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 Bonnes découvertes... 

 

Albums tout-petits 

 

Schubert, Ingrid 

Schubert, Dieter 

Les deux inséparables ont  

un plan 

Cambourakis 
Les aventures de deux hamsters malicieux 

qui, pour tromper l'ennui, entreprennent de 

construire une cabane. 

 

Garibal, Alexandra 

Vilcoq, Marianne 

Pilou et Papaloup 

Volume 4, C'est quand Noël ? 

Albin Michel-Jeunesse 
A l'approche de Noël, Pilou s'impatiente et 

demande chaque jour à son père quand est 

Noël. Il multiplie les bêtises, espérant faire passer le temps plus 

vite mais il pourrait manquer le passage du Père Noël. 

 

Vissière, Sophie 

Le petit livre des grandes  

choses 

Hélium 
Du petit déjeuner aux jeux de la crèche, en 

passant par la promenade, cet album expose 

le quotidien des tout-petits à hauteur d'enfant 

: la botte du papa, la table de cuisine vue du 

dessous, le chat qui lape le lait dans une tasse abandonnée, 

entre autres. 

 

Jäntti, Riikka 

Petite Souris fête son anniversaire 

Cambourakis 
Petite Souris fête son anniversaire et 

s'impatiente avant la venue de tous ses amis. 

En attendant de découvrir quel cadeau sa 

mère lui a trouvé, il faut tout préparer pour le 

goûter. Une histoire sur l'apprentissage de la patience. 

 

Attiogbé, Magali 

Les petits trésors de ma poche 

Casterman 
En soulevant les rabats en tissu, l'enfant 

découvre les objets amassés par le héros au 

fil de ses promenades dans les bois. 

 

Doray, Malika 

Au bout du monde ! 

Ecole des loisirs 
Le lapin et la souris commencent un long 

voyage. Ils s'envolent sur une chauve-souris 

qui les dépose en haut d'un arbre. Ne trouvant pas d'autre 

moyen de locomotion, ils glissent le long du tronc jusqu'en bas, 

puis pénètrent dans un trou et descendent toujours plus 

profondément. 

 

Baboni, Elena 

Le bon chemin 

Motus 
Une petite feuille rouge s'envole d'un arbre, 

flotte sur l'eau et croise des ballons qui 

s'envolent jusqu'à rejoindre l'école. Un récit 

coloré à suivre avec les doigts. 

 

Clima, Gabriele 

Ferri, Giuliano 

Quand je serai grand... 

Minedition 
Quatre petites histoires mettant en scène un 

pompier, un pilote, un marchand de glaces et 

un cuisinier. Un album à volets évoquant les 

métiers qui font rêver les tout-petits. 
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Maudet, Matthieu 

Une journée au soleil 

Ecole des loisirs 
Trois amis coincés à la maison par la pluie 

décident d'utiliser l'armoire à voyager pour 

gagner le soleil. Mais il y fait vraiment trop 

chaud. Ils remontent dans l'armoire pour aller dans l'eau, mais 

il y a trop de vagues. Si seulement l'armoire pouvait les mener 

dans un endroit où il fait beau, pas trop chaud et sans risque de 

couler. Un album avec des onglets pour choisir son temps 

préféré. 

 

Baboni, Elena 

Quand la pluie s'arrête 

Motus 
Un jour de pluie se transforme en une grande 

aventure. Quand la pluie cesse, de nouvelles 

couleurs et odeurs apparaissent : champ 

fleuri, nuages, arc-en-ciel. 

 

Guillerey, Aurélie 

Belles bêtes 

Nathan Jeunesse 
Une découverte de plus de cent animaux 

présentant des particularités : cornes, épines, 

grandes oreilles, carapaces, entre autres. 

Avec 18 flaps en feutrine sous lesquels se 

cachent certains d'entre eux. 

 

Dahl, Roald 

Blake, Quentin 

Un incroyable Noël ! 

Gallimard-Jeunesse 
Un enfant énumère tous les cadeaux qu'il a 

reçus à Noël. Un album humoristique pour 

apprendre à compter. 

 

Rubini, Stéphanie 

Mon grand imagier à jouer : pour 

m'amuser, grandir, rêver : + de 

100 mots 

Hatier jeunesse 
Un imagier pour apprendre plus de cent mots 

du quotidien, classés en neuf thèmes : habits, jardin, animaux, 

jouets, aliments, maison, propreté, sommeil et famille. Des 

petits jeux ainsi que des cherche et trouve agrémentent les 

pages. 

 

Texier, Ophélie 

Crocolou fête Noël autour du 

monde 

Actes Sud junior 
Crocolou fait le tour du monde pour découvrir 

les différentes manières de célébrer Noël. 
 

 

Collet, Géraldine 

Cosneau, Olivia 

Marmotte 

Sarbacane 
En montagne, les marmottes grignotent des 

pissenlits, des insectes et des fruits. 

Lorsqu'un danger survient, l'une d'entre elles se dresse sur ses 

pattes et siffle pour alerter les autres. Un album sur le mode de 

vie de cet animal, avec des rabats à soulever sur chaque 

page. 

 

Atelier SAJE 

Les mots adorables : 

ritournelle pour tout-petits 

Marcel & Joachim 
A l'aide des mots les plus mignons de la 

langue française, un album pour éveiller les 

tout-petits à la poésie ou les bercer. 
 

 

Cook, Elizabeth 

Kendall, Wendy 

Les animaux de la forêt 

Lito 
Les bébés animaux de la forêt ne veulent pas 

aller au lit alors que l'heure du coucher est arrivée. Ils ne sont 

pas fatigués. Bébé ours, bébé lapin, bébé cerf et bébé renard 

partent chacun de leur côté. Un livre avec des découpes pour le 

moment du coucher. 

 

Ohmura, Tomoko 

Où sont cachés nos cadeaux ? 

Ecole des loisirs 
Cet album propose de découvrir des détails 

cachés dans des tableaux ou des oeuvres peu 

connues de Van Gogh. 
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Attiogbé, Magali 

Les petits trésors de mon sac 

Casterman 
En soulevant les volets en tissu, l'enfant 

découvre les objets que le héros emporte 

toujours dans son sac lorsqu'il sort de chez lui. 

 

Albums enfants 
Janvier, Charlotte 

Les petits caractères 

Marcel & Joachim 
Un imagier pour découvrir les fruits et les 

légumes en s'amusant, chacun étant affublé 

d'une paire d'yeux permettant d'en faire des 

personnages. Avec notamment la banane, les 

haricots ou encore le poivron. 

 

Aymon, Gaël 

George, Mathilde 

Vraiment peur ! 

Nathan Jeunesse 
Un soir, un petit garçon réclame à son père 

une histoire qui fait vraiment peur, sans loup 

câlin, ni ogre gentil, ni sorcière rigolote, ni 

dragon mignon. 

 

Solal, Marc 

Pratt, Pierre 

Jamais, jamais 

Motus 
Un jeune garçon s'ennuie. Pour passer le 

temps, il fait la liste de tout ce qu'il ne veut pas 

être quand il sera plus grand. 

 

Contes de Noël 

Bayard Jeunesse 
Sept histoires sur le thème de Noël : Le Père 

Noël et la plume rouge, Le géant de Noël, 

Visites surprises à Noël, Le drôle de Noël de 

monsieur Simon, Le Noël de monsieur Loup, 

Le Père Noël a disparu et Le plus beau jouet 

du monde. 

 

Dahman, Myriam 

Digard, Nicolas 

Sarda, Julia 

Leina et le seigneur des amanites 

Gallimard-Jeunesse 
Lorsque son ami Oren disparaît dans la forêt 

hantée, Leina part à sa recherche et rencontre 

le crapaud Bombifrons, Seigneur des amanites. Ce dernier 

l'invite à passer la nuit dans son palais souterrain. Bravant son 

interdiction, elle s'aventure dans la chambre à la porte noire où 

elle découvre de nombreux villageois transformés en animaux. 

Pour briser la malédiction, elle doit affronter son hôte. 

 

Blue, Beatrice 

Il était une fois la magie des 

sorcières 

Little Urban 
Les aventures de Lily et Moira, deux jeunes 

sorcières, dans leur village enchanté. 

 

Pirolli, Anna 

Il était une fois la  

chouette de Noël 

Saltimbanque 
Un matin d'hiver, une petite chouette découvre 

un endroit lumineux et bruyant. Le lieu est bien 

différent de la forêt où elle vit. D'après l'histoire 

de la chouette Rocky qui a été trouvée dans le 

sapin du Rockefeller Center et secourue par 

une association. 

 

Mathou 

Dans le coeur gros d'Anouk 

R. Laffont 
Anouk a un gros paquet de billes, une grosse 

écharpe, un gros chien, un gros coeur mais 

aussi de grosses fesses et un gros ventre. Un 

plaidoyer pour le droit à la différence. 
 

 

Algazi, Inbar Heller 

Le livre de Gill et Flop 

Editions les Fourmis rouges 
Deux petites créatures hybrides, à la fois 

papillon et mille-pattes, partent rendre visite à 

monsieur Hops. En chemin, Gill et Flop 

croisent une chenille et des fourmis mais la 

route est longue. Ils inventent des histoires et 
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des jeux pour passer le temps tout en veillant à ne pas casser 

leur précieux cadeau pour leur hôte. 

 

Robinson, Michelle 

Smith, Briony May 

Ma petite sorcière 

Gallimard-Jeunesse 
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière 

file à travers ciel et forêt pour réunir les 

ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa 

première potion magique : poudre de momie, 

moustaches de loup-garou, poils de troll poisseux, etc. Mais au 

moment de réciter sa formule, elle éternue dans sa potion. Son 

chat Potiminou se transforme alors en grenouille. 

 

Mirgaine, Marie 

Mais où est-elle ?  

Editions les Fourmis rouges 
Un homme recherche sa perruque emportée 

par une bourrasque. A plusieurs reprises il 

croit l'avoir retrouvée, mais il s'agit en réalité 

d'un chat, d'algues, d'une bouse de vache ou 

d'une serpillière. Une surprise l'attend quand il la retrouve 

finalement. 

 

Bizouerne, Gilles 

Badel, Ronan 

Loup gris part à l'aventure 

Didier Jeunesse 
Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage 

en direction du sud. Il parcourt des prairies, 

gravit des montagnes et traverse la mer jusqu'à atteindre la 

savane africaine. Il y fait des rencontres surprenantes, 

notamment celle de Buldozor, un rhinocéros. 

 

Spiessert, Rudy 

Comment apprivoiser une 

grenouille 

Ecole des loisirs 
Le petit Clément veut une grenouille. Pour 

approcher et apprivoiser l'animal, il doit 

traverser une série d'épreuves, mais au bout, 

une surprise l'attend. 

 

Danslecieltoutvabien 

(instagrameur) 

Un long voyage 

Ed. des Grandes personnes 
Cet album suit une famille préhistorique au fil 

des saisons et de ses déplacements dans un monde sauvage 

où humains et animaux sont égaux. Elle croise sur sa route 

mammouths, panthères et grottes ornées de peintures 

rupestres. 

 

Lupano, Wilfrid 

Itoïz, Mayana 

Le loup en slip 

Volume 7, Le loup en slip 

s'arrache 

Dargaud 
Le loup en slip quitte sa forêt natale pour 

découvrir le monde, et tout particulièrement le marché coloré de 

la vallée des idoles, qui regorge d'objets rappelant les 

anciennes cultures et croyances. Il y fait également la rencontre 

d'une envoûtante renarde du désert, qui le guide dans cet 

univers inconnu. 

 

Valognes, Aurélie 

Ravard, François 

Clovis & Oups 

Volume 3, Le Père Noël perd la 

boule 

Flammarion-Jeunesse 
A l'approche de Noël, Clovis s'impatiente. 

Comme chaque année, il fête l'événement dans la maison de 

ses grands-parents car ils possèdent une grande cheminée. 

 

 

Schneider, Marine 

Hekla et Laki 

Albin Michel-Jeunesse 
Près d'un volcan islandais, Laki, le grand, 

sage et âgé, rencontre Hekla, le petit, jeune et 

fougueux. Ils apprennent à vivre ensemble et 

se font grandir mutuellement. Pépite d'or 2022 

(Salon jeunesse de Montreuil). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-516190-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36902-159-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-12150-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-32251-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36193-648-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-11400-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-025168-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-47522-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – DECEMBRE 2022 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Noritake, Yukiko 

De l'autre côté de la mer 

Actes Sud junior 
Léo vit dans une ville près d'un port tandis que 

Phara habite sur une île. Leurs destins se lient 

grâce à l'étendue d'eau qui les sépare. Un 

album célébrant l'importance des océans. 

