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

Albums tout-petits
Elo
Chaud
Sarbacane

Doray, Malika
Le plus grand
MeMo
Un album sur la relation parent-enfant.

Des illustrations colorées pour découvrir dix
mots en lien avec la chaleur : le radiateur, le
bonnet, le feu, entre autres.

Leroy, Jean
Bruel, Giulia
Le bateau de Paulo
Ecole des loisirs
Paulo passe la journée à la plage avec ses
parents. Ne sachant pas nager, il a un peu
peur d'aller dans l'eau. Mais son père est là
pour l'aider et l'encourager.

Guimont, Stéphanie
Davmvp
Nounou chouette
Bienvenue bébé Perline !
Editions Philippe Duval
Bébé Perline passe son tout premier jour chez
Nounou chouette. Pétichou et Coquinou, deux autres enfants
gardés par cette dernière, sont ravis mais doivent attendre que
la petite fille grandisse pour jouer avec elle.

Germain, Catherine
Un premier câlin
Catherine Germain ; illustrations,
Ève Tharlet
Éditions D'Eux
Petit ours va visiter sa mamie, la mère de son
papa. Il est fâchée contre elle car il croit que
sa mamie est méchante et que sa mère ne l’aime pas. Mamie
le rassure en lui démontrant son amour et l’importance qu’il a
pour elle.
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Elo
Froid
Sarbacane
Des illustrations colorées pour découvrir dix
mots en lien avec le froid : le bonhomme de
neige, la glace, le carrelage, entre autres.

Dall'Ava, Caroline
J'ai faim !
Agrume
A l'aide de volets à soulever, l'enfant nourrit
des animaux qui lui expriment ensuite leur
gratitude : un os pour le chien, une sardine
pour le chat, une mouche pour la grenouille et du miel pour
l'ourson. Enfin l'enfant, qui a faim lui aussi, reçoit une pomme
pour son goûter.

Costa, Virginie
Vous jouez à quoi ?
Talents hauts
Construire une maison, jouer aux petites
voitures, au marchand ou au ballon : à la
crèche, Timothée, Lou, Caroline et leurs amis
s'amusent sans clichés, en toute liberté.
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Bardos, Magali
Le thé de Griffachat
Ecole des loisirs
Griffachat veut prendre le thé mais renverse
son seau d'eau. La flaque s'allonge comme un
ruisseau vers le prunier. Griffachat cueille
alors des fruits et prend son goûter.

Bruyn, Lucas de
Le potager de l'aventure
Sarbacane
Un petit garçon prend plaisir à découvrir le
jardinage avec sa maman lorsque celle-ci lui
demande d'aller chercher de la ficelle dans la
cabane au fond du jardin. Il traverse alors de nombreux
obstacles pour remplir sa mission.

Biondi, Ghislaine
Mes petites histoires pour faire
dodo
Fleurus
Six histoires à lire avec son bébé pour
l'accompagner à l'heure du coucher.

Trukhan, Ekaterina
Bonjour la Terre !
Marcel & Joachim
Un album pour apprendre les nombres tout en
découvrant les animaux qui peuplent la Terre
: les abeilles, les poissons, les papillons ou
encore les oiseaux.

Lefebvre, Romane
C'est quand l'été ?
Diplodocus
Ce matin, Boris l'ours blanc est jovial car il
pense que c'est l'été mais, quand il sort, il se
rend compte qu'il neige. Déçu, il attend la
saison des beaux jours en boudant. Lorsque celle-ci arrive enfin,
il se demande s'il ne préfère pas l'hiver.
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Deny, Madeleine
Bazantova, Katerina
La ville
Hatier jeunesse
Un imagier pour découvrir les plantes et les
animaux de la ville : moineaux, guêpes,
carabes, plantains, pigeons, merlettes, trèfles,
glands, platanes, grenouilles, chouettes ou encore moustiques.
Avec un QR code pour accéder à des informations
complémentaires en ligne.

Underwood, Edward
Mes 100 premiers mots
Larousse
Un grand imagier pour acquérir du
vocabulaire. Avec sur chaque page, des volets
à soulever pour découvrir encore plus de mots
sur la ferme, le parc, la savane, la maison, la
ville, le corps et la nuit.

Okidokid
Mon petit monde : un imagier des
contraires
Tigre & Cie
Un imagier avec des volets à soulever
présentant au tout-petit des contraires issus
de son environnement quotidien.

Manceau, Edouard
Mon nez
Didier Jeunesse
Un petit bonhomme qui a perdu son nez
cherche par quoi le remplacer. Un album
abordant avec humour les thèmes de
l'apparition et de la disparition.

Dreyfuss, Corinne
Tic-tac
Benjamins media
Une invitation à la rêverie autour de la
thématique du temps. Le CD contient l'histoire
agrémentée de chansons qui peut également
être téléchargée sur Internet.
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Lecaye, Emmanuel
Le livre des formes
Ecole des loisirs
Un album pour apprendre à reconnaitre
différentes formes en les comparant : un coeur
et un éléphant, une poire et une guitare, une
méduse et une main, entre autres.

