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 Bonnes découvertes... 

Albums tout-petits 

Mory, Tristan 

Les souris sont de sortie 

Milan jeunesse 
Trois mini-albums animés que l'enfant est 

invité à déplier pour découvrir trois parcours 

mettant en scène une ribambelle de souris 

malicieuses ainsi qu'un serpent naïf et indolent qui espère les 

attraper. 
 

 

Denis, Arnaud 

Vous êtes fou, monsieur le loup ! 

Ecole des loisirs 
Une revisite de la comptine Quelle heure est-

il, madame Persil ?, mettant en scène 

messieurs Betterave et Grizzli, entre autres. 
 

 

Boutan, Anjuna 

Le drôle d'anniversaire 

Ecole des loisirs 
Pour son anniversaire, Lili joue à cache-cache 

avec Marcel et Djibril. La maison dans laquelle 

Lili a trouvé une cachette est bien effrayante. 

N'écoutant que leur courage, les deux garçons 

partent à sa recherche. 
 

 

Gourounas, Jean 

Tu fais quoi ? 

Atelier du poisson soluble 
Sur la banquise, un groupe d'animaux 

s'amuse en s'échangeant leur bouche et leur 

nez. 
 

 

Flett, Julie 

Tout le monde joue 

Julie Flett ; traduction, Fanny Britt 

La Pastèque 
Tout le monde aime jouer ! Suivez-nous dans 

une joyeuse aventure en pleine nature, aux 

côtés d’une belle bande d’animaux sauvages : des oiseaux qui 

volent et gazouillent, des baleines qui nagent et glougloutent, 

des lynx qui chahutent et culbutent. Au fil d’un récit parfaitement 

simple aux illustrations magnifiques, des enfants de tous les 

âges s’amusent et folâtrent, eux aussi. Tout le monde joue 

célèbre les liens qui nous unissent à la nature et décrit 

l’émerveillement par le jeu. Le livre inclut également un 

glossaire en langue crie de tous les noms d’animaux aperçus. 
 

 

Weel, Fleur van der 

Une vie de chatons 

La Partie 
Noyau, tigré, et Plume, toute noire, sont deux 

chatons frère et soeur. Ils ont une passion 

commune pour les croquettes et le désordre. 
 

 

Malard, Chloé 

Vallery, Juliette 

Les 7 petites souris, la nuit 

les Petites bulles éditions 
Un grand-père raconte une histoire à ses 

petits-enfants avant d'aller se coucher. 
 

 

Keats, Ezra Jack 

Jour de neige 

Editions des éléphants 
Le petit Peter découvre un matin d'hiver la 

neige tombée durant la nuit. Une belle journée 

pour construire des bonshommes de neige, 

faire des batailles de boules de neige ou gravir des montagnes. 

Médaille Cadelcott 1963. 
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Moreau, Laurent (illustrateur) 

Mon petit oiseau 

Hélium 
Au coeur d'un jardin luxuriant, un oiseau 

protège, cajole et guide son petit lors de ses 

premières découvertes, jusqu'à son premier 

envol. Un album sur les peurs et les joies qui 

unissent parents et enfants. 

 

Jalibert, Maria 

Jamais on n'a vu 

Didier Jeunesse 
La comptine de la famille Tortue détournée 

dans un tout-carton dont les illustrations 

réalisées grâce à des jouets en plastique 

permettent de plonger dans un univers aux multiples détails, 

joyeux et fantaisiste. 

 

Néjib 

Mes mains 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Un inventaire tendre des gestes et des actions 

que l'enfant fait avec ses mains : toucher, 

compter, écrire, construire, dessiner, se laver, 

soigner ou encore faire un coeur. 

 

Allancé, Mireille d' 

Ouistiti, keskondi ? 

Ecole des loisirs 
Au lieu de dire merci, Ouistiti a pour habitude 

de crier "Encore !". Un jour, ses amis Jojo et 

Lolotte l'imitent, espérant lui donner une 

bonne leçon. Un album sur la politesse. 
 

 

White, Dianne 

Kaulitzki, Ramona 

Berceuse d'hiver 

Kimane éditions 
A l'approche de l'hiver, le ciel se couvre de 

gros nuages annonciateurs de la première 

neige. Pour Maman Ourse et Petit Ours, il est 

temps de se réfugier dans leur tanière afin d'entamer leur 

hibernation. Mais Petit Ours se demande pourquoi il doit aller se 

coucher alors que les autres habitants de la forêt sont encore 

éveillés. Un album rimé pour apaiser l'enfant avant de dormir. 

 

Brunet, Anaïs 

Neige 

Didier Jeunesse 
Un tout-carton avec des reliefs et des 

découpes sur le thème de la neige, qui évoque 

les premiers flocons, les mains qui rougissent, 

les luges qui glissent ou encore le scintillement 

de la glace. 
 

 

Duhazé, Gaëlle 

Tous mes toutous 

Casterman 
Ce livre à lamelles propose plus de 700 

combinaisons possibles de têtes, de corps et 

de jambes pour créer des chiens originaux. 
 

 

Albums enfants 

Badescu, Ramona 

Capelli, Loren 

Il faudra 

La Partie 
Une petite fille imagine sa vie future de grande 

soeur. Elle réfléchit à ce qu'il faut préparer, ce 

qu'il faut partager mais également ce qu'elle 

veut garder pour elle. Un album pour préparer les jeunes 

enfants à la venue de frères et de soeurs. 
 

 

Ohmura, Tomoko 

Cent petits chats 

Ecole des loisirs 
Un petit chat suit un fil rouge accroché à une 

branche. Peu à peu, il est rejoint par d'autres. 

Cette chasse les conduit au fin fond de la 

montagne où ils arrivent épuisés. 

Heureusement, une belle surprise les attend. 
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Grosz, Pierre 

Saillard, Rémi 

Au bois, il y a... un rhinocéros 

Mango-Jeunesse 
Au fil d'une promenade dans les bois, un jeune 

enfant découvre la richesse de la faune et de 

la flore : un arbre immense, les bruits d'un 

insecte, la candeur d'une biche, entre autres. 
 

 

Arnal, Magali 

Capitaine Maman et le glaçon 

surprise 

Ecole des loisirs 
L'expédition de Capitaine Maman consiste à 

retrouver l'épave du premier navire polaire. 

Sur place, alors que la célèbre archéologue s'active à bord, son 

équipage trouve un chiot abandonné sur la banquise. Surexcité, 

l'animal veut à tout prix jouer. 
 

 

Pénélope 

La nature au bout des doigts 

Ed. des Grandes personnes 
Un livre tactile aux illustrations en relief 

entièrement blanches et texturées pour un 

voyage dans la nature au fil des saisons : 

champignons, troncs d'arbres, escargots, feuilles, toiles 

d'araignée, insectes et fleurs. 
 

 

Higgins, Ryan T. 

Maman Ours et le cousin 

catastrophe 

Albin Michel-Jeunesse 
Michel, un ours grincheux, n'aime pas 

s'amuser, quand bien même ses oisons adoptifs et ses trois 

souris turbulentes n'attendent que cela. Un matin, l'arrivée 

inopinée de Kevin, son cousin déluré qui lui ressemble comme 

un sosie, fait croire à toute la maisonnée que Michel est enfin 

devenu amusant. 
 

 

De Boel, Anne-Catherine 

La petite poulette verte 

Ecole des loisirs 
Un jour, Fluette se rend chez Mère-grand de 

l'autre côté de la forêt. Effrayée à la vue d'une 

vieille dame à la tête de chouette, la petite fille 

se transforme en une petite poulette verte. 
 

 

Derouen, Maxime 

Comment le lion est devenu roi 

Frimousse 
Pim l'oiseau reçoit un casque, une épée, un 

bouclier et une armure tombés du ciel. De son 

côté Pam reçoit une couronne. Ainsi devenus 

chevalier et roi, ils partent à l'aventure. 

Néanmoins, les devoirs et les responsabilités 

leur pèsent tant et si bien qu'ils souhaitent revenir à leur vie 

d'avant. 
 

 

Sigal, Orane 

Dans ma maison 

Agrume 
Un album en forme de maison qui décrit la vie 

d'un petit garçon et de toutes les maisons qui 

composent son univers : son immeuble, la 

boîte aux lettres en forme de maison, sa 

chambre en forme de cabane, l'école qui 

constitue un peu sa deuxième maison, la 

caravane pour aller en vacances chez sa grand-mère ou encore 

les petites cabanes du bord de mer. 
 

 

Mathieu, Nicolas 

Gomont, Pierre-Henry 

Le secret des parents 

Actes Sud junior 
Le petit Kleber se demande pourquoi les 

grandes personnes sont parfois si méchantes 

avec les enfants. Sa grand-mère lui révèle un 

jour que c'est parce qu'ils ont oublié qu'ils ont 

été eux-mêmes des enfants autrefois. Fort de ce savoir, il se 

jure de ne jamais oublier. 
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Dufresne, Didier 

Sonet, Marion 

Zhu et la perle d'eau 

Un chat la nuit 
Une nuit, un feu descend sur le village de Zhu, 

dévorant les habitations et la végétation. Les villageois 

aimeraient fuir mais la sécheresse règne dans toute la vallée. 

Accompagnée de Niao, sa sittelle apprivoisée, la petite fille se 

lance dans un périple vers le mont de la Source afin de trouver 

la perle d'eau mentionnée dans une légende. En chemin, elle 

doit triompher d'une araignée monstrueuse. 
 

 

Raisson, Gwendoline 

Abdel-Jelil, Ilheim 

Ma mère est une forêt 

Ecole des loisirs 
Un album évoquant la nature au rythme des 

saisons et la relation d'un enfant avec sa mère. 
 

 

Ettehadi Abari, Anahita 

Monnet, Clémence 

La danse des flammes 

L'Etagère du bas 
Braise, Incendie et leur fille Flamme vivent 

paisiblement dans la forêt. Quand ils 

pratiquent la danse des flammes, un rituel 

nocturne durant lequel ils habillent la nuit 

d'étincelles, d'éclairs et de feux follets, ils se cachent du village 

de pêcheurs qui redoutent le feu. Mais un jour, Flamme 

rencontre une petite fille blessée à la cheville. 
 

 

Bouchard, André 

Le chevalier sans peur et sans 

armure : et sans jambes aussi 

Seuil Jeunesse 
Le chevalier sans peur ne craint rien pour 

affronter les orques et autres monstres des 

forêts : se couper les jambes pour filer comme 

une flèche, combattre en slip, entre autres. 

Seul le prince noir l'angoisse. 
 

 

Bellagamba 

Miyamoto, Chiaki 

Le mariage de Renard 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Dans le Japon médiéval, les mariages se 

déroulaient la nuit. Les invités du cortège y portent des lanternes 

appelées kitsubi ou feux de renard. De nos jours, ce terme est 

utilisé lorsque le soleil se met à briller au milieu d'un orage en 

créant un arc-en-ciel. La légende veut que ce phénomène soit 

lié au mariage diurne d'un renard. 
 

 

Manley, Ben 

Chichester Clark, Emma 

Constance en péril 

Albin Michel-Jeunesse 
Constance Hardpenny est le jouet préféré du 

petit Edward, qui lui mène la vie dure, 

abandonnant la vieille poupée de chiffon au 

sommet d'un chêne ou sous une pluie battante. Heureusement, 

la grande soeur d'Edward est là pour prendre soin de 

Constance. 
 

 

Tanaka, Kiyo 

La petite chose noire 

Cosmographe 
Une petite fille croise chaque jour une chose 

noire dans la rue. Lorsqu'elle se décide à la 

suivre, un nouveau monde, à la fois réconfortant et mystérieux, 

s'offre à elle. 
 

 

Averiss, Corrinne 

Beautyman, Kirsti 

Le ruban de l'amour 

Kimane éditions 
Mila vit dans une maison remplie d'amour. 

Mais lorsque la fillette doit aller à l'école pour 

la première fois, ses parents ne peuvent 

l'accompagner. Cette séparation suscite de l'anxiété chez la 

petite fille. 
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Le Guen, Sandra 

Nicolet, Stéphane 

Deux maisons et des cartons 

Orso.Editions 
Pour conserver le cadre de vie de leur petite 

fille, deux parents qui se séparent lui 

aménagent exactement la même chambre 

dans chacune de leurs maisons. D'abord perturbée, l'enfant, 

pleine de ressources, trouve finalement elle-même la solution 

pour surmonter cette épreuve. 
 

 

Ahn, Somin 

Qui dit vrai ? 

Rue du Monde 
Un album avec des pages à déplier sur le 

thème de la vérité. L'auteure expose la 

manière dont un même geste peut avoir 

différentes interprétations selon la région du monde. 
 

 

Morlet, Nicolas 

Baur, Cati 

Igor 

J'adore ! 

Little Urban 
Une histoire sur l'enfance d'Igor, éléphant et 

pianiste virtuose, et sur sa rencontre avec 

Doris, son imprésario. 
 

 

Hale, Shannon 

Pham, LeUyen 

Une toute petite félicorne 

Albin Michel-Jeunesse 
Féli le sent au plus profond d'elle-même, elle 

est une licorne. Pourtant Perruche et Gecko 

s'obstinent à ne voir en elle qu'un petit chaton. 

C'est alors que débarque une vraie licorne, 

Lilicorne, qui confie à Féli qu'elle est en fait une félicorne, tout 

comme elle. 
 

 

Blake, Stephanie 

Non, pas le docteur ! 

Ecole des loisirs 
En jouant au foot dans la cour, Simon s'est 

cassé un bras. Il a très mal et aussi très peur 

d'avoir encore plus de douleur avec 

l'intervention du docteur. Mais à l'hôpital, le 

médecin est admiratif des exploits du petit 

lapin et lui propose d'effectuer une radio totalement indolore. A 

l'école, il fait sensation avec son plâtre. 

 

Laidlaw, Marianne 

Hawker, Luke Adam 

Ensemble 

Les Arènes 
Les aventures d'un vieil homme et de son 

chien, confrontés à l'isolement et à l'incertitude 

lors d'une immense tempête, métaphore de la 

pandémie de Covid-19 qui touche la société à 

partir de l'automne 2019. 

 

Machida, Naoko 

Seul à la maison 

Cosmographe 
Le récit du quotidien d'un chat qui attend avec 

impatience le départ de ses maîtres pour 

vaquer à ses occupations. 
 

 

Beck, Françoise 

Wijdeven, Herman van de 

Sous la laine 

Cambourakis 
Sept petits pingouins espiègles et courageux 

évoluent sur la banquise et les icebergs alors 

que la glace fond. 
 

 

Crausaz, Anne 

Une nuit au jardin 

MeMo 
Une lumière scintille dans les hautes herbes 

pendant la nuit, puis s'enfuit. Le jeune lecteur 

est invité à la suivre. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97284-64-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35504-673-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-285-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45761-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-31244-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-375-0516-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490102-39-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-608-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-507-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS - DECEMBRE 2021 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Eggers, Dave 

White, Woodrow 

Soyons des jaguars 

Ecole des loisirs 
Une grand-mère pas comme les autres montre 

à son petit-fils comment se transformer en 

jaguar. Ensemble, ils entament un voyage extraordinaire. 
 