 

Cuvellier, Vincent 

Badel, Ronan 

Emile 

Volume 25, Emile et le cadeau 

d'anniversaire 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Emile est invité à l'anniversaire de son amie la vieille dame. En 

guise de cadeau, il apporte les 89 bougies et l'aide à les 

souffler. 

 

Colin-Thibert 

Ardalan, Haydé 

Dix petites souris 

Joie de lire 
Dix petites souris se rendent à Paris. Au cours du périple, 

chacune d'elles trouve une bonne raison pour abandonner le 

reste du groupe : Marceline est découragée par la pluie, 

Ernestine est effrayée par les bruits, ou encore Sabine réalise 

qu'ils ne partent pas au ski.

 
Spiessert, Rudy 

Comment apprivoiser une 

grenouille 

Ecole des loisirs 
Le petit Clément veut une grenouille. Pour 

approcher et apprivoiser l'animal, il doit 

traverser une série d'épreuves, mais au bout, 

une surprise l'attend. 

 

Dorléans, Marie 

Herbes folles 

Seuil Jeunesse 
La famille Piquenpointe habite un pavillon 

pourvu d'un jardin dont ils prennent le plus 

grand soin. Leur jardinier Florimond est chargé 

d'en contrôler le moindre détail. Le jour où il 

quitte son travail, les plantes du jardin sont 

enfin libres de grandir en envahissant tout 

l'espace. Un album dans lequel la nature n'en 

fait qu'à sa tête. 

 

Rutten, Mélanie 

Le dehors 

MeMo 
Coyote et Ours s'amusent dehors quand ils 

entendent un bruit étrange. Malgré leur 

appréhension, ils partent à la découverte du 

monde extérieur symbolisé par le sous-bois, 

où ils croisent une galerie de personnages plus ou moins 

silencieux : champignon, limace, pie, feuille, goutte, grain, entre 

autres. Un bruyant orage finit par éclater. 

 

Frossard, Claire 

Templier, Astrid 

Emma à Londres 

Belin jeunesse 
Amélie Moineau a disparu à Londres. 

Contactée par son ami Edouard, Emma le 

rejoint pour retrouver sa cousine dans une 

enquête qui les conduit dans plusieurs lieux 

célèbres de la capitale anglaise. 

 

Veyrenc, Joëlle 

Ratanavanh, Seng Soun 

Hana et le vent 

De La Martinière Jeunesse 
Dans un petit village de papier en haut d'une 

montagne, les habitants, minces et légers, 

mettent des poids dans leurs poches quand 

arrivent les vents d'automne. Lorsqu'une 

bourrasque inattendue survient du village de la montagne en 

face, Hana, une fillette frêle et silencieuse, a une idée pour 

mettre un terme au danger. 
 

 

Bonilla, Rocio 

Merci voisin ! 

Editions Père Fouettard 
Dans une petite ville ordinaire, règne la 

méfiance entre voisins. Une panne d'Internet 

bouleverse cette situation et pousse chacun à 

s'ouvrir aux autres. 

 

Rivelaygue, Laurent 

Tallec, Olivier 
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Les Quiquoi 

Les Quiquoi et la véritable histoire d'Halloween 

(à peu près) 

Actes Sud junior 
Une nouvelle aventure des Quiquoi qui célèbrent Halloween. 

Les six amis se déguisent pour aller à la chasse au bonbons. 

Mais cette dernière n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air, 

notamment à cause de la présence de l'inventeur d'Halloween. 

 

Le Guen, Sandra 

Matigot, Popy 

Révolte ! 

Maison Eliza 
Un vacarme assourdissant trouble la 

tranquillité de la jungle. Les animaux 

s'inquiètent des bruits étranges qui 

retentissent mais organisent leur résistance. 

Une histoire pour alerter des dangers de la déforestation. 

 

Lévy, Didier 

Badel, Ronan 

Rosemonde 

Dis Charlus, tu m'aimes ? 

Albin Michel-Jeunesse 
Charlus rédige une lettre d'amour destinée à 

Rosemonde à la place de Paul, le teckel, qui souhaite lui révéler 

ses sentiments. Mais Rosemonde aimerait savoir si Charlus, lui, 

l'aime aussi. Une ode à l'amitié qui accepte l'autre, même avec 

ses défauts. 
 

 

Lewalle, Capucine 

Spiers, Julia 

Pour que tu t'aimes en grand 

Casterman 
Une mère dit à sa fille que la seule personne 

avec qui elle vivra toute sa vie est elle-même. 

Un album pour apprendre à l'enfant à être 

bienveillant avec soi-même. 

 

Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 

Quand Cornebidouille était petite 

Ecole des loisirs 
A sa naissance, Cornebidouille était une 

merveilleuse et inoffensive petite princesse adorée de ses 

parents. Dans cet album, le lecteur découvre comment cette 

délicieuse enfant est devenue une horrible sorcière. 

 

Crausaz, Anne 

Quand il fait mauvais temps 

MeMo 
Pendant les journées grises et pluvieuses, 

certains animaux tels que les lézards et les 

oiseaux restent à l'abri, tandis que d'autres en 

profitent pour sortir de leurs cachettes, comme 

la salamandre ou l'escargot. 

 

Fargetton, Manon 

Bianco, Guillaume 

Le très grand câlin 

Milan 
Deux enfants se font un câlin. Ils sont bientôt 

rejoints par deux, cinq puis dix autres enfants. Ils constituent un 

immense câlin qui s'envole pour rejoindre un enfant qui a lui 

aussi besoin d'être cajolé. 

 

Browne, Anthony 

Les trois souhaits 

Kaléidoscope 
Une fée mystérieuse apparaît à Lambert, Hilda 

et Rose et leur propose d'exaucer trois 

souhaits. Les enfants n'arrivent pas à se 

mettre d'accord, ce qui entraîne des 

conséquences inattendues. 

 

Blake, Quentin 

Chichester Clark, Emma 

Les trois petits coquins fêtent 

Noël 

Gallimard-Jeunesse 
Cette année, Ida Delahuppe passe Noël chez 

son riche oncle Albert. Ses trois turbulents 

petits singes, Tim, Sam et Lulu, ont intérêt à 

se tenir tranquilles dans le luxueux appartement rempli 

d'antiquités et d'objets de grande valeur de ce dernier. 
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Philippart, Marina 

Sorcière et Chanoir 

Diplodocus 
Sorcière vit seule dans la forêt, occupant son 

temps à la cueillette des plantes et à la 

contemplation de la nature. Un jour, elle 

rencontre Chanoir, chat abandonné à cause 

de la couleur de son pelage. Elle se prend 

d'amitié pour lui et cherche à lui trouver un endroit tolérant où 

vivre. 

 

Zoboli, Giovanna 

Di Giorgio, Mariachiara 

La soupe Lepron 

Editions les Fourmis rouges 
Chaque année, pour le premier jour de 

l'automne, monsieur Lepron, un lièvre, 

prépare une soupe avec les légumes qui 

poussent dans le jardin de son voisin et les ingrédients que lui 

apportent ses amis. Il fait cuire le tout dans une marmite 

spéciale. Sa soupe acquiert une grande renommée. Pour 

répondre à la demande, monsieur Lepron ouvre une usine, mais 

il ne rêve plus. 

 

Escoffier, Michaël 

Piu, Amandine 

Super copain contre super copine 

: le duel 

Frimousse 
Super copain est un justicier qui vole au 

secours des enfants au moindre problème. 

Pour qu'il apparaisse, il suffit de prononcer son nom trois fois de 

suite. Super copine est une justicière un peu paresseuse mais 

efficace lorsqu'elle entre en action. Ce volume relate leur 

rencontre improbable. 

 

Guilloppé, Antoine 

Pleine jungle 

Gautier-Languereau 
Un tigre se déplace dans la jungle tandis que 

les autres animaux sont endormis. Les 

illustrations se découpent en blanc sur fond 

noir ou inversement, par le biais de calques. 

 

Fan, Devin 

Fan, Eric 

Fan, Terry 

Le nuage de Louise 

Little Urban 
Un jour, Louise ramène du parc un nuage 

qu'elle prénomme Milo. Elle prend soin de lui 

mais ce dernier ne cesse de grossir. 

 

Stridsberg, Sara 

Alemagna, Beatrice 

On va au parc 

La Partie 
Au parc, les enfants retrouvent les vieilles 

dames assises sur les bancs, les copains et 

ces hautes structures complexes qu'ils aiment 

tant gravir. Dans cet espace remède et protecteur, loin des 

bruits de la ville, le temps s'écoule différemment. 

 

Baba, Noboru 

Onze chatons 

Onze chatons dans la gadoue 

Editions 2024 
En route pour une partie de chasse aux 

pigeons, les onze chatons rencontrent un petit 

dinosaure qui nage dans une flaque de boue. 

Après l'avoir renommé Splatch, ils font 

connaissance avec ce nouvel ami. 

 

Souillé, Olivier 

Souillé, Laurent 

Pigé, Florian 

La petite souris et le Père Noël 

Kaléidoscope 
Depuis quelque temps, la petite souris des 

dents s'ennuie et rêve de nouveaux défis. Son 

balluchon sur l'épaule, elle prend la route du 

pôle Nord dans l'espoir d'y rencontrer le Père Noël. 

 

Le Guen, Sandra 

Poignonec, Maurèen 

La meute 

Maison Eliza 
Azzuro, Babeth, Cassia, Marie-Sophie et Nestor, cinq chiens, 

sont inséparables. Un jour, Marie-Sophie manque à l'appel et 

ses amis sont tristes. Ils se rappellent les bons moments passés 
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ensemble, les chamailleries et les manies de Marie-Sophie. Une 

histoire sur l'absence et l'ouverture aux autres. 

 

Lewis-Jones, Huw 

Sanders, Ben 

Blaireau broie du noir 

Milan jeunesse 
Blaireau se demande s'il est noir et blanc ou 

banc et noir. Soudain, il découvre 

qu'aujourd'hui ses fesses sont bleues. Un album sur la quête 

d'identité et la confiance en soi. 

 

Dole, Antoine 

Salamone, Bruno 

Le monstre du placard déteste 

Noël 

Actes Sud junior 
Le monstre du placard n'aime pas Noël car, 

durant cette période, il ne peut plus faire de 

bêtises. 

 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Nos voisins silencieux 

Albin Michel-Jeunesse 
Lorsqu'il sort de chez lui, Archibald croise 

souvent ses voisins Abel, Anouk et Olga, qu'il 

connaît bien. Avec sa maman, il part à la 

découverte d'autres voisins plus silencieux comme l'alouette 

des champs, l'abeille, le castor ou la grenouille. 

 

Lyet, Pierre-Emmanuel 

Ce jour-là 

Seuil Jeunesse 
A la mort de sa grand-mère, le petit Léon se 

remémore les moments passés en sa 

compagnie. 

 

Evans, Gabriel 

Philibert et l'ours qui exagère 

NordSud 
Afin de se faire un nouvel ami, Philibert 

s'empresse d'inviter Ours, son nouveau voisin, 

à dîner. Mais voilà que ce dernier lui demande 

s'il peut emprunter ses pantoufles, puis son pull, sa théière et 

même son tapis de yoga. Ours exagère, d'autant qu'il ne rend 

rien. Philibert doit lui faire comprendre que les amis ne se 

comportent pas ainsi. 

 

Baum, Gilles 

Maudet, Matthieu 

Père Léon 

Ecole des loisirs 
A Noël, ceux qui ont déjà tout vont recevoir 

encore plus. Heureusement, quelques lutins et 

leur chef, le Père Léon, s'emploient à 

combattre l'injustice avec la complicité d'un enfant espiègle. 

 

Brown, Margaret Wise 

Williams, Garth 

La petite famille à fourrure 

MeMo 
Les membres d'une famille d'animaux poilus 

se préparent le matin avant d'aller découvrir le 

monde. Ils rentrent le soir, fourbus, se 

blottissent sous leur couette et rêvent de leurs 

prochaines aventures. 

 

Isern, Susanna 

Soma, Marco 

Juste au bon moment 

PassePartout 
Ecureuil a reçu une lettre importante et doit 

partir sur le champ. Il n'a pas une minute à 

perdre pour atteindre sa destination. Mais en cours de route, il 

rencontre, l'un après l'autre, quelques-uns de ses amis qui ont, 

juste à ce moment-là, besoin de lui. Ecureuil les aide de bon 

coeur, même s'il a peur de ne pas arriver à temps. Un album sur 

l'amitié et la générosité. 

 

Valckx, Catharina 

Billy à l'envers 

Ecole des loisirs 
Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie 

Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de nourriture, 

est de retour dans la région. En route, ils 

croisent sa petite-fille Suzie la fouine. Les trois 

amis sont bien décidés à lui infliger la peur de sa vie. 
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Arnal, Magali 

Capitaine Maman et le musée 

d'archéologie 

Ecole des loisirs 
Avec tout son équipage, Capitaine Maman 

part tester un nouveau sous-marin dans un 

pays lointain, au fond du lac le plus profond du monde. A l'heure 

du goûter, le chiot rapporte un bel os qu'il a trouvé en déterrant 

un squelette et un trésor. L'archéologue en chef installe un 

chantier de fouilles dans les règles de l'art. Et elle va de 

découverte en découverte. 