Underwood, Edward
Mes 100 premiers mots : la nature
Larousse
Un imagier avec des volets à soulever pour
découvrir le vocabulaire de la nature de façon
ludique : tournesol, plantule, coccinelle, otarie,
phare, blaireau, bûcheron, morse, crevette,
sous-marin, canard, entre autres.

Billon-Spagnol, Estelle
Coco
Talents hauts
Coco est calme, mais pas tout le temps, aime
la couleur rose, mais pas seulement, est
parfois contente, parfois en colère. Un album
qui illustre les différences de personnalité, de goût et d'humeur,
pour combattre les stéréotypes.

Lindenberger, Jurg
Qui habite ici ?
Agrume
Un album avec des découpes pour découvrir
l'habitat des grenouilles, des écureuils ou des
fourmis.

Deneux, Xavier
Mes gros animaux gloutons
Tourbillon
Un album avec des flaps et des matières à
toucher qui présente sur chaque double page
un gros animal et un aliment qu'il aime : un
ours à la recherche de miel, un morse qui
pêche ou encore un éléphant qui mange des bananes.

Jean, Didier
Zad
Derenne, Anne
Une faim de loup
Utopique
Mia a très faim pour le goûter. Sa maman l'envoie cueillir des
fraises afin de préparer une tarte. En chemin, la petite lapine
ramasse d'autres fruits qu'elle grignote. Avec des explications
pour dire le nom des aliments en langage des signes.

Bamco
Riz, riz, riz !
Rue du Monde
Le bonheur d'un agriculteur, qui plante, cultive,
récolte et déguste du riz. Le texte est
minimaliste et repose sur la répétition des
mots et des onomatopées. Une histoire sur
l'importance de l'agriculture.

Louis, Catherine
Oh ! Colette
HongFei cultures
Chaque double page présente les silhouettes
noires d'un fruit ou d'un légume, dans deux
états différents, entier et découpé, planté et
déterré, entre autres.

Floue, Camille
Pianina, Vincent
La dormeuse
Albin Michel-Jeunesse
Une petite somnambule tombe de son lit, roule
hors de sa chambre, trébuche, rebondit et
dérive au cours d'un long voyage nocturne avant de revenir chez
elle, transportée sur le dos d'un aigle. A son réveil, elle n'a aucun
souvenir des aventures vécues. Un album qui se manipule dans
tous les sens.

Mialaret, Magali
Saldana, Carmen
Bonne nuit Petite souris
Larousse
www.bibliotheque.leschampslibres.fr
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Dehors, la tempête fait rage et Petite souris, effrayée, ne
parvient pas à s'endormir. Heureusement, sa maman Grande
souris est là pour l'aider à s'apaiser et à glisser tout doucement
dans le sommeil.

Dieudonné, Cléa
Occupé !
Agrume
Le héros a une envie pressante mais les
toilettes sont occupées par Papa, les cabinets
de la salle de bain par Maman, le cabanon du
jardin par le chien et le buisson par le lapin.
Une histoire avec des volets à soulever pour découvrir les
différents personnages.

Strasser, Susanne
Je peux m'asseoir au milieu ?
Tourbillon
Un enfant propose à toutes sortes d'animaux
de lire une histoire ensemble. Chacun veut
une bonne place sur le canapé, mais le chat a
besoin d'un coussin, le lion est à l'étroit et le poisson rouge ne
voit rien.

Raineri, Chiara
Petite panthère
Rue du Monde
Une petite panthère sent une odeur agréable.
En soulevant les volets, l'enfant doit trouver
son origine.

Couturier, Stéphanie
Poignonec, Maurèen
Mon premier livre des émotions
Gründ
Un album interactif avec des volets et des
rabats pour éveiller les tout-petits aux
émotions du quotidien, entre joies et petites
frustrations.

Beau, Sandrine
Grappe, Margaux
Le doudou de bébé tupa
Au vent des îles
Sur la plage de la pointe Vénus, à Tahiti,
devant le coucher de soleil, la petite
Chouchou pleure car elle a perdu son doudou
sur la plage. Pour se consoler, elle imagine
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avec sa grand-mère Mama Ru'au qu'un crabe
tupa l'a trouvé et emporté dans son terrier
pour réconforter son bébé.

Cousins, Lucy
Un endroit extraordinaire
Hélium
Quatre amis sont à la recherche d'un endroit
où vivre qui leur convienne à tous. Abeille
souhaite des fleurs, Coccinelle des feuilles,
Scarabée des arbres et Libellule une mare. Entre les flaques
polluées, les insecticides, et les fleurs piétinées par la foule, ils
peinent à trouver leur nouveau lieu de vie. Un album pour
sensibiliser les enfants à l'écologie.

Laprun, Amandine
Cabane
Actes Sud junior
Une histoire muette présentant deux enfants
qui s'amusent à construire une cabane dans
les bois. Celle-ci est ensuite visitée par les
animaux de la forêt. L'album a une découpe en
forme de tipi.

Schneider, Marine
Pippa
Ecole des loisirs
Un jour, Pippa, qui aime observer les animaux,
salue une libellule. Cette dernière lui répond
avant de s'envoler. Ce soir-là, sur le point de
s'endormir après avoir lu une histoire, Pippa entend des bruits
de pas.

