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

Albums tout-petits
Clarke, Jane
Teckentrup, Britta
Tout doux, Petit Tigre !
Minedition
Au lieu d'aller se coucher, Petit Tigre
préférerait jouer avec les autres animaux de la
jungle.

Halgand, Emmanuelle
1, 2, 3 petits chats
Magellan & Cie
Trois chatons attendent leur naissance, serrés
les uns contre les autres et au chaud dans le
ventre de leur mère.

Oldham, Matthew
Neal, Tony
Les véhicules
Usborne

Schubert, Ingrid
Schubert, Dieter
Le parapluie
Mijade

Un imagier pour découvrir l'univers des
transports. Avec des découpes pour trouver
une souris au fil des pages.

Pendant une tempête, un petit chien noir
s'envole, accroché à son parapluie rouge. Il
atterrit au pays des éléphants et des girafes,
sur une île, puis sur la banquise.

Prince Guttman, Ariella
Où que tu sois
illustrations, Geneviève Godbout ;
Ariella Prince Guttman ;
traduction, Luba Markovskaia
La Pastèque

Horacek, Petr
Un ours pour meilleur copain
Albin Michel-Jeunesse
Ours noir se sent seul dans son coin de forêt
et part alors à la recherche d'un copain. Il
rencontre Ours brun, lui aussi en quête d'un
ami. Ils décident de s'aider et découvrent
bientôt qu'à deux, c'est plus simple et plus amusant.

Plachy, Jakub
Voici un éléphant
MeMo
Un éléphant enfermé dans la cage d'un zoo
aimerait jouer au football avec l'équipe de
pachydermes dans le stade d'à côté. Grâce à un coup de
gomme du dessinateur, les barreaux disparaissent et il peut se
joindre à ses congénères sur la pelouse. Bientôt, c'est à son tour
d'entrer en jeu, mais la longueur du terrain commence à
l'épuiser.
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Où que tu sois suit une mère qui travaille et son enfant tout au
long de leur journée alors qu'ils sont séparés. Que ce soit au
travail ou à l'école, tout au long de la journée, ils trouvent du
réconfort à penser les uns aux autres. Où que tu sois célèbre le
lien entre le parent et l'enfant et montre aux lecteurs que l'amour
transcende le lieu.

Van Genechten, Guido
Qu'y a-t-il dans ton pot ?
Albin Michel-Jeunesse
Petite Souris veut savoir ce qu'il y a dans le
pot de tous ses amis les bébés animaux. Tour
à tour, elle interroge Lapin, Colombe, Koala,
Eléphant, Brebis et Girafe avant d'être elle-même questionnée.
Une surprise attend ses copains. Un album avec des rabats
pour aborder l'apprentissage de la propreté avec le jeune
enfant.
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Coat, Janik
Soirée pyjama avec Bernie
Hélium
C'est l'heure d'aller se coucher mais Bernie ne
retrouve plus son pyjama. Un ouvrage aux
pages découpées pour habiller le personnage
en fonction des circonstances avec des
farfadets cachés dans la penderie.

Carlsten, Daniel
Qui se cache là-dessous ?
Hélium
Un tout-carton minimaliste pour apprendre à
nommer les couleurs et les animaux en
observant les formes qui se cachent sous la
couverture.

Georgette
Mes premières formes : 3 livres à
découpes pour apprendre les
formes
Auzou éveil
Trois tout carton avec des découpes pour
découvrir les formes géométriques.

Mes comptines préférées
Didier Jeunesse
Un recueil de dix comptines classiques illustré
et chanté, pour retrouver ses personnages
préférés comme le grand cerf, l'escargot, la
poule sur un mur et autres. Accompagnées de
leurs partitions, elles s'écoutent en ligne grâce
à un QR code.

Perrin, Martine
Mais où sont les chatons ?
Saltimbanque
Sans sa maîtresse Manon, la chatte
Frimousse ne retrouve plus ses petits dans la
maison. L'enfant est invité à les retrouver en
les repérant au milieu d'une foule de détails.
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Fejtö, Raphaël
Superbetty
Ecole des loisirs
En visite chez les moutons, Betty la vache
apprend que Philou le loup les a tondus pour
voler leur laine. Transformée en Superbetty,
elle part sur les traces du loup pour rendre justice à ses amis.

Serres, Alain
Ton premier poème avec les
mains
Rue du Monde
Destiné aux tout-petits, ce poème joue sur le
rythme des nuits et des jours, autour du noir et
du blanc, ainsi que sur des couleurs matinales.

Baruzzi, Agnese
Mon grand livre des nombres
White star kids
Des jeux visuels pour découvrir la relation
entre les nombres et les quantités et
apprendre à compter de façon ludique.

Herbauts, Anne
Ma matriochka
Casterman
Un livre méli-mélo pour découvrir tout ce que
contient la matriochka en ouvrant le rabat du
haut ou du bas : une châtaigne, un gros chat,
un biscuit, un noyau, entre autres.

Beau, Sandrine
Le loup dans la nuit noire...
Sandrine Beau ; illustrations, Loïc
Méhée
Éditions D'Eux
Un album d’anticipation, où la peur côtoie la
surprise. Et il entre dans la catégorie des premiers lecteurs : un
plaisir à lire seul facilement! Le loup se réveille un oeil à la fois.
Où va-t-il? Quelles sont ses intentions?
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Manceau, Edouard
Comment ça va ?
Bayard Jeunesse
Un album mettant en scène le visage d'un
bonhomme sur fond noir pour apprendre à
reconnaître ses émotions : la tristesse, la
colère, la joie, entre autres.

Georgette
Bonne nuit mon petit chat
Auzou
Un album sur le thème du coucher dans lequel
l'enfant observe les animaux et leurs rituels du
soir.

Borando, Silvia
La fête du printemps
Kimane éditions
Les animaux ont hâte de célébrer le
printemps. La tortue qui débute son voyage se
demande si la fête sera être aussi belle qu'elle
l'imagine. Un album sur la patience et l'amitié.

Brown, Margaret Wise
Hurd, Clement
Bonsoir Lune
Ecole des loisirs
Avant d'aller se coucher, bébé dit bonsoir aux
personnes et aux choses qui l'entourent.

Del Amo, Jean-Baptiste
Martin, Pauline
Comme toi
Gallimard-Jeunesse
Un enfant observe une famille de lapins, un
cochon qui joue dans la boue ou une chèvre
qui aime bondir dans les champs et comprend que les animaux
ne sont pas si différents de lui.
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Richard, Stéphanie
Guillem, Julie
Bol d'eau
Sarbacane
Une enfant dépose un bol rempli d'eau au
milieu de son jardin afin d'observer durant la
journée les animaux qui viennent y boire,
comme le chat, le moineau, l'escargot, le hérisson, la libellule,
le papillon, la tarentule ou le chien.

He, Zhihong
L'ami de Pinpin
Seuil Jeunesse
Pinpin part faire du cerf-volant. Soudain, il
entend des sanglots et découvre un petit chien
caché derrière un arbre. Il a été chassé de sa
meute en raison de la couleur de ses yeux.
Emu, Pinpin le met à l'abri dans une grotte et devient son ami.

Raisson, Gwendoline
Charbon, Ella
Et... Paf !
Nathan Jeunesse
Un imagier interactif qui permet à l'enfant de
produire des bruits en refermant les pages.
Chaque son est accompagné d'onomatopées : pan, clap, bam,
boum, entre autres.

Millotte, Marie
Le bébé hibou
La Poule qui pond
La forêt regorge de merveilles, dont un bébé
hibou. Un album sur le respect de la nature et
l'importance de laisser les animaux sauvages
vivre dans leur milieu naturel.

Ferri, Giuliano
Camouflés !
Minedition
Un album avec des trous et des volets qui
cachent des surprises : la crinière d'un lion
derrière un tournesol, une trompe d'éléphant
confondue avec un tronc ou encore une peluche prise pour un
monstre.
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Paulhiac, Nathalie
Coucou !
A pas de loups

Tullet, Hervé
La danse des mains
Bayard Jeunesse

Une nouvelle version de la comptine Mon petit
lapin est caché dans le jardin dans un texte en
rimes très rythmé avec une structure
répétitive. Un album ludique dans lequel l'enfant s'amuse à
chercher le lapin dans les images.