 

Drouin, Arthur 

24 décembre 

Arthur Drouin ; illustrations, 

Geneviève Després 

Éditions D'Eux 
Montmarte le renne et Fanny le lièvre se 

demandent comment on fête Noël. Tout ça 

pour voir un gros monsieur barbu tout habillé en rouge leur 

porter des cadeaux. Avec l’aide des leurs amis, ils feront des 

prouesses ! 

 

Bianco, Guillaume 

Hüe, Caroline 

Un cheveu dans la soupe 

Milan jeunesse 
Seule à table, Sam voit un cheveu qui flotte 

dans sa soupe. Elle imagine alors que celui-ci appartient au 

croque-soupe, un ogre diabolique. Le seul moyen de s'en 

débarrasser est d'avaler au plus vite la soupe. Un album sur les 

repas et le pouvoir de l'imagination. 

 

Arnal, Magali 

Capitaine Maman 

Ecole des loisirs 
La plus célèbre archéologue du monde, 

Capitaine Maman, découvre au fond de la mer 

la tête perdue de l'antique Reine de pierre. De 

retour à la surface, elle s'aperçoit que ses trois 

jeunes enfants ont embarqué clandestinement sur son bateau, 

mais leur aide se révèle très utile lorsqu'un aspirateur à sable 

explose sous l'eau. 

 

Albums + 8 ans 

Gervais, Bernadette 

Petite et Grande Ourses 

La Partie 
Pandora a recueilli Petite Ourse il y a bien 

longtemps et Petite Ourse est fière d'être 

comme sa fille. Pendant que Pandora lit et se 

cultive, elle s'occupe de tout : le jardin, les 

courses, la cuisine, etc. Mais Pandora est 

toujours contrariée et ne cesse de lui répéter combien elle est 

méchante et stupide. Le soir, Petite Ourse se confie à son amie 

Grande Ourse. Un album sur la persécution. 

 

Andersen, Hans Christian 

La reine des neiges 

Albin Michel-Jeunesse 
Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une 

soeur, et ont pour habitude de jouer près des 

rosiers. Un méchant sorcier fabrique un miroir 

maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de 

beau devient laid. Lorsqu'il se brise, un 

morceau atteint l'oeil de Kay qui commence à 

détester tout ce qui est beau, surtout les roses. 

 

Fombelle, Timothée de 

Chaud, Benjamin 

101 façons de lire tout le temps 

Gallimard-Jeunesse 
Un catalogue tendre et humoristique des 

postures des enfants lecteurs, illustrant le 

plaisir de lire : le cancre qui cache son livre 

sous son bureau pour lire pendant les cours, 

l'absente qui s'endort en lisant sur le canapé, la linotte qui rate 

sa station dans les transports en commun, le tipi qui lit dans une 

cabane fabriquée avec ce qui traîne dans la chambre, entre 

autres. 

 

Rowling, J.K. 

Kay, Jim 

Packer, Neil 

Harry Potter 

Volume 5, Harry Potter et l'ordre 

du Phénix 

Gallimard-Jeunesse 
Harry, 15 ans, retourne à Poudlard. Une nouvelle enseignante 

lui rend la vie dure et sème la zizanie parmi les grands et les 

petits sorciers. Ridiculisé, affligé par les images qu'insinue 

Voldemort dans son cerveau et par une timidité maladive devant 

la belle Cho Chang, Harry se retrouve dans une situation 

difficile. 
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Bernard, Frédéric 

Solveig : une Viking chez les 

Iroquois 

Albin Michel-Jeunesse 
La légendaire Viking Solveig a disparu et, 

depuis des années, les hommes de son père 

parcourent les mers pour la retrouver. Ils 

rencontrent Winona, une mystérieuse jeune fille qui navigue 

seule avec son loup. Elle a un lien avec Solveig et connaît son 

histoire, qui mêle métissages entre Vikings et Iroquois. 

 

BlexBolex 

Les magiciens 

La Partie 
La magie donne à trois enfants le pouvoir de 

changer d'apparence et de réinventer un 

monde sur mesure, merveilleux et protecteur. 

Dès lors, ils sont traqués sans répit par la 

Chasseresse, une mercenaire qui chevauche 

un redoutable mâchefer. Elle parvient finalement à les 

transformer en graines inoffensives pour les livrer au Mage, un 

mania qui dirige un monde où dominent l'ordre et l'argent. 

 
Beaulieu, Baptiste 

Qin, Leng 

Les gens sont beaux 

Les Arènes 
Médecin généraliste à la retraite, Papou 

explique à son petit-fils pourquoi tous les gens, 

sans exception, sont beaux et que chaque 

corps, qu'il soit maigre, gros, blessé, tordu, noir ou blanc, 

raconte une histoire. 

 

Van Allsburg, Chris 

L'étranger 

Chris Van Allsburg ; traduction, 

Christiane Duchesne 

Éditions D'Eux 
Les origines énigmatiques de l'étranger que le fermier Bailey 

frappe avec son camion et ramène à la maison pour récupérer 

semblent avoir un lien mystérieux avec la météo. Autour de la 

ferme Bailey, la saison commence à changer d'été en automne, 

mais la ferme reste chaude et verte. Qui est cet étranger ? 

 

Andersen, Hans Christian 

La petite sirène 

Albin Michel-Jeunesse 
La plus jeune des six filles du roi de la mer rêve 

de monter à la surface de l'océan. Le jour où 

elle peut enfin explorer le monde des hommes, 

le prince du royaume terrestre voisin donne 

une fête sur son navire. Une tempête manque 

de le noyer, la petite sirène le sauve et tombe immédiatement 

amoureuse de lui. Elle décide alors de sacrifier sa voix en 

échange d'un corps humain. 

 

Parlange, Adrien 

Les printemps 

La Partie 
L'album égrène 33 souvenirs s'attardant sur 

l'amour, l'amitié, les bouleversements et les 

impressions, qui forment le récit émotionnel de 

l'existence d'un homme. Par des découpes, 

fenêtres ouvertes sur la mémoire du 

personnage, les souvenirs cohabitent au fil des pages et sont à 

l'occasion réactivés par un événement nouveau. 

 

Pullman, Philip 

A la croisée des mondes 

Volume 1, Les royaumes du Nord 

Gallimard-Jeunesse 
Lorsque son meilleur ami est kidnappé par les 

Enfourneurs, Lyra part à sa recherche dans le 

Grand Nord. Elle découvre alors l'existence 

d'une mystérieuse poussière qui serait en lien avec les 

enlèvements d'enfants. 
 

 

 

Albums jeux 

Barber, Caroline 

Contes culottés 

Caroline Barber ; illustrations, Elo 

Éditions Les 400 Coups 
À travers douze devinettes et le récit du loup, 

les « dessous » des contes classiques se 

révèlent aux lecteurs avec finesse et éclats de rire. Un tout-

carton à l’univers truculent où la langue poétique et musicale de 

Caroline Barber s’allie à merveille au style moderne et éclatant 

d’Élo. 
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Henry, Valérian 

Oiseau + oiseau : la 

mathématique des oiseaux 

Hélium 
Un album où des oiseaux sont associés afin 

de créer de nouvelles espèces loufoques : le 

martin-pêcheur et le merle noir deviennent le 

merlin pêcheur ou encore le canard colvert et la mésange bleue 

se transforment en canard bleu à crête verte. 

 

Gorelik, Katerina 

Détective Samson 

Saltimbanque 
Le détective Samson doit retrouver une fleur, 

une botte, un bijou ou encore des chatons. 

L'enfant est invité à l'aider en cherchant les 

objets égarés dans des scènes représentant 

la montagne, la forêt, les égouts, entre autres. 

 

Piercey, Rachel 

Hartas, Freya 

Les douze cadeaux de Noël 

Gallimard-Jeunesse 
Ourson et ses amis fêtent bientôt Noël. A 

l'approche de cette fête, douze cadeaux ont 

été cachés dans la forêt. Le jeune enfant s'amuse à les chercher 

et à les compter dans six grandes illustrations fourmillant 

d'animaux et de petits objets. 
 

 

Gardner, Beau 

Tourne, pense, regarde 

Ed. des Grandes personnes 
Un album qui se lit dans tous les sens et 

présente sur chaque page quatre visions 

différentes d'une même illustration. 

 

Clément, Loïc 

Montel, Anne 

A la recherche du Père Noël 

Little Urban 
Un cherche et trouve géant sur le thème de 

Noël. Le 24 décembre arrive à grands pas et 

les lutins sont en panique. Le Père Noël a 

disparu. De l'atelier de gestion des cadeaux à la salle de 

confection des pulls moches, en passant par les écuries des 

rennes, ils partent à sa recherche. 

 

Dall'Ava, Caroline 

La journée extraordinaire de 

Zéphyr et Frisounet 

Agrume 
Frisounet le chien et Zéphyr la souris sortent 

de leur immeuble pour acheter un goûter. Ils 

en profitent pour se promener en ville, où il y a 

1001 choses à découvrir. A l'observatoire, ils 

montent dans une fusée et sont aspirés par un 

trou noir qui les mène dans le futur. Pour rentrer chez eux, ils 

empruntent une machine à voyager dans le temps. Avec des 

éléments à chercher dans les illustrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contes-Théâtre- Poésie 

Menzies, Jean 

Fabuleux dieux d'Egypte : 

découvrez le monde fabuleux de 

la mythologie égyptienne ! 

Larousse 
Une encyclopédie illustrée pour découvrir les 

héros et les divinités de la mythologie 

égyptienne. 
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Gay-Para, Praline 

Le pou vagabond : et autres 

contes surprenants 

Syros 
Recueil de 23 contes populaires d'Egypte, 

d'Ethiopie, du Japon, entre autres. 
 

 

Bucciarelli, Manon 

Mythes : devine,  

cherche & trouve 

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

mythologie pour découvrir seize traditions du 

monde entier, des récits celtiques aux 

légendes hindoues, aborigènes, berbères, 

japonaises, grecques ou encore amérindiennes. Grâce à un jeu 

de devinettes, l'enfant fait connaissance avec les créatures 

fantastiques qui les peuplent : Baba Yaga, Shiva, Nekomata, 

Uluru, Maui, Loki, Méduse, entre autres. 

 

Martin, Raphaël 

Piot, Jean-Christophe 

Les dieux nordiques 

De La Martinière Jeunesse 
Une présentation des principales divinités du 

panthéon nordique ainsi que de thèmes 

puisés dans la mythologie, accompagnée 

d'informations historiques sur les Vikings. 

 

Vinau, Thomas 

Brouillard, Anne 

Pizza quatre saisons 

Thierry Magnier 
Un album composé de quatre poèmes 

célébrant la nature au gré des saisons. 
 

 

Ducharme, Hélène 

Amondo fils du baobab 

Hélène Ducharme ; illustrations, 

Judith Gueyfier 

La Montagne Secrète 
En Afrique de l’Ouest, un baobab gigantesque 

s’élève au centre d’un village aux prises avec 

une terrible sécheresse. Il y a très longtemps, au 

commencement du monde, il était tombé amoureux de la terre. 

En y enfouissant profondément ses racines, il donna naissance 

à une histoire magique qui prit toutefois une tournure 

dramatique pour la nature, les hommes et les animaux. Au cœur 

de cette histoire apparaît Amondo, fils du baobab, dit « le 

rassembleur ». Lui seul peut redonner espoir aux habitants du 

village en libérant la source d’eau du mauvais sort que lui avait 

jeté le soleil. Mais la quête de l’enfant ne pourra être complétée 

qu’en réussissant quatre difficiles épreuves. 

 

Perez, Sébastien 

Les fées 

Albin Michel-Jeunesse 
Des fées des eaux aux fées vengeresses en 

passant par celles du destin, de l'autre monde 

et des protectrices, une découverte de ces 

êtres merveilleux en compagnie du jeune 

Alan. Mêlant fiction et documentaire, 

l'encyclopédie présente leurs coutumes, la façon de les 

reconnaître ou encore leurs pouvoirs. 

 

Boccador, Sabine 

Les dragons 

Fleurus 
Un documentaire richement illustré sur les 

dragons, leurs différentes représentations et 

l'origine du mythe. Avec des vignettes à 

découper. 

 

Roumiguière, Cécile 

Les sorcières 

Albin Michel-Jeunesse 
Des séductrices aux personnages de conte en 

passant par les guérisseuses, les 

devineresses, les accusées et les révoltées, 

une découverte des sorcières imaginaires et 

réelles en compagnie de Lana, une enfant au 

regard d'oiseau. Mêlant fiction et documentaire, l'encyclopédie 

présente leurs pouvoirs, leurs attributs ou encore leurs animaux. 