 

Peacock, Lou 

Slater, Nicola 

Trop de choix pour Max ! 

Milan jeunesse 
Max ne sait pas prendre de décisions par lui-

même. Jusqu'au jour où une amitié 

foudroyante lui tombe dessus. 
 

 

Cali, Davide 

Ramos, Fatinha 

Tourmaline 

Alice jeunesse 
La princesse Tourmaline est enfermée dans une tour. Seul le 

plus courageux des chevaliers peut la libérer. Ruby, Or, Onyx et 

bien d'autres chevaliers tentent leur chance. 

 

Valckx, Catharina 

Billy et le mini-cheval 

Ecole des loisirs 
Minus est un cheval pas plus grand qu'un chat. 

Sa rencontre avec Billy et Jean-Claude 

transforme sa vie, car il est juste à la bonne 

taille pour emmener les deux amis sur son 

dos. Grâce à eux, il retrouve sa joie de vivre et son vrai nom, 

Farouk. Mais un gros orage menace. 

 

Baba, Noboru 

Onze chatons 

Onze chatons et un cochon 

Editions 2024 
Partis en promenade à la campagne, onze 

jeunes chats s'abritent dans une vieille bâtisse 

à la tombée de la nuit. Ils commencent à 

nettoyer la maison de fond en comble pour s'y 

installer, mais un cochon fait irruption. 

 

Chedru, Delphine 

Chats méchants 

La Partie 
Quatre chats s'amusent à tourmenter tous 

ceux qu'ils croisent. Se croyant invincibles, ils 

ne s'inquiètent pas outre mesure de trouver 

sur leur chemin une souris. Mais le petit 

rongeur n'est pas aussi docile qu'ils le 

croyaient et les prend à leur propre piège. 
 

 

Daufresne, Maylis 

Arroyo Corcobado, Teresa 

L'arbre et l'oiseau 

Versant Sud 
Au fil des saisons, un jeune arbre grandit aux 

côtés de nombreux animaux, que ce soit 

l'hirondelle qui lui raconte ses voyages, l'écureuil qui fonde une 

famille dans son tronc ou la chouette et le cerf qui viennent lui 

rendre visite. 
 

 

Hottois, Karen 

Paldacci, Clémence 

A l'école ! : sur les petits chemins 

de terre... 

Albin Michel-Jeunesse 
Cinq histoires débutant la veille de la rentrée 

des classes avec des personnages animaliers 

qui confrontent leur appréhension de l'école à la réalité. Dans la 

première, un petit écureuil paniqué cherche désespérément à 

faire rentrer son doudou dans son cartable. Heureusement, une 

petite limace trouve une solution ingénieuse. 
 

 

David, François 

Nieto Guridi, Raul 

Mes parents sont un peu bizarres 

CotCotCot éditions 
Un album sur les confusions de mots de la 

langue française à travers les aventures d'un 

petit garçon qui, parfois, est pris au piège de 

l'homophonie au fil de ses discussions avec 

ses parents. 
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Herbauts, Anne 

Quand Hadda reviendra-t-elle ? 

Casterman 
A travers toutes les pièces d'une maison 

remplie de souvenirs, une évocation de 

l'empreinte laissée par Hadda avant de 

disparaître. Un album pour aborder l'absence 

et le manque. 

 

Dole, Antoine 

Salamone, Bruno 

Le monstre du placard est 

amoureux ! 

Actes Sud junior 
Le monstre du placard est amoureux, ce qui le 

rend tout mou, lui donne mal au ventre et 

l'empêche de compter correctement. 

 

Ramstein, Anne-Margot 

Arégui, Matthias 

La perle 

La Partie 
Un enfant trouve une perle au fond de l'océan. 

Il fabrique une bague de fortune pour son 

amoureuse qui, la nuit tombée, est volée par 

une pie puis par un chat. Le voyage de cette 

perle, dans le sac d'un voleur, sur la couronne d'une reine ou 

encore dans la hutte d'un castor connaît une issue poétique. Un 

album sans texte. 

 

The Fan brothers 

Tombée du ciel 

Little Urban 
Une bille de couleurs tombe dans un monde 

en noir et blanc, celui des insectes et des 

araignées. Personne n'est d'accord pour 

décider de ce dont il s'agit. Rapidement, l'araignée décrète que 

cette chose lui appartient et organise des spectacles payants. 

Mais le désastre guette. 

 

Ishii, Mutsumi 

Okada, Chiaki 

La petite sorcière et la forêt noire 

Seuil Jeunesse 
L'histoire d'une petite fille qui apprend son 

futur métier auprès de Grande Sorcière, sa 

mère, afin de soigner une forêt malade. Un 

conte à portée écologique. 

 

Ford, Emily 

Warnes, Tim 

Tu ne devineras jamais ! 

Mijade 
Piggy raconte à son ami Foxy toutes les 

merveilleuses aventures qu'il vit grâce aux 

livres : prendre un thé avec un lapin, nager aux 

côtés d'une sirène, traverser les bois avec le Petit Chaperon 

rouge, entre autres. 

 

Quatromme, France 

Haghi, Parastou 

La tache 

Beurre salé 
En raison de ses rondeurs, Emma est la risée 

de la cour d'école. Une tache noire apparaît 

alors sur sa peau et s'étend peu à peu jusqu'à 

devenir une ombre prête à l'engloutir. Une histoire sur la 

discrimination à l'école. 

 

Hottois, Karen 

Malard, Chloé 

Un trésor d'anniversaire 

Seuil Jeunesse 
C'est l'anniversaire d'Elmo. Au lieu de le fêter, 

le petit blaireau préfère passer une journée 

pleine de petites surprises et de souvenirs. 

 

Le Guen, Sandra 

Xénard, Carole 

Western coquillettes 

Orso.Editions 
Au milieu du potager, John l'escargot se fait 

des films dans lesquels il est un super-héros. Un jour, il 

rencontre Natasha, qui a la même passion que lui pour les pâtes 

au blé et rêve d'apprendre à voler. Amoureux d'elle au premier 

regard, il la suit dans une quête farfelue qui défie toutes les lois 

de la condition des gastéropodes. 

 

Wel, Marlies van der 

Le rêve de Jonas 

Kaléidoscope 
Jonas rêve de vivre dans l'océan, entouré de 

poissons. 
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Cardyn, Alia 

Decan, Léa 

Le bébé le plus minuscule du 

monde 

R. Laffont 
Charlotte est une enfant, ni très grande ni très 

petite, qui déteste les frites et adore les 

épinards. Elle aime aussi beaucoup ses parents, qu'elle 

considère comme les meilleurs du monde. La fillette change 

pourtant d'avis quand un minuscule bébé vient agrandir sa 

famille. Celui qu'elle surnomme Petit rat bouleverse en effet 

toute sa vie. Un album pour les frères et soeurs de bébés 

prématurés. 

 

Herbauts, Anne 

Matin Minet 

A l'intérieur 

Ecole des loisirs 
Alors que la neige a recouvert l'horizon, Matin 

Minet et Hadek sont chez eux au chaud. 

Installés confortablement, ils lisent. A. 

Herbauts a reçu le Grand prix triennal de 

littérature jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles 2021 

pour l'ensemble de son oeuvre. 

 

Grolleau, Fabien 

Bedouet, Thierry 

L'anniversaire du grand 

mammouth 

Vide-Cocagne 
Le jour de l'anniversaire du grand mammouth, 

tous les animaux de la steppe lui apportent un 

cadeau pour ne pas le mettre en colère. Quelques jours avant 

l'événement, alors que les hommes se demandent ce qu'ils 

peuvent bien lui offrir, Ellé, la fille de la chamane de la tribu des 

aurochs, a une idée. 

 

Bournay, Delphine 

Dans la forêt sombre et profonde 

Ecole des loisirs 
En plein coeur de la forêt, une louve entend 

les appels de ses petits. Ils veulent une 

histoire et un bisou avant d'aller se coucher. 

 

Norac, Carl 

Barbanègre, Juliette 

Lancelove : le chevalier aux mille 

monstres 

Ecole des loisirs 
Accompagné de son destrier Galopin de Pas-

marrant, le chevalier Lancelove part sur les 

traces du Chat-Ours, une créature recherchée 

depuis des siècles. Il espère ainsi impressionner Laudine. 

 

Bunel, Alice 

Un week-end avec ma baby-

sitteuse 

Ecole des loisirs 
Jacquotte part en week-end chez ses grands-

parents, accompagnée de Sheila, sa baby-

sitter. Cette dernière peine à se faire à la vie 

rurale et l'absence de réseau n'arrange pas la 

situation. 

 

Bizouerne, Gilles 

Badel, Ronan 

Loup gris & Louvette 

Didier Jeunesse 
C'est le printemps, Loup gris est déterminé à 

trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il fait 

tout pour la charmer. Malgré ses nombreuses tentatives, cette 

dernière est loin d'être séduite. 

 

Könnecke, Ole 

Dulcinée 

Ecole des loisirs 
Bravant l'interdiction de son père, Dulcinée se 

rend dans la forêt magique. 
 

 

Gillot, Laurence 

Qu, Lan 

Ouli, le cheval couleur nuage : 

adapté d'un conte mongol 

l'Elan vert 
La jeune Sukie recueille et soigne Ouli, un 

poulain blessé. Très vite, ils deviennent très 

proches et parcourent ensemble l'immensité des steppes. Sukie 

s'inscrit à un concours de voltige organisé par le Grand Kahn, 

un homme qui a une mauvaise réputation. 
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Bargain, Erwan 

Wauters, Julia 

Marin, Félix et l'île aux oiseaux 

Hélium 
Marin et Félix vivent sur l'île aux oiseaux. A 

force de disputes, ils délimitent une frontière 

entre leurs deux territoires et entreprennent la 

construction d'un mur. Mais cette nouvelle 

occupation quotidienne les rapproche, au 

point qu'ils ne veulent plus se séparer. Un 

album sur l'amitié et le partage. 
 

 

Salaman, Bill 

Oxenbury, Helen 

Au revoir, Milord 

Kaléidoscope 
Milord ne court plus après les balles. En 

promenade, il a mal aux pattes et parfois, il 

semble sourd. Norman, son ami de toujours, 

se souvient qu'autrefois, Milord adorait conduire sa voiture à 

travers la campagne. Une histoire sur la disparition du fidèle 

compagnon de J. Burningham. 
 

 

Persson, Klara 

Cyrén, Karin 

André, André, André 

Versant Sud 
Trois frères prénommés André sèment la 

confusion parmi leurs proches en s'amusant à 

répondre en même temps dès que l'un d'eux 

est sollicité. 
 

 

Walliams, David 

Stower, Adam 

Petits monstres 

Albin Michel-Jeunesse 
Petit Loup est envoyé à l'Ecole des monstres 

par ses parents afin de perfectionner son 

hurlement, qui laisse à désirer. Là-bas, ses nouveaux 

camarades le tournent en dérision, ainsi que la maîtresse. 

Bientôt exclu de l'établissement, il rencontre un groupe de 

monstres différents des autres. Il s'agit en réalité d'enfants 

déguisés pour Halloween. 

 

Rodari, Gianni 

Alemagna, Beatrice 

Les embrouillaminis des histoires 

de papi 

Versant Sud 
En racontant les aventures du Petit Chaperon 

rouge à sa petite-fille, un grand-père fait 

tellement d'erreurs qu'il invente une nouvelle histoire. 
 

 

Haridi, Alex 

Davidsson, Cecilia 

Widlund, Filippa 

Les Moomins 

Moomin et L'orchestre des mers 

Cambourakis 
Nostalgique de ses grandes aventures de 

jeunesse, papa Moomin embarque toute sa famille à bord du 

bateau L'orchestre des mers. Le voyage se révèle riche en 

péripéties. 
 

 

Minne, Brigitte 

Chielens, Trui 

Princesse Pimprenelle se marie 

CotCotCot éditions 
Les parents de la princesse Pimprenelle la 

présentent à une foule de princes, espérant 

qu'elle y trouve l'élu de son coeur. Mais la 

jeune femme tombe amoureuse de la 

princesse Aliénor. Un album sur l'amour, la tolérance, 

l'homoparentalité et la parentalité. 
 

 

Brière-Haquet, Alice 

Enjary, Raphaële 

Nuit blanche 

Ed. des Grandes personnes 
Un chat noir traque une souris blanche en se 

camouflant à la faveur de la nuit. Mais la neige 

tombe, faisant éternuer le prédateur tout en 

dissimulant le rongeur grâce à la couleur de sa fourrure. Un 

album aux nombreuses découpes. 
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Cuvellier, Vincent 

Badel, Ronan 

Emile 

Volume 23, Emile fait un Emile 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Emile élabore une aventure imaginaire dont il 

est le héros. Dans une forêt sombre, il 

échappe à un loup affamé avant de s'envoler dans une navette 

spatiale. 
 

 

Powell-Tuck, Maudie 

Giang, Hoang 

Le grand magasin de Noël 

Kimane éditions 
Cette année, Lucas n'a pas le coeur à la fête 

car sa famille n'a pas les moyens de s'offrir un 

sapin, ni une dinde pour le dîner. Pourtant, une 

légende dit que la veille de Noël, il y a de la magie dans l'air. Et 

voici Lucas transporté dans un merveilleux grand magasin où 

les ours blancs parlent et où les cadeaux sont extraordinaires. 
 

 

Wyss, Nathalie 

Utz, Bernard 

Clément, Laurence 

Le livre perdu 

Helvetiq 
Une aventure interactive dans laquelle le livre 

s'adresse à son lecteur, qui fait partie d'un 

groupe égaré au coeur d'une forêt remplie de marécages, de 

loups, de chauves-souris et où rôde une sorcière. 
 

 

Johnson, Crockett 

Harold et le crayon violet 

MeMo 
Grâce à son crayon violet, Harold dessine des 

aventures imaginaires qui lui permettent de 

voyager dans des mondes différents : une 

forêt, un océan, une île ou encore une grande 

colline d'où il finit par tomber. Heureusement, 

en suivant son trait, Harold parvient toujours à se tirer d'affaire. 
 

 

Modéré, Armelle 

Djohr 

Le gros pull 

Père Castor-Flammarion 
A quelques jours de Noël, monsieur Ours a 

très froid mais n'a plus de bois pour se chauffer. Il trouve un gros 

pull tricoté par sa grand-mère. Le vêtement est bien chaud mais 

trop grand pour lui. Il l'ajuste à sa taille et offre la laine restante 

à ses voisines. Madame Blaireau se coud des guêtres et 

madame Hérisson fabrique des couvre-lits. Tous se retrouvent 

pour le réveillon. 
 

