animaux. Mais entre la diversité des visiteurs
et les gesticulations des élèves, la question se
pose de savoir qui sont les bêtes dans cette
histoire. Une pièce à mettre en scène avec un
groupe de vingt à 33 enfants.

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.

Lechermeier, Philippe
Fellner, Henri
Le chat botté
Gallimard-Jeunesse
Après la mort de son père qui ne lui laisse
qu'un chat, un jeune et pauvre meunier se désespère. Mais
l'animal est doué d'une intelligence remarquable et fait la fortune
de son maître en le faisant passer pour le marquis de Carabas
auprès du roi. Avec des doubles pages à déplier.
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Norac, Carl
Angeli, May
Le carnaval des animaux sudaméricains !
Didier Jeunesse
Un condor demande au héros, qui comprend
le langage des animaux, de réunir les animaux d'Amérique du
Sud qui souffrent d'être trop isolés. Il prépare alors un grand
carnaval à Rio de Janeiro avec des tatous, des lamas ou encore
des dauphins roses, dans un hommage à la liberté et à la
solidarité. Un conte musical qui plonge au coeur de ce continent
et de son histoire souvent violente.

Cécoi la mer ?
Locus solus junior
Très tôt théâtre
Un recueil de sept pièces de théâtre sur la
thématique de la mer, dont deux sont
destinées aux enfants de 4 à 5 ans, trois aux
enfants de 6 à 8 ans et deux aux enfants de 9
à 12 ans. D'une durée comprise entre quinze
et vingt minutes chacune, elles peuvent être
jouées par un ou deux interprètes maximum, au sein d'espaces
non spécialement dédiés, sans décor et sans moyens
techniques particuliers.

Histoire(s) de perdre la tête : huile
d'olive & beurre salé
Oui dire éditions
Adaptation de trois contes classiques bretons
et italiens avec des chants traditionnels : un
garçon découpé en morceaux se réveille sous
les plumes d'un oiseau, des jumeaux
redonnent vie à leur mère en arrivant au
monde et une fille recolle les têtes de ses soeurs fauchées par
un dragon. Avec un code permettant de télécharger la version
numérique.

Desbordes-Valmore, Marceline
Amour partout ! : et autres
poèmes
Gallimard-Jeunesse
Dix poèmes pour découvrir cette poétesse
pionnière du romantisme et mère aimante :
Adieu d'une petite fille à l'école, Pour endormir
l'enfant, L'enfant au miroir, Ma fille, Les oiseaux, Amour partout
!, L'oreiller d'une petite fille, Le coucher d'un petit garçon, Ma
chambre et A mes enfants.
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Coran, Pierre
Gastaut, Charlotte
Siegfried et le dragon
Père Castor-Flammarion
Siegfried vit avec Mime, un forgeron nain,
dans une grotte sur les bords du Rhin. Le
jeune géant aimerait en savoir plus sur sa
naissance et sur son père, tué au combat. Afin de se venger, il
part combattre un terrible dragon gardien d'un anneau d'or, puis
offre ce dernier à la princesse Brunehilde, qu'il délivre d'un
mauvais sort. Une histoire inspirée d'une légende nordique et
allemande.

Ebokea, Marie-Félicité
Placin, Lucile
Mbéla et la kora magique
Albin Michel-Jeunesse
La petite Mbéla n'est jamais contente et n'en
fait qu'à sa tête. Elle veut apprendre à jouer de
la kora mais le marchand l'avertit que cet
instrument résonne selon le coeur de celui qui
en joue. Mbéla doit mûrir et s'ouvrir aux autres pour parvenir à
faire de la belle musique. Avec deux pages documentaires sur
la kora.

Motte, Mélancolie
La femme moustique
Oui dire éditions
Un moustique propose à un roi de sortir de son
nez à condition que ce dernier divorce de ses
sept femmes et se marie avec lui. Avec un
code permettant de télécharger la version
numérique.

Rachmühl, Françoise
16 métamorphoses d'Ovide
Gallimard-Jeunesse
Seize métamorphoses d'Ovide adaptées dans
un style à destination des enfants, notamment
celles évoquant Jupiter, Atlas, Narcisse et
Persée. Avec une fiche pédagogique pour les
enseignants sur le site Flammarion-Jeunesse.

Le bal des loups
Oui dire éditions
Un recueil de contes sur le thème du loup,
dont l'image ambivalente a toujours suscité la
crainte en même temps que l'admiration. Avec
un code permettant de télécharger la version
numérique.

Roi Renaud
Oui dire éditions
Un ensemble de trois contes appartenant aux
grands textes de la littérature patrimoniale sur
le thème du Moyen-Age : Roi Renaud, Le
genévrier et Bisclavret. Avec un code
permettant de télécharger la version
numérique.

Tatibouët, Yann
Créatures légendaires de
Bretagne et d'ailleurs
Beluga
Coop Breizh
Douze contes et légendes pour découvrir des
créatures du folklore breton ou d'ailleurs : fées, korrigans,
licornes, sirènes ou encore elfes. Chacun est accompagné
d'une présentation de la créature et d'un focus sur un
personnage historique ou fictif qui y est associé, de Mélusine à
Arthur en passant par Harry Potter ou Christophe Colomb.
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Roza, Bruno
Contes de la souris noire
Conférence
Sept histoires mettant en scène des
personnages de contes traditionnels : ogres,
sorcières, nains, géants, dragons et fantômes.
Pétries de merveilleux, ces aventures invitent
à découvrir la part de réel qui est cachée
derrière la légende.
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Documentaires
Codina, Conce
Petit, Aurore
Memento mori
Rouergue
Un enfant et sa mère discutent de la mort sur
le trajet de l'école, au marché, en préparant le
repas, en mangeant puis à l'heure du coucher.
Pour répondre à l'enfant, la mère utilise des
images capables d'expliquer la disparition.