L'enfant est invité à promener ses mains au fil
des pages et à libérer son geste comme une
chorégraphie.

Forsythe, Matthew
Mina
Little Urban

Casterman, Jean-Yves
Dans ma boîte
Jean-Yves Casterman
Éditions Les 400 Coups
« Dans ma boîte, je suis in-des-truc-ti-ble! »
Une boîte, quel lieu extraordinaire pour un
enfant! Tantôt un château, un bateau ou un
abri contre le grand méchant loup, il n’y a aucune limite à ce
qu’elle peut devenir. Surtout quand on la partage avec son ami
le chat. Toutefois, il arrive que l’imaginaire s’emballe et qu’il
transporte l’enfant loin, trop loin...

Albums enfants
Dutto, Olivier
Un mignon petit lapin blanc
Didier Jeunesse

Mina vit dans son petit monde et rien ne la
perturbe. Pourtant, elle s'apprête à vivre une
aventure extraordinaire aux côtés de son père,
un collectionneur.

Safirstein, Julie
Et j'ai rêvé le jour
Albin Michel-Jeunesse
Au commencement, seul existe le noir. Une
onde qui emplit l'espace et grossit jusqu'à
l'explosion donne ensuite naissance à deux
points noirs, qui marquent le début des formes
et du mouvement. La lumière devient plus
forte et les couleurs apparaissent, en même temps que de
nouvelles formes. Un album onirique et minimaliste retraçant la
création du monde à la première personne.

Roméo est contrarié lorsqu'un petit lapin blanc
apparaît un matin au bout de son lit. Le jeune
garçon tente alors par tous les moyens de s'en
débarrasser, sans succès. Un album évoquant l'arrivée d'un
enfant dans la famille.

Cali, Davide
Domeniconi, Paolo
En me promenant avec Kiki
Cambourakis

Hutchings, Maggie
Sala, Felicita
Le meilleur des anniversaires
Cambourakis
La vie quotidienne d'une famille, lors d'un
anniversaire, vue par les yeux des petites
bêtes des jardins et de la maison. L'auteure
aborde avec humour la thématique de l’intrus et du laissé-pourcompte.

Michel, Nicolas
Entre mes branches
Joie de lire

Tristan semble être un petit garçon comme les
autres. Pourtant, Kiki, son animal de compagnie, est un T.rex.
Le duo ne passe pas inaperçu lorsqu'il se promène en ville,
d'autant plus que le dinosaure est assez susceptible.

La vie d'un arbre, de son état de jeune pousse
à sa fin sous les dents d'une scie, en passant
par les animaux qui s'abritent sous ses
feuilles, les intempéries qui le font trembler ou
les cabanes qui sont construites dans ses
branches.
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Stansbie, Stephanie
Quintanilla, Hazel
Moi je sais ce que je veux
Tigre & Cie
Rosa sait ce qu'elle veut, qui elle est et n'a
peur de rien. Un album qui célèbre les filles
puissantes et encourage l'enfant à trouver sa voie.

Sorensen, Julia
Comme un poisson-fleur
Art&fiction
Marcel est né avec des pieds palmés et un
chromosome en plus. Au-delà de la
terminologie médicale et des préjugés qui
l'accompagnent, cet album invite à découvrir
sa vie de tous les jours, ses émotions et celles
de ses parents, abordant en douceur les thèmes de la différence
et de l'inclusion.

Ferreira, Léa Viana
On joue à cache-cache ?
CotCotCot éditions
La partie de jeu est un prétexte pour découvrir
une nature luxuriante, baignée de lumière à
certains moments de la journée, et contempler
un coucher de soleil.

Brunet, Anaïs
Papa, regarde mon tableau !
Saltimbanque
Une découverte du peintre impressionniste
Claude Monet à travers une histoire autour
d'un tableau réalisé par son fils Michel. Un livre
animé avec des découpes pour découvrir
l'univers de Giverny et de son illustre
occupant.

Damblé, Ophélie
Balboa, Roca
Opération bye bye béton
la Ville brûle
Camomille et ses amis en ont assez de voir du
béton partout et aimeraient que cela change.
Un album sur la place de la nature en ville et
le regard que les gens portent sur elle.

Duhameau, Élodie
Le croco qui vit chez papi
Élodie Duhameau
Éditions Les 400 Coups
Le croco qui vit chez Papi est le tout premier
album en tant qu’autrice de l’illustratrice Élodie
Duhameau. Elle y présente une histoire d’amitié remplie
d’humour et de personnages attachants, sensibilisant au détour
les jeunes lecteur.trices à la cause et à la réalité animales. Car
comme Papi dit : « Personne n’aime vivre en cage. »

Marnier, Richard
Maurel, Aude
Dans la machine à laver
Frimousse
Dans la machine à laver, les vêtements se
mélangent et se rencontrent : un kimono
dragon et une jolie robe d'été ont le coup de foudre l'un pour
l'autre, les rayures d'un pyjama déteignent sur une chemise à
perroquets, les éléphants d'un sari se baignent dans un
napperon en dentelle et un vieux mouchoir percute une
chaussette égarée.

Versini, Marie-Hélène
Boudgourd, Vincent
Les monstres ne boivent pas de
lait fraise
Gallimard-Jeunesse
Une histoire mettant en scène des monstres
de toutes les couleurs, à écailles ou poilus, à
grandes ou à petites dents, entre autres.

Laden, Nina
Castrillon, Melissa
Mon enfant chéri
Kimane éditions
L'enfant est encouragé à découvrir le monde,
à écouter des mélodies, à observer des
paysages, à humer des parfums et à célébrer
la nature.

Pasinski, Mikolaj
Herba, Gosia
La maison des Farfelus
Joie de lire
Tous créatifs, les habitants de l'immeuble situé
au 5 rue des Farfelus s'entendent à merveille.
Une souris rappeuse, une famille bonobo
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passionnée de pâtisserie et des araignées musiciennes se
retrouvent sur la terrasse pour la fête des voisins.

Clavelet, Magali
Granita
L'Etagère du bas
Bien décidée à ne pas finir en dessert, Granita
la pomme saute de son arbre et parcourt le
monde. Mais au bout d'un moment elle
s'inquiète de ses congénères restées sur le
pommier et espère revenir à temps pour les sauver avant
qu'elles ne soient épluchées.

Milbourne, Anna
Prada, Sandra de la
Je n'ai pas (très) peur toute seul
Usborne
Un album pour aider l'enfant à surmonter sa
peur d'être seul, grâce à des illustrations
embellies de découpes révélant les émotions
de l'héroïne et les liens qui l'unissent à sa famille.

Alzial, Sylvain
Tardif, Benoît
Le grain de sable
Agrume
Un minuscule grain de sable n'aime pas être
secoué constamment par les vagues. Capable
de se métamorphoser au gré de ses envies, il
devient tour à tour un gros caillou, un volcan,
un soleil, un nuage puis un océan, entre autres. Réécriture d'un
conte classique.

Snowdon, Ellie
Le grand concours de pâtisserie
Kimane éditions
C'est le jour du grand concours de pâtisserie
pour les lapins. Toutefois, un participant
semble différent des autres. C'est un loup
passionné de cuisine qui s'est déguisé pour
participer à l'événement.

Evans, Gabriel
Un humain pour Moustache
NordSud
Moustache est à la recherche d'un humain.
Malgré l'embarras du choix, personne ne
semble faire l'affaire hormis une petite fille.
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Arhex, Suzanne
Une histoire que Saga m'a
racontée
La Partie
Dans une Islande jamais nommée mais
clairement reconnaissable, Saga, une petite
fille perchée sur un tas de filets de pêche,
évoque son quotidien, son environnement portuaire, ses
ancêtres pêcheurs de baleines et sa fascination pour cet animal
mystérieux. Elle évoque la collision des traditions et du progrès
mais aussi les effets du réchauffement climatique.

Vast, Emilie
Je confonds tout !
MeMo
Lapin Brun aime raconter des histoires à Lapin
Beige mais celui-ci pointe toutes les
incohérences de ces récits. En effet, Lapin
Brun a tendance à confondre des animaux aux
caractéristiques assez proches : escargot et limace, abeille et
guêpe, pingouin et manchot, entre autres. Lapin Beige lui
apprend alors les signes distinctifs de chacun.