 

Jones, Richard 

Tout petit ours 

Albin Michel-Jeunesse 
Le lundi, un petit garçon trouve un ours polaire 

dans son jardin, si petit qu'il tient dans une 

main. Il le met alors en sécurité dans sa poche. 

Dès le lendemain, ce dernier est déjà un peu plus grand. Tous 

deux s'amusent et passent du bon temps ensemble, mais le 

petit animal ne cesse de grandir au fil des jours de la semaine. 

Un album sur l'amitié. 
 

 

Digard, Nicolas 

Baas, Thomas 

Gros Bec 

Glénat Jeunesse 
Albert Gros Bec est très complexé par son nez 

jusqu'au jour où il rencontre Bruno Bec-en-

Sabot, Lucette Avocette et Arnaud Bec-en-

Ciseaux. Une histoire sur l'acceptation de soi 

et la différence. 
 

 

Mézel, Louise 

Roland Léléfan 

Roland Léléfan l'artiste 

Joie de lire 
L'éléphant Roland est en résidence dans la 

célèbre Villa Médicis. Insatiable sur l'art, il en 

profite pour visiter Rome et ses musées, ce qui 

éveille en lui une âme d'artiste. 
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Brown, Michael 

De Witt, Elfrieda 

Santa : la souris du Père Noël 

Albin Michel-Jeunesse 
Un souriceau habite seul dans une grande 

maison. Le soir du 24 décembre, il décide 

d'offrir un cadeau au Père Noël. 

 

Lupano, Wilfrid 

Itoïz, Mayana 

Le loup en slip 

Volume 6, Le loup en slip dans 

Cache-Noisettes 

Dargaud 
Toute la forêt se prépare pour la fin de l'année 

et célèbre la noisette. Tandis que la plupart des animaux font de 

la pâtisserie, madame la chouette offre des cadeaux. Le loup en 

slip reçoit un hibou casse-noisette rouge vif. 

 

Gianferrari, Maria 

Sois un arbre! 

Maria Gianferrari ; illustrations, 

Felicita Sala ; traduction, Luba 

Markovskaia 

La Pastèque 
Dans cette sublime célébration poétique de 

l’une des plus formidables créations de la nature, l’autrice de 

renom Maria Gianferrari et l’illustratrice primée Felicita Sala 

comparent la beauté et la majesté des êtres humains à celle des 

arbres, tout en partageant délicatement les façons dont on 

pourrait s’en inspirer pour être de meilleures personnes. 

 

Saudo, Coralie 

Grandgirard, Mélanie 

L'arbre 

Casterman 
Un vieil arbre tortueux qui accueille plusieurs 

nids a poussé seul sur la colline, au milieu des 

rochers. Un soir d'été, il est frappé par la 

foudre et tombe. Un bûcheron utilise le bois de sa souche pour 

fabriquer des nichoirs, lui offrant une seconde vie. 

 

Zommer, Yuval 

Le sapin de Noël dont personne 

ne voulait 

Minedition 
Alors que Noël approche, un sapin chétif se 

retrouve seul dans la forêt. Mais le lendemain, 

les animaux le décorent et passent la fête en 

sa compagnie. Depuis ce jour, l'arbre grandit et s'embellit. Une 

histoire sur l'amitié malgré les différences. 

 

Poirot-Bourdain, Hubert 

20 noisettes pour Hector 

Ed. du Ricochet 
Hector est le seul écureuil à ne ramener 

chaque jour que vingt noisettes, reste à savoir 

pour quelle raison. Un album pour aborder le développement 

durable. 

 

Peng, Xuejun 

Qu, Lan 

Un garçon sur un chemin 

Diplodocus 
Alors qu'il se promène, un petit garçon 

apprend à donner puis à recevoir : un chapeau 

en échange d'une pomme, la pomme contre une fleur, et ainsi 

de suite. 

 

Lang, Suzanne 

Lang, Max 

Gaston grognon 

Soirée pyjama 

Casterman 
Aujourd'hui Gaston est de très bonne humeur 

car il participe à une soirée pyjama avec chasse aux termites, 

séance d'épouillage, histoires effrayantes et festin à minuit. 

Personne ne doit dormir durant toute la nuit. Cependant, la 

maman de Gaston lui rappelle que le manque de sommeil risque 

de le rendre très grognon. 

 

Galing, Ed 

Henry 

Ed Galing ; illustrations, Erin E. 

Stead ; traduction, Christiane 

Duchesne 

ÉDITIONS D'EUX 
Henry était tout blanc, costaud, robuste, avec de grands yeux 

tendres et une tonne d'amour. 
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Terranera, Lorenzo 

Lire 

Thierry Magnier 
Un éloge illustré de la lecture à travers toutes 

ses facettes, qu'il s'agisse de lire une lettre, un 

menu de restaurant ou un générique de fin, mais aussi de lire 

dans les pensées, entre les lignes ou dans le futur. 

 

Frier, Raphaële 

Bois profonds 

le Port a jauni 
Un conte poétique et philosophique 

rassemblant tous les éléments caractéristiques de la profondeur 

d'une forêt : le chemin, les cris, les craquements, les 

grognements ou les cailloux. 

 

Butchart, Pamela 

Hindley, Kate 

Jérémie et le vent 

Glénat Jeunesse 
Jérémie est un enfant très inquiet et ce dont il 

a le plus peur, c'est le vent. Heureusement, 

son amie Marguerite l'aide à surmonter ses craintes en 

l'emportant dans un tourbillon de péripéties. L'enfant doit tourner 

le livre dans tous les sens pour suivre les héros dans leurs 

aventures. 

 

Grahame, Kenneth 

Le vent dans les saules 

Albin Michel-Jeunesse 
Entre après-midi de canotage, expéditions 

périlleuses dans le Bois sauvage et 

embarquées au volant de voitures rutilantes, 

les aventures de M. Taupe et de ses 

compagnons, l'astucieux M. Rat, l'imposant M. 

Blaireau et l'incorrigible et vaniteux M. Crapaud. Une fable 

onirique et joyeuse affirmant le pouvoir de la nature face aux 

dangers de l'industrialisation. 
 

 

Burnett, Frances Hodgson 

Princesse Sara : aventures d'une 

petite écolière anglaise 

Albin Michel-Jeunesse 
Sara, fille d'un riche Anglais des Indes, arrive 

à Londres, dans un pensionnat pour jeunes 

filles de bonne famille. Elle se lie d'amitié avec 

certaines de ses camarades, mais soudain 

tout bascule lorsqu'elle apprend que son père vient de mourir, 

ruiné. La fillette se retrouve seule et sans appui. 

 

Stevenson, Robert Louis 

L'île au trésor 

Sarbacane 
Au XVIIIe siècle, Jim Hawkins, âgé de 12 ans, 

entre en possession d'une carte qui révèle 

l'existence d'un fabuleux trésor, sur une île 

lointaine. Il embarque à bord du navire 

l'Hispaniola et fait la connaissance d'un certain 

Long John Silver, ancien marin à jambe de bois. Edition ornée 

de grandes illustrations en couleur et de vignettes en noir et 

blanc. Texte abrégé accessible au jeune public. 

 

Schmidt, Annie Maria 

Geertruida 

Westendorp, Fiep 

Jeannot et Jeannette 

Format 
Recueil d'histoires mettant en scène les 

tribulations de Jeannot et Jeannette, deux 

voisins qui profitent de l'absence de leurs parents pour jouer, 

observer les animaux et explorer leur quartier. 

 

Colin, Fabrice (romancier) 

Scherrer, Eloïse 

Le roi et l'enfant 

Sarbacane 
Gaspard soigne les chevaux aux écuries du 

château dévasté par une guerre sans fin et, le 

soir, se rêve chevalier, partageant son fol 

espoir avec Odile, la cigogne noire, et Henry, 

son fidèle ami le crapaud. Un matin, le vieux roi lui confie une 

mission, l'accompagner à travers la forêt vers une destination 

mystérieuse. Tandis que le monarque perd ses forces, l'enfant 

traverse moult épreuves. 

 

Albums jeux 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-352-0483-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-919511-81-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04847-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-46661-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45572-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-752-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-83-66789-11-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-751-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS - DECEMBRE 2021 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Leblond, Michaël 

Kiehl, Stéphane 

Le lapin bricoleur : un récit 

labyrinthique 

L'Apprimerie 
Un lapin construit sa nouvelle maison dans 

une prairie avec l'aide du lecteur, qui doit faire 

un choix à chaque page : maison en brique ou 

en bois, toit en tuile ou en paille, entre autres. Au fur et à mesure 

du récit, le lapin est confronté à de nouvelles rencontres et 

aventures. 

 

Tamphanon, Meel 

Dans l'espace : cherche et trouve 

les objets célestes avec ton livre 

qui brille dans le noir ! 

Kimane éditions 
Plus de cent éléments à retrouver dans des 

décors phosphorescents formant un dépliant 

de 1,40 mètre de long, parmi lesquels des 

astres, des constellations, des objets spatiaux, 

des astronautes et des extraterrestres. 

 

Prévot, Pascal 

Méhée, Loïc 

Qui est le coupable ? 

Au camping 

Milan jeunesse 
Quinze enquêtes dans lesquelles le lecteur 

doit éliminer des coupables pour finalement trouver qui a créé 

une nouvelle tyrolienne, qui a inversé les panneaux d'orientation 

ou encore qui a découvert une grotte préhistorique. Au fur et à 

mesure des investigations, les volets coulissants sur la 

couverture permettent de masquer les personnages innocentés 

afin de trouver le responsable. 

 

Jalbert, Philippe 

Dans la forêt : cherche et trouve 

100 animaux 

Gautier-Languereau 
L'enfant doit retrouver cent animaux cachés 

dans les illustrations, dont douze avec leur 

femelle et leur petit. Avec les solutions en fin 

d'ouvrage. 

 

Piercey, Rachel 

Hartas, Freya 

Promenons-nous dans les bois : 

cherche et trouve + de 100 

animaux disséminés dans les 

images ! 

Gallimard-Jeunesse 
Un petit ours brun accompagne l'enfant en forêt. Chaque double 

page propose une grande illustration, un cherche et trouve et un 

court texte écrit sous la forme d'un poème pour découvrir une 

facette du lieu. 

 

Jezewski, Mayumi 

Cherche et trouve kawaii 

Fleurus 
Des éléments à retrouver dans dix grandes 

scènes illustrées et composées d'animaux 

insolites : un chat musicien, une licorne 

sportive, un panda jongleur, entre autres. 

 

Gavrilova, Irina Nikolaevna 

En voyage avec Gulliver : 150 

découvertes à faire ! 

Rue du Monde 
Un cherche et trouve en quinze scènes autour 

de l'oeuvre de J. Swift Les voyages de 

Gulliver. Chaque double page propose un 

résumé de la situation et dix consignes pour 

repérer les objets à retrouver. Les solutions sont données en fin 

d'ouvrage. Avec un focus sur Swift et différentes éditions de son 

célèbre roman. 

 

Bécue, Benjamin 

Le palais de l'impératrice 

Nickelchrome 

Auzou 
La princesse Dubazar et son fidèle acolyte le 

prince Dufouillis sont en visite chez 

l'impératrice Nickelchrome. L'enfant doit 

retrouver 26 éléments dans son palais 

complètement sens dessus dessous depuis l'arrivée des deux 

invités. Un tout-carton avec de grands décors. 
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Bucciarelli, Manon 

Nature : devine, cherche & trouve 

Gallimard-Jeunesse 
Un cherche et trouve sur le thème de la nature 

pour découvrir quinze milieux naturels : jungle, 

montagne, forêt, entre autres. Pour chacun 

d'entre eux, l'enfant identifie puis nomme les 

espèces végétales et animales qui les 

peuplent. Les définitions sont présentées sous la forme de 

devinettes permettant d'apprendre les caractéristiques 

physiques et les habitudes des différentes espèces. 
 

 

Contes-Théâtre- Livres CD 

Berlinskaâ, Lûdmila 

Ancelle, Arthur 

Nouhen, Elodie 

Ma boîte à musique : petits chefs-

d'oeuvre classiques pour mon 

bébé 

Didier Jeunesse 
Un livre-disque pour découvrir des chefs-d'oeuvre pour piano de 

compositeurs russes et français de la fin du XIXe et du début du 

XXe siècle : G. Bizet, C. Debussy, P. Tchaïkovski, entre autres. 

Les morceaux choisis évoquent les jeux, les joies et les 

émotions de l'enfance. 

 

Chausson, Julia 

Les trois petits cochons 

A pas de loups 
Une version revisitée du conte classique dans 

laquelle les cochons ont le pouvoir sur le loup. 
 

 

Girard-Michelotti, Nicolas 

Cosmonaute 

Ecole des loisirs 
Arthur vit seul avec sa mère depuis que son 

père les a quittés quand il était petit. Un jour, 

alors que quelqu'un frappe à la porte, il espère 

voir son père. Malheureusement, il s'agit d'un 

ogre. 
 

 

Maret, Pascale 

Huard, Alexandra 

Casse-Noisette 

Nathan Jeunesse 
Le soir de Noël, chez les Stahlbaum, l'étrange 

Drosselmeyer offre à sa nièce Clara un pantin 

en forme de casse-noisette. La fête terminée, 

tout se transforme dans la maison déserte et Clara est menacée 

par une armée de rats. Par bonheur, le pantin devenu vivant les 

chasse avec l'aide de l'armée des soldats de plomb. Transformé 

en prince, il emporte Clara dans un voyage fabuleux jusqu'à son 

réveil. 

 

Solle-Bazaille, Bénédicte 

Pauwels, Jess 

Le mythe d'Oedipe 

Milan jeunesse 
Oedipe entend une prédiction selon laquelle il 

tuera son père et épousera sa mère. Effrayé 

par la nouvelle, le jeune homme s'enfuit pour sauver sa famille 

et, ce faisant, accomplit son destin. Avec, en début d'ouvrage, 

un arbre généalogique des personnages. 

 

Fersen, Thomas 

Debecker, Benoît 

Saute-la-Puce 

Margot 
L'histoire du ukulélé et de ses inventeurs 

racontée lors d'un voyage musical pour les 

plus jeunes, de Madère aux îles du Pacifique. 
 

 

Solle-Bazaille, Bénédicte 

Pauwels, Jess 

Les 12 travaux d'Héraclès 

1 à 4 : le lion de Némée, l'hydre 

de Lerne, la biche de Cérynie, le 

sanglier d'Erymanthe 

Milan jeunesse 
Présentation des quatre premiers travaux confiés par la déesse 

Héra à Héraclès : terrasser le lion de Némée, attaquer l'hydre 

de Lerne, capturer la biche de Cérynie et le sanglier 

d'Erymanthe. Avec, en début d'ouvrage, un arbre généalogique 

des personnages. 
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White, Teagan 

1.000 ans de contes : histoires de 

toujours 

Milan jeunesse 
Soixante contes, pour les tout-petits et les plus 

grands, consacrés à des thèmes variés : le 

merveilleux, les animaux, les ogres et les 

sorcières, les fantômes, la mythologie, les 

ruses et les énigmes, les histoires drôles et Noël, entre autres. 