Perez, Sébastien
Parot, Annelore
Le jardin de Basilic
Volume 1, Comment les arbres font-ils
caca ?

Père Castor-Flammarion
Basilic passe sa journée avec Mamie Carotte dans son jardin
lorsqu'il marche sur ce qu'il pense être une crotte de chien. En
identifiant un excrément de hérisson, sa grand-mère lui explique
que tout le monde, animaux comme humains, fait caca. Basilic
se demande alors ce qu'il en est pour les arbres. Une histoire
sur l'utilité de la lignine avec une double page documentaire en
fin d'ouvrage.

Offredo, Eva
Yahho Japon !
Maison Georges
Huit Japonaises se confient avec simplicité sur
leurs parcours, leur enfance, leur mode de vie
et leurs inclinations personnelles. Tsuyu vit
ainsi près d'un champ de sarrasin, Chawan
aime parcourir les bois, Shikiri raconte ses
bagarres avec son petit frère et Kodomo cultive la sobriété
heureuse. Par leur intermédiaire, l'album plonge le lecteur dans
la culture et les paysages du pays.

Bryan, Lara
Attia, Caroline
Coucou !
L'avion

Usborne
En soulevant les rabats et en regardant à
travers les trous, les enfants découvrent
comment on pilote un avion et à quoi ressemble le poste de
pilotage avec les manettes de commande. Ils participent ainsi
au décollage et au vol de l'appareil.
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Dussaussois, Sophie
Guittard, Florence
Les animaux de la montagne
Tourbillon
Un album comportant 36 volets à soulever
pour découvrir les animaux de la montagne,
identifier les différents pelages, plumages ou empreintes de
pattes sur le sol et connaître le nom du petit ainsi que le régime
alimentaire de chaque animal. Avec un quiz illustré.

Wiesner, Henning
Müller, Walli
Les animaux se brossent-ils les
dents ? : et autres questions pas
si bêtes !
Privat SAS
Une découverte des animaux à travers 52
questions humoristiques : les oies et la chair de poule, le berger
allemand et la langue anglaise ou encore les abeilles et la taille
de guêpe. Prix du meilleur livre documentaire à la Foire du livre
jeunesse de Boulogne.

Mahésine, Prune
L'Auvergne-Rhône-Alpes
Milan jeunesse
Une découverte de la région AuvergneRhône-Alpes à travers un parcours de sites
choisis, du parc naturel des volcans
d'Auvergne aux Alpes, en passant par le
palais idéal du facteur Cheval, Lyon ainsi que l'Ardèche avec
notamment la grotte Chauvet, ses peintures et ses gravures du
paléolithique.

Turner, Tracey
Voici notre monde : de l'Alaska à
l'Amazonie, découvre 20 enfants
et leur mode de vie !
Kimane éditions
Vingt régions du monde telles que la Sibérie,
les récifs coralliens du Pacifique Sud, New
York ou la savane africaine sont introduites par un enfant qui
présente dans chaque cas sa famille, son habitation et son
mode de vie.
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Brunellière, Lucie
Les véhicules
Fleurus
Un documentaire pour découvrir les
transports, avec des flaps sur chaque double
page pour développer la motricité et éveiller la
curiosité des tout-petits.

Salaün, Laurence
Rapaport, Gilles
Alors, c'est quoi la vie ?
Seuil Jeunesse
Une définition à la fois humoristique et
poétique de la vie.

Woldanska-Plocinska, Ola
Respectons les animaux !
Casterman
Un documentaire pour aborder avec les plus
jeunes la question du bien-être animal et du
respect des animaux : l'adoption, l'exploitation
dans les cirques, l'extinction des espèces ou
encore les droits des animaux.

Paris, Mathilde
C'est quoi la biodiversité ? :
observe, comprends, protège
Rustica SA
Une découverte de la biodiversité dans toutes
sortes de contextes, notamment la forêt, les
océans, la ville et sous la terre. Des
informations engagent à l'observation,
expliquent le rôle des arbres, des micro-organismes ou encore
des insectes pollinisateurs et des conseils permettent
d'apprendre à protéger son environnement.

Dain Belmont, Olivier
Permacité ! : la ville de mes rêves
Sarbacane
Camille et sa famille emménagent dans une
permacité. A la recherche de son chat
Imhotep, elle découvre toutes les facettes de
cette ville autonome et écologique dans
laquelle la nature a toute sa place : les
maisons bioclimatiques, les serres, les jardins sur les toits ou
encore les phytoépurations publiques.
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Baumann, Anne-Sophie
Garralon, Claire
Où ça va ?
MeMo
Des informations sur le devenir des objets et
des aliments du quotidien pour savoir
comment les réutiliser, les composter ou les recycler, de l'eau
du bain aux coquilles d'oeuf, en passant par un ballon crevé.

Aubert, Irena
Les bébés animaux : 100 photos
de bébés animaux
Auzou
Des photographies accompagnées de textes
simples pour découvrir les bébés animaux de
la ferme, de la campagne, de la forêt et de la savane, entre
autres.