Dorémus, Gaëtan
Champignons
Rouergue
Une petite bête se promène au pays des
champignons qu'elle utilise comme aire de
jeux mais également comme garde-manger.
Elle fait une découverte étonnante.

Deuchars, Marion
Coucou, les animaux !
Milan jeunesse
Un album dans lequel l'enfant doit reconnaître
les animaux de dos.
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Doray, Malika
En voiture !
Ecole des loisirs
Chaque animal se déplace grâce à un autre,
que ce soit sur le dos d'un crocodile, d'un
chameau ou d'un oiseau. Finalement, ils
prennent la voiture pour ne pas être en retard.

Dé, Claire
Qui veut jouer avec moi ?
Ed. des Grandes personnes
L'été, une fillette cherche un compagnon pour
faire des bêtises. S'ensuit un festival de
situations drôles et poétiques. Un album de photographies sur
la force des liens qui unissent les amis.

Li, Maggie
La grande aventure d'une graine
Milan jeunesse
Un livre d'éveil animé avec une découpe
centrale pour suivre Pépin, une graine de
pomme, au fil des saisons. L'enfant découvre
ainsi les cycles de la nature en développant sa motricité.

Timmers, Léo
Le gentil crocodile
Cambourakis
Des animaux poursuivis par des prédateurs
sont protégés par un gentil crocodile.

Albums enfants
Persson, Klara
Coco
Versant Sud
Passionnée de perroquet, Coco collectionne
tous les objets sur lesquels figure son oiseau
fétiche. Elle présente sa collection au fil du
récit.
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Lieshout, Elle van
Os, Erik van
Tolman, Marije
Hermelin, Lapin et le potager
La Partie
Hermelin et Lapin sont voisins et amis. Alors
que le premier est dévoué et patient, le second est épicurien.
Quand ils commencent ensemble un potager, Hermelin effectue
tout le travail tandis que Lapin observe et approuve. Quand les
premiers radis arrivent, Lapin craque et engloutit toute la récolte
en une seule nuit.

Jolivard, Adèle
Les canards sauvages
Editions les Fourmis rouges
Les canards sauvages vivent ensemble dans
un arbre creux, confortablement aménagé, un
peu à l'écart de la ville. Ils préparent une
grande fête à laquelle ils ont invité tous leurs
amis.

Agusti, Laurie
Le beau chat
Biscoto
Quand elle rencontre un chat gris aux
moustaches noires, une petite fille n'a plus
qu'une idée en tête, s'en faire un ami. Sa
camarade Lulu l'aide à échafauder des plans
plus inventifs les uns que les autres pour
parvenir à son but. Mais la fascination de la petite fille pour
l'animal met en péril la relation des deux copines.

Metzmeyer, Catherine
Kiko
Quenotte, la souris qui voulait
savoir lire
l'Elan vert
Chaque soir, Quenotte se rend chez le hibou
pour suivre ses leçons de lecture. Mais une
nuit, alors qu'elle rentre chez elle, un renard la surprend. Toute
la forêt retient son souffle et accourt pour aider la petite souris.
Ils la découvrent en train de raconter une histoire au renard
captivé. Un album pour donner envie d'apprendre à lire aux
enfants.
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Sabbagh, Clémence
Mariller-Gobber, Bérengère
Une histoire de regards
Diplodocus
Sur chaque double page de cet album, divers
personnages regardent dans plusieurs
directions, interrogeant l'enfant sur l'objet ou la scène qui retient
leur attention et qui se dévoile sous un rabat ou en tournant la
page, accompagné d'une phrase qui révèle leur point de vue.

Rippin, Sally
Gifford, Lucinda
Grand chien, Petit chien
NordSud
Grand chien était très heureux avec son
maître jusqu'à l'arrivée de Petit chien. Les
deux animaux ne se comprennent pas et
Grand chien tente de montrer à son maître les bêtises du
nouveau venu. Une histoire sur la jalousie et le vivre ensemble.

Major, Lenia
Portal, Thanh
Dans la forêt, viens...
Editions Le grand jardin
Une ode à la forêt, lieu idéal pour se
ressourcer et faire des découvertes.

Miura, Tomo
En route pour la piscine
Joie de lire
Par un bel après-midi d'été, le héros de
l'histoire souhaite profiter de la piscine mais
trouve le bassin rempli de monde. Déçu, il
revient un autre jour et découvre que la piscine est une véritable
mer où les enfants pêchent. Le jour suivant, elle est transformée
en patinoire.

Sabbagh, Clémence
Le Huche, Magali
Poulette
Editions les Fourmis rouges
La poule Gervaise est toujours très affairée et
déteste ne rien faire même lorsqu'elle part en
vacances au club des poulettes. Lorsqu'un
ouragan abîme tout sur son passage, elle
craint de s'ennuyer. Grâce à sa rencontre avec trois petites
bêtes, elle change et adopte une nouvelle vision de la vie, moins
frénétique.

Perraud-Soubiran, Elodie
Du Fou, Maguelone
Ensemble !
Editions Le grand jardin
Noémie achète de nombreuses pelotes de
laine de toutes les couleurs et commence un
tricot. Son ouvrage grandit pour devenir une
couverture, puis un chemin coloré sur lequel
s'installent des animaux, puis les habitants de la ville. Il atteint
la mer et accueille les passagers venus de loin. Un album sur le
thème du partage et de l'entraide.