 

Placey, Evan 

Billybeille 

Ed. théâtrales 
Billy, 10 ans, souffre de troubles de l'attention 

et a du mal à se concentrer, en particulier à 

l'école. Trop agité, il finit par provoquer des 

accidents et par se mettre à dos ses 

camarades, la maîtresse, madame Cocker, 

ainsi que la directrice. Seules les abeilles que lui a laissées son 

père en quittant le foyer, dont il espère le retour pour son 

anniversaire, lui apportent calme et bonheur. 
 

 

Marin, Rose 

Pauwels, Jess 

Les dieux et déesses de l'Olympe 

Milan jeunesse 
L'histoire des principales divinités du mont 

Olympe : Zeus, Athéna, Poséidon, entre 

autres. Avec, en début d'ouvrage, un arbre généalogique qui 

permet de retrouver les différents dieux et déesses et leur lien 

de parenté. 
 

 

Coblence, Jean-Michel 

Mary, Donatien 

Héraclès : les douze travaux d'un 

héros 

Didier Jeunesse 
L'histoire d'Héraclès, depuis son enfance au 

cours de laquelle il subit les foudres d'Héra, l'épouse légitime de 

son père naturel Zeus, jusqu'au récit des douze travaux qu'il doit 

effectuer afin d'expier ses fautes. Un conte musical avec des 

extraits des oeuvres symphoniques de G. Mahler et R. Strauss. 

Les pistes du CD sont également disponibles en ligne en 

streaming. 

 

Nelson, Sandra 

Pélissier, Jérôme 

Alice au pays des merveilles 

Gautier-Languereau 
Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle 

rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un 

terrier. Il l'entraîne dans des aventures 

vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est 

l'occasion pour Alice de bavarder avec des animaux qui 

l'interrogent sur son existence. 

 

Cheval, Fanny 

Merveilleuses et incontournables 

légendes de Bretagne : à qui 

veille tout est révélé... 

Beluga 
Recueil de dix légendes traditionnelles de 

Bretagne, parmi lesquelles : Le serpent de 

mer, Azénor, Jean et Jeanne, La reine des korrigans. 

 

Soussana, Nathalie 

Louis, Johann G. 

Monsieur Bach : petite suite en 

famille majeur 

Didier Jeunesse 
La vie de Jean-Sébastien Bach est racontée à 

travers le regard de sa deuxième épouse, Anna-Magdalena. Le 

compositeur de musique classique se révèle également 

pédagogue et père de famille attentif. Avec 18 extraits de 

compositions de Bach, dont les Variations Goldberg (par Glenn 

Gould), le Magnificat, L'art de la fugue ou encore la Messe en si 

mineur. 

 

Friot, Bernard 

Ici ou là et ailleurs aussi 

le Port a jauni 
Recueil de treize poèmes illustrés de collages 

explorant les adverbes de lieu comme ici, 

dessous, en haut, là, dedans, à travers ou 

partout. 
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Andersen, Hans Christian 

Quatre contes d'Andersen 

MeMo 
Recueil des quatre premiers contes 

d'Andersen. 
 

 

Laffon, Caroline 

Laffon, Martine 

Contes d'amour : histoires du 

monde entier 

De La Martinière Jeunesse 
Ces contes du monde entier dépeignent les 

différentes formes du sentiment amoureux, du 

don de soi à la séduction en passant par le 

chagrin d'amour. 

 

Faulques, Julie 

Pelon, Sébastien 

Saillard, Rémi 

Contes du Grand Nord 

Lito 
Onze contes de Finlande, de Norvège, du 

Groenland, de Lituanie ou de Russie pour 

découvrir l'histoire de la Snégourka, la petite fille de neige, du 

prince enlevé par des trolls ou de Nanouk l'homme-ours polaire. 

 

Ghanem, Nadia 

Bourdier, Eva 

Quatre petits cochons, un lapin, 

une vache, un castor et... un loup 

! 

Atelier du poisson soluble 
Le conte Les trois petits cochons est détourné en une fable 

animalière abordant les thèmes des préjugés, de l'entraide, de 

l'écologie et des superstitions. 
 

 

Hatsuyama, Shigeru 

Ton-chan le glouton 

Ypsilon.éditeur 
Ton-chan, un petit cochon, est prêt à manger 

n'importe quoi pour combler sa faim. 

Initialement publié à Tokyo en 1937, cet album 

au ton surréaliste, dont les illustrations 

dialoguent avec une langue fantaisiste, 

marque la fin du travail de l'auteur pour les enfants. 

 

Midoux, Martine 

Picasso, Anne 

Portelli, Maria 

Chante Voie lactée 

Le label dans la forêt 
Loustic, Mastoc et leur singe en peluche 

Chewing-Gum jouent dans leur chambre. Observant le ciel 

nocturne, ils se posent mille questions poétiques auxquelles 

Chewing-Gum leur propose de répondre en embarquant à bord 

d'une navette spatiale. En route vers la Voie lactée, ils 

s'émerveillent du spectacle que leur offre l'Univers. Une histoire 

entrecoupée de seize chansons. 

 

Ledig, Agnès 

Pillot, Frédéric 

Le Petit Poucet 

Père Castor-Flammarion 
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. Cette adaptation alterne vers libres et textes 

narratifs pour appréhender les émotions des personnages. 

 

Chedid, Andrée 

Chédid, Emilie 

Grandes oreilles, tout oreilles 

R. Laffont 

Wagram livres 
Face aux moqueries de ses camarades sur 

ses oreilles décollées, Pilou perd sa joie de 

vivre. Un soir, il s'isole dans l'obscurité pour cacher ses oreilles, 

lorsque ces dernières commencent à grandir à tel point que 

Pilou s'envole aux côtés d'une nuée d'hirondelles. Débute alors 

un beau voyage autour du monde qui aide Pilou à accepter sa 

différence. 
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Gay-Para, Praline 

Billaudeau, Julien 

Le feu au sommet de la montagne 

: et autres contes pour espérer 

Actes Sud junior 
Cinq contes sur le courage et l'amitié, dans 

leur version originale face à leur traduction 

française : Fatma la belle (Soudan), Les trois 

conseils (Syrie), Plus doux que le sel (Afghanistan), Les 

moustaches du lion (Ethiopie) et Le feu au sommet de la 

montagne (Erythrée). 

 

Zürcher, Muriel 

Loulendo, Sarah 

Les plus beaux contes des arbres 

autour du monde 

Larousse 
Onze contes du monde entier pour découvrir 

les différentes cultures et leurs relations aux 

arbres : du sapin de Scandinavie au cerisier du Japon, en 

passant par le cyprès d'Iran. 

 

Laffon, Caroline 

Laffon, Martine 

La grande nuit des ours : sept 

contes autour du monde 

Glénat Jeunesse 
Sept contes évoquant la mythologie de l'ours, 

à travers divers pays tels que la Norvège et le 

Pérou. 

 

Rowling, J.K. 

Jack et la grande aventure du 

cochon de Noël 

Gallimard-Jeunesse 
Depuis tout petit, Jack a pour habitude de 

partager les bons comme les mauvais 

moments avec son cochon en peluche mais, 

la veille de Noël, ce dernier disparaît. Pour 

partir à sa recherche, une toute nouvelle peluche, le cochon de 

Noël, l'emmène alors vivre une aventure magique au pays des 

Choses perdues. 

 

Caldwell, Stella 

Kenny, Gonzalo 

Le livre extraordinaire des 

dragons 

Little Urban 
Chaque dragon est représenté en grand 

format sous la forme d'un dessin très réaliste, 

avec des anecdotes. Une fiche descriptive présente aussi tous 

les éléments de la vie de ces créatures imaginaires : lieu 

d'origine du mythe, type de tanière, apparence, comportement 

et pouvoir. 

 

Brunelet, Madeleine 

Mes premières comptines à 

compter 

Père Castor-Flammarion 
Quinze comptines traditionnelles pour 

apprendre les nombres : Un petit cochon 

pendu au plafond, Un kilomètre à pied, Un éléphant qui se 

balançait, entre autres. L'écoute des chansons est aussi 

accessible en ligne. 

 

Prokofiev, Sergueï 

Sergueïevitch 

Lili la Baleine 

Pierre & le loup 

Maison Eliza 
Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, 

un canard et un chat, vivent paisiblement dans 

une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin 

ouverte alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. Outre 

l'orchestration du conte, le CD contient une chanson inédite de 

Dominique A. Les pistes du CD sont également accessibles via 

un QR code. 

 

Szac, Murielle 

Le feuilleton d'Ulysse : la 

mythologie grecque en cent 

épisodes 

Bayard Jeunesse 
Une plongée dans la mythologie grecque en 

s'attachant aux pas d'Ulysse et de son périple de vingt ans à la 

découverte de mers et terres inconnues. Chaque chapitre 

correspond à un des épisodes de son voyage : le cheval de 

Troie, le combat contre le cyclope Polyphème, la rencontre avec 

les sirènes et Circé, entre autres. Le CD contient l'histoire lue 

par l'auteure. 
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Alemagna, Beatrice 

Adieu Blanche-Neige 

La Partie 
Une série de tableaux donnant la parole à la 

reine du récit des frères Grimm, une femme 

vengeresse, narcissique et malheureuse qui 

partage avec le lecteur les tourments que 

Blanche-Neige lui cause. Une confession 

tragique et poétique. 
 

 

La Fontaine, Jean de 

Boutavant, Marc 

Fables de La Fontaine 

Gründ 
Un choix de fables de La Fontaine dans la 

version illustrée de Marc Boutavant. Une 

invitation à s'approprier ces textes 

patrimoniaux. 
 

 

Marnier, Richard 

Wauters, Julia 

Salvador : livre CD + braille 

Benjamins media 
Un soir de novembre, sur une cheminée, un 

oeuf se fissure. En sort un petit dinosaure, que 

son père prénomme Salvador. Accessible aux déficients visuels 

grâce à la transcription des textes en braille. Avec un CD audio 

contenant l'histoire slamée et mise en musique ainsi qu'un 

accès pour télécharger la version MP3. 
 

 

Lispector, Clarice 

La femme qui a tué les poissons : 

et autres contes 

Des femmes-Antoinette Fouque 
Recueil de quatre contes : Le mystère du lapin 

pensant, La femme qui a tué les poissons, La 

vie intime de Laura et Comme si c'était vrai. 

Tous mettent en scène des animaux. 

 

Moundlic, Charlotte 

Roca, François 

A l'ombre de Barbe Bleue 

Albin Michel-Jeunesse 
Un homme riche dont la barbe présente la 

particularité d'être bleue a été marié de 

nombreuses fois mais toutes ses épouses ont 

disparu. Daphné, la cadette d'une famille désargentée, s'oblige 

à l'épouser pour venir en aide aux siens, sans se douter du 

danger qui plane sur elle. 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Show bizarre ! 

Bayard Jeunesse 
Mortelle Adèle se lance dans la chanson et 

enregistre un disque. Dans ses quinze 

chansons, elle donne son avis sur le monde qui l'entoure, où les 

soucis s'envolent à dos de catapulte et les cookies pleuvent lors 

des petites déprimes. Les morceaux peuvent être écoutés sur 

le CD et sont aussi téléchargeables via une plateforme. Avec un 

pop-up en dernière page. 

 

Documentaires 

La guerre des Lulus : le journal 

Larousse 
Le journal de Lucien, Ludwig, Luigi, Lucas et 

Luce, les héros de la bande dessinée La 

guerre des Lulus, accompagné d'informations 

sur la Première Guerre mondiale permettant 

de suivre l'avancée du conflit, découvrir 

l'armement, comprendre les batailles 

décisives, entre autres. 
 

 

Aracil, Virginie 

Les goûts extraordinaires de 

monsieur Bear 

Bayard Jeunesse 
Un imagier bilingue en français et en anglais 

pour découvrir les saveurs et dont les 

illustrations familiarisent l'enfant avec les 

différents aliments. Avec un pop-up en fin 

d'ouvrage. 
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Morizur, Anne-Gaëlle 

Dollé, Florence 

Ma grande soeur est un loup-

garou 

Ed. Goater 
Dino constate que sa soeur Bruna est 

régulièrement d'une humeur massacrante et 

s'enferme dans sa chambre. Il est persuadé qu'elle se 

transforme en loup-garou. Un jour, il découvre une culotte 

ensanglantée dans le panier à linge. Ses soupçons se 

confirment, sa soeur a agressé quelqu'un. Un album abordant 

le syndrome prémenstruel. 
 

 

Je miaule 

RMN-Grand Palais 

Musée d'Orsay 
Une première initiation à l'histoire de l'art pour 

les tout-petits, à travers un imagier ludique 

constitué de quinze oeuvres impressionnistes 

du musée d'Orsay avec pour fil conducteur les 

animaux. 
 

 

Corry, Lydia 

Abracadabra ! : les secrets bien 

gardés des grands magiciens 

Milan jeunesse 
Un documentaire pour découvrir l'histoire de la 

magie, les performances des grands 

magiciens ayant marqué leur époque, de 

Harry Houdini à Harry Kellar en passant par Adélaïde Hermann, 

et les astuces grâce auxquelles les illusionnistes réussissent 

leurs tours les plus impressionnants : lévitation, disparition, 

transformation, entre autres. 

 

Pastorini, Chiara 

Calfapietra, Lucia 

Liberté où es-tu ? 

l'Initiale 
Les personnages partent à la recherche de la 

liberté à travers les océans, les déserts, la 

savane et les montagnes. Ils finissent par comprendre qu'elle 

peut être partout. 

 

Louart, Carina 

Harcèlement : comment dire stop 

? 

Actes Sud junior 
A travers cinq témoignages de collégiens et de 

lycéens harcelés dans le milieu scolaire ou sur 

les réseaux sociaux, ce documentaire 

décortique les étapes menant aux situations 

de harcèlement, questionne le comportement des harceleurs 

mais aussi des témoins silencieux, puis donne des conseils et 

des adresses pour faire face aux attaques et obtenir de l'aide. 

 

Piroddi, Chiara 

Nuccio, Federica 

Vottero, Roberta 

Un nouveau bébé arrive ! : 5 

solutions infaillibles : avec les 

conseils d'une psychologue 

White star kids 
Un album pour faire face avec sérénité à l'arrivée d'un nouveau 

membre dans la famille grâce aux conseils du petit Jules. Avec 

des suggestions de comportement à adopter à destination des 

parents en fin d'ouvrage. 
 

 

Le Huche, François 

La voix, comment ça marche ? 

Gallimard-Jeunesse 
L'auteur, médecin spécialiste de la voix, 

explique son fonctionnement et le rôle du 

larynx, des cordes vocales ainsi que des 

cavités du nez et de la bouche. Il évoque 

également les différents timbres de voix, la 

mue chez les adolescents, le principe du logiciel Auto-Tune ou 

encore le chant. 
 