 

Veillées de France : contes 

populaires 

Marmaille et compagnie 
Recueil d'histoires et de légendes françaises, 

mettant en scène des sorcières, des géants et 

d'autres créatures merveilleuses, classées par 

région : Alsace, Anjou, Berry, Charente, 

Limousin, Lorraine et Périgord. 
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Contes de Baïka : de la Corée au 

Sénégal 

Editions des éléphants 
Initialement parus dans la revue Baïka, des 

contes et mythes fondateurs du monde entier, 

chacun illustré par un artiste différent. Les 

récits mettent en scène une ville engloutie par 

un triton, une démone usurpant l'identité d'une 

princesse ou encore un homme changé en pierre pour avoir 

tenté d'enlacer une déesse. 
 

 

Thullin, Nora 

Ducassé, Fanny 

Contes en couleur 

Fleurus 
Recueil de contes célèbres, parmi lesquels 

Barbe-Bleue, La petite poule rousse et Les 

trois petits cochons. 
 

 

Ralphs, Matt 

Fabuleux mythes vikings : 

embarquez pour un fabuleux 

voyage au coeur de la mythologie 

viking ! 

Larousse 
Une encyclopédie illustrée pour découvrir les héros et les 

divinités de la mythologie nordique. 

 

Bölecz, Lilla 

Brune-Feuille, Le prince se marie 

: et autres contes inclusifs 

Talents hauts 
Recueil de 17 contes modernes ou inspirés de 

versions traditionnelles écrits par autant 

d'auteurs, dans lesquels sont mis en scène 

des personnages différents, discriminés ou 

racisés afin d'éveiller l'enfant à l'ouverture d'esprit vis-à-vis de la 

diversité ainsi qu'à l'acceptation de l'autre dans sa différence. 

 

Livres -CD 

Stevenson, Robert Louis 

Pilorget, Arthus 

L'île au trésor 

Gallimard-Jeunesse Musique 

France-Culture 
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. Une adaptation du 

roman mise en musique. 

 

Tual, Natalie 

Green, Ilya 

Bulle et Bob sous la neige 

Didier Jeunesse 
Aujourd'hui, il neige. Bulle et Bob courent jouer 

dans le jardin. Ils construisent un igloo pour les 

oiseaux, font un bonhomme de neige et glissent dans leur luge. 

Après tant d'émotions, il est doux de se réchauffer près d'un bon 

feu de cheminée. Un conte musical à écouter grâce au CD audio 

dont les plages sont également accessibles en ligne. 

 

Beaude, Pierre-Marie 

Ragondet, Nathalie 

Contes des mille & une nuits 

Gallimard-Jeunesse Musique 
Trois récits extraits des Contes des mille et 

une nuits illustrés et mis en musique. Ils 

mettent en scène trois jeunes hommes partis 

à la recherche de l'objet le plus rare pour conquérir le coeur de 

la belle Aïcha, un pêcheur très pauvre qui survit grâce à sa ruse 

et un marchand de Bagdad qui doit prouver son honnêteté. 

 

Desarthe, Agnès 

Boutavant, Marc 

Coeur de pierre 

Gallimard-Jeunesse Musique 
Pierre, caillou râleur, rencontre Jean-Louis, 

chewing-gum vert et joyeux, sur l'étagère d'un 

supermarché. Sur un coup de tête, les deux 

compères décident de parcourir ensemble des milliers de 

kilomètres jusqu'au Taj Mahal. En chemin, ils croisent des 

personnages hauts en couleur et, petit à petit, dépassent leurs 

différences pour vivre une grande épopée. 
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Diederichs, Gilles 

Costa, Violaine 

Le bal des oiseaux : CD & MP3 

Hatier jeunesse 
Tandis que l'hiver approche, Pioupy 

l'étourneau se prépare pour sa grande 

migration vers des latitudes plus clémentes. Il rate 

malheureusement le départ et sa famille s'envole sans lui. Avec 

l'aide de Bianca, une grive musicienne, il part en quête des 

siens. Avec un CD pour écouter le conte et les sons de la nature. 

Le document audio est téléchargeable grâce à un QR code. 

 

Les Ogres de Barback 

Fleury, Eric 

Pitt Ocha et le vélo à propulsion 

phonique 

IRFAN, le Label 
Une histoire qui invite à s'interroger sur les notions de différence 

et de tolérance. Le CD contient le conte mis en musique et 22 

chansons interprétées entre autres par Les Ogres de Barback, 

Charlélie Couture, Francis Cabrel, Aldebert, etc. 

 

Prokofiev, Sergueï 

Sergueïevitch 

Friot, Bernard 

Laprun, Amandine 

Pierre et le loup - Suivi de Le 

canard est toujours vivant ! 

Milan jeunesse 
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. Suivi d'une suite narrant les aventures du canard qui, 

avalé par le loup, vit encore dans le ventre de la bête. Un QR 

code donne accès aux histoires. 

 

Diederichs, Gilles 

Costa, Violaine 

La nuit, la chouette et le Soleil : 

CD & MP3 

Hatier jeunesse 
A la nuit tombée, la petite chouette Lucie part 

à la recherche d'un trésor qu'elle n'a jamais vu, le Soleil. Elle 

interroge les animaux nocturnes, les étoiles et même la Lune. 

Avec un CD pour écouter le conte et les sons de la nature, la 

nuit. Le document audio est téléchargeable grâce à un QR code. 

 

Vidal, Séverine 

Des Ligneris, Charlotte 

Sous mes souvenirs je dors 

Benjamins media 
Ayant grandi, une enfant a rangé tous ses 

souvenirs dans une malle reléguée dans le 

grenier. Un jour, son papa les sort, les assemble et les coud 

pour en faire une couverture qu'il offre à sa fille. Le CD contient 

la version lue de l'histoire, également téléchargeable sur 

Internet. 

 

Coran, Pierre 

Pollet, Clémence 

La belle au bois dormant 

Didier Jeunesse 
A sa naissance, une princesse se voit offrir 

plusieurs dons par des fées. Mais l'une d'elles 

lui jette un mauvais sort. Si elle se pique au fuseau, elle 

s'endormira pour cent ans et seul un prince charmant pourra la 

réveiller en l'embrassant. La version audio est accessible sur le 

CD et en ligne grâce à un QR code. 

 

Messenger, Shannon 

Gardiens des cités perdues 

Volume 3, Le grand brasier 

Lizzie 
Sophie Foster n'a pas le temps de souffler. 

Silveny, qu'elle a placée en sécurité au 

Sanctuaire, y subit les attaques d'une autre 

alicorne. Le Conseil envoie la jeune fille, accompagnée de 

Keefe, vérifier la situation. Mais leur première tentative les 

emmène jusqu'à la maison où Sophie a grandi, en Californie, où 

ils trouvent un message codé à son intention laissé par le Cygne 

Noir. 

 

Documentaires 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Bessard, Sylvie 

Dinosaures : pourquoi étaient-ils 

si grands ? 

Gallimard-Jeunesse 
De leur régime alimentaire aux causes de leur 

disparition, l'enfant découvre les dinosaures à 

travers des textes simples, des questions-

réponses et des illustrations à observer avec des volets à 

soulever. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-08403-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-493330-01-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-02920-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-08404-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37515-101-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09144-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-366-2262-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513087-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – DECEMBRE 2022 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Brocoli, Steffie 

Raconte-moi : mes premières 

histoires documentaires 

Maison Georges 
Une compilation de 26 histoires dessinées 

initialement publiées dans le magazine Graou, 

qui expliquent le fonctionnement des choses 

aux enfants : la peur, les voyages, les petites 

bêtes, les jeux, les formes, le vent, le sport ou encore la 

musique. 

 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 

La science est dans l'huile : 10 

expériences faciles et étonnantes 

Nathan Jeunesse 
Dix expériences ludiques à réaliser avec de 

l'huile pour découvrir les grands principes scientifiques : 

mélanger cette dernière avec de l'eau ou du vinaigre, fabriquer 

des glaçons gras, rendre le papier transparent ou encore faire 

un feu d'artifice dans l'eau. 

 

Sanchez Vegara, Isabel 

Helen Keller 

Kimane éditions 
La vie d'Helen Keller, rendue sourde, muette 

et aveugle par une maladie infantile. Malgré 

ses handicaps, elle apprend à parler, lire et 

écrire et devient la première personne 

handicapée à obtenir un diplôme universitaire. 

 

Sanchez Vegara, Isabel 

La reine Elisabeth II 

Kimane éditions 
Une biographie illustrée de la reine Elisabeth 

II, qui célèbre son jubilé de platine en juin 

2022. 
 

 

Redoulès, Stéphanie 

Manes, Thierry 

Les écrans 

Milan jeunesse 
Fasciné par les écrans qu'il croise tout au long 

de sa journée, Nathan ne sait pas pourquoi il 

n'a pas le droit de les utiliser dès qu'il le souhaite. Un album pour 

comprendre les avantages et les inconvénients des écrans. 

 

Laurans, Camille 

Leghima, Marie 

L'ennui 

Milan jeunesse 
Violette passe l'après-midi chez sa mamie 

mais s'ennuie terriblement. Un album 

documentaire qui montre quelles émotions l'ennui fait naître ou 

comment l'apprivoiser et le faire rimer avec idées et créativité. 

 

Houssais, Emmanuelle 

Forêt sauvage 

Ed. du Ricochet 
La vie d'une forêt sauvage sur une année, 

montrant les animaux qui la traversent, les 

plantes et les champignons qui y poussent 

ainsi que l'harmonie qui s'établit à l'abri des interventions 

humaines. 

 

Cathala, Agnès 

Dzierzawska, Zosia 

L'animal de compagnie 

Milan jeunesse 
Margot et ses parents adoptent un chiot, mais 

avant elle doit apprendre à s'occuper d'un 

animal de compagnie et s'informer sur les gestes à faire ainsi 

que ceux à éviter. Avoir un petit chien chez soi est une 

responsabilité mais aussi un lien qui permet de grandir. Une 

histoire sur l'adoption et le comportement à avoir avec un animal 

de compagnie. 

 

Carter, James 

Carpentier, Margaux 

Il était une fois les inventions 

Tigre & Cie 
Un album avec des textes en rimes explorant 

l'histoire des inventions et des créations 

humaines, des bateaux aux téléphones en 

passant par la roue et le nylon. 

 

Carter, James 

Vidali, Valerio 

Il était une fois la musique 

Tigre & Cie 
Un album avec des textes en rimes explorant 

l'histoire de la musique et du rythme. 
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Barnaby, Hannah 

C'est Noël aujourd'hui : traditions 

de tous les pays 

Phaidon 
Un sapin rêve de devenir un jour un véritable 

arbre de Noël. Son voeu se réalise lorsque des 

enfants venus de différentes parties du monde 

le décorent en fonction de leurs traditions. Un 

aimant dans la couverture permet de maintenir 

le livre ouvert afin de former un sapin. 
 

 

Sanchez Vegara, Isabel 

Ada Lovelace 

Kimane éditions 
Biographie illustrée qui montre comment la 

jeune Ada, passionnée de mathématiques et 

fascinée par une machine à calculer, est 

devenue la première programmeuse 

informatique. Cent ans plus tard, ses travaux 

conduisent à l'invention du premier ordinateur. 

 

Jugla, Cécile 

Guichard, Jack 

La science est dans le savon : 10 

expériences faciles et étonnantes 

Nathan Jeunesse 
Dix expériences ludiques à réaliser avec du 

savon pour découvrir les grands principes scientifiques : faire un 

film transparent, produire des bulles ou de la mousse, chasser 

les grains de poivre, mélanger le savon à l'huile ou encore faire 

couler un trombone. 

 

Trédez, Emmanuel 

Kiko 

Pompiers : à quoi sert la grande 

échelle ? 

Gallimard-Jeunesse 
Des incendies aux inondations, l'enfant 

découvre les missions des pompiers à travers 

des textes simples, des questions-réponses et 

des illustrations pleines de détails à observer avec des volets à 

soulever. 

 

Bordet-Petillon, Sophie 

Pelon, Sébastien 

Château fort : comment vivaient 

les chevaliers ? 

Gallimard-Jeunesse 
Des textes simples, des questions-réponses, 

des illustrations à observer et des volets à 

soulever pour découvrir la vie au Moyen Age 

et les châteaux forts, le rôle des créneaux des remparts, la 

basse-cour, les marchands et les chevaliers ou encore 

l'éducation. 

 

Mullenheim, Sophie de 

Les chevaliers 

Larousse 
Plus de soixante questions-réponses et des 

jeux sur le thème des chevaliers. 
 