Sandri, Barbara
Giubbilini, Francesco
Poulorama : encyclopédie des
poules
Actes Sud junior
Un documentaire coloré et foisonnant
d'informations sur l'anatomie, la reproduction,
les modes de vie et de communication des gallinacées.

La Héronnière, Lucie de
La Bretagne
Milan jeunesse
Une découverte de la Bretagne à travers un
parcours de sites choisis incluant notamment
Rennes, la forêt de Brocéliande, les îles
bretonnes, Carhaix, Quimper, Brest, les monts
d'Arrée ou encore Saint-Malo et Cancale.

Froissart, Loïc
Dans les tuyaux du Centre
Pompidou
Ed. du Centre Pompidou
Une visite guidée du Centre Pompidou,
oeuvre de l'architecte Renzo Piano, à travers
les milliers de mètres carrés du bâtiment.
L'enfant est invité à découvrir les activités du
Forum, l'escalier mécanique qui dessert les étages, appelé la
chenille, les espaces d'exposition, le musée, la Bibliothèque
publique d'information (BPI) ainsi que les acteurs qui font vivre
ce lieu emblématique de Paris.
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Piffaretti, Marion
Fais le clown ! : un livre-miroir
pour exprimer ses émotions
Milan jeunesse
Accompagné d'un miroir visible sur chaque
page, cet ouvrage permet à l'enfant de reconnaître, nommer et
apprivoiser dix émotions en comparant ses mimiques à celles
représentées par un petit clown.

Bulliot, Christophe
Le lapin nain
Rustica
Des conseils pour prendre soin de son lapin
nain, comprendre ses particularités, adapter
ses besoins et vivre sereinement au quotidien
avec son animal : races, habitation,
alimentation, reproduction, santé, entre autres.

Beaufort, Aurélie
Je suis une cellule : petite
introduction à la biologie
la Librairie des écoles
Une cellule prend la parole pour expliquer qui
elle est et en quoi elle est utile au bon
fonctionnement du corps humain. Un court récit pour aborder la
biologie.

Dr Good
Je fais manger des épinards à
mes parents : 50 recettes et des
conseils pour bien manger
Gründ
Un livre de recettes pour les enfants incluant
des plats de saison, des conseils nutritionnels
et des expériences à réaliser en famille. Les plus jeunes
apprennent ainsi à cuisiner et à aimer les légumes.

Guibert, Françoise de
Dis, comment te défends-tu ?
De La Martinière Jeunesse
Présentation des techniques de défense de
plus de quarante animaux. Ainsi, la couleuvre
à collier mime la mort, le corbeau freux
repousse ses adversaires en groupe, le lézard
ocellé fuit à toute vitesse, la phrygane s'abrite, le hibou moyenduc déploie ses ailes, le scorpion jaune du Languedoc pique de
son aiguillon venimeux et la raie torpille envoie des décharges
électriques.
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De La Bédoyère, Camilla
Maisons d'animaux : utilise la
loupe magique pour explorer le
royaume des animaux !
Auzou
Les habitats d'animaux à découvrir à l'aide
d'une loupe à déplacer sur les illustrations
pour visualiser l'intérieur d'une ruche, d'un nid,
d'un terrier ou d'une tanière.

Perez, Mélanie
Estelle et Noé à la découverte des
gènes humains !
Millepages
En suivant les héros Estelle et Noé dans leurs
aventures, l'enfant découvre les gènes, les
chromosomes et les cellules du corps humain.

Zürcher, Muriel
Demain on part sur Mars : le
premier carnet de bord vers... la
planète rouge
Larousse
Une maîtresse propose à sa classe de partir
en voyage de découverte sur la planète Mars.
Une docu-fiction qui rassemble tel un carnet de voyage de
nombreuses informations sous différentes formes (bande
dessinée, exposés, activités). L'ensemble est illustré de croquis,
de photos de la Nasa et autres expérimentations.

Gagné, Johanne
Les droits des migrants : 4
histoires de déracinements
A dos d'âne
Quatre histoires inspirées de faits réels
retraçant le parcours de familles de migrants
qui fuient leur pays d'origine en quête d'une vie
meilleure. Parmi elles, celles de Rafa, quittant
l'Afghanistan, et d'Ana, qui souhaite franchir la frontière entre le
Venezuela et la Colombie. Avec un cahier documentaire en fin
d'ouvrage.
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Romans enfants
Loupy, Christophe
Le roi Dagobert
Juliette et Roméo

Little Urban

Vidal, Séverine
On veut un chien !
Bayard Jeunesse
Milo et sa petite soeur Lou veulent avoir un
chien en plus de leur hamster, qu'ils ne
trouvent pas très affectueux. Mais leur père s'y
oppose.

Juliette, la fille du roi Dagobert, compte bien
proclamer son amour pour Roméo lors du
festival des vieilles charrettes.

Devernois, Elsa
Et si on était des pirates
Magnard jeunesse
Dans le verger, Nino et Nélida grimpent dans
le pommier pour cueillir quelques fruits. Ils
imaginent que l'arbre est un bateau et que les
vaches qui approchent au loin sont des pirates
venus les attaquer.

Callias, Aurore
Rainette et Triton
Ecole des loisirs
A la fin d'une nuit d'hiver, deux têtards se
réveillent et découvrent le nouveau monde qui
s'offre à eux.

David, Jacqueline
Il faut sauver Eno
Bayard Jeunesse
Jim trouve un bébé chimpanzé blessé dans la
forêt et le ramène chez lui pour le soigner.
Mais le jeune garçon doit faire face à des amis
peu scrupuleux et des jeunes du village qui
veulent vendre son nouvel ami. Une histoire
abordant la préservation des espèces et la biodiversité.