Dzotap, Alain Serge
Penicaud, Clémence
Qui a fait pipi dans mon lit ?
Gallimard-Jeunesse
Un père dédramatise le pipi au lit de sa fille en
grondant le pyjama. Il lui raconte que la nuit,
les pyjamas en profitent pour faire pipi sur les
enfants. Un album pour aborder la propreté.

Ducassé, Fanny
Le rat, la mésange et le jardinier
Thierry Magnier
Un rat vit reclus dans un grenier poussiéreux
car il se trouve très laid. Un matin, à l'aube, il
s'aventure malgré tout hors de chez lui. Un
album sur les apparences et la difficulté de s’accepter tel que
l’on est.
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Alexis, Pierre
Règlobus
La Partie
Pour monter à bord du Règlobus conduit par
Rainette, il est nécessaire de respecter des
règles strictes. Il faut dire que les passagers,
des campagnols aux hérissons, en passant
par les couleuvres, les lynx, les cerfs et les
ours, ont tous une façon bien personnelle de se tenir.

Serrano Burgos, Pilar
Piffaretti, Marion
Quand les poules font la grève
Glénat Jeunesse
Face à la détérioration de leurs conditions de
vie au poulailler, les poules se mettent en
grève à l'approche du grand concours
d'omelette des fermiers pour retrouver leur dignité.

Ylla
Brown, Margaret Wise
Ils l'ont tous vu
MeMo
A partir de photographies animalières d'Ylla,
M. Wise Brown invente une histoire à
suspense dans laquelle une ribambelle
d'animaux ont vu quelque chose mais ne disent pas quoi,
jusqu'à la chute inattendue.

Saenz, Maya
Graux, Amélie
Mon coeur est assez grand
Glénat Jeunesse
Une petite fille raconte ses relations avec
Jean-Noé, son beau-père, qu'elle aime
comme un membre de la famille à part entière.

Cousseau, Alex
Csil
Josette au bout de l'eau
A pas de loups
Vive, curieuse et aventurière, Josette pose un
regard singulier sur le monde qui l'entoure.
Lorsqu'elle se demande ce qui se trouve au
bout de l'eau, elle part en quête de réponses.

Nebbache, Arnaud
Une journée d'apicultrice
Kilowatt
Ce matin, il règne un étrange silence autour
des ruches et l'apicultrice s'inquiète. Ses
abeilles ont disparu. Heureusement, les
enfants, sur le chemin de l'école, ont aperçu
un essaim plus bas dans la vallée. S'ensuit
une course contre la montre pour sauver les insectes. En
parallèle de l'histoire, le lecteur découvre tous les aspects de
l'apiculture.

Cali, Davide
Jullien, Jean
Mon petit papa
Sarbacane
Un homme observe son papa. Autrefois plus
grand que lui, il avait ensuite la même taille et
désormais, il voit son père rapetisser. Devenu
un tout petit papa, pas plus grand qu'une
poupée, il oublie même les livres qu'il a lu. Mais toujours
heureux et proches, le père et le fils se promènent, émerveillés
par le monde qui les entoure.

Pierrou, Tove
Maijala, Marika
Un lapin sauvage ?
Versant Sud
Kotti et Carmen ont des lapins mais le père de
Kaia refuse qu'elle en ait un. Elle leur raconte
qu'elle a un lapin sauvage apprivoisé, qui vit
dans les prés. Ses amies se mettent en tête
de le trouver. Une histoire qui décrit avec un grand sens des
nuances le sentiment d'exclusion et la difficulté de s'amuser à
trois.
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Lim, Seoha
Ma ville inconnue
Maison Eliza
Levi habite une grande ville et passe tous les
jours par les mêmes endroits. Mais un jour,
grâce à un ami, il découvre plein de nouveaux lieux qu'il n'avait
jamais pris le temps d'explorer.

Lévy, Didier
Benaglia, Frédéric
Ma vie avec mon dragon Fédor : 5
histoires qui font chaud au coeur
Sarbacane
Cinq aventures d'un petit garçon et de son dragon Fédor.
L'enfant joue au pompier et au docteur tandis que Fédor se
transforme en sapin de Noël ou en hélicoptère.

Grangeat, Simon
Abt, Cédric
Sorcières
Sarbacane
Pierre est un garçon observateur qui connaît
tous les noms des plantes et des animaux qui
l'entourent. Nina vit dans le village, chez sa
grand-mère qui lui apprend des chants
mystérieux. Ensemble, ils partent explorer la forêt. Nina
découvre une mare à sorcières, mais Pierre ne la croit pas.
Lorsqu'elle entonne une chanson de sa grand-mère, toute la
forêt s'anime.

Carré, Isabelle
Denisevich, Kasya
La mer dans son jardin
Grasset jeunesse
Marie et sa famille s'apprêtent à quitter Pantin
pour s'installer en Bretagne. Avant de partir, la petite fille dit au
revoir à ses amies.