 

Alice, Hannah 

Dans les arbres 

Père Castor-Flammarion 
Une découverte des arbres. Le lecteur explore 

leurs différentes parties grâce à des pages 

transparentes et leur évolution depuis l'état de 

graine. 

 

Baumann, Anne-Sophie 

Paruit, Marie 

Chantier : à quoi sert la grue ? 

Gallimard-Jeunesse 
A travers des textes simples, des questions-

réponses, des illustrations à observer et 

quarante volets à soulever, l'enfant découvre 

l'univers du chantier et le rôle de chaque 

engin. 

 

Montel, Anne 

Clément, Loïc 

Les restaurants imaginaires :  

25 recettes à réaliser en famille 

Little Urban 
A la tête de leur restaurant, des familles partagent 25 recettes 

fantaisistes : sablés au parmesan, tempura de crevettes, 

croque-monsieur, lasagnes chèvre-courgettes, cookies, truffes 

au chocolat, bananes flambées, entre autres. 
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Taylor, Barbara 

Le livre extraordinaire des requins 

Little Urban 
Un panorama des différentes espèces de 

requins, chacune représentée en grand format 

sous la forme d'un dessin réaliste, 

accompagné de plusieurs informations : 

requin-baleine, requin-tigre, requin-marteau, 

requin blanc, entre autres. 

 

Deraime, Sylvie 

L'archéologie 

Fleurus 
Pour découvrir l'histoire de l'archéologie, le 

métier d'archéologue, les techniques utilisées 

pour les fouilles (archéologie sous-marine, 

travail en laboratoire, etc.), la datation et la 

restauration des vestiges. Avec des images à découper. 

 

Steele, Philip 

Le livre extraordinaire de l'Egypte 

antique 

Little Urban 
Un panorama des différents trésors de 

l'Egypte antique : le buste de Néfertiti, le 

masque de Toutânkhamon, l'oeil du dieu 

Horus, entre autres. Chacun est représenté en grand format 

sous la forme d'un dessin réaliste, accompagné d'informations 

et d'anecdotes historiques. 

 

Herzog, Lise 

Simplissime : le livre le + facile du 

monde pour dessiner les 

princesses Disney : 5-10 ans 

Hachette Enfants 
Une méthode pour apprendre à dessiner vingt 

princesses et princes de l'univers Disney, à 

travers des pas à pas détaillés et illustrés : Vaiana, Cendrillon, 

Jasmine, Aladdin, Raiponce, Ariel, prince Eric, Naveen, Mérida, 

entre autres. 

 

Bordet-Petillon, Sophie 

Archi et Basile 

Volume 2, Chantier en cours ! 

Ed. du Patrimoine 
Accompagné de son chat Archi, Basile visite 

le chantier de construction d'une annexe en 

bois de son école. Intrigué, il pose à son amie architecte des tas 

de questions sur le chantier, le coulage du béton, l'isolation du 

bâtiment, etc. Des informations documentaires, des jeux et des 

activités pour s'initier à l'architecture. 

 

Davis, Bryona 

Les avions : et autres objets 

volants 

Grenouille éditions 
Une découverte des engins volants du monde 

entier grâce à des doubles pages présentant 

les différents groupes d'appareils (avions, 

montgolfières, fusées, entre autres), des scènes de découpe 

permettant de voir l'intérieur d'un cockpit ou d'un hélicoptère de 

sauvetage ainsi que des informations sur les métiers de 

l'aéronautique ou encore les techniques de vol. 

 

Babin, Alice 

Mohamed Ali 

Gallimard-Jeunesse 
Portrait de l'un des plus grands boxeurs, triple 

champion du monde qui a marqué les esprits 

grâce à son charisme, son assurance et ses 

techniques de combat uniques. Engagé dans 

la défense des droits civiques, il est également 

devenu le porte-parole du mouvement de libération des Noirs et 

a incarné le visage de toute une génération opposée à la 

ségrégation. 

 

Bouet, Caroline 

Merveilles du Japon 

Mango-Jeunesse 
Huit activités créatives inspirées de l'artisanat 

japonais pour réaliser des éventails sensu, 

des tirelires daruma, des lanternes kokeshi ou 

des fleurs de sakura et découvrir les légendes 

qui entourent chaque objet. Chaque projet 

peut être réalisé avec du matériel simple comme du papier 

crépon, des ballons de baudruche, du carton, des pinceaux, de 

la colle et des attaches parisiennes. 
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Grandbesançon, Laure 

Les odyssées 

Volume 2, Les mythes et récits 

légendaires racontés aux enfants 

Les Arènes 

France-Inter 
Adaptés d'un podcast de France Inter, douze 

récits historiques mis en scène avec un ton théâtral et 

humoristique, de la colère d'Achille à la vengeance de la fée 

Morgane, en passant par la libération d'Ulysse, l'avènement du 

roi Arthur ou encore les aventures de Robinson Crusoé et 

Vendredi. 

 

Le Nestour, Claire 

30 héros qui changent le monde : 

pour filles & garçons qui rêvent 

d'inventer l'avenir 

Paulsen 
Portrait de trente savants et inventeurs 

passionnés par la recherche et le progrès, qui, 

d'expérimentations empiriques en savants calculs, ont changé 

le monde en essayant de mieux le connaître. 

 

Bordet-Petillon, Sophie 

30 aventuriers du ciel : pour filles 

& garçons qui rêvent de voyager 

dans les airs 

Paulsen 
Portrait de trente aviateurs qui, de la Cordillère 

des Andes à l'Australie, du pôle Nord à la 

stratosphère, ont sillonné le ciel : Louis Blériot, Adrienne 

Bolland, Audouin, Dollfus, Dorine Bourneton, Yves Rossi, Loïc 

Blaise, Dany Cleyet-Marrel, etc. 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par 

Ariane & Nino 

Volume 32 

1939-1945 

Le Japon dans la guerre jusqu'au 

bout 

Dupuis Jeunesse 
La position et le rôle du Japon durant la Seconde Guerre 

mondiale, racontés en bande dessinée. 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par 

Ariane & Nino 

Volume 29 

1939-1945 

Les Etats-Unis débarquent 

Dupuis Jeunesse 
Le rôle des Etats-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, 

raconté en bande dessinée. 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par 

Ariane & Nino - Volume 31 

1939-1945 Volume 4, Le 

Royaume-Uni, dernier rempart de 

l'Europe 

Dupuis Jeunesse 
Le quotidien des Anglais durant la Seconde 

Guerre mondiale, raconté en bande dessinée. 

 

Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Le fil de l'histoire raconté par 

Ariane & Nino 

La Révolution française : aux 

armes, citoyens ! 

Dupuis Jeunesse 
Nino est délégué de classe mais a du mal à s'entendre avec 

Samia, l'autre déléguée. Sa grande soeur Ariane lui explique 

que défendre ses idées peut engendrer des conflits. Elle 

s'appuie sur l'exemple de la Révolution française pour le 

démontrer, puis expose les notions de liberté, d'égalité et de 

fraternité. 

 

Novials, Alex 

Palomar, Eva 

Toutankhamon : le trésor de 

l'enfant pharaon 

Nathan Jeunesse 
En compagnie d'Howard Carter, découvreur 

du trésor du jeune pharaon, une visite du tombeau de 

Toutankhamon et des explications sur les momies, les 

hiéroglyphes et le panthéon égyptien, entre autres. 
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Lucimari 

Créations récup 

Mango-Jeunesse 
Huit activités créatives et écoresponsables 

pour initier l'enfant au recyclage des matériaux 

: masque, suspension, carnet, entre autres. 
 

 

Tyczynska-Skowronska, Anna 

L'eau 

Albin Michel-Jeunesse 
Un documentaire pour comprendre l'origine de 

l'eau, son rôle, ses propriétés, son influence 

sur le climat et l'importance de la préserver. 

 

Fungarium 

Casterman 
Une présentation des champignons, des 

espèces comestibles ou nuisibles, de leurs 

fonctions dans la nature, de leur utilisation 

dans l'alimentation, entre autres. 
 

 

Westergaard, Azadeh 

Sarda, Julia 

Electrique : la vie survoltée de 

Nikola Tesla 

Editions des éléphants 
En 1856, par une nuit d'orage, le petit Nikola 

Tesla vient au monde. Fasciné par l'électricité dès son plus 

jeune âge, il y consacre sa vie, trouvant le moyen d'envoyer 

l'énergie électrique sur de longues distances. Il part alors aux 

Etats-Unis afin de mettre au point son invention. En 1893, celle-

ci est présentée devant des milliers de personnes lors de 

l'Exposition universelle de Chicago. 

 

Adams, Nathaniel 

Trains de légende : un tour du 

monde des lignes ferroviaires les 

plus incroyables 

Milan jeunesse 
Une découverte des trajets en train les plus 

spectaculaires ou les plus insolites comme les lignes à grande 

vitesse japonaises, les derniers trains-couchettes en Grande-

Bretagne, le Transsibérien ou encore les wagons traversant les 

paysages sauvages du Canada. 

 

Brunellière, Lucie 

Trésors de collectionneurs 

Albin Michel-Jeunesse 
Quinze passionnés présentent leur collection 

et ce qu'elle représente pour eux. 

 

Davis, Bryona 

Les camions : et autres objets 

roulants 

Grenouille éditions 
Une découverte des camions et des véhicules 

roulants du monde entier à travers des 

doubles pages présentant les différents 

groupes d'appareils à roues (voitures, trains, motos, engins de 

chantier, entre autres), des décors comme une station-service 

ou une piste cyclable, des coupes permettant d'observer 

l'intérieur des transports et des informations documentaires. 

 

Stewart, Alexandra 

Everest : la véritable histoire 

d'Edmund Hillary et Tenzing 

Norgay 

Delachaux et Niestlé jeunesse 
Le récit de l'ascension de l'Everest par les 

alpinistes E. Hillary et T. Norgay en 1953. 

Avec un cahier pédagogique à destination des classes de CM1 

et CM2 accessible grâce à un QR code. 

 

Taylor, Barbara 

Le livre extraordinaire des chats 

Little Urban 
Un panorama des différentes races de chats : 

siamois, persan, chartreux, entre autres. 

Chacune est représentée en grand format 

sous la forme d'un dessin réaliste et 

accompagnée d'informations : origine, 

caractère, poids, taille et pelage. 

 

Je sais cuisiner : 1.000 gestes 

pour devenir autonome : un livre 

de cuisine unique pour toute la 

famille, plus de 125 recettes 

faciles 

Les Arènes 
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Des recettes accessibles, des techniques de base, des astuces 

et des tours de main pour préparer des plats en famille tout en 

s'amusant.

 
Aladjidi, Virginie 

Pellissier, Caroline 

Inventaire illustré des roches et 

minéraux 

Albin Michel-Jeunesse 
Un inventaire de divers minéraux et roches, 

avec des explications sur leur valeur, leur 

formation, leur composition et leur localisation. 

 

Romans enfants 

Doinet, Mymi 

La tour Eiffel sur la banquise 

Nathan Jeunesse 
La tour Eiffel propose à Milo, le manchot du 

zoo, de rendre visite à sa famille sur la 

banquise. Malheureusement, ils confondent le 

Pôle Sud avec le Pôle Nord, ce qui complique 

leur tâche. 

 

Perret, Delphine 

Björn : une vie bien remplie 

Editions les Fourmis rouges 
En été, Björn et ses amis s'amusent à imiter 

des activités humaines, comme fabriquer des 

tickets pour une exposition ou monter un 

restaurant. Lorsque la pluie arrive, le petit ours 

arrête tout pour contempler les petites choses 

dans lesquelles réside la beauté du monde. 

 

Lebourg, Claire 

Rendez-vous chez Mousse 

Ecole des loisirs 
Les fêtes de fin d'année approchent et Mousse 

a beaucoup à faire : choisir le sapin, l'installer 

dans le salon, le décorer et acheter le dessert. 

Quand tout est prêt, le téléphone sonne. Sa 

soeur l'invite en ville. 

 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Minouche et Jean-Minet 

Pomme d'amour 

Ecole des loisirs 
Depuis que Jean-Minet a rencontré Reinette, 

il est très bizarre. Minouche se demande ce 

qui lui arrive. 

 

Mélois, Clémentine 

Après minuit 

Volume 3, Dans les ténèbres du 

bois Trochu 

Ecole des loisirs 
La narratrice et sa petite soeur Romy sortent 

la nuit en cachette pour protéger les montres. 

Mais tout tourne mal. 

 

Valckx, Catharina 

Manu et Nono 

Volume 6, Manu et Nono 

cherchent les mots 

Ecole des loisirs 
Manu et Nono reçoivent une lettre mais les 

deux copains ne savent pas lire. Ursule se 

propose de les aider. 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

La forêt sous la neige : milieu et 

fin de CP niveau 2 

Auzou 
Loup passe une journée de fête et de jeux 

avec tous ses amis dans une forêt 

complètement enneigée. L'histoire est accompagnée 

d'exercices de préparation à la lecture et de compréhension du 

texte. 