Abier, Gilles
Bonjour le chien
Poulpe fictions
Papi Denis est un grand-père grognon et
solitaire. Ses petits-enfants Lilou et Bastien
ont l'idée de lui offrir un chien pour rompre la
solitude de son quotidien. C'est ainsi qu'il se
retrouve avec Bonjour, un petit épagneul
breton, pour compagnon.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Vallery, Juliette
Le manoir de Méline
Trois fantômes pour un anniversaire

Bayard Jeunesse
La famille de Méline emménage dans un beau
manoir mais celui-ci se révèle hanté.
Heureusement, la petite fille n'a peur de rien et
ne compte pas se laisser faire surtout quand il
s'agit de réussir sa fête d'anniversaire. Avec astuce et
ingéniosité, elle trouve un moyen de piéger les fantômes.

Delacroix, Clothilde
Maou et l'écharpe
Ecole des loisirs
Voyant l’hiver approcher, Maou se met à
tricoter une écharpe pour monsieur Poussin.
Mais elle ne s’arrête plus et le cache-nez ne
cesse de s'allonger.

Blanvillain, Luc
Le journal de Raymond le démon
Volume 1, Où est le mal ?

Ecole des loisirs
Raymond le démon a reçu pour mission de
détourner Anne-Fleur Berzingue du droit
chemin. Il pensait y parvenir facilement
comme cela avait été le cas pour de nombreux
autres enfants au cours des deux mille
dernières années. Malgré tous ses efforts, la petite fille reste
imperturbablement sage et gentille. Il imagine alors une ruse
tout à fait diabolique.
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Guibert, Françoise de
La paix
Thierry Magnier
Hier, Fanny a joué avec Lisabelle et Alysée
pendant toute la récréation. Mais aujourd'hui,
les deux filles l'ont exclue. Pensant avoir dit
quelque chose de mal, Fanny est prête à tout
pour reconquérir leur amitié.

Minville, Benoît
Punkette & Poupoune
Les samedis z'électriques

Sarbacane
Les aventures pleines de fantaisie de deux
soeurs complices, Nola, 9 ans, surnommée
Punkette en raison de sa facilité à manier
l'ironie, et Vinca, 7 ans, appelée Poupoune
parce qu'elle est drôle sans le vouloir. Le
samedi, elles sont gardées par leur père car leur maman
travaille.

Erlih, Charlotte
La dernière fausse note
Nathan Jeunesse
Clémentine joue du violoncelle depuis l'âge de
6 ans et refuse le rythme quotidien imposé par
son père, violoniste professionnel et
professeur implacable. Après une intégration
difficile au collège, la jeune fille veut connaître
la vie des autres adolescentes. Le lendemain
d'une dispute violente, son père meurt d'une crise cardiaque.
Débute le temps des interrogations et de la reconstruction.

Delwart, Charly
Les aventures de moi-même :
journal de ma fugue
Flammarion-Jeunesse
Gaspard, 10 ans, n'a pas l'intention de se
laisser imposer le choix de son futur collège
par ses parents. Il se met alors en tête de
fuguer. Mais avant il doit préparer sa fuite, afin
de savoir comment se nourrir et que faire en cas de rencontre
avec des ours ou des loups.
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Petit, Véronique
La drôle d'histoire des enfants
Raspail
Rageot
Un soir, Zélie, Pablo, Garance et César,
quatre frères et soeurs âgés de 4 à 13 ans,
s'inquiètent car leur mère n'est pas encore
rentrée à la maison. L'hôpital appelle pour
annoncer qu'elle est dans le coma, mais Garance se garde bien
de dire que les quatre enfants sont seuls, par peur d'être
séparés ou placés dans un foyer. Ils doivent en urgence trouver
un faux père.

Ollivier, Mikaël
Bleu comme l'espoir
Thierry Magnier
Un garçon se réveille dans un engin spatial
après avoir été cryogénisé 3.789 ans plus tôt
afin de rejoindre une nouvelle planète
habitable. Il se demande ce que sont devenus
son monde et sa famille.

Artigue, Julien
Le portable de mes rêves
Scrineo
Inès rêve d'avoir un téléphone portable mais
ses parents refusent. Le jour où elle en trouve
un dans son sac de cours, elle le garde en
attendant que quelqu'un le réclame. Mais elle
reçoit des messages étranges qui l'inquiètent.

Chapman, Linda
Le jardin secret
Lizzie
Née en Inde dans une famille aisée, Mary
Lennox devient orpheline à 10 ans. Son oncle
la recueille dans son manoir du Yorkshire, au
milieu de la campagne anglaise. La petite fille
y fait la rencontre de Colin, son cousin à la santé fragile. Ils
explorent ensemble le domaine et découvrent un jardin secret
aux propriétés magiques.
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Norton, Jeff
Dinochevaliers

Desplat-Duc, Anne-Marie
A nous Versailles !

Volume 1, Menace sur le château

Volume 1, La marquise au poison

Albin Michel-Jeunesse

Flammarion-Jeunesse

Henry, un jeune orphelin et écuyer au service
de Lord Harding, rêve de faire partie de
l'équipe des Dinochevaliers, les défenseurs du
royaume. Le jour où il sauve son maître des
griffes d'un T.rex, il découvre qu'il a la faculté de communiquer
avec ces animaux.