Doherty, Kathleen
Litten, Kristyna
Le machin trop bien
Bayard Jeunesse
Tandis qu'il se promène dans la ville pendant
la nuit, Ourson trouve un gros objet qu'il
souhaite rapporter à tout prix dans la forêt.
Malin et bricoleur, il trouve une solution pour
déplacer son nouveau jouet malgré son poids.

Thommen, Sandrine
Une journée au Japon
P. Picquier
De grandes scènes de la vie quotidienne au
Japon, entre les rizières, le marché, le temple
aux renards et l'école. Sur chaque page,
l'enfant doit retrouver des personnages.

Moment series
L'épopée d'Yido
Amaterra
Yido, un petit garçon en quête de son doudou
Léo, change d'univers la nuit. Il passe de sa
chambre, dans les pages de gauche, à un
monde imaginaire aux couleurs foisonnantes,
dans les pages de droite, où il s'adresse à Léo.

Leone, Angélique
Maupetit, Léa
Schubert, le chien musicien
Hélium
Une jeune musicienne trouve un chiot dans la
rue, caché dans un étui à violon. Ils deviennent
inséparables. À l'adolescence de sa
maîtresse, Schubert se sent délaissé et fait une fugue. Une
histoire racontée sous la forme d'une chanson.

Hansson, Julia
Billie, Chipo et la mer
Cambourakis
Billie, une petite fille, et Chipolata, sa chienne,
s'amusent toutes les deux sur la plage.
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Roumiguière, Cécile
Spiers, Julia
Un oiseau, une fleur
Seuil Jeunesse
Mimilande fait découvrir son jardin à sa petitefille.

Moroni, Lisa
Les aventures de Camilia et
Cocci : Camilia et Cocci en
eau profonde
Cambourakis
Camilia et Cocci quittent leur foyer à cause de
la sécheresse. Elles s'établissent près d'un lac
où elles découvrent les merveilles de la nature sous-marine.

Novion, Marie
L'amicale du chocolat
Sarbacane
Fanette, l'épicière de Saint-Amour-lesClapotis, quitte son village pour partir en
vacances à bord d'un voilier. Elle confie sa
boutique à son frère Germain, venu exprès
pour s'en occuper. Maladroit et timide, ce
dernier a peur de ne pas être à la hauteur de sa soeur,
appréciée par tous les villageois. Lorsque le chocolat vient à
manquer au magasin, Germain s'enfuit dans la forêt.

Topolanski, Joséphine
Les explorations d'Aby :
promenade sous les mers
Balivernes éditions
Basile aime explorer des contrées lointaines et
mystérieuses pour découvrir de nouvelles créatures. Aux
commandes de son sous-marin Aby, il explore la mer ainsi que
le littoral et, équipé de son scaphandre, il se promène au fond
des abysses, rencontrant des paysages et une faune
extraordinaires.

Hié, Vanessa
10 petits lapins
Seuil Jeunesse
Un album avec des flaps à soulever pour
apprendre à compter en compagnie d'une
bande de lapins.
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Thomson, Sarah L.
Santoso, Charles
Un abri sous la terre
Circonflexe
Pendant les feux de brousse qui ont ravagé la
côte sud-est de l'Australie en 2019 et en 2020,
des animaux tels qu'un scinque, un échidné ou
encore un wallaby, ont trouvé refuge dans des terriers de
wombat. Un album naturaliste avec, en fin d'ouvrage, des
détails sur l'état de la faune australienne.

Cali, Davide
Aparicio Català, Anna
Aller jusqu'au bout
PassePartout
Pour assouvir sa curiosité, le petit singe
Gaspard multiplie les activités, de la peinture
au karaté en passant par les sudokus.
Malheureusement, il n'en finit aucune.

Sene, Maud
Mika et la baleine
Ecole des loisirs
Le père de Mika confie le phare à son petit
garçon pendant qu'il fait les courses. Du haut
de la passerelle où il est monté avec son ami
Roscoff le morse pour guetter les bateaux,
Mika aperçoit une baleine qui semble très agitée et s'approche
dangereusement. Quand ils la rejoignent avec le canot de
sauvetage et le matériel de plongée, Mika et Roscoff assistent
à un spectacle extraordinaire.

Carozzi, Nicolo
Hardie comme une souris
Albin Michel-Jeunesse
Une souris et un poisson rouge jouent
ensemble jusqu'à ce que trois félins les
menacent. Rusé et courageux, le petit rongeur
trouve un moyen de protéger son ami. Un album sur l'amitié et
l'entraide.

Mary, Evelyne
Inaluk : ou pourquoi le ciel est
bleu ?
Atelier du poisson soluble
Inaluk se demande pourquoi le ciel est bleu. Il
interroge ses parents, qui ne peuvent
répondre, ignorant l'origine de cette couleur.
Inaluk part à la recherche de la réponse sur la
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banquise, questionnant tous les animaux qu'il croise. Mais
chaque théorie peine à le convaincre. Jusqu'au moment où les
particules s'adressent à lui. Avec une double page
documentaire à portée des enfants.

Wautier, David
Montre-toi, montagne !
Diplodocus
Pour la première fois de sa vie, Jana part en
vacances à la montagne. Elle passe tout le
trajet à en parler à son chien et à rêver de ce
gros rocher aussi haut que les nuages.
Toutefois, en arrivant, elle découvre que la
montagne est cachée par la brume.