 

Stilton, Geronimo 

Sur l'île des derniers dinosaures 

Volume 8, A la rescousse des 

dinosaures 

Albin Michel-Jeunesse 
Boston Blake, le pirate ennemi juré des agents 

du DINO, a kidnappé quatre bébés dinosaures 

pour obliger Genny Geiger à lui remettre le 

journal de Barbegrise, son ancêtre. Geronimo Stilton et ses 
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compagnons parviennent à les libérer et, dans le repaire du 

pirate, trouvent un message de Barbegrise qui indique 

l'emplacement d'une machine permettant de changer l'île de 

place pour la mettre à l'abri. 

 

Achard, Marion 

La cabane, interdit aux grands 

Volume 3, Le secret 

Milan jeunesse 
Charline invite ses amis à dormir dans sa 

cabane. Ensemble, ils s'attellent à la 

construction d'un observatoire afin de voir les 

animaux de la forêt discrètement. Mais une 

dispute éclate dans le groupe, poussant Paulin, vexé, à s'enfuir 

dans les bois. 

 

Valente, Ségolène 

Noël surprise chez Vampirette ! 

Bayard Jeunesse 
Alors que Noël approche, Vampirette est en 

pleurs car elle a trop de cadeaux sur sa liste et 

ses parents lui demandent de choisir. Elle 

appelle ses amis Emma, Paul et la chauve-

souris Mimi à la rescousse. Pour lui faire 

oublier sa liste, Emma propose de fabriquer 

des cadeaux pour ceux qui n'en reçoivent pas. 

 

Monfreid, Dorothée de 

Mari Moto 

Volume 2, L'affaire des animaux 

disparus 

Seuil Jeunesse 
Après l'ouragan qui a dévasté la région, Mari, 

10 ans, a retrouvé sa vie tranquille. Lorsque 

les animaux domestiques des alentours disparaissent, elle 

repart en mission et enfourche la moto de sa grand-mère. 

 

Chisholm, Alastair 

L'académie des dragons 

Volume 2, Cara et Voleuse 

d'Argent 

Casterman 
Cara, 11 ans, rejoint l'académie des dragons 

lorsqu'elle apprend que la petite voix qu'elle 

entend dans sa tête appartient à Voleuse d'Argent, une 

dragonne qu'elle peut invoquer quand elle le souhaite. Si elle 

est proche de la créature magique, la cohabitation avec les 

autres apprentis est difficile. De plus, Cara soupçonne le vice-

chancelier Cridy de cacher de lourds secrets. 

 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Tu es le héros de la pyramide 

secrète 

Larousse 
Le héros visite avec sa classe une exposition 

sur l'Egypte ancienne, quand il se trouve 

soudainement transporté sur une barque 

glissant sur le Nil. Un chat lui explique qu'il a pour mission de 

libérer un pharaon enfermé dans un tombeau. Pour ce faire, il 

doit entrer dans la pyramide et mettre la main sur les trois 

morceaux d'une statuette. Une aventure dont le lecteur est le 

héros. 

 

Rigal-Goulard, Sophie 

Quatre soeurs et les mystères de 

Bretagne 

Rageot 
Laure, Lou, Luna et Lisa partent en vacances 

dans le Finistère. Elles découvrent le charme 

de Kerlouan, les géants de pierre de 

Meneham et font la connaissance d'une 

druidesse. 

 

Tomas, Adrien 

Ultimage, le maître des magies 

Volume 2, L'ombre et la lumière 

Rageot 
Après avoir reçu une première formation en 

magie des éléments, Maël poursuit son 

apprentissage auprès des mages de la 

caravane des ombres, qui lui enseignent l'art 

de modeler la réalité pour en faire l'illusion qu'il désire. Le tyran 

Léothax envoie les redoutables drakéides à sa poursuite. 

Epaulé par son amie Qana, Maël doit redoubler de vigilance. 

 

Rozenfeld, Carina 

Papy, Maxwell et moi 

Volume 1, Protocole 007 

Gulf Stream 
Arthur vit avec son grand-père ingénieur et 

Maxwell, le robot ultra-perfectionné que ce 

dernier a inventé pour leur servir de 

majordome. Mais un soir, Papy Charles 

disparaît et le garçon surprend deux intrus à 

fouiller son atelier de robotique. Paniqué, il n'a d'autre choix que 

de déclencher le protocole 007, qui transforme Maxwell en robot 

agent secret doté de superpouvoirs. 
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Rozenfeld, Carina 

Papy, Maxwell et moi 

Volume 3, Opération 19.999 

lieues sous les mers 

Gulf Stream 
Accompagnés de Zadimus et Joséphine, 

Arthur, son grand-père et Maxwell 

embarquent à bord du yacht de Carmen pour 

aller secourir Diomède. Ils doivent retrouver un 

sous-marin utilisé par les nazis pendant la Seconde Guerre 

mondiale et coulé depuis longtemps. Il renfermerait une grande 

quantité d'or et une arme très puissante. Dernier volume de la 

série. 

 

Rozenfeld, Carina 

Papy, Maxwell et moi 

Volume 2, Code : les dents de la 

mer 

Gulf Stream 
Diomède a enlevé Maxwell. Arthur et son amie 

Joséphine volent au secours du robot avant de 

s'échapper en sous-marin. Toutefois, de 

retour chez eux, ils se retrouvent à nouveau 

face à Diomède qui leur fait une révélation surprenante. 

 

Santini, Bertrand 

Le journal de Gurty 

Volume 11, Moi, j'adore être 

heureuse ! 

Sarbacane 
Gaspard déprime car l'état du monde le 

désespère. Gurty refuse qu'il gâche ses 

vacances. Elle lui rappelle alors les bonnes 

raisons d'aimer la vie. 

 

Pavlenko, Marie 

Charamba, hôtel pour chats 

Félins pour l'autre 

Flammarion-Jeunesse 
Carpette tombe fou amoureux d'une perruche 

nouvellement arrivée à l'hôtel Charamba. 

Bobine, Mulot et Couscousse tentent de 

raisonner leur ami mais Carpette ne rêve que 

de rejoindre sa bien-aimée. Malheureusement, la perruche est 

enfermée dans une cage. 

 

Blanvillain, Luc 

Le journal de Raymond le démon 

Volume 2, Un bien fou ! 

Ecole des loisirs 
Alors qu'il a échoué lors de sa dernière 

mission, Raymond le démon doit inciter les 

enfants de CM2 à faire de bonnes actions. Il 

découvre alors que les humains sont plus 

enclins à faire le mal que le bien. 

 

Thornton, Nicki 

Une enquête magique de 

Belladone 

L'auberge de la sorcière hurlante 

M. Lafon 
Belladone espère profiter d'un repos bien 

mérité à Twinhills mais le petit village anglais 

n'est pas si paisible qu'il y paraît : l'école locale 

est victime d'une terrible malédiction. Le coupable semble être 

le fantôme d'une sorcière qui hante les bois en quête de 

revanche. Avec l'aide de Sombra, une fillette à la recherche de 

ses pouvoirs, et de son ami Morty, Belladone mène l'enquête. 

 

Somers, Nathalie 

Les cousins Holmes 

La société des moustachus 

Didier Jeunesse 
Doutant de la fidélité de son mari, une femme 

contacte Honorius et Mary Holmes, les 

cousins de Sherlock, qui n'est encore qu'un 

bébé. Mais plusieurs détails de cette banale 

affaire d'adultère étonnent les deux 

enquêteurs. Il semblerait qu'elle dissimule un plus grand 

mystère. Avec un marque-page détachable. 

 

Gourio, Chrysostome 

Le village sauve qui peut 

Volume 2, Même pas fleur ! 

Nathan Jeunesse 
Alione et Ulysse, des jumeaux âgés de 10 ans, 

vivent à Sainte-Trouille-lès-Effrois et ont le 

pouvoir de communiquer avec les fantômes. 

Ces derniers les aident à résoudre des 

enquêtes. Lorsque leur mère s'inquiète de la 

disparition de sa commande de chrysanthèmes pour la 

Toussaint, les jumeaux cherchent à comprendre ce qu'il se 

passe. 
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Paix-Rusterholtz, Laurence 

Lavaquerie-Klein, Christiane 

La véritable histoire de Aubin à la 

cour du roi François Ier 

Bayard Jeunesse 
Chargé d'entretenir les cheminées du 

château, le jeune Aubin se déplace à 

Chambord avec la cour itinérante de François Ier. Ce dernier 

doit y accueillir l'empereur Charles Quint. Mais les préparatifs 

tournent mal et Aubin se retrouve au coeur d'une intrigue contre 

le roi. 

 

Butchart, Pamela 

Les crapules de l'école Cornichon 

Volume 2, Un requin dans le 

bassin 

Bayard Jeunesse 
L'école primaire Cornichon est à nouveau le 

théâtre d'événements extraordinaires. Cette 

fois, un requin mord Joël à la piscine, Gavin 

trouve un os de dinosaure dans la cour et Jayden disparaît 

durant le cours de sport. Heureusement, la vérité, plus terre à 

terre, finit par éclater. 

 

Santini, Bertrand 

Tête de fesses 

Volume 3, Tête de fesses déteste 

Noël 

Sarbacane 
Tête de fesses conçoit un plan machiavélique 

afin de gâcher les fêtes de Noël. Il convainc 

ses ennemis que le Père Noël les a mis sur la 

liste des mauvais enfants et qu'ils n'auront pas de cadeaux. 

 

Murail, Marie-Aude 

Pitsi-Mitsi : du temps où les 

animaux parlaient 

Ecole des loisirs 
Dans le royaume de Courcouronnes, les 

animaux doués de parole, conseillers des 

humains, sont très convoités en raison de leur 

rareté. Gaston en sait quelque chose. 

Joséphine, sa voisine riche veut lui racheter sa souris parlante. 

Mais pas question de céder Pitsi-Mitsi. Parti sur les routes pour 

chercher fortune, il applique à la lettre ses conseils, même s'il 

ne comprend pas tout ce qu'elle dit. 

 

Walliams, David 

Mamie gangster a encore frappé ! 

Albin Michel-Jeunesse 
Ben s'habitue à vivre sans sa grand-mère, une 

voleuse de bijoux de renommée internationale 

connue sous le nom de Chat noir. Toutefois, 

des trésors sont volés en pleine nuit. Les 

indices désignent le Chat noir comme suspect. 

Ben enquête pour découvrir l'identité du 

voleur. 

 

West, Tracey 

Maîtres des dragons 

Volume 14, L'épreuve de la 

dragonne du printemps 

Bayard Jeunesse 
Un violent tremblement de terre a détruit les 

récoltes du royaume et seul un dragon de 

printemps pourrait réparer les dégâts. Draco et 

ses amis partent à la recherche de l'animal dans les profondeurs 

du monde des fées. 

 

Palluy, Christine 

Miss Agatha 

Volume 3, Enigme dans l'Orient 

Express 

Larousse 
La famille d'Agatha embarque à bord du 

célèbre train de l'Orient Express. C'est alors 

que des vols étranges d'objets précieux surviennent. Librement 

inspiré de la vie d'Agatha Christie. Avec des énigmes à résoudre 

au fil de l'histoire. 

 

Palluy, Christine 

Miss Agatha 

Volume 2, Disparition à Paris 

Larousse 
Agatha, son frère Archibald et leur ami Max 

découvrent les merveilles de la capitale 

française. Quand une danseuse de l'Opéra 

Garnier disparaît, ils débutent une enquête qui les conduit des 

coulisses de la célèbre salle de spectacle à l'Exposition 

universelle. Librement inspiré de la vie d'Agatha Christie. Avec 

des énigmes à résoudre au fil de l'histoire. 
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Doyle, Catherine 

Le miraculeux Noël de George 

Bishop 

Bayard Jeunesse 
George s'apprête à passer son troisième Noël 

sans sa mère. Depuis sa mort, son père s'est 

plongé dans le travail, oubliant cette fête. Un 

jour, dans la boutique du vieux Marley, George 

trouve une mystérieuse boule à neige. Peu de 

temps après, George, son père et sa grand-mère sont entraînés 

dans une aventure qui leur fait vivre des Noëls passés, présents 

et futurs. 

 

Le Cleï, Nathalie 

L'incroyable destin de Howard 

Carter à la découverte de 

Toutankhamon 

Bayard Jeunesse 
Récit de la vie de ce pionnier de l'archéologie 

passionné par l'Egypte, à l'origine de la 

découverte de la tombe de Toutankhamon dans la Vallée des 

Rois en 1922, accompagné de pages documentaires expliquant 

les notions et les événements évoqués. 