Green, Eugène
Les renards de Londres
Ecole des loisirs
Chassés des forêts où ils vivaient depuis des
siècles, les renards sont contraints de se
réfugier dans les parcs de la famille royale à
Londres. Malgré leur comportement discret, ils
continuent d’être traqués. Après l'organisation
d'une nouvelle chasse à courre, les renards se
révoltent.

Baron, Adam
Comme un poisson dans l'eau
Pocket jeunesse
Cymbeline Igloo, 8 ans, ne s'est jamais
baigné. La prochaine sortie scolaire à la
piscine l'inquiète, alors il se renseigne sur
Internet et récupère les vieilles lunettes de
nage de son père décédé. Il se sent prêt mais
rien se passe comme prévu. Il manque de se
noyer et perd son maillot, tandis que sa mère pique une crise
de nerfs et se retrouve à l'hôpital. Cette sortie a réveillé des
secrets.

Renaud, Claire
La famille Reblochou
Volume 1, On change de crémerie !

Bayard Jeunesse
Les Reblochou vivent paisiblement dans les
montagnes, mais la mère s'ennuie à mourir et
rêve d'ouvrir une fromagerie en ville. Elle
parvient à convaincre toute la famille. Tout le
monde s'installe alors dans un appartement
au-dessus du commerce, y compris Blanquette, la chèvre
adorée du grand-père.
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Gaspard, Basile, Andéol, Margot et
Marguerite, trois frères et deux soeurs, quittent
leur famille pour se rendre à Versailles et
chercher un emploi. Ils rêvent de contempler
le château et de côtoyer les plus grands de la cour, à
commencer par le roi Louis XIV. En chemin, ils sont témoins
d'un accident de carrosse dans lequel ils découvrent une riche
dame transportant une mystérieuse mallette.

Lawrence, Caroline
Le mystère du temple disparu :
Londres 2020-Londinium 260
après J.-C.
Gallimard-Jeunesse
Alex est collégien. Doué en latin et en grec, il
se voit confier une mystérieuse mission. Il doit
retrouver une jeune fille aux yeux bleus qui
détient un poignard en ivoire au manche en forme de léopard.
Pour mener à bien cette quête, il traverse un portail spatiotemporel qui lui permet d'atteindre le Londres antique. Il
découvre alors le danger de la vie au temps des Britto-Romains.

Pearson, Jenny
L'étonnant (mais pas miraculeux)
voyage de Freddie Yates ou
Comment une série de plans
bizarres peut conduire au succès
Milan jeunesse
En traversant l'Angleterre avec ses deux
meilleurs amis afin de trouver son père
biologique, Freddie Yates, 12 ans, enchaîne les situations
catastrophiques sans se douter que celles-ci le mènent au
succès.

Colot, Marie
Nos premières élections en classe
Alice
Alors que madame Coline prépare les
élections des délégués de sa classe, des
tensions apparaissent lorsque Jorge affirme
qu'une fille ne peut pas être présidente.
L'enseignante rappelle alors la définition d'un
stéréotype et organise des débats entre ses
élèves. Mais les échanges houleux ne permettent pas d'apaiser
l'atmosphère. Déçu, Elvis a une idée pour réconcilier ses
camarades.
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Read, Benjamin
Magie à minuit

Malkowski, Tomasz
Le garçon qui voyait avec ses
doigts
Joie de lire

Volume 1

Nathan Jeunesse
Les parents d'Emily ont disparu après avoir
reçu une mystérieuse lettre à minuit.
L'intrépide fillette se lance à leur recherche et
bascule par accident dans le Royaume de
Minuit. Contre les créatures assoiffées de
sang qui le peuplent, ses seuls atouts sont des sandwichs, un
hérisson clandestin et sa langue bien pendue.

Camille, 5 ans, est né aveugle, au contraire de
sa grande soeur Suzie, âgée de 6 ans. Quand
ses parents interrogent le petit garçon sur son
avenir, il reste confiant devant l'étendue des
possibles. Bien dans sa peau malgré sa cécité, il ne vise ni plus
ni moins que la présidence.

Mathis (humoriste)
Une belle histoire
Thierry Magnier

Madeleine-Perdrillat, Clémence
La vie de château
Volume 1, Violette et Régis

L'histoire de Marie-Jeanne et Jean-Marie, un
couple né le même jour de la même année et
qui s'apprête à fêter ses 100 ans. A cette
occasion, Jean-Marie souhaite manger des
Patilatou, les bonbons de son enfance. Par
amour pour lui, Marie-Jeanne part en

Ecole des loisirs
A la mort de ses parents, Violette est en CM1.
L’assistante sociale lui explique qu’elle doit
habiter chez son oncle à Versailles.
Malheureusement, Violette n’a pas gardé une
bonne impression de Régis qu’elle n’a pas vu
depuis six ou sept ans. En effet, il était et il est toujours vieux,
gros et malodorant.

Castillon, Claire
L'âge au fond des verres
Gallimard-Jeunesse
Guilène s'apprête à entrer au collège. Son
père et sa mère l'ont eue tardivement. Cette
différence d'âge avec les parents de ses
camarades ne lui posait pas de problème. Elle
en tirait même des avantages lorsque ses
amies venaient jouer chez elle. Mais à son
entrée en 6e, elle ne parvient plus à l'assumer.