Naumann-Villemin, Christine
Poignonec, Maurèen
J'y arriverai jamais !
Kaléidoscope
La petite bande de la forêt s'amuse à
escalader un grand arbre pour sauter à l'eau.
Bien qu'il soit un écureuil, Cumin a peur de
s'élancer dans les airs.

Pastorini, Chiara
Masson, Annick
Le goût de la vie
Père Castor-Flammarion
Marcello vit avec sa maman et Michette, son
lapin. Un jour, il avoue à sa mère qu'il a peur
qu'elle meurt. Celle-ci tente de trouver les
mots pour le rassurer. Un album évoquant la question de la vie
et de la mort.
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Devesa, Christelle
Bretin, Marie
Louis ne ressemble pas à son
frère
Point à la ligne
Louis et Arthur sont demi-frères. Le papa de
Louis est d'origine africaine tandis que celui d'Arthur est
d'origine européenne. Louis est triste que son petit frère ne lui
ressemble pas. Sa maman fait en sorte de lui expliquer que les
différences physiques n'empêchent pas les autres
ressemblances. Un album sur les familles recomposées.

Cousseau, Alex
Boutin, Anne-Lise
Les frères Zzli
Editions les Fourmis rouges
Les frères Zzli sont accueillis par Bienvenue
après un voyage. La petite fille leur prépare
des crêpes et ses trois hôtes la remercient de
son hospitalité en réparant la balançoire et en
installant des ruches dans le jardin. Un jour, un gendarme se
présente car le voisinage se plaint d'eux, puis un incendie se
déclare dans la maison. Bienvenue et les frères Zzli quittent
définitivement la forêt.

Donnelly, Paddy
L'étrange mystère du lac perdu
Kimane éditions
Le lac de Loughareema, d'ordinaire tout à fait
banal, a la particularité d'être complètement
asséché certains jours. Intriguée, Meara
explore l'île pour comprendre la raison derrière
ce mystère.

Servant, Stéphane
Spiry, Audrey
L'expédition
Thierry Magnier
Une femme pirate éprise de liberté rencontre
un enfant dans un port. Ils nouent
progressivement un lien très fort. Une histoire
sur la parentalité, la vie et la mort ainsi que sur le départ et le
retour.
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Morstad Julie
Le temps est une fleur
La Pastèque

Seydoux, Véronique
Georges, Hélène
Le jour où Vicky Dillon Billon n'a
pas bu son bol de lait
Rouergue
Une petite fille vient de se faire gronder par sa
mère. Pour exprimer sa colère et la transposer
en un jeu imaginaire, elle devient une
redoutable hors-la-loi de l'Ouest américain et se lance dans une
grande chevauchée sauvage.

Sundin, David
Le livre qui ne voulait pas être lu
R. Laffont
Pour trouver le sommeil, un enfant demande à
un adulte de lui lire un livre. L'ouvrage s'avère
bien particulier car il fait tout pour ne pas être
lu.

Jarvis
Le garçon en fleurs
Kaléidoscope
Le narrateur est ami avec David, le garçon aux
cheveux fleuris. Alors qu'il arrose sa
chevelure, un pétale lui reste dans la main

Vallery, Juliette
Aki
Un chien à la récré
Mango-Jeunesse
Un petit chien roux attend chaque jour devant
les portes d'une école. La petite Julie l'aide à
rentrer dans l'établissement, à condition qu'il se fasse tout petit.
Il assiste à une leçon sur la vie des limaces puis, en participant
à la récréation avec les élèves, il réalise que c'est le meilleur
moment d'une journée à l'école.
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Lévy, Didier
Sangio, Lorenzo
Bienvenue dans le Loch Ness bus
!
ABC melody
Jeune retraitée, Joanna souhaite faire le tour
des villages d'Ecosse afin de présenter son
spectacle. Pour cela, elle s'offre un vieux bus qu'elle répare et
décore de manière à attirer les locaux.

Roth, Madeline
Michieli, Lucille
Le jour où j'ai grandi
L'Etagère du bas
Un matin, Louve se rend dans la forêt pour
réfléchir. Bercée par le sentiment qu'il est
temps pour elle de grandir, elle pense à son
identité, à son futur et à ses proches. A côté
de son arbre préféré, elle rédige trois lettres sur tout ce qui est
susceptible de l'empêcher d'avancer.

Prasadam-Halls, Smriti
Small, Steve
Super bande de potes
Sarbacane
Amis pour la vie, Ours et Ecureuil sont
inséparables. Quand Poule demande à jouer
avec eux, ils l'ignorent. Elle se met alors en
quête d'un autre groupe d'amis et rencontre un
trio de loups affamés.

Colombet, Julie
Betty et Burt
Hélium
Betty est une chauve-souris qui aime se
balader et rêver. Une nuit, elle fait la
connaissance de Burt, un petit têtard. Mais ce
dernier se transforme en une encombrante
grenouille qui vit le jour et dort la nuit alors que
Betty a un rythme contraire. Les autres chauves-souris rejettent
alors Burt. Betty cherche un moyen pour continuer à voir son
ami.
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Troestler, Elisabeth
Rouxel, Laëtitia
Rubans & renards
l'Oeuf
Charmille est une princesse qui rêve de courir
dans la forêt, tandis que Rocaille vit dans les bois et aimerait se
rendre à un bal. Charmille doit trouver un mari mais elle refuse
sa condition de princesse et s'enfuit dans la forêt où elle
rencontre la belle Rocaille. Un album abordant la notion de
genre, la condition féminine et les rapports entre classes
sociales.

Cali, Davide
Mourrain, Sébastien
Bronto mytho papi
Sarbacane
Passionné par les dinosaures, Axel doit
passer une semaine de vacances chez son
papi Bertrand, qui ne connaît même pas la
différence entre un ptéranodon et un tricératops. Pour tromper
son ennui, il fait des activités dans le jardin avec son grand-père.
Un jour, ce dernier lui demande de déterrer des pommes de
terre. Axel découvre alors un os.

Santoso, Charles
Sacré Hippo
Circonflexe
Hippo est un hippopotame comme les autres.
Il aimerait posséder quelque chose qui le
distingue comme une trompe ou une crinière.
Il rencontre une tortue capable d'exaucer les voeux et lui
demande de le transformer. Il finit par ne plus se reconnaître.

Zürcher, Muriel
Nicolet, Stéphane
Bonne nuit Petitechérie
Nathan Jeunesse
Après avoir écouté une histoire et reçu un
bisou de ses parents, Petitechérie s'apprête à
s'endormir. Mais sa mère frappe à la porte de
sa chambre pour s'assurer qu'elle n'a pas oublié d'aller aux
toilettes avant de se coucher. Son père vient ensuite lui chanter
une berceuse, puis entreprend de lui installer des guirlandes
lumineuses. Petitechérie aimerait juste qu'on la laisse dormir.
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Ichikawa, Satomi
Accroche-toi à Maman !
Ecole des loisirs
Rimba habite à Bornéo, près de la plus
ancienne forêt tropicale du monde. Elle
rencontre le petit Pongo, l'un des derniers
orangs-outangs. Avec lui et sa mère, elle
découvre la vie de ces animaux menacés d'extinction.

Henson, David
Le vélo, c'est fantastique
Cambourakis
Un récit ludique pour découvrir tous les types
de vélos en circulation dans les rues et sur les
pistes cyclables.

Boisson, Marie
La visite
Rouergue
Un matin, la famille Papillon a rendez-vous
pour visiter une maison. Leur guide, monsieur
Roger, les accompagne de pièce en pièce
dans un parcours de plus en plus délirant.

Ellis, Elina
La vérité sur les bébés
Kaléidoscope
La vérité sur les bébés à travers les yeux d'un
grand frère.

Valentin, Elsa
Moutte-Baur, Pascale
Tourne la Terre
Gira la Tierra
Around goes the Earth
l'Initiale
La ronde des planètes et celle des peuples, racontées dans un
album multilingue.
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Wyss, Nathalie
Lagrange, Juliette
L'arrêt de bus
Kaléidoscope
Monsieur Henri vit à l'arrêt de bus Flore depuis
très longtemps. Personne ne le remarque plus
jusqu'au jour où un éléphanteau l'approche et
se lie d'amitié avec lui.