 

Jeanson, Aymeric 

Karasu kids 

Volume 2, Alerte au tsunami 

rouge 

Larousse 
En classe de mer, Hina, Kintarô, Také et 

Yasuo utilisent leurs pouvoirs surnaturels pour 

rendormir Akkorokamui, un poulpe géant 

responsable de tsunamis dévastateurs. Les écoliers bénéficient 

de l'aide opportune d'un fantôme manchot. 

 

Jeanson, Aymeric 

Karasu kids 

Volume 3, Les neiges éternelles 

Larousse 
Dans les montagnes d'Hokkaïdo, Hina, 

Kintarô, Také et Yasuo défient Akashita, une 

créature magique qui provoque des tempêtes 

et des avalanches en prenant la forme d'un 

nuage doté de crocs et de griffes. 

 

Chevalier, Angélique 

Blanche 

A la pointe de l'épée 

Pocket jeunesse 
Toute la cour n'a d'yeux que pour l'astrologue 

Vitreum, invité au palais par Louis XIII et Anne 

d'Autriche. Blanche se méfie de lui ainsi que 

de Jules Bonaventure, une âme rebelle qui 

rêve de voyager dans le Nouveau monde. Le 

voyant se vante de connaître les secrets les mieux gardés. 

 

Timberlake, Amy 

Blaireau et Putois 

Volume 2, L'oeuf au trésor 

Albin Michel-Jeunesse 
Lorsqu'il était petit, Blaireau a trouvé une 

agate arachnéenne. Il l'a conservée 

précieusement mais son cousin Pékan lui a 

volé. Putois entraîne son ami et colocataire 

dans une chasse aux agates. Ils découvrent des trésors 

insoupçonnés. 

 

Hédelin, Pascale 

L'incroyable destin de Joséphine 

Baker, artiste libre et engagée 

Bayard Jeunesse 
Un roman biographique pour découvrir la vie 

de Joséphine Baker, de son enfance 

malheureuse à Saint-Louis, aux Etats-Unis, à 

ses engagements contre la ségrégation 

raciale aux côtés de Martin Luther King, en passant par son 

quotidien d'artiste, son arrivée à Paris et sa participation à la 

Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Fargetton, Manon 

Les tisseurs de rêves 

Liam et les dessins magiques 

Rageot 
Liam a toujours adoré dessiner et il peut 

donner vie à ses dessins. Ce pouvoir lui 

permet d'aider ses amis et d'éviter les 

catastrophes, notamment quand les 

cauchemars de Victor deviennent réalité. Pourtant Liam est 

désemparé face aux querelles de ses parents. 
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Kinney, Jeff 

Journal d'un dégonflé 

Volume 17, Rock attitude 

Seuil Jeunesse 
Greg suit le groupe de rock créé par son frère, 

les Kush Kraceuz, et se trouve enrôlé dans 

une drôle d'aventure. 
 

 

Pendule, Roseline 

Nellie & Phileas, détectives globe-

trotteurs 

Volume 2, Vol à l'Exposition 

universelle 

Gulf Stream 
Paris, 1889. Nellie Bly et Phileas Fogg visitent 

l'Exposition universelle lorsqu'un coup de feu 

retentit. Aucune victime n'est à déplorer mais trois vitrines sont 

brisées et des objets précieux ont disparu. Nellie enquête sur ce 

vol tandis que Philéas se rend à Brindisi en compagnie de 

Passepartout. 

 

Messenger, Shannon 

Gardiens des cités perdues 

Volume 9, Lune stellaire 

Lumen 
Désormais à la tête de la Brigade intrépide, 

Sophie est trahie par le roi des nains. L'issue 

du combat est terrible : lady Gisela a contraint 

son fils, Keefe, à subir une transformation 

capable de lui faire accepter son héritage. 

Mais l'expérience tourne court et l'adolescent tombe dans un 

coma dont personne, pas même sa mère, ne sait s'il se 

réveillera un jour. 

 

Delwart, Charly 

Les aventures de moi-même 

Journal du grand grand amour 

Flammarion-Jeunesse 
En voyant Julia, la nouvelle élève, Gaspard, 

10 ans, tombe immédiatement amoureux 

d'elle. 
 

 

Lambert, Christophe 

(Presque) seul sur Mars 

Volume 2, 58 minutes pour 

survivre 

Milan jeunesse 
La suite des aventures de Mac Kukey, 

l'adolescent geek, de Greta, la militante 

écologiste, et d'Arès, le chat obèse, qui tentent 

de survivre sur Mars après l'évacuation de la station Burroughs. 

Tandis que cette dernière montre des signes de 

dysfonctionnement, des robots commencent à se rebeller. 

 

Jay, Annie 

Arno, le valet de Nostradamus 

Volume 9, La dernière prophétie 

Albin Michel-Jeunesse 
Confondu une fois de plus avec son jumeau 

Ezio, Arno a été emmené au château de Roc-

Faucon. L'oncle des deux garçons, le vicomte 

de Saint-Clair, veut le marier avec sa propre 

fille afin de garder la mainmise sur l'héritage qui reviendrait à 

Ezio le jour de ses 13 ans. Heureusement pour Arno, ce plan 

déplaît autant à sa cousine qu'à lui. 

 

Mim 

Le grenier merveilleux 

Simon et le secret de Lascaux 

Milan jeunesse 
Chaque mercredi, Tiago et Lilas, 8 ans, jouent 

dans la remise de Lucien avec le chien Pikto. 

Au milieu des nombreux tableaux et objets 

entassés, une fenêtre leur permettant de 

voyager dans le temps et l'espace est posée contre un mur. Les 

deux amis et Pikto sont projetés dans la grotte de Lascaux, où 

ils rencontrent Simon Coencas. 

 

Mey, Louise 

Mystère & pyjamas-chaussettes 

Volume 3, La créature du lac 

Nathan Jeunesse 
En week-end dans un camping en compagnie 

de son cousin Gaspard, Camille mène 

l'enquête pour découvrir quelle est la créature 

qui se cache dans le lac. 
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Romans ados 

Sutherland, Krystal 

Les soeurs Hollow 

Rageot 
Iris Hollow, 17 ans, est naturellement étrange. 

Ses deux soeurs aînées ont disparu quelque 

temps lorsqu'elle était petite, sans qu'elle s'en 

souvienne. Lorsque la plus âgée, Grey, se 

volatilise de nouveau, Iris et sa soeur Vivi 

partent à sa recherche, poursuivies par un 

homme qui leur veut du mal. 

 

Fuglehaug, Randi 

Halvorsen, Anne Gunn 

Royalteen 

Volume 2, Le prince de rêve 

Hachette romans 
A 17 ans, la princesse Margrethe se remet 

difficilement de la dernière fête d'Halloween. 

Retrouvée inconsciente et transportée 

d'urgence à l'hôpital cette nuit-là, elle n'ose 

toujours pas parler des événements de la soirée quatre mois 

plus tard. Entourée par une mère dépressive et un père qu'elle 

croit volage, elle espère trouver un petit ami attentionné malgré 

ses craintes envers les hommes. 

 

Muchamore, Robert 

Robin Hood 

Volume 3, Jet-ski, marécages et 

contrebande 

Casterman 
Devenu le héros des anti-Gisborne, Robin est 

activement recherché et doit se cacher chez 

ses nouveaux amis, près des marécages. 

Mais, indigné par la traque des réfugiés par les agents à la solde 

de Gisborne, il vient en aide avec Marion à une jeune 

Indonésienne poursuivie par la police. 

 

Black, Holly 

Comment le prince Cardan en est 

venu à détester les histoires 

Rageot 
Avant de devenir un prince cruel, Cardan était 

un enfant Fae avec un coeur de pierre et une 

langue acérée. Une histoire qui présente ses 

origines et sa vie avant les événements décrits 

dans Le prince cruel. 

 

Guillou, Bleuenn 

Le tribut des Dieux 

Volume 2, Tahirah 

Hachette romans 
Depuis quinze ans, les magiciens s'affrontent 

lors de tournois pour succéder aux dieux et 

déesses. Cette année Tahirah, dotée de la 

magie du corps, est prête à tout pour gagner. 

Si elle y parvient, elle succèdera à Sekhmet, 

déesse du panthéon égyptien. Mais la jeune magicienne se 

révèle animée par de sombres desseins. 

 

Obama, Barack 

Les rêves de mon père : 

inspiration pour la nouvelle 

génération 

Nathan 

Presses de la Cité 
Autobiographie de B. Obama dans une 

version adaptée à la jeunesse. Né d'une mère 

américaine et d'un père kenyan, il se sent exclu des deux 

communautés dont ses parents sont issus. Militant pour la 

cause noire, puis animateur social à Chicago, il poursuit ses 

études de droit à Harvard et se présente comme candidat à 

l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine 

de 2008. 

 

Mendez, Yamile Saied 

Furia 

Slalom 
Surnommée Furia sur le terrain, Camila est 

une joueuse à l'avenir prometteur. Elle est 

confrontée à un choix difficile, entre suivre son 

ex-petit ami de retour en Argentine, ou tout 

faire pour être repérée par un recruteur afin de 

devenir footballeuse professionnelle et ainsi 

réaliser son rêve. 

 

Merakchi, Taous 

Feu de camp 

M. Lafon 
Adaptée du podcast, une compilation de dix 

histoires paranormales : une maison coloniale 

hantée par le diable, une poupée qui tue ceux 

qui se moquent d'elle, une île paradisiaque 

dont le sol est constitué de cendres humaines, 

entre autres. Avec une histoire inédite. 
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Féret-Fleury, Madeleine 

Fossat, Cédriane 

La cité des reines 

Scrineo 
Dans une société futuriste, les hommes ne 

représentent plus que 20 % de la population. 

L'espèce humaine se perpétue par une 

reproduction médicalisée. Après l'attentat qui 

touche la clinique où elle travaille, Hélène 

Diome est soupçonnée et prend la fuite. De son côté, Freya 

s'investit dans un réseau de résistance et l'inspectrice Linn 

Helland s'interroge sur les intentions de la société Evoluxis. 

 

Smith, Sasha Peyton 

Haxahaven 

Volume 1, Le cercle des sorcières 

Casterman 
New York, 1911. Frances Hallowell travaille 

dans un atelier de couture. Quand son 

employeur l'agresse, elle découvre en se 

défendant qu'elle a des pouvoirs et intègre 

l'académie de magie de Haxahaven. Elle 

espère ainsi pouvoir venger la mort de son frère, William. Finn, 

un mystérieux magicien, lui propose de le ressusciter 

temporairement pour qu'il révèle le nom de son meurtrier. 

Premier roman. 

 

Alix, Cécile 

Homère in the City 

Casterman 
Sol, 17 ans, vit dans un quartier populaire de 

Bourg-en-Bresse. Passionné par les chevaux, 

il espionne quatre soirs par semaine des cours 

d'équitation dans un centre équestre. Deux 

événements bouleversent sa vie, sa rencontre 

avec Melissa sur la route du centre, et 

l'accident de moto de son meilleur ami Tatepa. Ils le mènent 

vers Homère, le cheval de ses rêves. 

 

Grevet, Yves 

Méto : zone noire 

Syros 
A 17 ans, Méto est considéré comme un 

véritable héros par les siens. Pour sauver sa 

soeur qui a été kidnappée, il accepte le 

marché des ravisseurs. Il doit être enfermé 

vivant dans un cercueil avec la rançon et 

déposé dans une zone contaminée. Ce roman 

peut se lire indépendamment de la trilogie Méto. 

 

Ferdjoukh, Malika 

Griffes 

Ecole des loisirs 
Le superintendant Tanyblwch et son adjoint 

Pitchum Daybright, tout juste sorti de la Royal 

School of studies in criminology, sont 

dépêchés à Morgan's Moore pour faire la 

lumière sur un crime non élucidé. Le jeune 

enquêteur voit d'un mauvais oeil les 

interventions de Flannery, la fille des aubergistes, qui est 

convaincue de pouvoir les aider. 

 

Atta, Dean 

The black flamingo 

Slalom 
Adolescent, Michael s'interroge sur son 

identité sexuelle et écrit des poèmes dans un 

carnet, dont il livre certaines pages. Ses 

moments de vie, de doute, de douleur et de 

joie, de sa première Barbie à l'école primaire 

jusqu'à sa première expérience amoureuse à 

l'université, sont retracés. 

 

Longman, Finn 

The butterfly assassin 

Volume 1 

Castelmore 
Traumatisée par un programme secret pour 

mineurs qui a fait d'elle une tueuse, Isabel 

Ryans n'aspire qu'à devenir une citoyenne 

lambda. Après s'être enfuie de chez elle, elle 

change de nom et commence une nouvelle 

vie. Mais l'adolescente se trahit rapidement, attirant l'attention 

des guildes, deux organisations rivales qui contrôlent la ville 

d'Espera. 