 

Lecoeuvre, Claire 

Du Colombier, Chloé 

Les p'tites chauves-souris 

Ed. du Ricochet 
Un album qui présente les chauves-souris et 

leur comportement aux tout petits. 
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Le Nestour, Claire 

30 héros pour la planète : pour 

filles & garçons qui rêvent de 

changer le monde 

Paulsen 
Trente portraits de personnalités engagées en 

faveur de l'écologie et de la protection des 

espèces, parmi lesquels Vandana Shiva, figure de 

l'agroécologie, la biologiste Rachel Carson qui combat 

l'utilisation des pesticides, la glaciologue Heïdi Sevestre, qui 

étudie l'impact des particules fines sur les glaciers, le 

photographe Sebastiao Salgado et l'architecte océanographe 

Jacques Rougerie. 

 

Nessmann, Philippe 

Phénoménal : la nature 

spectaculaire 

Milan jeunesse 
Un documentaire présentant une variété de 

phénomènes naturels extraordinaires 

(montagnes arc-en-ciel, grottes aux cristaux 

géants, geyser, lac rose, fleurs de glace, faux 

soleils, tourbillons enflammés, entre autres) afin de sensibiliser 

l'enfant à la richesse de la Terre et du vivant ainsi qu'à la 

nécessité de préserver la biodiversité. 

 

Jacob, Victoria 

30 destins de marins : pour filles 

& garçons qui rêvent d'explorer 

les océans 

Paulsen 
Trente portraits de marins, d'explorateurs et 

de scientifiques, parmi lesquels la navigatrice 

Clarisse Crémer, la spécialiste des requins Madison Stewart, la 

première femme océanographe Anita Conti, le pirate protecteur 

de cachalots Paul Watson, le véliplanchiste Frédéric 

Beauchêne et Laurent Ballesta, biologiste spécialisé dans la 

flore marine et plongeur de l'extrême. 

 

Frattini, Stéphane 

C'est où, cet endroit incroyable ? : 

100 lieux du monde à découvrir 

Milan jeunesse 
Cent questions-réponses pour découvrir les 

paysages naturels et les sites les plus beaux et étonnants des 

cinq continents, de la petite sirène d'Andersen au Danemark à 

l'immeuble le plus haut du monde à Dubaï en passant par une 

cité de glace en Chine, une ville perdue au Pérou et un lac rose 

au Sénégal. 

 

Druvert, Hélène 

Fille, garçon 

Saltimbanque 
Un album muni de pop-up sur l'importance de 

se sentir bien dans sa vie sans accorder trop 

d’importance au regard des autres et aux 

stéréotypes de genre, autour de questions 

telles que la famille, le rapport au corps, 

l'acceptation de la différence, l'amour, les 

émotions, les rêves, la profession, entre autres. 

 

Vanderpoorte, Charline 

Spiers, Julia 

Tables de fêtes : 100 recettes et 

bricolages pour petites ou 

grandes occasions 

Thierry Magnier 
Des recettes à préparer selon les occasions et 

les saisons : soirée cinéma, goûter d'anniversaire, pique-nique 

champêtre, entre autres. Avec des idées de décorations et 

d'animations. 

 

Grill, William 

Bandoola, le grand sauvetage des 

éléphants 

Sarbacane 
En 1897, à près de 8.000 kilomètres de 

distance, naissent l'Anglais James Howard 

Williams et Bandoola, un éléphant d'Asie. 

Entre les années 1920 et 1940, cet album raconte leur amitié, 

alors que des milliers d'éléphants sont utilisés par les forestiers 

pour extraire le teck des jungles birmanes. Indigné des brutalités 

qu'ils subissent, Williams organise un périlleux sauvetage en 

1944. 
 

 

Claybourne, Anna 

Le ciel : tout un univers à 

explorer, de jour comme de nuit ! 

Kimane éditions 
Une découverte de la voûte céleste, des 

nuages aux étoiles, en passant par les oiseaux 

et les avions pour savoir comment les 

hélicoptères restent en l'air, pourquoi le ciel est bleu et comment 

lire le ciel étoilé. 
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Nosy Crow 

Les secrets des momies 

Kimane éditions 
Une présentation des momies égyptiennes 

pour découvrir leur fonction, le processus de 

momification ou encore le déroulement des 

funérailles. 

 

Balagué, Julie 

Groison, David 

Schouler, Pierangélique 

Objectif photo : comment devenir 

des pros de l'image 

Actes Sud junior 
Des conseils pour se poser les bonnes questions en regardant 

une image et pour prendre des photographies : distance à 

respecter, sujet, contrastes, etc. 

 

Le Gall, Loïc 

Ecrire, quelle histoire ! 

Kilowatt 
Une découverte illustrée de l'histoire de 

l'écriture, invention permettant de garder une 

trace des activités, des lois ainsi que des idées 

des hommes à travers les siècles. 
 

 

Lescroart, Marie 

Le mont Fuji, volcan sacré du 

Japon 

Ed. du Ricochet 
Une découverte du mont Fuji, l'un des volcans 

les plus actifs du Japon. Sa symbolique, ses 

lacs, son écosystème, les cultes et les 

légendes qui y sont liés sont notamment abordés. 

 

Drouin, Simon 

Drôles de sports : Curiosités 

olympiques 

Simon Drouin ; illustrations, Cécile 

Gariépy 

La Pastèque 

Savais-tu que combattre avec une canne, conduire un traîneau 

à chiens, rouler en tandem ou entraîner des pigeons voyageurs 

pouvait te mener tout droit aux Jeux olympiques ? Découvre ces 

drôles de sports qui ont fait la joie des foules à travers les 

époques et les continents... 

 

Figueras, Emmanuelle 

Veillon, Béatrice 

La nature et les hommes en BD 

Bayard Jeunesse 
23 bandes dessinées accompagnées de 

pages documentaires racontent la relation que 

l'homme entretient avec la nature : la crainte 

qu'elle suscite avec les loups et Pompéi, son 

exploration avec J. Cook et C. Darwin, son 

utilisation notamment en médecine ou encore sa protection 

avec le combat du chef Raoni pour préserver la forêt 

amazonienne. 
 

 

Tite, Jack 

Voyages vikings : découvre 

l'histoire des Vikings 

Milan jeunesse 
Une découverte de l'histoire des Vikings et de 

la vie quotidienne de ce peuple de 

Scandinavie à travers des informations sur leur culture, leurs 

maisons, leurs bateaux et leurs voyages, 

 

Kloepper, Madeline 

Artistes en herbe 

Kimane éditions 
La fouine aime observer une femme et ses 

étranges activités dans son chalet en bois. Un 

jour, la mésange lui dit qu'il s'agit d'une artiste. 

Bientôt, tous les animaux de la forêt s'interrogent de concert afin 

de comprendre ce qu'est l'art et de savoir si eux-mêmes en sont 

également capables. 

 

Litvina, Aleksandra Leonidovna 

Le Transsibérien : départ 

immédiat pour l'autre bout du 

monde 

Rue du Monde 
Un voyage en images et en textes de Moscou 

à Vladivostok, le long de la célèbre ligne de 

chemin de fer créée en 1916. Les régions et les paysages 

traversés, la faune et la flore, la vie locale et la mémoire des 
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villes et des villages où le train fait escale, ainsi que la vie à bord 

et l'animation des quais, sont décrits. 
 

 

Bouyssou, Laureen 

Portraits de militants : ils ont 

combattu les injustices ! 

Fleurus 
Présentation de douze militants qui ont lutté 

contre l'intolérance, les discriminations et les 

injustices dans leurs pays et à travers le 

monde : Toussaint Louverture, Olympe de 

Gouges, Frederick Douglass, Emmeline Pankhurst, Gandhi, 

Joséphine Baker, Nelson Mandela, Eva Peron, Simone Veil, 

Martin Luther King, Harvey Milk et Nadia Murad. 
 

 

Guillain, Charlotte 

La terre sous mes pieds 

Belles Balades éditions 
Sous forme de leperello, une plongée dans le 

monde souterrain, qu'il soit naturel ou 

aménagé : métro, égouts, roches, entre 

autres. Le rôle fondamental des lombrics pour 

aérer le sous-sol est également présenté. 

 

Voisard, Lisa 

Arborama : découvre et observe 

le monde fabuleux des arbres 

Helvetiq 
Un documentaire pour découvrir trente 

espèces d'arbres : feuillus ou conifères, avec 

ou sans fleurs, fruitiers ou non. Chacun est 

illustré avec réalisme pour faciliter 

l'identification et accompagné d'un guide d'observation détaillé 

sur les feuilles, les fleurs ou l'écorce. 

 

Trinick, Loveday 

Océanarium 

Casterman 
Un documentaire sur l'océan et les espèces 

méconnues qui y vivent comme le papillon de 

mer, la méduse à crinière de lion et le corail-

cerveau de Neptune. 
 

 

Daugey, Fleur 

Le réveil des volcans 

Actes Sud junior 
De nombreuses informations pour découvrir la 

façon dont les volcans se forment, les 

différents types d'éruption, les volcanologues 

célèbres ainsi que de nombreuses histoires 

vraies et légendes autour des volcans. 

 

Guillain, Charlotte 

Secrets de nos montagnes : pars 

à la découverte des beautés du 

monde naturel ! 

Kimane éditions 
Un tour du monde des montagnes abordant 

leurs caractéristiques naturelles, la faune qui y 

vit et les paysages qu'elles offrent à la contemplation. 

 

Botte, Raphaële 

Van der Linden, Sophie 

100 grands livres pour les petits : 

des Trois brigands à Hugo Cabret 

Gründ 
Recueil de cent livres pour initier les enfants à 

la lecture, retenus pour leurs qualités 

narratives, les thèmes qu'ils abordent et leur 

capacité à stimuler l'imagination. Parmi les 

oeuvres sélectionnées figurent Moi, boy de Roald Dahl, Les trois 

brigands de Tomi Ungerer et Björn de Delphine Perret. 
 

 

Daynes, Katie 

Hahessy, Roisin 

Pouvons-nous aider les ours 

polaires ? 

Usborne 
Les ours polaires quittent l'Arctique pour 

informer les habitants des régions les plus tempérées des 

dangers de la fonte des glaces. Ils rencontrent un groupe 

d'enfants ingénieux qui élaborent un plan extraordinaire pour 

sauver le pôle Nord. 
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Marx, Jonny 

Le, Xuan 

Le dernier léopard 

Tigre & Cie 
Deux explorateurs, Faune et Flore, sont à la 

recherche d'une espèce réputée perdue de léopard. Un album 

animé de volets et de pages ajourées pour découvrir les 

questions de protection de l'environnement et de conservation 

des espèces. 
 

 

Herzog, Lise 

Simplissime : le livre le + facile du 

monde pour dessiner Astérix : 5-

10 ans 

Hachette Enfants 
Vingt pas à pas pour apprendre à dessiner 

tous les héros d'Astérix facilement. 
 

 

Blanchard, Anne 

Le Grand Est 

Milan jeunesse 
Une découverte de la région à travers un 

parcours de sites choisis incluant notamment 

Reims, Strasbourg, le château du Haut-

Koenigsbourg et le massif des Vosges. 

 

Lanoë, Anne 

Femmes artistes : 23 portraits 

inspirants 

Fleurus 
Des portraits de femmes qui se sont illustrées 

dans les arts : la peintre Frida Kahlo, la 

romancière Toni Morrison, l'actrice Katharine 

Hepburn, la créatrice de mode Mary Quant, la 

cinéaste Agnès Varda ou encore la sculptrice Camille Claudel. 

 

Pouyanne, Résie 

Muller, Gerda 

Mon petit poney Brimborion 

Ecole des loisirs 
Une découverte des étapes du dressage des 

poneys, en compagnie de Brimborion, Babiole 

et leurs amis : marcher au pas, tourner en 

rond, porter la selle, entre autres. 

 

Wilsher, Jane 

L'étonnante encyclo : en 500 

questions-réponses 

Casterman 
500 questions-réponses sur dix grandes 

thématiques : les animaux, les sciences et 

technologies, l'histoire, la nature ou encore les 

arts. 

 

Contraire, Bastien 

Dinosaures 

La Partie 
Des enfants visitent un musée dans lequel ils 

découvrent différentes espèces de dinosaures 

dont la taille et le poids sont comparés à ceux 

d'animaux actuels. Ainsi le protocératops est à 

peine plus grand qu'un mouton tandis que le 

spinosaure est aussi lourd que douze ours 

blancs. 

 

Romans enfants 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie à la fête de la 

musique : milieu de CP, niveau 2 

Hachette Education 
Pour la fête de la musique, Sami et Julie 

découvrent toutes sortes de genres musicaux 

: rock, classique, zouk ou berceuse. 
 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Poisson d'avril ! : milieu de CP, 

niveau 2 

Hachette Education 
Sami et Julie s'apprêtent à passer une drôle 

de journée en ce 1er avril. Avec des exercices 

pour préparer la lecture et des questions de 

compréhension. 
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Arnold, Elana K. 

Suzie-Lou 

Volume 1, Une poule pour la vie ! 

Gallimard-Jeunesse 
En promenade au parc avec son père, Suzie-

Lou aperçoit une poule égarée. La fillette veut 

l'adopter mais pour ce faire il faut l'attraper. 
 

 

Vallery, Juliette 

Le manoir de Méline 

Monstre du placard, bonsoir ! 

Bayard Jeunesse 
Méline a emménagé dans une maison hantée. 

Chaque soir, le monstre du placard se plaint 

de faire des cauchemars et l'empêche de 

dormir. Pour retrouver un sommeil paisible, il 

lui faut absolument trouver un moyen de le rassurer. 
 

 

Fine, Anne 

Le chat assassin déploie ses ailes 

Ecole des loisirs 
Se sentant seul, Tuffy devient un nouveau 

chat. Se forçant à refouler sa véritable nature, 

il se demande combien de temps il peut tenir 

en étant gentil avec les autres animaux. 
 

 

Meister, Cari 

La bêtise de Splat 

Nathan Jeunesse 
Splat a retrouvé dans sa chambre un livre de 

bibliothèque dont la date de retour est très 

dépassée. Il panique à l'idée des punitions 

qu'il pourrait avoir. 
 

 

Valckx, Catharina 

Manu et Nono 

Volume 5, Où Manu fait la 

planche 

Ecole des loisirs 
En se réveillant ce matin, Nono trouve que 

Manu et Chouchou agissent de façon étrange. 

L'un fait la planche tandis que l'autre tente de ressembler à un 

papillon. 

 

Lecomte, Ludovic 

Oscar et Carrosse 

Volume 3, Quel cirque ! 

Ecole des loisirs 
Furieux du désordre qui règne dans la roulotte, 

Oscar laisse un message à Carrosse avant de 

partir. En se réveillant, ce dernier renverse son 

bol de lait sur le mot, ce qui en efface une 

partie. Le petit chien déchiffre entre les taches 

et croit comprendre que son ami est parti acheter des places de 

cirque. Fou de joie, il sème encore plus le chaos dans 

l'habitation. 
 