Ohmura, Tomoko
Tous à la rescousse !
Ecole des loisirs
La crevette appelle à l'aide. Une cinquantaine
d'animaux marins accourt dont un poisson
démon, un concombre de mer, un poissonglobe et un dauphin. Ils sont surpris de découvrir qui a besoin
d'assistance.

Fraser, Lu
Massini, Sarah
Un ami par magie
Kimane éditions
La petite sorcière cherche un sortilège qui lui
permettrait de se trouver un ami et ainsi
d'exaucer son voeu le plus cher.

Gorelik, Katerina
Pierre et Bob, chiens-détectives
L'enquête de la dent suspecte
Saltimbanque
Pierre et Bob enquêtent pour découvrir qui a
mangé le gâteau d'anniversaire de madame
l'Oie. Ils ont un seul indice : un morceau de
dent laissé sur les lieux. Ils examinent alors les
bouches de l'alligator, de l'éléphant, de l'hippopotame, de la
girafe, de la vipère et du pangolin.

Jeffers, Oliver
Cette maison est hantée
Kaléidoscope
Une petite fille part à la chasse aux fantômes
dans sa maison.
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Escoffier, Michaël
Le Q du coq
Michaël Escoffier ; illustrations,
Kris Di Giacomo
Éditions D'Eux
Un autre livre ludique et plein de finesse de ce
duo unique

Lemaire, Charlotte
Les chaussures lentes et le
curieux chemin
Biscoto
En se rendant chez le marchand de glaces,
Gisèle découvre une mystérieuse paire de
baskets. Plus elle court, plus ces chaussures
la ralentissent. La voilà embarquée dans une
promenade qui dure une année, le temps d'observer le monde
avec calme et attention, à une échelle insoupçonnée, et de faire
de curieuses rencontres.

Albert, Adrien
Chantier Chouchou Debout
Ecole des loisirs
Chouchou est gardée par sa grand-mère,
Mamie Georges, alors que celle-ci effectue
son grand chantier d'été. Ensemble, elles
vident la maison et nettoient tout : les meubles,
les jouets, les murs et les fenêtres. Après tous ces efforts, la
petite fille est récompensée avec son plat préféré.

Barroux
Les petits bruits de la vie
Little Urban
Un album pour découvrir des petits instants de
bonheur du quotidien : le bruit du grille-pain le
matin, les gratouilles dans les cheveux, le
chant des merles sur le toit, entre autres. Une
version audio est disponible avec la voix de l'auteur sur le site
Bookinou, partenaire de l'éditeur.

Dutruc-Rosset, Florence
Barbanègre, Juliette
Le châle de Nonna
Bayard Jeunesse
Capucine est élevée par sa grand-mère,
qu'elle appelle Nonna. Aimante, cette dernière
lui raconte chaque soir ses souvenirs les plus
précieux, jusqu'à son décès. Dans l'espoir de la retrouver,
Capucine monte tout en haut de la montagne sacrée. Sa route
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la mène pas à pas vers l'acceptation et l'apaisement. Un conte
sur le deuil et la résilience.

Klassen, Jon
Le rocher tombé du ciel
Ecole des loisirs
Une tortue et un tatou découvrent un
astéroïde.

Drouot, Jean-Baptiste
Retourne chercher le pain
Jean-Baptiste Drouot
Éditions Les 400 Coups
Graham, le renard rêveur et un brin trouillard
de Va chercher le pain est de retour. En se
rendant à la boulangerie pour aller chercher...
vous l’aurez deviné : du pain, il apprend que son cousin Oskar
a disparu. Il n’est jamais revenu après que son navire ait chaviré
en pleine tempête. Désireux de le retrouver, Graham part à sa
recherche. Le pauvre renard s’embarque alors dans une
aventure aussi rocambolesque que la dernière fois où il est allé
chercher le pain.

Cheval, Fanny
Cherche et trouve en Bretagne
Beluga
Un cherche et trouve pour découvrir les paysages, l'histoire, la
culture, les traditions, le patrimoine ainsi que les évènements
emblématiques de la Bretagne : la Vallée des Saints, le festival
interceltique, la forêt de Paimpont ou la base sous-marine de
Lorient.

Jackson, Richard
Lee, Suzy
Une si belle journée !
Kaléidoscope
Il pleut mais les enfants refusent de ne rien
faire. Ils bougent, dansent et à force de se
démener, ils chassent les nuages, laissant les
couleurs et la joie de vivre revenir. Une
invitation à cueillir le jour. Suzy Lee a reçu le prix Hans Christian
Andersen 2022 (Illustration).

Albums pour grands
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Sibran, Anne
Bachelier, Benjamin
L'enfant jaguar
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Albums jeux
Pang, Hannah
Comment devenir... chevalier ?
De La Martinière Jeunesse

Comme son grand-père et son père avant lui,
un petit garçon de 8 ans se retrouve seul dans
la jungle pour son initiation chamanique.
Après avoir rencontré les esprits, les plantes et les animaux, qui
le guident et lui apprennent à voir l'invisible, il devient l'enfant
jaguar, futur guérisseur de sa tribu.

Latham, Irene
Shamsi-Basha, Karim
Shimizu, Yuko
L'homme aux chats d'Alep
Le Genévrier
Mohammad Alaa Aljaleel, ambulancier à Alep,
refuse de quitter la ville lorsque la guerre civile
éclate. Il reste pour soigner ses voisins âgés et réalise que les
chats du quartier, affamés et abandonnés, ont également
besoin d'aide. N'ayant pas assez d'argent pour tous les nourrir,
il fait appel à la solidarité internationale. Inspirée d'une histoire
vraie.

Un guide humoristique, illustré et documenté
pour se familiariser avec l'univers des
chevaliers.

Noritake, Yukiko
Oncle Bernard cherche son chien
à Paris
Actes Sud junior
Ce matin, oncle Bernard, comme à son
habitude, est allé acheter un croissant en
promenant son chien. Mais l'animal s'enfuit et son maître doit le
chercher partout dans un Paris d'aspect fantasmagorique. Avec
des illustrations détaillées permettant de retrouver des éléments
du récit.

Contes-Théâtre-Poésie-Livres CD
Lacombe, Benjamin
Cécité Malaga
Albin Michel
L'histoire de Cécité Malaga, jeune funambule
aveugle, adulée du public. Un album avec des
calques, jouant avec les zones sombres, les
flous, les éclaircissements et les dévoilements
pour donner à voir le trouble dans lequel vit
Cécité.

Bloch, Muriel
Michaëlis, Fanny
Ce que disent les rêves
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Du Japon au Grand Nord en passant par la
Chine, la Russie, l'Australie, la tradition juive
ou la philosophie zen, une anthologie de
contes du monde entier autour du thème du rêve.

Lavoix, Camille
Boyadjieva, Vyara
Misé misé : 11 contes ivoiriens de
la Comoé
Joie de lire

Cardyn, Alia
Arnal, Julien
Le rêve de mademoiselle Papillon
R. Laffont
En 1920, mademoiselle Papillon, infirmière de
la Croix-Rouge, est envoyée dans un
dispensaire à Vraignes-en-Vermandois. Mais
la vue des enfants qui succombent à la tuberculose la conduit à
rêver d'une vaste demeure pour les mettre à l'abri. Peu à peu,
elle élabore son projet et en dessine les plans, jusqu'au
jour où elle découvre la sublime abbaye de Valloire.
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Onze contes issus de la tradition orale qui
expliquent pourquoi tel animal agit comme il le
fait ou pourquoi il a une apparence bien
précise.
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L'histoire merveilleuse de Mamé
Alan
Oui dire éditions
Inspiré par une oeuvre anonyme, datant sans
doute de la fin du XIVe siècle et transmise
jusqu'à nos jours par les bardes kurdes, ce
récit conte l'histoire des amours malheureuses
du prince Mamé et de la princesse Zina sur
fond de traditions chevaleresques.

Broyart Benoît
10 histoires pour éveiller les petites
consciences
Benoît Broyart

code permet d'accéder à l'écoute en ligne des contes et de leur
accompagnement musical.