 

DeAngelis, Camille 

Bones and all 

Albin Michel 
Etats-Unis, 1988. Maren, 16 ans, est 

incapable d'être aimée et ne peut s'empêcher 

de dévorer tous ceux qui osent s'approcher un 

peu trop d'elle. Abandonnée par une mère 

dépassée, elle part à la recherche du père 

qu'elle n'a jamais connu pour tenter 

d'expliquer ses pulsions cannibales. Alors qu'elle s'engage dans 

un road trip à travers les Etats-Unis, elle fait la rencontre d'un 

mystérieux garçon. 
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Hur, June 

La forêt des disparues 

Bayard Jeunesse 
Corée, XVe siècle. Hwani débarque sur l'île de 

Jeju à la recherche de son père, policier 

déclaré mort lors d'une enquête sur la 

disparition de treize jeunes filles, cinq ans ans 

plus tôt. Elle compte sur l'aide de Maewol, sa 

petite soeur, qu'elle n'a pas vue depuis cette 

affaire et qui, comme elle, avait été retrouvée inconsciente près 

d'une scène de crime. Mais Maewol n'est pas très coopérative. 

 

Lim, Jeong-Yeon 

Chamane Hyesu et son ange 

Haesu 

Matin calme 
Haesy est un Ange de la mort très réputé. Par 

une nuit étrange, il se retrouve lié à Hyesu, 

jeune lycéenne chamane. S'ils ont d'abord du 

mal à s'entendre, ils n'ont pas d'autre choix 

que de collaborer quand une âme maléfique 

échappe à la mort et sème le chaos dans la ville. 

 

Rodriguez, Aurélie 

Les effrontés : complots à 

Versailles 

Magnard jeunesse 
Dame de compagnie de la reine Marie-

Thérèse d'Autriche, Constance découvre 

qu'une personne cherche à empoisonner la 

souveraine. De son côté, Armand, jeune 

mousquetaire de Louis XIV, accompagne 

d'Artagnan lors d'une mission périlleuse à la Bastille. 

 

Tournier, Mathilde 

Championnes 

Gallimard-Jeunesse 
A 14 ans, Pénélope ne vit que pour le foot. 

Mais dans son nouveau collège, une fille qui 

tape dans un ballon, c'est mal vu et elle 

devient la risée de l'établissement et des 

réseaux sociaux. Heureusement, elle peut 

compter sur le soutien de ses coéquipières 

Florie, Léïla, Marisa et les autres. 

 

Maisonneuve, Emmanuelle 

La fille en poils de chien 

Alice 
Réfugiée dans la forêt, une petite fille y fait la 

connaissance d'un chien. Très vite 

inséparables, ils tentent de survivre ensemble 

dans cet environnement hostile. Face à l'hiver 

glacial, la fillette se confectionne un vêtement 

avec le pelage de son ami. Mais la nourriture 

vient à manquer. 

 

Blackman, Malorie 

Entre chiens et loups 

Volume 6, La dernière chance 

Milan jeunesse 
Accusé de meurtre, Tobey Durbridge est 

défendu par son ex-compagne la brillante 

avocate Callie Rose Hadley. Troy et Libby sont 

toujours prisonniers. Leurs ravisseurs exigent 

que Tobey plaide coupable. Celui-ci cherche un moyen de ne 

pas céder à leur chantage sans risquer la vie des deux 

adolescents. Fin de la série. 

 

Gustafson, Cassie 

L'éveil d'Erica Strange 

Pocket jeunesse 
Depuis peu de temps, Erica est en couple 

avec le beau Thomas. Mais au lendemain 

d'une soirée, la jeune fille se réveille à moitié 

dévêtue, avec les noms de son copain et de 

ses amis inscrits au feutre sur son corps. 

Traumatisée, elle s'invente un alter ego qui 

prend vie dans des aventures qu'elle dessine sous forme de 

comics. Ensemble, elles tentent de découvrir ce qui s'est passé 

cette nuit-là. 

 

Arden, Katherine 

Peur sur le lac 

Pocket jeunesse 
A bord d'un bateau, Ollie, Brian et Coco font 

face à un monstre venu tout droit des 

profondeurs du lac Champlain. Echoués sur 

une île entourée d'un brouillard menaçant, les 

amis doivent faire preuve de solidarité pour 

espérer s'en sortir. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-3334-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-493386-26-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-210-97592-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-514831-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-509-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-03974-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-266-32514-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-266-32458-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – DECEMBRE 2022 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Holzl, Ariel 

Pax automata 

Ecole des loisirs 
1889. L'empereur Napoléon III inaugure 

l'exposition universelle organisée dans un 

Paris grouillant d'automates en tous genres. 

Philémon de Fernay, jeune élève de Saint-Cyr, 

a le privilège de piloter le Zéphyr, le nouvel 

aéronef créé par Clément Adler. Mais l'engin 

s'écrase sur la salle des machines. Dans les décombres, 

Philémon découvre un enfant automate aux traits 

particulièrement réalistes. 

 

Twice, Alric 

Twice, Jennifer 

La passeuse de mots 

Volume 3, La mémoire de la lune 

Hachette romans 
Suite à l'affrontement au château d'Hélianthe, 

Arya et ses compagnons sont marqués par la 

perte. Ils poursuivent leur fuite et traversent 

une nouvelle frontière. C'est ainsi qu'ils 

découvrent un lieu où la lune est reine et où les souvenirs 

recèlent de nombreux secrets anciens. Arya doit à présent 

comprendre qui elle est et combattre ses ennemis les plus 

sombres. 

 

Moulin, Aurélie 

A ton tour 

Gulf Stream 
Le narrateur participe à une colonie de 

vacances. Le dernier soir, les jeunes se 

rassemblent autour d'un feu de camp et se 

racontent des histoires d'horreur. 
 

 

Rozenfeld, Carina 

Les anges mécaniques 

Volume 1, L'appel 

Gulf Stream 
Au XIIIe siècle, un voile éthéré et surnaturel 

apparaît et sépare le royaume de France en 

deux, entre le bien et le mal. Les anges 

mécaniques sont alors chargés de veiller à ce 

que cette frontière invisible reste intacte et 

infranchissable. Des siècles plus tard, à Notre-Dame de Paris, 

Alix, étudiante, aperçoit une de ces créatures et se retrouve 

embarquée dans un combat secret qui la dépasse. 

 

Silvera, Adam 

Le premier qui meurt à la fin 

R. Laffont 
Death-Cast est un service qui peut prédire la 

mort des individus inscrits dans sa base de 

données. Atteint d'une malformation 

cardiaque, Orion Pagan s'est inscrit pour ne 

pas être pris au dépourvu. Valentino Prince a 

fait le même choix à la suite de l'accident de 

sa soeur jumelle. Les deux hommes se rencontrent à Times 

Square et tombent amoureux mais l'un d'eux reçoit le funeste 

appel. 

 

Chee, Traci 

Nous ne sommes pas libres 

Editions Akata 
Après les bombardements de Pearl Harbour, 

le gouvernement américain envoie plus de 

100.000 Nippo-Américains dans des camps 

d'incarcération. Voyant leur vie menacée, un 

groupe de quatorze adolescents s'organisent 

pour lutter contre le racisme et l'injustice. 

 

Flaux, Célia 

Porcelâme 

Volume 2, Le chant du Phénix 

Bayard Jeunesse 
Le conseil des Cinq doit se réunir pour asseoir 

la légitimité du nouvel empereur mais la 

division règne entre les cinq clans. Chihiro, 

jeune moine aveugle au service du clan 

Phénix, se lance à la recherche de la nouvelle 

incarnation qui pourrait les délivrer de la tutelle de l'empereur. Il 

rencontre Aïko, jeune veuve dotée de pouvoirs magiques, mais 

elle est terrifiée par ce qui l'attend. 

 

Heliot, Johan 

Ours 

Volume 2, Le dernier survivant 

Auzou 
Après la défaite de Zord, Onésime, Kar-El et 

Shi-Ma se retrouvent pris entre deux feux, d'un 

côté le débarquement imminent de leurs 

compatriotes, de l'autre, les dangers qui 

existent sur cette nouvelle Terre. Leurs alliés ours, dont Grysard 

et Mahénielle, organisent un sommet de la dernière chance 

avec tous les clans afin de rétablir la paix. 
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Han, Emmanuelle 

Ne le dis pas à papa 

Actes Sud junior 
De père chinois et de mère française, la 

narratrice tente de comprendre ses origines et 

qui elle est vraiment. A 18 ans, elle quitte tout 

pour se rendre en Chine avec, en poche, une 

photographie de son grand-père défunt. Au 

cours de son périple jusqu'au Tibet, elle 

rencontre une archéologue, des chasseurs de fantômes, un 

trafiquant de drogue ou encore des cheminots. 

 

Mission Blackbone 

Volume 4, Water games 

Nathan Jeunesse 
Marie enquête sur la pollution dont serait 

responsable une usine d'embouteillage et sur 

le manque d'eau dans certaines régions du 

globe. Luca Snyder semble sombrer dans la 

folie et se confie à Andrea qui refuse pourtant 

de répondre à ses mails. Il évoque son passé 

en Afrique et s'imagine qu'il pourrait être le père de Marie. Au 

Brésil, un procès se profile contre le collectif Blackbone. 

 

Schwab, Victoria 

Monsters of Verity 

Volume 1, This savage song 

Lumen 
Dans la capitale de Verity, August élimine les 

monstres qui sévissent et rêve de libérer le 

monde de ces créatures qui terrorisent la 

population. Ainsi, il accepte d'intégrer 

l'académie Colton, un établissement huppé, 

afin de surveiller Kate Harker, la fille de son ennemi juré. Celle-

ci découvre cependant que le jeune homme est en réalité un 

prédateur assoiffé de vies humaines. 

 

Guénot, Camille 

Oscar Goupil : a London mystery 

Ecole des loisirs 
Le narrateur n'est guère enchanté de passer 

ses vacances de fin d'année chez sa grand-

tante Léonie à Londres. Mais en visitant la 

National Gallery, il découvre que la magie peut 

se trouver dans des endroits inattendus. 
 

 

Cathrine, Arnaud 

Octave 

R. Laffont 
Tout comme Vince, le meilleur ami et ancien 

amoureux d'Octave, Marilyn tente de 

dépasser l'amour qu'elle éprouve pour ce 

dernier. Confinés en pleine épidémie de 

Covid, les deux étudiants aimeraient renaître, 

à eux-mêmes et à l'amour, mais voilà 

qu'Octave réapparaît. 

 

Thiéry, Danielle 

Obsessions 

Syros 
Olympe Marin a le sentiment de devenir folle 

lorsqu'elle aperçoit Rafaël, son amoureux 

disparu deux ans auparavant, au fond de 

l'amphithéâtre de la fac de droit. Troublée, la 

jeune femme en parle à son père, capitaine de 

police, mais celui-ci est trop occupé à 

poursuivre un psychopathe surnommé le fantôme de la nuit. 

Bientôt, les apparitions aussi étranges que fugaces se 

multiplient. 
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Documentaires ados 

Corgibet, Véronique 

Ados ! : le guide indispensable 

De La Martinière Jeunesse 
Un guide abordant les nombreux sujets qui 

préoccupent les adolescents. 
 

 

Cassuto, Dominique-Adèle 

Silhouette, mon amie, mon 

ennemie : comprendre et aimer 

son corps à l'heure des réseaux 

sociaux 

De La Martinière Jeunesse 
L'endocrinologue nutritionniste spécialisée 

dans la nutrition des adolescents propose des informations sur 

les complexes liés au corps et à l'image chez les adolescents. 

Elle aborde ainsi la notion de norme, les troubles du 

comportement alimentaires, la relation à soi, aux parents ou aux 

amis, ainsi que le harcèlement. Avec des conseils et des tests. 

 

Paulic, Manon 

Debout ! : de #MeToo à 

Vercingétorix : ces combats qui 

ont fait avancer notre histoire 

Milan jeunesse 
L'histoire de la contestation en France à 

travers soixante dates expliquées et illustrées 

: la bataille de Gergovie en 52 av. J.-C., la prise de la Bastille en 

1789, J'accuse de Zola en 1898, les gilets jaunes en 2018 ou 

encore les marches pour le climat en 2019. 

 

Collombat, Isabelle 

Combattantes : rugby, une 

histoire de femmes 

Actes Sud junior 
L'histoire de l'équipe de France féminine de 

rugby. L'auteure retrace le parcours de ces 

femmes qui ont lutté depuis les années 1930 

pour pouvoir pratiquer ce sport, organiser des compétitions ou 

encore obtenir des terrains et des vestiaires. Elle aborde 

également les préjugés, la domination masculine et 

l'émancipation des filles. 

 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar, 

 le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 
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