Stragier, Nathalie
Grand appartement bizarre
Volume 1, Plein de chambres à louer

Syros
Gabriel, un orphelin de 12 ans, vit avec Domi,
la vieille dame qui l'a toujours gardé, dans le
grand appartement légué par ses parents.
Mais ils n'ont plus assez d'argent pour pouvoir
y résider. Alors que Domi veut le vendre, le
jeune garçon trouve une solution, celle d'héberger d'autres
familles avec eux.
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chercher.

Hassan, Yaël
Guilbert, Nancy
Royal special school
Volume 1, Frissons et plum-pudding

Gulf Stream
En Ecosse, Rose vient d'intégrer la Royal
special school. Tout le monde en dit le plus
grand bien, à l'exception de Marcus, son grand
frère et ancien élève. Accompagnée de
Virginia, jeune apprentie cuisinière, Rose tente de percer les
sombres secrets de cette école.

Garralon, Claire
Silencieuse
Ecole des loisirs
Un jour de janvier, la mère d'Alice annonce à
ses enfants que la famille doit quitter Lacanau
pour s'installer à Bordeaux. Si Joseph et Paul
protestent, Alice la narratrice, fidèle à son
surnom de Silencieuse, reste mutique.
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Daniau, Marc
Le cimetière des escargots
Thierry Magnier
Polo est en vacances dans la ferme de son
oncle Robert et de son cousin Titi. Les deux
enfants s'amusent à chasser les escargots
mais ils doivent aussi aider aux travaux de
l'exploitation agricole.

Bordet, Gaël
Fureur moustache
Milan jeunesse
A Zanzivar, un royaume construit en bonbons,
le cruel empereur Fureur 1er oblige hommes,
femmes et enfants à porter une demimoustache et sa fille Elize invente des
machines de torture à base de caramel. Le
jour où le père de Balthazar, un coiffeur-barbier, rate le chignon
de l'impératrice Azuela, cette dernière l'expédie en prison.

Loyer, Anne
Filles uniques
Slalom
En Chine, les parents de Xinxin ont fondé tous
leurs espoirs sur leur fille unique. Un jour, sa
meilleure amie lui annonce qu'elle va devenir
grande soeur. Xinxin évoque le sujet avec ses
parents mais ces derniers ne soufflent mot. La
jeune fille tente de comprendre ces non-dits et
ce manque qui lui pèse.

Bousquet, Charlotte
Une fille dans la foule
Flammarion
Elève de terminale, Roxane fait partie d'un
groupe d'adolescents engagés dans la lutte
pour la protection de l'environnement. Un jour,
lors d'une manifestation, sa meilleure amie
Maélys est blessée suite à une charge de la
police. Traumatisée, Roxane se renferme sur
elle-même. Le sauvetage d'un oiseau lui permet d'aller mieux et
d'assumer enfin ce qu'elle veut faire de sa vie.

Romans ados
Murail, Lorris
Murail, Marie-Aude
Angie !
Ecole des loisirs
Le capitaine de police Augustin Maupetit est
certain que la disparition d’un jeune docker au
Havre est liée à la découverte de cocaïne dans
le container d'un négociant de café. Contraint
de se déplacer en fauteuil roulant et cloîtré dans son
appartement, il fait appel à sa voisine de palier de 12 ans, Angie
Tourniquet. Il peut aussi compter sur Alice Verne, la jeune
commissaire.

Pessan, Eric
Solminihac, Olivier de
Teenage riot
Ecole des loisirs
En Italie, Lotta tombe amoureuse de
Domenico lors d’un cours de théâtre estival
mais le jeune homme est impliqué dans une
action militante et doit partir. A Londres, Ellie
voudrait fuir sa famille recomposée et les comportements
insistants des garçons. L’Ours, lui, écrit des morceaux de rap
dans sa cité marseillaise lorsque l’un de ses amis meurt à la
suite d’un contrôle de police.
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King, Wesley
Les chroniques des sagiciens :
camp d'entraînement
M. Lafon
Les Badgers forment une équipe de basketball peu motivée où chaque joueur fait face à
des problèmes personnels. Leur vie change
radicalement
lorsqu'ils
rencontrent
un
nouveau coach, le professeur Rolabi Sagicien. Les joueurs sont
alors témoins de phénomènes magiques et subissent des
entraînements intensifs qui leur apprennent à faire confiance à
leurs coéquipiers et à affronter leurs peurs.

Wheatle, Alex
Un foyer pour Naomi
Au diable Vauvert
Naomi est ballotée d'un foyer à l'autre. Or,
l'adolescente a choisi sa nouvelle famille et fait
tout pour la rejoindre, allant à l'encontre du
destin choisi pour elle.
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Wood, Laura
Sous un ciel d'or
Pocket jeunesse
Cornouailles, 1929. Pour rompre l'ennui, Lou,
jeune fille d'origine modeste, se lance un défi :
s'introduire chez les Cardew. Prise sur le fait,
elle fait la connaissance de Robert, un
insupportable charmeur, et de sa soeur Caitlin.
En se liant d'amitié avec cette dernière, elle
plonge à corps perdu dans l'univers doré de l'aristocratie
anglaise.

Easton, Tom
Sois belle et bats-toi
Nathan Jeunesse
Fleur, 16 ans, découvre par hasard la boxe,
qui devient une vraie passion. Pourtant, sa
mère et son petit ami n'apprécient guère cette
nouvelle activité.