Senges, Pierre
Molière : sa majesté l'acteur
Joie de lire
A l'occasion du 400e anniversaire de Molière,
ce roman retrace la carrière de Jean-Baptiste
Poquelin, de sa jeunesse lorsqu'il était acteur
au choix de son célèbre nom de scène,
Molière. Le CD comprend le texte lu accompagné de musiques
populaires des XVIIe et XVIIIe siècles.

Sing out !
La Montagne secrète
Marie, Claude
Hié, Vanessa
Le petit chapon rond rouge
Motus
Maman Poule n'a eu que trois oeufs cette
année-là, deux filles et un garçon. Le garçon
n'est pas tout à fait comme les autres : plus
gros, plus empoté, plus timide et plus fragile. Louise l'a
surnommé le petit chapon rond rouge.

Shen, Qifeng
Kawa, Agata
Histoire merveilleuse d'un tigre
amoureux
HongFei cultures
Xiaoying, fille unique de la famille Huo, voit
son bonheur anéanti par la mort infamante de
son père. Déterminée à rétablir son honneur, elle jure d'épouser
quiconque peut venger son nom. Contre toute attente, un tigre
parvient à réparer l'injustice et déclare son amour pour la jeune
fille.

Azuelos, Laurent
Arbristoires : histoires naturelles &
botanique poétique
Didier Jeunesse
Un recueil d'histoires pour découvrir les
différentes espèces d'arbres et sensibiliser les
jeunes enfants à la préservation de l'environnement. Un QR
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Messenger, Shannon
Gardiens des cités perdues
Volume 1
Lizzie
Dotée d'une mémoire photographique, la
jeune Sophie a aussi la capacité d'entendre ce
que les autres pensent. Ces facultés l'isolent
et lui rendent la vie impossible. Lors d'une visite au musée avec
sa classe, elle rencontre un mystérieux garçon qui lui révèle qui
elle est et d'où elle vient. Sophie abandonne alors sa vie
ordinaire pour un autre univers.

Documentaires enfants
Laurent, Françoise
Maincent, Karine
Piano solo
Ed. du Ricochet
Une plongée dans la mécanique du piano
explorant pas à pas son invention, ses
mécanismes, sa fabrication, son répertoire,
pour comprendre le fonctionnement de cet instrument.
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Lasserre, Hélène
Bonotaux, Gilles
Quand maman était petite...
comme moi
Saltimbanque
Une petite fille raconte la vie de sa mère quand
elle était petite. En illustrant de façon détaillée
le quotidien d'une enfant dans les années 1990, l'album met en
lumière les différences entre la vie des années 2020 et celle de
la dernière décennie du XXe siècle.

Lecoeuvre, Claire
Les pieds dans la terre : cinq
histoires de paysans
Editions des éléphants
Trois générations de paysans racontent
l'évolution de leur métier et de leurs pratiques depuis le début
du XXe siècle : agrandissement des champs, disparition de la
faune, généralisation des pesticides et des engrais chimiques
ou modernisation des équipements. Ils décrivent leur désir de
travailler dans de meilleures conditions tout en protégeant
l'environnement.

Bordet-Petillon, Sophie
La puberté et moi : l'essentiel
pour la vivre sereinement
Hygée éditions
Les conseils d'une pédopsychiatre pour
comprendre
les
bouleversements
qui
s'opèrent chez l'adolescent pendant la
puberté. Douze questions ou idées reçues
sont décryptées, avec des messages simples et des
recommandations pour que l'adolescent vive cette période
sereinement.

Fruchard-Rivoiron, Violaine
Roger, Patrick
Qu, Lan
Mon petit yoga musical : yoga et
relaxation pour les enfants
Didier Jeunesse
Six séances de relaxation basées sur la sophrologie et dix
séances de yoga postural invitant l'enfant à prendre conscience
des sensations corporelles en écoutant des mélodies célèbres
du répertoire classique, composées par Offenbach, Schubert,
Satie et Debussy, entre autres. Les morceaux peuvent être
écoutés en ligne ou grâce au CD audio.
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Bakhareva, Maria
Desnitskaya, Anna
Le tour du monde en 24 marchés
La Partie
Du marché aux poissons d'Essaouira à celui
flottant d'Amphawa en passant par le cours
Saleya à Nice ou le marché bio d'Union
square, une escapade gastronomique à travers 24 marchés de
producteurs de douze pays différents.

June, Rebecca
Tous ensemble : on fait changer
le monde
Rue du Monde
Un documentaire, avec des découpés dans
les pages, présentant des protestations et des
révoltes pacifiques qui ont marqué l'histoire,
de Gandhi à Rosa Parks, en passant par les Indiens de Bolivie
et leur combat pour la dignité ou encore les suffragettes à
Londres militant pour le droit de vote des femmes.

Pigeaud, Romain
Beaumont, Emilie
La préhistoire
Fleurus
La vie des hommes préhistoriques : le
quotidien, l'habitat, la chasse, la maîtrise du
feu et l'art rupestre. Un focus est également
fait sur les animaux préhistoriques : brontothérium,
indricothérium, gomphothérium, platybélodon, élasmothérium,
smilodon, ours des cavernes, mégacéros, auroch, entre autres.
Avec, en fin d'ouvrage, des jeux pour tester ses connaissances.

Place, François
Le chêne
Belin jeunesse
Un documentaire inspiré du film réalisé par
Michel Seydoux et Laurent Charbonnier, sorti
en 2022, dans lequel un chêne raconte son
histoire. Avec des informations sur les coulisses du tournage et
des QR codes pour écouter le cri des animaux de la forêt ou la
tempête s'abattant sur les arbres.
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Quarello, Serenella
Paresseux : le bienheureux
Sarbacane
Un documentaire sur ce mammifère
d'Amérique du Sud, qui passe ses journées
suspendu à l'envers et se déplace avec
lenteur. Il est cependant un excellent nageur,
chante quand il est amoureux et se bat en duel
à terre pour protéger son territoire.

Levey, Sylvain
Paloma
Ed. théâtrales
Paloma vit avec sa soeur et sa mère dans une
favela au Brésil. Elle parvient à s'extraire de sa
classe sociale en devenant mannequin. En
parallèle, Angelina, ex-épouse d'un homme
d'affaires, vit dans un quartier bourgeois. Elle
prend peu à peu conscience de la misère et utilise l'argent de
son divorce pour aider la favela.

Bunting, Philip
L'extraordinaire génie des arbres
1 2 3 Soleil
Un album documentaire pour découvrir la vie
des arbres et la coopération entre les
différentes
espèces
végétales.
Une
métaphore pour aborder la force humaine et
l'entraide.

Kedadouche, Elsa
Maulucci, Elodie
Hic et Nunc
Pareils et différents
On ne compte pas pour du beurre
Une journée d'hiver, les jumeaux Hic et Nunc
s'interrogent sur les différences et sur l'égalité
aux côtés de leurs deux papas, Marc et Kris.

Woldanska-Plocinska, Ola
Mangeons bien, mangeons malin
!
Casterman
Un documentaire illustré consacré à
l'alimentation ainsi qu'à l'influence des
aliments sur la santé et la planète. Avec une
synthèse retraçant l'histoire de la nourriture :
régime préhistorique, apparition des couverts, entre autres.
L'auteure explique également comment changer ses habitudes
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de consommation : acheter local, éviter le gâchis ou encore
prendre le temps de bien manger.

Blitman, Sophie
Legrand, Maud
J'ai un rhume, c'est grave ?
Auzou
Un documentaire qui explique les maladies,
les virus ou autres microbes aux jeunes
enfants.

Céline-I do it myself
(blogueuse)
Je fais pousser mes boutures :
c'est magique !
Rusti'kid
Un guide adapté aux enfants pour réaliser des
boutures, avec des pas-à-pas illustrés de photographies.
Quinze plantes faciles à trouver ont été sélectionnées :
calathéa, philodendron, piléa, pothos, entre autres.

Mériat, Laurence
Je fais pousser mes graines :
c'est magique !
Rusti'kid
Des explications pas à pas pour faire germer
quinze plantes, fruits, légumes et fleurs (petit
pois, basilic, capucines, maïs, entre autres), accompagnées de
recettes. La récupération et le zéro déchet sont également
évoqués pour initier l'enfant aux gestes de protection de
l'environnement.