 

Mr Tan 

Les aventures hyper trop 

fabuleuses de Violette & Zadig 

Volume 5, Miroir, mon vilain miroir 

Bayard Jeunesse 
Quelqu'un a jeté un sort à Violette en lui 

donnant une drôle de tête. Désespérée, la 

petite princesse ne quitte plus sa chambre. Pour lui remonter le 

moral, Zadig organise un bal masqué. 

 

Alix, Cécile 

Raoul Pigeon détective 

Volume 2, Cocoric'au vol ! 

Casterman 
Raoul Pigeon se repose dans le village de 

Coucou-les-Cuicui. Mais le réveil du marquis 

de Coqualâne, le coq chargé de réveiller tous 

les habitants, a été volé. Le détective se lance 

dans l'enquête en compagnie de ses associés. 

 

Stilton, Geronimo 

Sur l'île des derniers dinosaures 

Bébés stégosaures en danger ! 

Albin Michel-Jeunesse 
Tous les agents du Dino sont mobilisés pour 

retrouver la professeure Genny Geiger qui a 

disparu. Geronimo et ses amis sillonnent l'île 

Météore jusqu'à la vallée de l'extinction, où ils 

la trouvent enfin, prisonnière de Boston Blake, 

leur ennemi juré. De plus, l'affreux pirate détient des bébés 
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stégosaures sur lesquels il compte pour récolter des pierres 

précieuses. 

 

Sanvoisin, Eric 

La nuit des dragons 

Volume 2, Le maître des écailles 

Auzou 
Alors qu'il suit les spectres rouges pour sauver 

Ervaël, Ourana est kidnappé par ces derniers 

qui l'emmènent devant leur chef. 
 

 

Battut, Eric 

Noé et le lama perdu, niveau 1 + 

Nathan 
Noé aperçoit un lama dans la rue qui semble 

perdu. Noé et son papa tentent de l'aider. 
 

 

Gutman, Colas 

Chien Pourri ! : et le gourou 

Toutou 

Ecole des loisirs 
Chaplapla a besoin de changer d'air. Il se rend 

au domaine "N'a qu'un oeil mais il voit tout" 

dirigé par le gourou Toutou sans se soucier 

des dangers potentiels. 
 

 

Rigal-Goulard, Sophie 

Les petites histoires des 4 soeurs 

Un super anniversaire 

Rageot 
Luna se réveille de bonne humeur le jour de 

ses 7 ans. Mais, déçue de constater que ni ses 

parents ni sa soeur ne se sont préoccupés de 

son anniversaire, elle se laisse entraîner au 

parc par son amie Lisa. Après s'être amusée avec une famille 

de canards puis s'être promenée à dos de poney, elle découvre 

en rentrant chez elle que ses parents et tous ses amis sont 

réunis pour la fête. 
 

 

Mélois, Clémentine 

Après minuit 

Volume 2, Le professeur fou 

Ecole des loisirs 
Alors que Romy et sa petite soeur poursuivent 

leur mission de protéger les habitants du 

village, qui chaque nuit se transforment en 

créatures fantastiques, un savant fou les 

kidnappe. 
 

 

Alméras, Arnaud 

Amélie Maléfice 

La vengeance des petits sorciers 

Nathan Jeunesse 
Amélie et Siméon surprennent Jessica, la 

grande soeur de ce dernier, en train de 

concocter un philtre d'amour. Déterminés à se 

venger des nombreuses fois où elle les a 

martyrisés, ils trafiquent le breuvage sans se douter des 

conséquences. 
 

 

Gérald, Marine 

Lili-Jo, apprentie pirate 

Pas de poux sur le pont ! 

Bayard Jeunesse 
Lili-Jo a attrapé des poux à l'école. Pour l'en 

débarrasser, Emile Sabord veut lui couper les 

cheveux mais Lili-Jo s'y refuse. Elle envoie 

alors un message à sa mère Betty-Jo et tente 

de gagner du temps. Heureusement, grâce à l'aide de Pipelette, 

elle parvient in extremis à obtenir une recette pour exterminer 

les parasites. 
 

 

Jaffres, Bleuenn 

Monstres et tintamarre 

Milan jeunesse 
Alice s'efforce de dormir mais de drôles de 

bruits dans la maison l'en empêchent. Inquiète 

à l'idée que des monstres pourraient surgir, la 

petite fille se demande quoi faire, entre se 

cacher sous les couvertures ou, au contraire, 

surmonter sa peur avec humour. 
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Jolibois, Christian 

Heinrich, Christian 

Les p'tites poules 

Volume 18, Les p'tites poules et la 

rivière qui cocotte 

Pocket jeunesse 
Après une bataille de gadoue, Carmen, 

Carmélito et Belino prennent le chemin de la rivière pour aller 

se baigner. Mais celle-ci a une couleur étrange et sent très 

mauvais. Le trio remonte le gué pour découvrir la source du 

problème. 

 

Guérineau, Stéphanie 

Super-Ouaf 

Volume 4, Super-Ouaf sous 

l'océan 

Milan jeunesse 
Le chien détective Super-Ouaf et son 

associée la Puce mènent une enquête au fond 

de l'océan où ils découvrent un monde peuplé 

de créatures. 
 

 

Dargent, Nathalie 

Le petit chat de l'Opéra 

Nathan Jeunesse 
Tutu, le petit chat de l'Opéra, enquête sur la 

disparition de deux élèves de l'école de danse. 

Le jeune lecteur doit l'aider en résolvant des 

énigmes. 
 

 

Meunier, Henri 

Chaud, Benjamin 

Taupe & Mulot 

Bonnet blanc et blanc bonnet 

Hélium 
L'hiver est arrivé mais Taupe n'a pas l'intention 

de laisser Mulot hiberner. A la place, les deux 

compères préfèrent passer du bon temps et 

s'amuser. Au programme : lecture au coin du feu, concours de 

premier flocon et pétanque de boules de neige. 
 

 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Frissons au CP 

L'attaque des citrouilles 

Nathan Jeunesse 
En sortie scolaire à la ferme, les CP 

choisissent la plus belle et la plus grosse 

citrouille pour Halloween. Mais la cucurbitacée 

n'a pas envie de se laisser faire, elle s'anime 

ainsi que ses voisines et les légumes enragés partent toutes à 

la poursuite des écoliers. 
 

 

Perez, Sébastien 

Charlock 

Volume 4, Attaque chez les chats-

mouraïs 

Flammarion-Jeunesse 
Charlock est au Japon. Il passe la journée 

dans un bar à chats et découvre qu'un de ses 

congénères a pour seule activité de saluer les passants avec sa 

patte. En parcourant la ville, Charlock voit d'autres chats muets 

et immobiles. Il enquête sur ces chats statues, persuadé qu'ils 

sont touchés par une malédiction. 

 

West, Tracey 

Maîtres des dragons 

Volume 12, Le trésor du dragon 

d'or 

Bayard Jeunesse 
Après avoir obtenu la clé d'argent, Maldred, le 

mage maléfique, cherche à s'accaparer la clé 

d'or. Draco et ses amis parviennent à une 

montagne où la clé est gardée par un puissant dragon d'or et 

son maître-dragon Darma. Mais à leur arrivée, les jeunes 

maîtres-dragons constatent que la clé a déjà disparu. 

 

Böhm, Anna 

Emma & Licochon 

Un vrai héros 

Larousse 
Depuis que les créatures magiques 

d'Antoinette et de M. Duvioc ont été 

échangées comme par magie, rien n'est plus 

comme avant. Aussi Emma et Licochon 

tentent de conjurer le sort. Mais la tâche s'avère ardue et le ver 

de terre Spouki-Zouki ne leur facilite pas le travail. 
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Desplat-Duc, Anne-Marie 

A nous Versailles ! 

Volume 3, Enigme au jardin du roi 

Flammarion-Jeunesse 
Marguerite est engagée pour travailler dans 

les jardins de Versailles. Elle y rencontre Titou, 

jeune orphelin qui y vit et pour qui elle se prend 

d'affection. Quand son frère Gaspard est 

accusé d'avoir dérobé de précieux bulbes de tulipes 

appartenant au roi, la jeune fille n'a que quelques jours pour 

découvrir l'identité du véritable coupable. 

 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Théo, super-héros de la nature 

Océans en danger 

Scrineo 
Avec l'aide de Maëlle et de ses amis, Théo 

s'occupe de la pollution marine car les plages, 

les mers et les océans débordent de déchets, 

notamment des tonnes de plastique. Avec un 

cahier de jeux en fin d'ouvrage. 

 

Leroy, Adeline 

Les contes détraqués? 

Poulpe fictions 
Yaëlle, 10 ans, se passionne pour les contes 

de fées. Un matin, un gnome nommé Grimre 

apparaît dans son sac d'école. Il lui apprend 

qu'Anecdotia, l'univers magique où sont 

créées les histoires pour enfants, est en 

danger. Les personnages des contes se sont 

rebellés contre le manque de créativité des souffleurs de rêve. 

Grimre a besoin de l'aide de la petite fille pour rétablir l'équilibre. 

 

Stragier, Nathalie 

Grand appartement bizarre 

Volume 2, Vivre avec ses amis ! 

Syros 
Depuis la mort de ses parents, Gabriel vit seul 

avec sa nounou Domi. Pour pouvoir garder 

l'appartement, il entreprend de convaincre les 

familles de Félix et de Charline de venir 

s'installer chez lui. La tâche s'avère plus 

difficile que prévu. Par ailleurs, Domi a l'idée saugrenue de louer 

l'une des chambres à monsieur Broussac, le principal du 

collège. 

 

Butaud, Alice 

Les filles montent pas si haut 

d'habitude 

Gallimard-Jeunesse 
Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son 

père qui ne répond jamais à ses questions. Un 

matin d'été, une fille étrange surgit à sa fenêtre 

pour lui donner rendez-vous à minuit. A la fois 

inquiet et excité, Timoti cède à sa curiosité. Le duo débute alors 

une folle aventure pleine de surprises et de révélations. Pépite 

de la fiction juniors 2021 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

Haig, Matt 

Une souris nommée Miika 

Hélium 
Miika est une petite souris ordinaire vivant à 

Luttinbourg. Mais un jour, une fée lui jette un 

sort et elle se retrouve dotée de pouvoirs 

magiques. Accompagnée de son amie Bridget 

la Brave, elle se rend chez les trolls afin de 

dérober le merveilleux fromage Ourga Bourga. Mais l'usage de 

la magie a parfois des conséquences. 

 

Chen, Jiatong 

La quête du renard blanc 

Volume 2, Les cinq épreuves 

Casterman 
Guidés par la pierre de lune, Dilah et ses 

compagnons arrivent dans la Forêt enchantée 

où les attendent cinq épreuves pour 

poursuivre leur chemin. Chacun doit affronter 

sa plus grande peur : se sacrifier pour un ami, traverser les 

flammes ou encore prouver sa détermination, quitte à mourir. 

 

Kinney, Jeff 

Journal d'un dégonflé 

Volume 16, Un coup de génie 

Seuil Jeunesse 
Greg envisage d'arrêter sa carrière sportive 

après une journée d'olympiades ratées au 

collège. Comme sa mère continue de 

l'encourager, il tente sa chance au basket et 

se retrouve sélectionné dans la pire équipe de la ville. 
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Zorzin, Sylvain 

Jo, champion de foot : objectif pro 

! 

Volume 3, Le tournoi d'hiver 

Bayard Jeunesse 
A l'école de football de Caen, le tournoi d'hiver 

se prépare. Les équipes des U12 aux U17 se 

préparent à affronter leurs homologues de 

Manchester United. Dans la 6e foot, Jo et ses copains sont de 

plus en plus sous pression pour intégrer le centre de formation 

à la rentrée prochaine. Hygiène de vie, entraînements, la rigueur 

est de mise. 

 

Reeve, Philip 

La légende de Maurice 

Volume 2, La grande évasion 

Little Urban 
La célèbre chanteuse Cindy Sinistre 

emménage près de Bourberolles et souhaite 

rencontrer Maurice. Mais le poney se fait 

kidnapper. Max et sa soeur Marguerite lui viennent aussitôt en 

aide. 

 

Mim 

Bajon, Benoit 

Moi, Achille (enfin en 6e !) 

Magnard jeunesse 
Pour Achille, la rentrée en 6e a tout du 

parcours du combattant. Des élèves de 3e lui 

cherchent des noises et il réussit à se mettre 

à dos la plupart des professeurs. Plus grave 

encore, son ami Rayane ne partage plus sa 

passion pour les superhéros et a sympathisé avec de nouveaux 

copains. Heureusement, Achille trouve une alliée tout à fait 

inattendue, l'horrible CPE. 

 

Rigal-Goulard, Sophie 

Quatre soeurs enquêtent 

Rageot 
Lou, Laure, Lisa et Luna mènent l'enquête 

autour d'événements étranges survenus dans 

leur immeuble et dans leur quartier parisien. 

Avec leur ami Artus, amateur de romans 

policiers, elles surveillent les allées et venues 

de leurs voisins, émettant des hypothèses. 

 

Mazas, Marie 

Copains des cabanes 

Volume 3, La fête des étoiles 

Belin éducation 
Nour et Anaël s'apprêtent à observer la nuit 

des étoiles filantes avec leur nouveau 

télescope. Comme la pollution lumineuse et la 

fête foraine toute proche les empêchent de 

bien voir le ciel, ils cherchent une solution. 

 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Théo, super-héros de la nature 

Sauvons les poules ! 

Scrineo 
Une poule fait irruption chez Théo. Lorsqu'il 

apprend qu'elle s'est enfuie d'un élevage 

intensif, il l'adopte et tente de sauver les autres 

poules avec l'aide de Maëlle et de ses amis. 

Avec, en fin d'ouvrage, des jeux pour tester 

ses connaissances sur les gallinacés. Des recettes sont 

également proposées pour réaliser des plats avec des oeufs. 

 

Lamoureux, Sophie 

La véritable histoire de Jeanne, 

qui manifesta pour les droits des 

femmes 

Bayard Jeunesse 
Dans la France des années 1920, Jeanne rêve 

de devenir chirurgienne. Grâce aux 

encouragements de son institutrice, engagée dans les 

mouvements féministes de l'époque, elle se bat pour que les 

femmes acquièrent les mêmes droits que les hommes. A travers 

son histoire, ce roman aborde la lutte toujours actuelle pour 

l'égalité homme-femme. 

 

Stragier, Nathalie 

Grand appartement bizarre 

Volume 3, Au secours, une 

nouvelle voisine ! 