Demasse-Pottier, Stéphanie
Kerleroux, Pauline
(documentaliste)
Rue du bout du monde
Saltimbanque
Une petite fille raconte à sa grand-mère sa vie
dans une nouvelle ville, faite de rencontres et
de découvertes. Sous la forme d'un récit épistolaire, un album
sur l'inconnu et les joies de recommencer à zéro.

Bach-Lauritsen, Rebecca
Kjaergaard, Anna Margrethe
Et soudain
Format
Un petit garçon vit seul avec un cactus, dans
une maison calme et tranquille où l'ordre
règne en maître au gré d'alignements parfaits.
Jusqu'à ce que, soudain, un ours brun gigantesque fasse
irruption, comme tombé du ciel. Un album à la poésie ludique,
ode à la joie de vivre qui s'offre de façon inattendue.

Cornell, Pip
Griffiths, Alex G.
Il en faut peu pour faire son miel :
guide d'élevage des abeilles pour
ours gourmands
Kimane éditions
L'histoire humoristique d'un ours un peu idiot qui fait tout ce qu'il
ne faut pas faire pour élever des abeilles et récolter du miel.
Avec des informations sur le mode de vie de ces insectes.
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Boré, Emilie
Di Silvestro, Vincent
Jean-Blaise : le chat qui se
prenait pour un oiseau
Joie de lire
D'apparence ordinaire, Jean-Blaise est un
chat qui se comporte comme un oiseau mais il
peine à se faire une place parmi ses amis volatiles. Une histoire
sur l'acceptation de soi.

Robberecht, Thierry
Draper, David B.
SOS doudou
Mijade
Un doudou perdu a été repéré par la brigade
des souris. Il est installé dans l'ambulance où
les souris sauveteuses le soignent puis
partent à la recherche de son propriétaire.

Modéré, Armelle
Videlo, Amélie
Hop, au lit !
Mango-Jeunesse
Un après-midi, Léon n'a pas envie de faire la
sieste. Son papa l'accompagne dans sa
chambre et s'allonge près du lit, quelques
minutes seulement, le temps que son fils s'endorme. Mais Léon
ne fait que gigoter tandis que son père commence à s'endormir.

Solt, Héloïse
Hôtel Didadoum
Auzou
Groom, Arthus gère l'hôtel Didadoum d'une
main de maître avec sympathie et
professionnalisme. Mais son quotidien et celui
de l'établissement sont perturbés par l'arrivée
de Mike, un chat légué par sa tante Clothilde.
Arthus doit apprendre à connaître et à écouter
ce terrible animal.
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Kotimi
Une enfance japonaise
Volume 2, Les vacances de
Momoko
Rue du Monde
Les aventures Momoko en vacances. Elle
préfère le bain public à la piscine qu'elle
fréquente par obligation scolaire et rend visite à ses grandsparents chez qui elle adopte un oisillon. Elle s'interroge sur sa
petite soeur Minako, atteinte d'un handicap mental.

Volpe, Giorgio
Proietti, Paolo
Un deux trois
PassePartout
Dans la forêt, Volpetto le renard s'est fait un
nouvel ami, Méliès. Lorsque le printemps
arrive, il hésite à le présenter à Lino, son
meilleur copain qui a fini d'hiberner. De peur
de rendre triste ce dernier, Volpetto garde secret son amitié
avec Méliès et multiplie les va-et-vient entre l'un et l'autre.
Pourtant, son comportement éveille rapidement les soupçons.

Riphagen, Loes
Dépêche-toi, Noa !
Circonflexe
Noa et son père partent pour un concert de
coassements. En chemin, le plus jeune est
fasciné par la beauté de la nature et les
multiples détails qui paraissent insignifiants
pour les adultes. Son père le presse jusqu'à ce
qu'il comprenne que l'attention que porte son fils à la faune et à
la flore est importante.

Bouédec, Elodie
Derrière les rochers
Seuil Jeunesse
Six enfants se retrouvent sur une plage
bretonne pendant les vacances d'été.
Débordant d'imagination, ils escaladent les
rochers et imaginent des tas d'aventures. Les
illustrations sont réalisées avec du sable.

Baer, Julien
Piloti a un oeil bleu
Hélium
Le narrateur se sent très proche de Piloti, un
teckel nain. Il se demande si le chien ressent
la même chose.
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Faye, Estelle
Faure, Antonin
La première aube
Nathan Jeunesse
Sol et Luna ne sont jamais sortis du Dôme
depuis leur naissance. Jusqu'au jour où la
grand-mère de Luna lui offre une clé,
permettant ainsi aux deux enfants de s'aventurer à l'extérieur
pour la première fois.

Karlsson, Ellen
Forsberg, Monika
Mais, qui conduit ce train ?
L'Etagère du bas
Tous les animaux sont ravis de monter à bord
du train et s'installent dans la bonne humeur.
Ils ont prévu plein d'activités pour s'occuper durant le voyage.
Mais à peine la locomotive a-t-elle démarré qu'ils sont secoués
dans tous les sens : les valises tombent, les crayons se cassent
et les tasses se renversent. Tout le monde se demande qui
conduit.