Romero Marino, Soledad
Heureux hasards : les plus
grandes inventions faites par
erreur
Milan jeunesse
A travers l'histoire de la tarte tatin, de la
gomme, de la pénicilline ou encore du microonde, l'auteure explique comment l'erreur, la malchance, le
mauvais calcul ou la négligence se sont transformés en
découvertes exceptionnelles et en grandes inventions.
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Prévot, Pascal
24 heures dans la peau de
l'archéologue
De La Martinière Jeunesse
Le lecteur prend la place d'un archéologue qui
doit résoudre sept énigmes archéologiques en
vingt-quatre heures chacune, durant la
préhistoire, en Mésopotamie, au Cambodge ou encore en
France. Il mène une vie de savant et d'aventurier, tout en luttant
contre d'autres concurrents. Avec les solutions en fin d'ouvrage.

Rajcak, Hélène
Laverdunt, Damien
L'écologie tout-terrain : 15 cartes,
174 initiatives et 1.001 parcours
pour devenir écocitoyen
Milan jeunesse
Présentation d'un éventail de 174 solutions
écologiques concrètes classées en six thématiques (transports,
habitat, déchets, alimentation, nature et entraide), parmi
lesquelles l'enfant est invité à puiser afin de mettre en oeuvre sa
transition écologique. L'ouvrage se présente comme un atlas,
proposant quinze grandes cartes ludiques.

Nogues, Alex
Un million d'huîtres au sommet de
la montagne
Editions des éléphants
Un documentaire afin de tout savoir sur
l'histoire de la Terre, le mouvement des
océans et des plaques tectoniques, pour
remonter le temps et découvrir les liens entre géologie, biologie
et histoire scientifique.

Burgess, Matthew
Dessiner sur les murs : une
histoire de Keith Haring
Versant Sud
De son enfance heureuse en Pennsylvanie,
entouré de ses trois petites soeurs, à sa
fulgurante carrière artistique dans le New York
des années 1980, cet album retrace la vie de
l'artiste, évoquant avec délicatesse sa relation avec Juan
Dubose et la terrible maladie qui l'emporta à l'âge de 31 ans.
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Heinecke, Liz Lee
Réalise les expériences des
grands chimistes : 25 activités à
partir de 7 ans
Delachaux et Niestlé jeunesse
25 portraits d'illustres chimistes, de l'Antiquité
jusqu'au XXe siècle, comme Lavoisier, Curie
et Mendeleïev. Avec des expériences à réaliser pour apprendre
à fabriquer du savon, à oxyder du métal ou encore à extraire
des substances végétales.

Wheatley, Abigail
Maquillages pour enfants : faciles
et amusants
Usborne
Pour que les enfants les réalisent seuls ou
avec leurs parents, une série de portraits
maquillés : tigre, extraterrestre, requin, licorne,
arc-en-ciel ou encore super-héros.

Lecoeuvre, Claire
C'est quoi la nature ?
Actes Sud junior
22 questions et une quarantaine d'images
pour susciter une réflexion sur le rapport de l'être humain au
monde qui l'entoure et à son environnement. Chaque réponse
est illustrée de manière claire et la fin de l'ouvrage comporte une
série de courtes réponses rédigées s'achevant elles-mêmes par
une série d'interrogations plus précises.

Romans enfants
Berthier, Jean-Charles
A voté !
Actes Sud junior
La maîtresse de Noé soumet au vote de la
classe certaines décisions telles que le choix
de la sortie scolaire ou les thèmes pour les
déguisements du carnaval. Léo trouve étrange
que le choix de Capucine l'emporte toujours. Il
s'avère que cette dernière échange les voix de ses camarades
contre des petits services ou bien use de menaces. Une histoire
sur l'apprentissage de la démocratie.
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Achard, Marion
La cabane, interdit aux grands
Enfin tranquille !
Milan jeunesse

Fouquet, Marie (auteur de
romans pour la jeunesse)
Mélie
Talents hauts

Lasse du comportement de ses parents qui
viennent de se séparer, Charline s'installe
dans la cabane au fond du jardin de sa grandmère. Désormais, elle doit apprendre à vivre

Shaïma et Lilian sont choisis pour apporter ses
devoirs à Mélie, qui a la varicelle. Peu à peu,
ils apprennent à connaître cette camarade de
classe étrange et solitaire.

en autonomie.

Villin, Emmanuel
Albert au Frigidaire
Ecole des loisirs
Eléonore, une petite fille à l'imagination
débordante, a pour habitude d'inventer des
histoires loufoques pour se faire remarquer.
Ce matin, elle explique à ses parents qu'un
éléphant est caché dans le réfrigérateur.

Brissy, Pascal
L'appel des lions
Volume 1
Auzou
Après avoir grandi parmi les hyènes, le lion
Faah revient auprès de son clan. Mais la loi de
la savane est dure et il doit gagner la confiance
des siens.

Vachez, Anaïs
La maison hantée de Nino et Zoé
: cinq histoires très
mystérieuses...
Casterman
Cinq histoires mettant en scène Zoé, 10 ans,
et son frère Nino, 8 ans, qui viennent de
s'installer dans une maison inquiétante : Le piano, Le bazar, La
poupée, Le puits et La tombe.
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Makechnie, Amy
Quatre enfants dans le vent
Bayard Jeunesse
Gwen et sa soeur Bitty quittent New York pour
l'Iowa afin que leur mère Vienna, qui souffre
de fortes amnésies, puisse retrouver ses
souvenirs d'enfance. Les deux soeurs
rencontrent alors Jimmy et Micah, deux
camarades adeptes des bêtises. Mais la mère
de Micah est terrifiante. Lorsqu'un fermier du voisinage
disparaît, Gwen est persuadée qu'elle y est pour quelque chose.

Pavlenko, Marie
Charamba, hôtel pour chats
Volume 1, Bobine s'en mêle
Flammarion-Jeunesse
L'hôtel Charamba héberge tous les chats de
passage. La propriétaire, Magda, les accueille
joyeusement avec ses félins Bobine,
Couscousse, Mulot et Carpette. Un jour
débarque Wolfgang, un chat très timide.

Orenga, Marine
Bakari Champollion, chasseur de
trésor
Poulpe fictions
Bakari, son amie Zoé et leur fidèle raton laveur
sont passionnés par l'archéologie et rêvent de
devenir des explorateurs. Un jour, ils
participent à une grande chasse au trésor
organisée par leur idole. Mais la concurrence
est rude pour trouver l'inestimable butin.
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Carbone
Les secrets de Pandorient
Volume 1, Les fleurs de Mégalove
De La Martinière Jeunesse
A Pandorient, Igor a accidentellement offert
des fleurs magiques de Mégalove à sa mère.
Si elle les cuisine et les mange, elle risque de
tomber amoureuse du premier venu. Une série d'aventures
fantastiques dans l'univers de La boîte à musique.

Gutman, Colas
Les sales gosses
Ecole des loisirs
Delphine et son frère Simon deviennent
insupportables pour tester l'amour de leurs
parents. La situation est rapidement hors de
contrôle.

Manas, Pedro
Tonton schlingueur
Joie de lire
La mauvaise odeur de Montgomery Muffin le
contraint à vivre seul dans la vieille maison de
feu sa grand-mère. Trois événements
successifs bouleversent sa vie : sa baignoire
se bouche, une petite fille affirmant être sa
nièce s'impose chez lui et sa nouvelle
patronne lance un concours d'idées afin de nommer le futur
directeur d'une succursale.

Fowler, Gemma
Pilotes des étoiles
Auzou
Dans la cité décharge de Rouilleville, Railey,
sa grand-mère mécanicienne et son gecko
droïde Atti trichent aux courses pour gagner
leur vie. Ils prennent finalement la fuite
lorsqu'un tueur à gages prend l'aïeule pour
cible. Ils trouvent refuge dans la Soupe de déchets, la masse de
débris flottant autour de la Terre, où ils découvrent la menace
qui pèse sur la planète.
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Bertrand, Jolan
Les soeurs Hiver
Ecole des loisirs
Depuis que la Petite Hiver a disparu, les
habitants du village de Brume sont inquiets car
la terrible Grande Hiver sème le chaos. La
situation empire lorsqu'en partant à la
recherche des objets dérobés par les trolls,
l'oncle Alfred disparaît, avalé par la tempête.