Syros 
Gabriel, Félix et Charline habitent enfin avec 

leur famille respective dans le grand 

appartement et les trois amis font de leur 

mieux pour que tout se passe bien. Mais Amandine, leur 

nouvelle voisine du dessous, assistante sociale, est persuadée 

qu'une telle colocation n'est pas normale et veut les aider à vivre 

comme tout le monde, chacun chez soi. 
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Barussaud, Gwenaële 

Célestine : cycle 2, sur les pas 

d'Anna Pavlova 

Volume 1, Une vie nouvelle 

Albin Michel-Jeunesse 
Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, 

Célestine et Darling, un chien cavalier King 

Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La 

mort du cygne. Mais une fois sur place, Anna, qui se réjouissait 

de découvrir la vraie vie des Français, est déçue de constater 

que dans cette station thermale, les gens vivent comme à Paris. 

Elle planifie alors une excursion à la campagne. 

 

Magaziner, Lauren 

Les nouveaux détectives 

Volume 3, Fantômes à l'hôtel 

Bayard Jeunesse 
La mère de Carlos est chargée de démasquer 

un individu qui se fait passer pour un fantôme 

et hante l'hôtel de Sugarcrest Park. Pour la 

première fois, elle sollicite l'aide de son fils et 

de ses amis Eliza et Frank. Les héros enquêtent pour découvrir 

qui met tout en oeuvre pour mener les propriétaires de l'hôtel à 

la ruine. Une histoire interactive avec trente fins possibles. 

 

Milway, Alex 

Hôtel Flamingo 

Volume 4, Le fabuleux festin 

Casterman 
Anna organise un concours de cuisine entre 

les chefs du boulevard des Animaux et 

s'inquiète de ce qui pourrait se passer si 

madame Ronchon perdait la compétition. En 

même temps, l'hôtel accueille des clients exigeants, parmi 

lesquels une pieuvre qui veut du sel, un couple de vaches 

gourmandes et un pigeon cascadeur qui a peur de s'envoler. 

 

Lish, Mikki 

Ngai, Kelly 

L'étrange manoir de Hoarder Hill 

Auzou 
Spencer et Hedy passent les fêtes de fin 

d'année chez leur grand-père, qui ne pratique 

plus la magie depuis la disparition de son 

épouse. Ils aperçoivent alors des messages 

inscrits dans la poussière de sa maison prétendant que ce 

dernier a fait disparaitre sa femme volontairement. Les enfants 

enquêtent avec l'aide de Stan, une tête de cerf empaillé, et de 

Doug, un tapis en peau d'ours. 

 

Hoestlandt, Jo 

Les neuf de la rue Barbe 

Volume 4, La gazelle de Noël 

Bayard Jeunesse 
Les neuf ont l'idée d'écrire et d'imprimer un 

journal de la rue. Chacun s'empare d'une 

rubrique pour le premier numéro spécial Noël. 

Léa choisit le thème de la solidarité. Elle rêve 

d'un Noël magique pour ceux qui n'ont rien et pourrait bien 

arriver à embarquer toute la rue dans ses projets. 
 

 

Martin, Paul 

Violette Hurlevent et les fantômes 

du Jardin 

Sarbacane 
Devenue une femme âgée, Violette Hurlevent 

retourne dans le Jardin sauvage. Il suffit 

qu'elle pose un pied dans ce lieu fantastique 

pour redevenir l'enfant intrépide et volontaire 

d'autrefois. Son énergie est la bienvenue pour affronter de 

nouvelles menaces : la fée Roce dont les ronces paralysent le 

jardin, l'inquiétant Baron qui veut asservir ses habitants et des 

disparitions brutales. 

 

Beorn, Paul 

Le dernier des dragons 

Rageot 
Le jeune lecteur se glisse dans le personnage 

de Témis, un collégien aux cheveux rouges et 

au tatouage de dragon, qui bascule dans un 

univers de fantasy pour délivrer sa mère, une 

dragonne, prisonnière dans le royaume de 

Daragonia. 

 

Le Cleï, Nathalie 

La véritable histoire de Hussein 

qui découvrit le tombeau de 

Toutânkhamon 

Bayard Jeunesse 
Hussein, 12 ans, est porteur d'eau sur le 

chantier de fouilles dirigé par Howard Carter. 

Un jour, il découvre un escalier menant à la tombe du pharaon 

Toutânkhamon. Avec des pages documentaires sur l'Egypte 

pharaonique. 
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Puard, Bertrand 

C'est la Révolution ! 

Volume 1, Prisonniers de la 

Bastille 

Casterman 
Paris, 1789. Camille, 12 ans, rêve de devenir 

la première femme médecin de France et aide 

monsieur Dumas, l'apothicaire du quartier de la Bastille. En se 

rendant dans la célèbre prison pour y apporter un remède, elle 

est mêlée à une révolte du peuple qui prend d'assaut la 

forteresse. Evariste, un garçon de son âge, lui vient en aide et 

ils assistent, sans s'en douter, à un événement historique. 

 

Debertolis, Nadine 

Le village aux 13 secrets 

Magnard jeunesse 
Tessa et Dimitri reviennent dans la maison de 

leur vieil oncle Eustache. Ils retrouvent 

Daphné et Ornella. Cette dernière a découvert 

une légende sur le passé du village, dans un 

vieux livre. Les quatre amis explorent les 

ruines d'un moulin et trouvent un message 

énigmatique. Débute une chasse aux trésors. 

 

Santini, Bertrand 

Le journal de Gurty 

Vacances en Angleterre 

Sarbacane 
En vacances en Angleterre, Gurty vit une suite 

d'aventures qui se terminent au palais de 

Buckingham, où sa rencontre avec la reine 

change le destin du pays à jamais. 
 

 

Pandazopoulos, Isabelle 

Héroïnes de la mythologie 

Athéna la combative 

Gallimard-Jeunesse 
Fille préférée de Zeus, Athéna grandit sur 

l'Olympe en souhaitant faire ses preuves. Elle 

n'est pas aidée par sa belle-mère, Héra, qui la 

rabaisse sans cesse, même quand la jeune 

déesse mène à bien des missions éclatantes. Lorsque son frère 

Arès, le dieu de la guerre, sème le chaos à Troie, elle est 

chargée de l'affronter et de ramener la paix en Grèce. 

 

West, Tracey 

Maîtres des dragons 

Volume 11, La mission du dragon 

d'argent 

Bayard Jeunesse 
Maldred a jeté un sort au sorcier Aloïs pour lui 

dérober une clé qui permet de détruire le 

monde. Draco et ses amis sont prêts à tout 

pour empêcher ce sinistre présage. L'objet convoité est protégé 

dans un château par un puissant dragon appartenant à Jane. 

Les jeunes maîtres dragons tentent de la convaincre de leurs 

bonnes intentions. 

 

Bonnie, Julie B. 

L'internat de l'île aux Cigales 

Volume 3, Le studio 

d'enregistrement 

Albin Michel-Jeunesse 
Agostino, Cerise, Caleb, Marguerite et 

Nordine entrent en classe de 4e, où ils 

retrouvent Annie, la fille de la fondatrice du 

collège, ainsi qu'Omid et sa soeur Mina, leurs amis réfugiés 

d'Afghanistan. Ravi de l'installation d'un studio de musique dans 

le parc, le groupe des Tigres se lance dans l'enregistrement d'un 

disque sous la houlette de Dagmar, une ancienne élève. 

 

Daugey, Fleur 

L'incroyable destin d'Anita Conti, 

pionnière de l'océanographie 

Bayard Jeunesse 
Passionnée par l'océan, Anita Conti consacre 

sa vie à étudier ce milieu et la vie des êtres 

vivants qui l'habitent, entre ses voyages en 

chalutier et ses projets en Afrique. Sans avoir 

fait d'études, elle devient la première femme océanographe 

française. 

 

Moka 

Beaucourt, Cécile 

Kinra girls 

Volume 1, Une mystérieuse 

malédiction : le roman dont tu es 

l'héroïne 

Play Bac 
A l'académie Bergström, les Kinra girls sont inquiètes pour leur 

amie Alexa. Son petit ami Jimmy la croit en danger entre les 

murs de l'établissement. Le lecteur est confronté à des choix 

pour faire avancer l'enquête. 
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Solle-Bazaille, Bénédicte 

L'incroyable destin de Molière : 

vive la comédie ! 

Bayard Jeunesse 
Un roman biographique pour découvrir la vie 

de Molière : sa passion pour l'art des rues et 

le théâtre antique dans sa jeunesse, son 

invitation à la cour par Louis XIV, les 

personnages à travers lesquels il critique son époque, entre 

autres. Avec des pages documentaires. 

 

Cordélia 

L'éveil des sorcières 

Volume 2, Le secret de Maelys 

Scrineo 
Nora poursuit son apprentissage magique 

auprès de Mme Wàn, en compagnie de deux 

autres élèves sorcières, Rajan et Maelys. 

Depuis quelques temps, cette dernière a un 

comportement étrange. Elle est souvent 

énervée, délaisse les cours de magie, ne réussit plus ses sorts 

correctement et refuse toute aide. Heureusement, Nora et Rajan 

ont un plan pour comprendre ce qui se passe. 

 

Renaud, Claire 

La famille Reblochou 

Volume 2, Petits crottins contre 

grande surface 

Bayard Jeunesse 
Alors que les Reblochou s'habituent à la vie 

loin de la montagne, un supermarché s'installe 

près de leur fromagerie. Déterminés à ne pas 

se laisser faire, la famille et les autres commerçants partent en 

guerre contre ce nouvel arrivant qui attire tous leurs clients. 

 

Laroche, Agnès 

Les apprentis détectives 

Le diamant et le brigand 

Rageot 
Suite à une escapade, Maurice, le bouledogue 

de Sam, ramène une bague sertie d'une pierre 

précieuse. Avec l'aide d'Agathe et Nina, le 

garçon part à la recherche du propriétaire, en 

espérant que celui-ci n'ait pas le temps de porter plainte. 

 

Jay, Annie 

Elisabeth, princesse à Versailles 

Volume 20, L'imposteur de 

Fontainebleau 

Albin Michel-Jeunesse 
Au grand désarroi d'Elisabeth, madame de 

Marsan est de retour à la cour pour reprendre 

ses fonctions de gouvernante malgré l'opposition de madame 

de Guémené. De plus, lorsque la princesse se rend chez sa 

belle-soeur la reine, elle est percutée par un grossier 

personnage qui ne s'excuse même pas. Elisabeth découvre que 

ce Séraphin Bellerose usurpe l'identité d'un professeur de 

dessin. 
 

 

West, Tracey 

Maîtres des dragons 

Volume 10, Le réveil du dragon 

arc-en-ciel 

Bayard Jeunesse 
Alors qu'il dort profondément, Draco rêve 

d'une dragonne Arc-en-ciel piégée dans une 

grotte. Il faut lui venir en aide car sans la pluie 

qu'elle crée, les plantes du pays d'Ifri peuvent mourir. Draco, 

Ana, Bo et Fira n'hésitent pas une seconde et se mettent en 

route pour la retrouver. 
 

 

Doinet, Mymi 

Un Noël d'enfer pour Sylvère 

Gulf Stream 
Sylvère est un jeune épicéa qui est coupé puis 

emporté dans une jardinerie pour être vendu 

en tant qu'arbre de Noël. La famille qui l'a 

acheté le jette dès le 25 décembre. 

Heureusement, il est recueilli par Gladys qui 

l'emmène sur son bateau et le replante une fois arrivée en 

Angleterre. Une histoire pour sensibiliser à la surconsommation. 
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Romans ados 

Devriese, Anne-Sophie 

Biotanistes 

ActuSF 
Au couvent où elle a été amenée par Ulysse 

quand elle avait 6 ans, Rim apprend tout ce 

qu'une sorcière doit savoir, dont l'art de 

voyager dans le temps. Elle a survécu au fléau 

qui a décimé les trois quarts de la population, 

comme plusieurs jeunes filles qui se consacrent désormais à la 

sauvegarde de la mémoire de l'humanité. L'arrivée d'Alex, une 

nouvelle rescapée, change sa vie. 

 

Aymon, Gaël 

Grim, fils du marais 

Nathan Jeunesse 
Alors qu'il fuit un mystérieux danger, Grim, un 

garçon muet qui cache son passé, découvre 

un monde peuplé de différentes espèces 

humaines, au milieu de forêts mauves. Il 

débute alors un voyage vers le palais de la 

reine afin de l'avertir d'un complot qui se trame 

contre elle. 

 

Fombelle, Timothée de 

Alma 

Volume 2, L'enchanteuse 

Gallimard-Jeunesse 
Au printemps 1787, Alma et Joseph Mars sont 

sur une île des Caraïbes entourés de pirates. 

Sur les traces du navire La Douce Amélie et 

de son trésor, Alma n'en oublie pas pour 

autant sa quête première, celle de retrouver son petit frère Lam. 

Alors que leurs chemins se séparent, Alma et Joseph 

découvrent ce qui les unit. 

 

Kurahashi, Yoko 

A silent voice 

Lumen 
Shoko Nishimiya est malentendante de 

naissance. Même équipée d'un appareil 

auditif, elle peine à saisir les conversations. Sa 

mère l'élève seule, son père ayant fini par 

l'abandonner. Quand Shoko est transférée 

dans une nouvelle école, elle fait de son mieux 

pour dépasser son handicap. Mais les persécutions se 

multiplient dans ce nouvel environnement. Roman adapté du 

manga. 

 

Delaney, Joseph 

Frère Wulf 

Volume 1, L'enlèvement de 

l'Epouvanteur 

Bayard Jeunesse 
Frère Wulf est un jeune moine missionné par 

son abbaye pour enquêter sur un épouvanteur 

ayant des pratiques suspectes. Il se fait 

engager comme scribe pour pouvoir l'espionner. Mais son 

nouveau maître est kidnappé par une étrange créature. Il 

demande de l'aide à Tom Ward. Une nouvelle série qui fait suite 

à L'Epouvanteur mais peut se lire indépendamment. 

 

Adam, Olivier 

Dans la nuit blanche 

R. Laffont 
Ayant tout juste intégré une prestigieuse 

université, Léa quitte le pavillon familial pour 

emménager à Paris, emportant avec elle le 

poids des attentes de ses parents. La jeune 

fille reste en contact avec Chloé et Gabriel, 

deux amis proches restés sur place. 

Lorsqu'Antoine, son petit frère de 15 ans, sombre dans le coma 

à la suite d'un accident, leur quotidien est bouleversé. 

 

Lambert, Cassandre 

L'antidote mortel : afin que justice 

soit rendue 

Volume 2, Le casque maléfique 

Didier Jeunesse 
Eden a retrouvé son père et son invention, le 

casque extracteur de magie. Capable d'ôter 

les pouvoirs à un mage pour les donner à une 

personne dépourvue de magie, le casque attise bien des 

convoitises. Dernier volume de la série. 