Dumartin, Céline
La photo parfaite
Marcel & Joachim
Jean-Pierre sillonne le monde avec son
camping-car à la recherche de la photo
parfaite. En route, il immortalise tout ce qu'il voit sans jamais
parvenir à prendre une photo parfaite : un paysage flou, un ami
qui fait une drôle de tête, etc.

Hoban, Russell
Williams, Garth
Au lit Frances
MeMo
Comme tous les jeunes blaireaux, Frances ne
veut pas aller au lit et imagine toute une série
de stratagèmes pour retarder le moment
fatidique. Premier album de la série à succès, initialement publié
en 1960.
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Farotto, Andrea
Tonello, Martina
Les chasseurs d'arcs-en-ciel
Palomita
Quatre enfants se mettent au défi de trouver
une marmite remplie d'or cachée au pied d'un
arc-en-ciel. Un album sur la fougue de
l’enfance, les aventures qui scellent les amitiés et le plaisir de
rêver ensemble.

Garenne, Edmond de
Carnet de voyage auprès de
mon arbre
Seuil Jeunesse
A travers le carnet du lapin Edmond de
Garenne, qui ne se lasse pas d'observer ses
congénères, le lecteur part à la découverte de
la vie quotidienne des animaux de la prairie.

Kim, Jihyun
L'été dernier
Seuil Jeunesse
Un album poétique sans texte qui évoque des
souvenirs estivaux dans une nature bruissante
et luxuriante.

Sofianos, Eglantine
Guittet, Thibaut
Zack a perdu sa langue
Six citrons acides
Alors qu'il a perdu sa langue, Zack, en
compagnie de son papa et de son petit frère,
parcourt huit lieux, de la bibliothèque au salon
de coiffure en passant par le square, pour la
retrouver, se prêtant à chaque fois au jeu d'une expression
idiomatique : toutes langues dehors, langues de chat, langues
bien pendues, langue qui fourche, entre autres.

Javaux, Amélie
Masson, Annick
Ma famille déconnectée
Mijade
César, Barnabé, Anémone et leurs parents
passent leurs soirées devant les écrans.
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Exaspéré par la situation, Cookie le chien propose des activités
à toute la famille.

Benincà, Lise
Lallemand, Clémence
Le dipoilocus et autres dinosaures
méconnus : carnet de mes
découvertes, par Mireille
Farfelousse
Hélium
La paléontologue Mireille Farfelousse tient un carnet de ses
découvertes les plus surprenantes en matière de dinosaures :
le dipoilocus, le petitproutosaure ou encore le jaijamaitor.

Storms, Patricia
Un chien dans un jardin
Patricia Storms ; illustrations,
Nathalie Dion ; traduction,
Christiane Duchesne
Éditions D'Eux
Un album d’anticipation, où la peur côtoie la surprise. Tous les
matins, César attend que son amie-jardinière prononce ces
mots merveilleux&nbsp;: «&nbsp;Viens, César, on sort!&nbsp;»

Servant, Stéphane
Dutertre, Charles
Un ami chez Crapoto
l'Elan vert
Pili Pili s'ennuie à la maison. Il aimerait pardessus tout avoir un frère ou un ami rigolo
avec lequel s'amuser. Il se rend alors au supermarché. Une
histoire humoristique sur l'amitié et la société de consommation
avec un texte riche en jeux de mots.

Vaïsse, Violette
Léon s'ennuie
Agrume
Léon est consigné dans sa chambre car il a
traité la voisine de gros dindon. Comme il
s'ennuie, il retourne tout ce qui se trouve dans
la pièce pour s'amuser.
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Schubert, Ingrid
Schubert, Dieter
Les deux inséparables osent tout
Cambourakis
Deux petits hamsters audacieux saluent leur
papa avant de partir seuls à la découverte du
monde. Inséparables, ils affrontent ensemble
les difficultés du terrain.

Mariller-Gobber, Bérengère
La berlue
Voce Verso
En rentrant de l'école, un enfant n'en croit pas
ses yeux : les oiseaux semblent suspendus
aux branches comme à un mobile, un monsieur et son chien ont
échangé leurs têtes, une baleine prend son bain dans sa
baignoire et son père promène un tapir dans le jardin. Quand il
chausse ses lunettes, les choses reprennent un tour familier.
Une histoire sans paroles.

Nebbache, Arnaud
La tournée de Gaspard
L'Etagère du bas
Eboueur, Gaspard se lève très tôt et se
prépare pour sa tournée de la ville avec ses collègues. Il
observe les petits détails qui animent les rues, notamment un
petit garçon en ciré jaune sur sa trottinette. Un matin, il trouve
la trottinette cassée sur le bord du trottoir et entreprend de la
réparer.