Saba, Christine
Simon, apprenti dragon
Poulpe fictions
Après des années d'apprentissage, Simon le
dragon part en mission dans la forêt
enchantée. Accompagné de Léon, un
moustique qui le suit partout, il doit surveiller
Colette, une princesse qui a interdiction de
sortir de sa tour en l'absence de son père.
Mais celle-ci est prête à tout pour s'aventurer au-dehors. Or, à
la nuit tombée, vampires, chauve-souris et autres trolls hantent
les bois.

Koëgel, Tristan
Gousse et le livre des scribes
Didier Jeunesse
Pour empêcher la destruction de tous les livres
de leur ville, désignés coupables d'une
invasion de punaises, le jeune Gousse et la
bibliothécaire madame B. utilisent le livre des
scribes pour voyager dans le temps afin de
trouver un remède. Propulsés au Moyen Age,
ils sont aidés dans leur quête par le sage Elzéar, la princesse
Azélis et le chevalier Perceleau.

Gibbs, Stuart
Fun Jungle
Volume 1, Mais qui a tué Henri ?
Bayard Jeunesse
Teddy, 12 ans, et ses parents quittent le
Congo pour s'installer dans le zoo Fun Jungle
fondé par J.J. McCraken. Depuis son arrivée,
le garçon s'ennuie jusqu'au jour où Henri
l'hippopotame est retrouvé mort dans son enclos. Ne croyant
pas à la version officielle d'une mort naturelle, Teddy mène sa
propre enquête avec l'aide de Summer, la fille du fondateur du
parc animalier.
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Vermot, Thibault
Yôkai
Sarbacane
La jeune Kyoko est enlevée par Yanagi et
Takata, deux bandits qui exigent une rançon à
son père et avec qui elle se lie d'amitié. Quand
les hommes du daimyo, le chef de la police,
menacent de les retrouver, elle propose aux
deux garçons de réaliser le casse du siècle.

Poulin, Andrée
Enterrer la lune
Alice
Dans un village de l'Inde rurale, Latika, une
fillette déterminée, profite de la venue d'un
représentant du gouvernement pour tenter de
concrétiser l'un de ses rêves, faire construire
des toilettes publiques qui lui permettraient de
fréquenter l'école, même après sa puberté. Ce roman en vers
libres expose les effets du manque d'installations sanitaires sur
la vie des femmes dans certains pays.

Minuit
Les filles de la forêt
Magnard jeunesse
Suite à la mutation de sa mère, Chloé s'installe
avec son père. Il vit dans les Alpes, au milieu
des livres. L'adolescente peine à trouver sa
place. En se promenant dans la forêt, elle fait
la connaissance de Louve, une fille sauvage
qui vit dans les branchages. Elles rencontrent
ensuite Luciole et Rainette, et forment le groupe des filles de la
forêt, toutes les quatre unies par une forte amitié.

Beaupère, Paul
Mais qui a inventé la 6e ?
Un nul au pays des surdoués
Fleurus
Poussé par ses parents, Lucas s'est présenté
à l'examen d'entrée du prestigieux collège
Louis L'immense. A la suite d'une inversion de
dossiers, il est admis dans cet établissement
qui accueille les élèves surdoués. Lucas fait
tout ce qu'il peut pour s'intégrer, ne pas se ridiculiser, augmenter
sa moyenne et même être élu délégué de classe.
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Vaudescal, Marie
Agente spéciale Jacqueline Kling
Volume 1, Mission pirate
Gallimard-Jeunesse
La petite souris Jacqueline mène une
existence paisible à Mougrainville jusqu'au
jour où elle est recrutée par la Guilde des
dents de lait. Elle a pour mission de récupérer
les dents tombées et de glisser en échange des pièces sous les
oreillers.

Brissot, Camille
Trois jours dans la peau d'un
garçon
Syros
Une fête foraine propose une nouvelle
attraction high-tech permettant à deux
individus d'échanger leurs corps pendant
trente secondes. Charlie, la fille la plus
populaire du collège, tente l'expérience avec
Sam, un pauvre garçon affublé d'un physique ingrat.

Jocelyn, Marthe
Aggie Morton, reine du mystère
Volume 1, L'affaire du grand
piano
Gallimard-Jeunesse
Angleterre, 1902. Agatha Caroline Morton
s'ennuie fermement dans la petite ville où elle
habite. Jusqu'au jour où un cadavre est
retrouvé au studio de danse Les sirènes. Alors que les premiers
soupçons se portent sur Marianne, la professeure de danse, la
jeune détective et son ami Hector Perot mènent l'enquête. Prix
des Canadian children book awards 2020 (meilleur roman
jeunesse).

Muller, Benjamin
Le palais de Paul
Flammarion-Jeunesse
Paul, 7 ans, est le fils du président de la
République. Depuis qu'il a emménagé à
l'Elysée, sa vie a fortement changé. Il côtoie
des célébrités au quotidien et est aux
premières loges pour tester les nouvelles
recettes du chef cuisinier, mais il aimerait être un peu plus libre
de faire ce qui lui plaît. Avec Maribel, la fille de la présidente
d'Espagne, il peut heureusement faire quelques bêtises.
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Horst, Jorn Lier
Clue
Le braquage d'Oslo
Rageot
A Skutebukta, une petite ville côtière de
Norvège, le jeune quatuor de détectives Clue
se charge d'une nouvelle affaire. Luni
Hildonen, célèbre cambrioleur qui a
notamment braqué une bijouterie d'Oslo, s'est évadé de prison.
La pièce maîtresse dérobée à Oslo n'a jamais été retrouvée, or
Hildonen est originaire de Skutebukta.

Brun-Arnaud, Mickaël
Mémoires de la forêt : les
souvenirs de Ferdinand Taupe
Ecole des loisirs
Dans la forêt de Bellécore, Archibald Renard
collecte dans sa librairie les livres écrits par les
animaux. Comme il commence à perdre la
mémoire,
Ferdinand
Taupe
souhaite
récupérer l'ouvrage qu'il a déposé des années
auparavant pour retrouver ses souvenirs. Sauf qu'un inconnu
vient d'acquérir son précieux mémoire. Archibald et Ferdinand
se lancent alors à sa recherche.

Horst, Jorn Lier
Clue
Crime à Alodden
Rageot
Cecilia, Leo, Uriel et le chien Ego enquêtent
sur le décès d'un homme, retrouvé noyé après
une tempête sur la plage d'Alodden en
Norvège, près de l'hôtel La Perle, géré par le
père de Cecilia. Seul indice, le tatouage figurant sur le corps du
mort.

Walliams, David
Code bananas
Albin Michel-Jeunesse
Londres, 1940. Le jour où un bombardement
menace de détruire le zoo, Ricky Kee, orphelin
de 11 ans, porte secours à Gertrude, une
femelle gorille menacée par le directeur
Petseck et la vétérinaire Saddick. Il met en
place un plan d'évasion, l'opération bananas.
S'ensuivent une série d'aventures farfelues.
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Marchet, Florent
Mon frère s'appelle Raymond
Thierry Magnier
Une petite fille est vexée par l'attention que sa
famille porte à Raymond, le chien qu'elle
attendait tant. Un roman qui interroge la place
des animaux au sein d'un foyer.

Bernard, Nathalie
Les coquelicots de Claude Monet
Thierry Magnier
Les murs de la chambre d'hôpital de Dylan
sont nus, à l'exception d'un tableau de Claude
Monet qui y est accroché, Les coquelicots.
Entre les chimiothérapies et son combat
quotidien contre la maladie, le garçon s'évade
dans le décor du peintre.

Ka, Olivier
Nez rouge et dent cassée
Rouergue
Le papa de Gaby aime s'habiller en clown, non
pas pour faire rire les autres ou se donner en
spectacle mais parce que ça lui plaît. Lorsqu'il
adopte son costume dans sa vie de tous les
jours, il fait face à une vague de
désapprobation. Une résistance s'organise alors et son
entourage se met à porter des nez rouges pour le soutenir.