 

Roskos, Evan 

Le guide des poètes maudits du 

docteur Loiseau 

M. Lafon 
James Whitman est un adolescent 

mélancolique passionné de poésie. Son 

anxiété s'aggrave quand son père chasse de 

la maison sa soeur Jorie. Il se confie à un 

pigeon qu'il nomme docteur Loiseau, mêlant le 

réel à l'imaginaire. Seuls les poèmes de Walt Whitman et Beth, 

une artiste, peuvent l'aider à retrouver l'espoir. Mais quand il 

essaie de savoir où est sa soeur, il affronte le réel. Premier 

roman. 
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Dong !, n° 12 

Actes Sud junior 

 

 

Hargrave, Kiran Millwood 

Les filles qui ne mouraient pas 

M. Lafon 
La veille de leurs 17 ans, Lil et sa soeur 

jumelle Kizzy, issues d'une communauté de 

voyageurs, sont réduites en esclavage par le 

comte Valcar. Confinées dans les cuisines de 

son château, elles rencontrent Mira, une autre 

esclave auprès de qui Lil trouve du réconfort. 

Elles réalisent par la suite que les captives 

sont offertes au Dragon. Une réécriture féministe du mythe de 

Dracula. 
 

 

Dong !, n° 11 

Actes Sud junior 

 

 

Arden, Katherine 

Frissons au mont Hemlock 

Pocket jeunesse 
Arrivés pour un séjour de ski au mont 

Hemlock, Ollie, Brian et Coco sont piégés à 

l'hôtel par une tempête de neige. Sans aucun 

moyen de contacter l'extérieur, ils se laissent 

gagner par la peur, d'autant qu'Ollie est 

persuadée d'entendre des bruits étranges. 

Elle a bientôt la vision du fantôme d'une fillette qui la supplie de 

l'aider. 
 

 

Morgan, Kass 

Paige, Danielle 

Les ailes d'ombre 

R. Laffont 
Scarlett Winter, sorcière et soeur de Kappa 

Rho Nu, souhaite devenir la nouvelle 

présidente de la sororité, comme sa mère et 

sa soeur avant elle. Mais elle cache un lourd 

secret. Sa rivale, Vivian Devereaux, ignorait 

tout de ses pouvoirs et de son statut de sorcière avant d'entrer 

dans la communauté. Les deux jeunes femmes s'allient lorsque 

des attaques menacent leur campus. 

 

Mira Pons, Michèle 

De l'autre côté du Net 

Actes Sud junior 
Un documentaire présentant les côtés obscurs 

du monde numérique et les dangers qu'il 

représente pour la santé de la planète et les 

libertés des citoyens. Il propose des conseils 

pour faire un usage contrôlé de cet outil de 

communication. 

 

Cassidy, Cathy 

Les filles au chocolat 

Volume 8, Coeur caramel 

Nathan Jeunesse 
De retour de son académie de danse, Summer 

Tanberry a hâte de retrouver ses soeurs et son 

amoureux Tommy. Un orage détruit la salle 

des fêtes et la jeune fille monte un spectacle 

caritatif pour aider à sa reconstruction. Sparks, 

son partenaire de danse, arrive pour l'épauler, mais sa présence 

déclenche un comportement étrange chez Tommy. 

 

Morgenstern, Susie 

Soutif 

Gallimard-Jeunesse 
Un roman qui aborde la puberté et les 

changements du corps à travers les aventures 

de Pauline, 13 ans. 
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Mae, Natalie 

Le plus doux des poisons 

Castelmore 
Zahru, 16 ans, vit dans un monde régi par la 

magie. Elle a pour seul don de communiquer 

avec les animaux, ce qui la condamne à 

travailler dans les écuries de son père jusqu'à 

ce que son talent s'épuise. En s'invitant à un 

banquet organisé au palais, la jeune fille attire 

l'attention des deux princes héritiers et se retrouve au coeur de 

leur rivalité. 

 

Mathieu-Daudé, Agnès 

Londinium 

Volume 1, Un lapin sous le Dôme 

Ecole des loisirs 
Des attaques de renards et des vols ont lieu 

dans la ville de Londinium, où humains et 

animaux vivent en égaux. Arsène le lapin 

enquête sur ces événements étranges parmi 

d'autres. 

 

Garrett, Camryn 

Positive 

R. Laffont 
Simone est amoureuse de Miles et rêve de 

faire l'amour avec lui. Hélas, la jeune fille est 

séropositive de naissance. Elle est prête à lui 

avouer sa maladie, mais elle hésite, alors que 

son couple de pères lui recommande la 

chasteté. Un mot trouvé dans son casier lui 

adresse un ultimatum. Si elle ne renonce pas au jeune homme, 

son secret sera dévoilé publiquement. Premier roman. 

 

Colin, Fabrice (romancier) 

Michelle et Barack : destins 

croisés 

Albin Michel-Jeunesse 
Evocation romancée des jeunesses 

respectives de Barack Obama et de Michelle 

LaVaughn Robinson, l'un entre l'Indonésie et 

Hawaï, l'autre à Chicago, jusqu'à leur 

rencontre dans un cabinet d'avocats en 1989. Faisant alterner 

leurs voix, l'auteur décrit l'ascension sociale des deux Afro-

Américains et interroge la notion de destin. 

 

Gliocas, Sophie 

Les enchanteresses 

Volume 1, Les enchanteresses et 

le grimoire volé 

Hachette romans 

 

 

Meyer, Marissa 

Instant karma 

Pocket jeunesse 
Adolescente perfectionniste, Prudence se 

réveille un jour avec le pouvoir de lancer des 

mauvais sorts. Elle punit désormais tous ceux 

qui ne sont pas assez parfaits à son goût. Mais 

Quint, son ennemi intime et partenaire 

d'exposé, semble imperméable à sa magie. 

Prudence remet en cause son jugement lorsqu'elle apprend qu'il 

est bénévole dans une association de sauvegarde des animaux. 

 

Kusayama, Mato 

L'expédition Doecuru 

Volume 1, La maisonnée du Père 

Kazé 

Thierry Magnier 
Accompagnés de Père Kazé et de leurs amis 

animaux, Ryûji et Sayuri partent à la recherche 

du Doedicurus, un animal censé avoir disparu 

depuis longtemps. 

 

Vignal, Hélène 

Queen Kong 

Thierry Magnier 
A l'écoute de son corps, une jeune fille explore 

librement sa sexualité mais se retrouve 

lynchée par ses camarades sur les réseaux 

sociaux. Pépite d'or 2021 (Salon jeunesse de 

Montreuil). 
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McSmith, Tobly 

Stay gold 

Pocket jeunesse 
Après un énième déménagement, Pony 

intègre un nouveau lycée, bien décidé à 

cacher sa transidentité, acceptée par sa mère 

et sa soeur mais que son père n'admet pas. 

De son côté, Georgia, fuit les relations 

amoureuses depuis qu'elle a été trompée par 

son petit ami. Lorsque les deux adolescents tombent sous le 

charme l'un de l'autre, Pony se demande s'il peut garder son 

secret. 

 

Riggs, Ransom 

Miss Peregrine et les enfants 

particuliers 

Volume 6, Les désolations de 

l'Arpent du diable 

Bayard Jeunesse 
Noor et Jacob se réveillent désorientés dans 

la maison du grand-père de ce dernier, là où 

tout a commencé. La dernière chose dont se souvient Jacob 

avant l'engloutissement du monde par les ténèbres est le visage 

de Caul, celui que les deux adolescents doivent anéantir pour 

empêcher les forces du mal de triompher. Dernier tome de la 

série. 

 

Lockwood, Victor 

Mental 

Simon sur le fil 

Rageot 
Simon, 16 ans, se cherche. Dans sa famille, 

les Bellem, les garçons pratiquent la chasse, 

jouent au rugby et font médecine. Mais lui se 

sent différent. Au lycée, la nouvelle professeur 

de français, Madame Dugal, semble le comprendre mieux que 

quiconque. Prequel de la série télévisée Mental. 

 

Paramor, Jordan 

Sex education : le guide ultime 

sans tabous sur le sexe 

Hachette romans 
Inspiré de la série Netflix, ce guide mettant en 

scène Otis Milburn, le personnage de 

conseiller sexuel dans cette fiction, apporte 

des informations sur les relations 

adolescentes et la sexualité dans un langage 

accessible, franc, féministe et positif. L'auteur explique 

comment se familiariser avec son anatomie, aimer son corps, 

analyser ses émotions et comprendre la notion de 

consentement. 

 

Kemmerer, Brigid 

Un sort si noir et éternel 

Volume 1 

Rageot 
Pour se défaire de la terrible malédiction qui a 

fait de lui une créature sanguinaire, le prince 

Rhen doit se faire aimer d'une jeune femme 

avant le début de l'hiver. Alors qu'il charge le 

commandant Grey de kidnapper une femme dans les rues de 

Washington, Harper, 17 ans, intervient. Emmenée de force par 

le ravisseur, cette dernière découvre un monde a priori 

enchanté. 

 

Ahmed, Samira 

Résistance 

Castelmore 
Layla Ami, 17 ans, est déportée avec ses 

parents dans un camp de détention pour 

musulmans américains dans le désert de 

Californie. Avec des amis d'infortune et son 

petit ami, resté à l'extérieur, Layla entame un 

chemin de lutte pour la liberté. 

 

Drake, Julia 

Experte dans l'art du naufrage 

Gallimard-Jeunesse 
Violette a 16 ans et enchaîne les conquêtes 

sentimentales, jusqu'à la tentative de suicide 

de Sam, son petit frère. Pour tenter de 

l'assagir, ses parents l'envoient chez son 

oncle en bord de mer. Elle trouve matière à 

s'occuper entre des histoires d'épaves 

disparues, des secrets de famille et de nouvelles rencontres. 

Premier roman. 

 

Tixier, Jean-Christophe 

Guilty : # l'affaire Patty Johnson 

Rageot 
Patty Johnson est obsédée par l'idée de 

venger sa petite soeur handicapée, morte par 

la faute de Marc Bardys. Elle vote sur 

l'application Guilty pour le faire sortir de prison, 

avec la ferme intention de l'abattre. 
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Anderson, Cory 

Le fracas et le silence 

Pocket jeunesse 
Dans l'Idaho, au cours d'un hiver glacial, deux 

frères tentent de survivre sans ressources 

après la mort de leur mère. Pour éviter que le 

jeune Matty soit placé dans un orphelinat, Jack 

Morton part à la recherche du butin qui a 

envoyé leur père en prison. Il croise la route 

d'Ava, une jeune femme solitaire qui hésite à venir en aide aux 

deux garçons. 

 

Black, Holly 

Les soeurs perdues 

Rageot 
Pendant que Jude se bat contre le prince 

Cardan pour trouver sa place à la cour du 

royaume de Terrafae, sa soeur jumelle, Taryn, 

tombe amoureuse d'un personnage ambigu, 

Locke. Mais Taryn cache également un certain 

nombre de secrets. Une nouvelle inédite qui 

se situe entre Le prince cruel et Le roi maléfique. 

 

Bonini, Sandrine 

Le grand tour 

Volume 2 

Thierry Magnier 
Réunis par le destin, Siebel, Aglaé et Arto 

s'apprêtent à percer le grand secret du duché 

d'Hextre. Dernier tome de la saga. 
 

 

Wiéner, Magali 

Nuit rouge 

Rouergue 
Le soir de la fête de la musique, Rodrigues fait 

l'amour avec Aurélie, un moment qu'il attendait 

depuis longtemps. Mais depuis, elle ne répond 

plus à ses messages. Quand la police vient 

l'arrêter et lui explique qu'Aurélie a porté 

plainte pour viol, Rodrigues ne comprend pas 

ce qu'on lui reproche. Un roman sur le thème du consentement. 

 

Dashner, James 

Le labyrinthe 

Volume 1, Le rivage des 

survivants 

Pocket jeunesse 
Soixante-treize ans après que Thomas est 

entré dans le labyrinthe, la survie de l'espèce 

humaine est menacée par la Braise, une 

épidémie meurtrière. Isaac, un jeune apprenti 

forgeron, vit sur l'île où étaient installés Thomas et les autres 

Blocards. Son destin bascule le jour où une femme débarque à 

la recherche des descendants de Newt et Sonya. Ils sont selon 

elle la clé du remède à la Braise. 

 

Twice, Alric 

Twice, Jennifer 

La passeuse de mots 

Volume 2, L'oeil de vérité 

Hachette romans 
De retour de la Cité Immergée, qui ne les a 

pas laissés indemnes, Arya et ses 

compagnons rejoignent le Narcisse. 

Convaincue par les deux nouveaux pouvoirs 

qui lui ont été délivrés, la passeuse de mots voit grandir l'espoir 

de retrouver les héritiers d'Hélianthe et sa famille. Pendant ce 

temps, la menace des soldats de Verre se répand sur les terres 

d'Hélios. 

 

Faulot, Audrey 

La clé des champs 

Gallimard-Jeunesse 
Robine Larcin, 13 ans, issue d'une lignée de 

cambrioleurs, est dénuée de talent dans ce 

domaine. Elle est envoyée en pensionnat 

dans l'école des voleurs afin d'être remise 

dans le mauvais chemin. 
 

 

Murail, Marie-Aude 

Murail, Lorris 

Angie ! 

Volume 2, Souviens-toi de 

septembre ! 

Ecole des loisirs 
Angie Tourniquet participe à un concours 

d'écriture sur les enfants du Havre pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Elle recueille le témoignage de 

Maurice Lecocq, un notable qui vient de fêter son centenaire. 
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Mais les propos du vieillard sont confus, tout autant que les 

conditions de travail d'Angie, entre vols, disparitions et lettres de 

menace. La jeune fille se lance dans l'enquête. 

 

Elston, Ashley 

10 garçons sur ma liste 

Albin Michel 
Alors que ses parents passent les vacances 

de Noël en Louisiane et que son petit ami 

Griffin vient de la quitter, Sophie emménage 

provisoirement chez ses grands-parents, 

d'origine sicilienne, pour ne pas rester seule. 

Chaque membre de la famille, réunie pour les 

fêtes, lui organise un blind date pour qu'elle trouve l'amour. 
 

 

McDowell, Kara 

Un hiver à pile ou face 

Milan jeunesse 
A 17 ans, Page Collins est une éternelle 

indécise. Pour Noël, elle doit choisir entre une 

semaine à la montagne en compagnie du 

meilleur ami dont elle est secrètement 

amoureuse et un séjour à New York, la ville de 

ses rêves. Son futur est alors magiquement divisé en deux. 

 

Oseman, Alice 

Cet hiver 

Hachette romans 
Pour Tori Spring et son frère Charlie, les fêtes 

de fin d'année ne sont pas toujours une 

période heureuse, et cette année s'annonce 

pire que d'habitude. 
 

 

Ness, Patrick 

Le chaos en marche 

Volume 1, La voix du couteau 

Gallimard-Jeunesse 
Prentissville est une ville du Nouveau Monde 

peuplée uniquement d'hommes qui ont la 

faculté de lire dans les pensées. Les femmes 

ont succombé à un virus et ont toutes disparu. 

Todd, le plus jeune garçon du village, apprend qu'une chose 

terrible va se produire quand il deviendra un homme. Il tente 

alors de fuir son village avec Viola. Adaptation 

cinématographique sortie en VOD en juillet 2021. 

 

 

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar, 

 le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 
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