Fouquet, Marie (auteur de
romans pour la jeunesse)
Corps de fille
Talents hauts
Agathe, 14 ans, vit des vacances d'été bien
différentes de celles de l'année précédente :
son meilleur ami Sofiane a une petite amie,
son corps est en train de changer, ses
relations avec sa mère sont de plus en plus
tendues et elle peine à mettre des mots sur ses émotions. Lors
d'une soirée, elle participe à un jeu où le gage est un baiser.
C'est ainsi que Warren l'embrasse sans son consentement.

Hendriks, Jennifer
Caplan, Ted
Missouri 1627
Bayard Jeunesse
Veronica, 17 ans, vient d'être admise dans la
prestigieuse université de Brown. Son monde
s'écroule lorsqu'elle découvre qu'elle est
enceinte. Elle n'est pas prête à être mère. Or,
dans le Missouri, l'accord parental est
indispensable pour qu'une mineure puisse avorter. Elle
demande à son ancienne meilleure amie Bailey de
l'accompagner au Nouveau-Mexique, à 1.500 kilomètres de
chez elle.
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Demers, Dominique
Le printemps des oiseaux rares
Gallimard-Jeunesse
A Montréal, Jean-Baptiste et Mélodie, 17 ans,
sont malmenés par la vie. Surdoué et
passionné d'ornithologie, le garçon étouffe
peu à peu dans une famille nombreuse de
catholiques pratiquants. De son côté, la jeune
fille peine à se remettre d'une relation
amoureuse traumatisante. Ils se rencontrent sur le mont Royal
et s'apprivoisent au fil de leurs confidences.

Solé, Caroline
D'après mon adolescence :
journal intime
Albin Michel-Jeunesse
L'écrivaine, âgée de 42 ans, écrit à
l'adolescente qu'elle a été. Elle évoque ses
craintes, ses fantasmes et sa première fois.

Vesco, Flore
D'or et d'oreillers
Ecole des loisirs
Afin de choisir une épouse, lord Handerson
demande à toutes les prétendantes de dormir
une nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni
chaperon, dans un lit sur lequel est
superposée une dizaine de matelas. Après
avoir renvoyé de nombreuses candidates de
bonne famille, il demande à Sadima, une femme de chambre,
de passer cette étrange épreuve.

Magana, Jessie
Nos elles déployées
Thierry Magnier
Le récit du destin de trois femmes entre 1974
et 2018. Un roman féministe et engagé où
dialoguent les générations.
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Dear Evan Hansen
Bayard Jeunesse

Poznanski, Ursula
Rapaces
Milan jeunesse

Evan Hansen est un lycéen solitaire qui peine
à s'intégrer. Son psy lui donne pour exercice
de s'écrire des lettres à lui-même. Connor, un
de ses camarades, lui vole une de ses
missives avant de se suicider. Les parents de
Connor trouvent la lettre d'Evan et sont
persuadés que ce dernier était l'un de ses
amis. Se sentant utile et aimé, Evan ne les détrompe pas et
s'enferme dans son mensonge.

Curtis, Christopher Paul
La longue route de Little Charlie
Ecole des loisirs
A Possum Moan en Caroline du Sud, Charlie,
12 ans, vient de perdre son père qui était
métayer. Lorsque Captain Buck, un homme
particulièrement craint par les habitants, lui
réclame une dette, Charlie doit accepter de
retrouver des personnes accusées de l’avoir
volé. Après avoir découvert l’identité des fugitifs, il fait face à un
dilemme.

Jonas, étudiant surdoué et asocial, espionne
son campus avec le drone qu'il a conçu. Grâce
à sa machine, il est le témoin d'une série de
suicides et d'accidents étranges. Une histoire
sur l'usage des nouvelles technologies qui
servent parfois de refuge.

Giraud, Hervé
Jeanne, Dieu, le diable et les
autres
Thierry Magnier
XVIIe siècle. Alors que celui qu'elle aime a été
éloigné de force et qu'elle est emprisonnée
dans un couvent, Jeanne est séparée de
l’enfant qu’elle vient de mettre au monde.
Dorénavant, elle n’a qu’une idée en tête, se
venger pour gagner sa liberté.

Witek, Jo
J'ai 14 ans et ce n'est pas une
bonne nouvelle
Actes Sud junior

Lenoir, H.
Félicratie
Sarbacane
La Terre est envahie par les terribles
Smnörgasiens, des extra-terrestres qui
utilisent les humains comme animaux de
compagnie. Pour leur échapper, Yacine, 16
ans, et ses amis Rose et Diego ainsi que leurs
cinq chats, parcourent les égouts de Paris, les
forêts de Sologne et l'espace interstellaire dans un univers
postapocalyptique.

Reintgen, Scott
Babel Corp
Volume 2, Eden

Milan jeunesse
Les adolescents ayant gagné au jeu de survie
organisé sur le vaisseau Genesis 11
débarquent sur la mystérieuse planète Eden,
riche en gisements de noxolyte. Ils doivent
extraire cette substance très puissante pour Babel Corp, la
compagnie qui les a envoyés. Mais Emmett et ses compagnons
ne sont pas au bout de leurs surprises.
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A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un
mariage forcé. Elle est soumise aux décisions
de son père puis de son mari et est forcée de
renoncer à sa liberté, ses loisirs et ses amies.
Mais l'adolescente se rebelle pour combattre
l'archaïsme.