Gros de Beler, Aude
Le mystère de la tombe de
Toutânkhamon
Actes Sud junior
Le pharaon Toutânkhamon vient de mourir et
d'être enterré dans la Vallée des Rois. Deux
fils d'artisans chargés de décorer les
sépultures royales, Meryptah et Nakht,
entendent des pilleurs de tombes. Ils tentent par tous les
moyens de protéger les trésors sacrés du pharaon.
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Romans ados
Pol, Anne-Marie
Yzé : danse avec le hasard
Pocket jeunesse
Antillaise de 17 ans, Yzé rêve de devenir
danseuse étoile, telle son idole Misty
Copeland. Contre toute attente, elle remporte
le concours Etoiles des îles et se voit invitée à
rejoindre
une
école
à
Paris.
Malheureusement, elle est accueillie par le
racisme et les coups bas de ses camarades.
Sa rencontre avec Michael, un danseur très
malade, la bouleverse et lui fait retrouver sa motivation.

Abadie, Fanny
Vous retiendrez mon nom
Syros
Un matin, dans une banlieue en ébullition,
Karim découvre le corps sans vie de Zineb.
Elle est couverte de bleus et pieds nus. Deux
jours plus tard, Sublime, un ami de Karim,
disparaît en laissant derrière lui un mot d'adieu
et l'un des escarpins que Zineb portait le soir
de sa mort. Pour comprendre la situation, Karim mène sa propre
enquête et ouvre peu à peu les yeux sur le monde qui l'entoure.

Adriansen, Sophie
Au poil
Magnard jeunesse
Après avoir rencontré des femmes qui ne
s'épilent pas, Salomé, 15 ans, décide d'en
faire autant. Elle doit alors faire face aux
jugements de ses camarades et de sa famille.
Avec une version audio à télécharger.

Anderson, Sophie
La fille qui parlait ours
Ecole des loisirs
A 12 ans, Yanka, qui a été trouvée devant une
grotte d'ours quand elle était bébé, se
demande d'où elle vient. Pour avoir des
réponses, elle part en forêt sur les traces de
son passé. Son périple la conduit jusqu'aux
rivières de glace et aux montagnes de feu.
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Chabas, Jean-François
Laïka est revenue
Rouergue
Anita Bum, 13 ans, habitante de Beltsville
dans le Maryland, a survécu à la fin du monde.
Elle raconte les événements qui ont précédé
la catastrophe, l'apparition des Tic Tac, des
drones géants en forme de gélule conçus avec
une technologie venue d'ailleurs, puis ce qui
est arrivé aux animaux, et d'abord à la chienne Laïka.

Morosinotto, Davide
Baccalario, Pierdomenico
Maydala Express
Ecole des loisirs
Finally, 10 ans, nettoie les quais d'une gare
dans une ville grise faite de cheminées
d'usines et de nuages de charbon. Un jour, elle
trouve dans sa poche un billet pour le
légendaire train du quai 1001, le Maydala Express. Elle se lance
alors dans un voyage tumultueux vers la gare la plus lointaine
du monde.

Benaouda, Kamel
LX18
Gallimard-Jeunesse
Après avoir subi un traitement génétique et
hormonal à la naissance, LX18, 16 ans, est un
altéré qui ne ressent aucune émotion. Le jour
où la paix est déclarée avec la nation des
humains, LX18, Amir, Philomène et les autres
sont envoyés dans les lycées pour s'intégrer à
la population civile.

Soarès, Malik
Poblete, Maria
Il y a ce que je suis : le récit d'un
enfant placé
Actes Sud junior
Né en 1982 à Oullins, dans la banlieue
lyonnaise, Malik a suivi jusqu'à ses 18 ans le
parcours de l'aide sociale à l'enfance.
Désormais musicien, compositeur et metteur
en scène, il livre son témoignage.

NOUVEAUTÉS – AVRIL 2022

Planchon, Esmé
Les histoires, ça ne devrait jamais
finir
Bayard Jeunesse
Lucien, 16 ans, passe la majeure partie de son
temps sur les forums de fanfiction sous le
pseudonyme de Zora. Passionné par la saga
Les mondes invisibles écrite par Maria Zumaï,
une écrivaine qui demeure anonyme derrière
son pseudonyme, un événement bouleverse sa vie tranquille.
Un jour, la saga s'arrête. Il cherche alors à démasquer l'identité
de son idole.

Gérard, Lylou
La chimère et l'oranger
Volume 1, L'ancêtre
Castor astral
Les humains vivent réfugiés dans le monde
souterrain d'Erèbe. Margidda grandit dans la
terreur de son père, l'empereur, surnommé
l'Ancêtre. Elle rejoint un groupe rebelle qui
l'entraîne dans sa quête à travers des terres peuplées de
créatures dangereuses, à la recherche de l'arme capable
d'anéantir l'Ancêtre. De son côté, la mystérieuse Cassiopée
garde son identité secrète. Premier roman.

Arab-Leblondel, Touria
Hana Thierry, les hirondelles et
autres noms d'oiseaux
Milan jeunesse

Duarte, Clara
Six mois par an
Hachette romans
Hana et Ro vivent une relation intense.
Jusqu'au jour où Ro disparaît sans laisser de
trace. Dévastée, Hana tente de percer les
mystères qui entourent la jeune fille.

Née d'un couple franco-marocain, Hana, qui a
grandi dans une banlieue plutôt favorisée, se
retrouve au collège dans la ville d'à côté, au
coeur du quartier des Hirondelles. Elle
découvre la misère, les drames de l'exil, les élèves indisciplinés,
la prégnance de la religion, mais aussi et surtout des amis
formidables, des histoires de vie peu communes, des
professeurs engagés et passionnants.

Ruter, Pascal
Rewind
Didier Jeunesse

Lavachery, Thomas
Henri dans l'île
Ecole des loisirs
Henri est le seul survivant du naufrage du
Nugget, une goélette ayant sombré au large
des îles Milford dans la nuit du 6 au 7
décembre 1887. Il survit tant bien que mal, se
croyant seul sur l'île où il a échoué. Un jour, il
se sent observé.

Elliott, Rebecca
Plus cash que toi
Gallimard-Jeunesse
Haylah est douée pour faire rire les gens et
rêve de faire du stand-up. En attendant, elle
partage ses déboires sur sa chaîne Youtube.
Elle évoque notamment son petit copain et son
père qui réapparaît après des années
d'absence.
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Eva et Simon perdent leur mère dans un
accident de voiture. Tandis que le second
trouve du réconfort auprès de Daniel, son
beau-père, la première soupçonne celui-ci et
se sent menacée. Accompagnée de son petit
ami, Eva prend alors la route et enquête sur le
passé de Daniel.

Mouton, Mylène
Dolpang
Rouergue
Au royaume du Dolpang, la légende du migoï,
un yéti, se transmet de génération en
génération. Quand l'une de ces créatures
enlève la Kumari, une jeune déesse, seul Tao,
un danseur-combattant du monastère aux
portes d'or, peut la retrouver. Il se lance alors
à la poursuite de la bête. Au fur et à mesure de sa quête, il
découvre que son destin est lié à celui du migoï et de la Kumari.
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Milano, Sera
Et pourtant nous sommes vivants
Gallimard-Jeunesse
Alors que la fête bat son plein au festival
d'Amberside, des terroristes envahissent le
parc et sèment le chaos. Joe, Ellie, Violet,
Peaches et March évoquent cette nuit
d'horreur, entre survie, violence, entraide et
espoir. Une histoire inspirée de la tuerie du 22
juillet 2011 sur l'île d'Utoya en Norvège.

Heliot, Johan
Ours
Volume 1, Retour sur terre
Auzou

d'une exoplanète. Kar-El, Shi-Ma et Onésime naviguent alors
entre les différents clans, se retrouvant mêlés aux conflits en
cours tandis qu'ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé
sur Terre.

Cuenca, Catherine
Nos corps jugés
Talents hauts
Lyon, 1978. Myriam, 17 ans, rencontre Franck,
un étudiant en médecine qui l'invite chez lui,
où il la contraint à un rapport sexuel. Inquiète
d'un retard de règles, la jeune fille en parle à
sa mère, qui a peur que l'affaire s'ébruite dans
leur entourage. Encouragée par Jo, son amie militante, Myriam
contacte une association afin de déposer plainte. Franck est
condamné à quatre ans de prison.

La Terre est dominée par une société d'ours
évolués dont les castes sont sur le point
d'entrer en guerre. Trois humains reviennent à
ce moment-là, après l'échec de la colonisation

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.
https://bib-bazar.blog/
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