Tomas, Adrien
Dragons et mécanismes
Rageot
Dague, voleur et espion, assiste à l'agression
de Mira, une adolescente archiduchesse qui a
fui son pays après un coup d'Etat. Elle est
poursuivie par un tyran qui veut l'épouser pour
accaparer ses pouvoirs, car c'est une
mécanomage, une race de sorciers doués en
mécanique. Les deux jeunes gens se cachent dans la jungle
peuplée de dragons sanguinaires. Un roman entre steampunk
et magie.
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Elliott, Rebecca
Plus drôle que toi !
Volume 1

Gallimard-Jeunesse
Haylah est douée pour faire rire les gens et
rêve de faire du stand-up. La jeune fille
traverse l'adolescence en accumulant petits
désastres et grosses bourdes. L'apollon du
lycée, Leo Jackson, est également passionné par ce genre de
spectacle. Mais les deux adolescents ne sont pas
particulièrement amis.

Chardin, Alexandre
Bande de poètes
Casterman
Inscrit au collège Rostand pour la rentrée par
son père, qui est aussi le maire, Julien a peur
de ne pas pouvoir s'intégrer dans cet
établissement où vont les jeunes défavorisés
de la cité. Même si les choses semblent mal
parties, un projet musical pourrait tout

Damasio, Alain
Scarlett et Novak
Rageot
Novak est en fuite, poursuivi par deux
Individus. Il a Scarlett avec lui, l'intelligence
artificielle de son brightphone, qui connaît tout
de lui et le guide à travers la ville. Elle seule
peut le mettre en sécurité, à moins que ses
assaillants ne veuillent s'en emparer.

Marot, Agnès
La ligue des amis imaginaires
Magnard jeunesse
Jeune fille solitaire, Lina envoie un appel au
secours sur Internet. A l'autre bout du monde,
Astria et Santi lui répondent. Malgré des
parcours très différents, les trois adolescents
se comprennent et deviennent amis.
Lorsqu'un jour, Lina ne répond plus, Astria et
Santi tentent désespérément de la joindre.

changer.

Cameron, Sophie
Dernière nuit à Everland
Nathan Jeunesse
Brody, 15 ans, vit une période difficile, entre le
manque d'argent de sa famille et l'homophobie
dont il est victime. Sa vie bascule le jour où il
rencontre Nico, un garçon qui assume son
homosexualité. Ensemble, ils vont à Everland,
un monde où les discriminations n'existent
pas. Brody doit alors faire un choix : fuir pour toujours sa vie ou
affronter ses problèmes.

Harper, Candy
Life & times
Slalom
Tout oppose Bradlee et Eugenie. L'une,
citadine, est très connectée et déprime depuis
que ses parents l'ont déracinée de Londres
pour l'envoyer dans un pensionnat à la
campagne. L'autre, vivant au début du XIXe
siècle, rêve d'indépendance alors que son
père lui cherche un mari. Souhaitant changer de vie, les deux
adolescentes sont mystérieusement envoyées chacune dans
l'époque de l'autre.
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Lambert, Christophe
Si tu vois le Wendigo
Syros
Dans les années 1950, David vit dans une
résidence de standing américaine où chacun
semble mener une vie parfaite. Un soir, il voit
Ruth, une de ses voisines, errer dans la rue,
nue, hagarde et la bouche en sang. Elle serait
somnambule, comme le prétend son mari.
Mais l'explication à cette situation pourrait bien se trouver dans
la forêt toute proche.

Darko, Yann
La légende du jardin des ombres
Gallimard-Jeunesse
1882. Tout juste rentré de l'exploration d'une
cité perdue qui abriterait le trésor d'un rajah, le
père de Milo meurt de manière suspecte et sa
mère est enlevée. Accompagnée de sa
préceptrice Mlle Alicia, le garçon se lance
jusqu'en Inde dans les pas de ses parents
pour affronter le jardin des ombres et sauver sa mère.
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Causse, Manu
Outrageusement romantique
Nathan Jeunesse

Chabas, Jean-François
Red man
Au diable Vauvert

En vacances au bord de la mer avec ses
parents et sa petite soeur, un adolescent fait
la connaissance de l'énigmatique Louise. Elle
chamboule sa vie.

En Australie, les tribus aborigènes sont
rongées par l'alcool, la drogue et la pauvreté.
Marvellous, le jeune membre d'une de ces
tribus, sombre ainsi chaque jour un peu plus.
Cependant, dans le désert du Red Center où
guette le Red man, il fait une surprenante
rencontre.

Shusterman, Neal
Eclats d'étoile
Volume 1

R. Laffont
Dillon est capable de provoquer des vagues
de destruction par une simple pensée tandis
que la peur de Deanna s'est changée en trou
noir capable de tout aspirer. Sous l'éclat d'une
supernova, ils ont une vision. Ils sont en tout
six adolescents à posséder des pouvoirs surnaturels qui rongent
leurs âmes et leurs corps. Seule leur collaboration peut vaincre
ces forces mystérieuses qui les dévorent.

Zamolo, Lucia
C'est beau le rouge : pour briser
le tabou des règles
De La Martinière Jeunesse
Un documentaire pour déconstruire les tabous
liés aux menstruations et encourager les
adolescentes à être fières de leur corps.

Hearn, Lian
Les enfants des Otori
Volume 1, Les guerriers orphelins

Gallimard-Jeunesse
Sunaomi, le neveu de Kaede, est élevé en
guerrier. Mais sa carrière prometteuse est
interrompue par la décision de le faire moine
au temple de Terayama. Cependant, la Tribu,
une puissante organisation secrète, pourrait lui offrir une autre
voie pour qu'il puisse mettre à profit les pouvoirs insoupçonnés
qu'il développe.
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