Carrier, Isabelle
Ruillier, Jérôme
Le petit monde de Nour
Saltimbanque
Sur le chemin de l'école, Nour est attentive à
la nature environnante, aime danser et rire
sans raison. Les moqueries des enfants et la sévérité des
adultes brident son insouciance. Mais son amitié avec un
garçon lui redonne le sourire. Une histoire qui évoque la
différence, l'amitié et le regard de l'autre, insistant sur
l'importance de rester soi-même et de se sentir accepté.
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Roger, Marie-Sabine
Leray, Marjolaine
Le grand Grrrrr
Seuil Jeunesse
Le grand Grrrrr s'arrête devant une maison
pour livrer un colis. Il sonne mais personne ne
répond et la pluie commence à tomber. Il
s'énerve et finit par détruire la maison. Un
album sur l'impatience.

Escoffier, Michaël
Perrin, Clotilde
La toute petite maison
Kaléidoscope
Arsène et Bartoli, deux frères ours
inséparables, vivent dans la forêt où ils aiment
se rouler dans les fleurs, piéger les lapins et
écraser les vers de terre pour jouer.

Marlow, Layn
L'ami de l'océan
Kimane éditions
Chaque jour, Noé attend que le bateau de
Mamie soit fini pour prendre la mer et aller voir
les phoques. Mais tous les jours, sa grandmère lui dit de patienter encore un peu. Alors
il décide de façonner son propre phoque dans le sable. Celui-ci
prend vie et devient son ami. Une histoire sur le pouvoir de
l'imagination.

Lévy, Didier
Monnet, Clémence
Hanabishi
Sarbacane
Au Japon, une petite fille voudrait exercer le
même métier que sa grand-mère. En tant
qu'hanabishi, cette dernière imagine et conçoit
des feux d'artifice. Considérée comme
dangereuse, cette profession artistique est interdite aux
femmes.
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Escoffier, Michaël
Di Giacomo, Kris
Il était une île
Frimousse
Un garçon né sur une île s'efforce de la faire
prospérer. Il s'y sent heureux mais s'inquiète
de la voir rétrécir et être peu à peu submergée
par les eaux.

Mathieu, Nicolas
Kiehl, Stéphane
Papa
Actes Sud junior
Une histoire sur la paternité à partir d'un
dialogue complice entre un père et son fils.

Deneufchatel, Kévin
Abc fait maison
Actes Sud junior
Un abécédaire pour découvrir différents types
d'habitations. Chaque double page présente
une lettre accompagnée d'une phrase et des
mots simples qui sont illustrés dans un décor présentant un
logement.

Le Cuziat, Marie
Wesley et moi
Marie Le Cuziat ; illustrations,
Baptiste Amsallem
Éditions Les 400 Coups
Avoir un vélo, c’est tout un événement pour un
enfant. La bécane peut même devenir un véritable ami... C’est
ce qui arrive dans cette histoire d’amitié tendre et rigolote où
une petite fille parle avec affection et lucidité de son cher
Wesley, son vélo, arrivé dans sa vie le jour de ses sept ans. Ils
font tout ensemble, ils sont même inséparables.

Lagrange, Juliette
Nickel le teckel
Albin Michel-Jeunesse
Nickel est un jeune chien timide et maladroit.
Il ne sent pas à la hauteur de ses frères, tous de grands sportifs,
mais il rêve d'être reconnu pour son talent d'artiste. Il imagine
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un plan pour attirer l'attention de sa famille et faire accepter sa
vocation.

Lévy, Didier
Solt, Héloïse
Allô maman : taxiphone
Sarbacane
Situé à Belleville, le taxiphone Allô maman est
une boutique dans laquelle les individus
peuvent appeler et envoyer de l'argent à leur famille et à leurs
proches dans le monde entier. Le fils des propriétaires y croise
notamment Attilio, qui fait des siestes dans une cabine, Simona,
qui téléphone en Géorgie ou Franjo, qui aime grignoter des
biscuits.

LaRocca, Rajani
Palacios, Sara
Ma grand-mère du bout du monde
Kimane éditions
Indira rend visite à sa mamie Sita Pati, qui vit
à l'autre bout du monde, en Inde. A son arrivée, la fillette est un
peu perdue car la vie y est très différente. Mais grand-mère et
petite-fille parviennent, malgré la barrière de la langue, à tisser
un lien très fort, si bien qu'Indira ne veut plus repartir. Une
histoire sur la découverte des cultures et la force de l'amour.

Roussey, Christine
Mon chien qui sert à rien !
De La Martinière Jeunesse
Un garçon recueille un chien, Raoul. Il espérait
participer à des concours avec lui et gagner
des trophées ou faire des vidéos du meilleur
chien. Mais il juge son animal de compagnie
comme inutile. Un jour, ils partent se promener
en forêt. Un album pour apprendre avec humour qu'être le
meilleur ou le plus fort n'est pas le plus important dans la vie.

Barraud, Marion
Dans les yeux d'Harriet
Marion Barraud
La Pastèque
C’est lundi matin et Harriet a hâte d’aller à
l’école et de retrouver sa maîtresse et ses
camarades. Vite, il faut se presser de préparer
ses affaires et de s’habiller, il est temps de partir pour l’école !
Mais, oups ! Harriet a oublié quelque chose d’important... ses
lunettes ! Une fois sur son nez, elle réalise que rien n’est à sa
place : Pimpon et Risotto sont dans la poubelle; le mur est
couvert de gribouillages; Maurizio ressemble à un punk et elle
trouve des escargots dans ses poches. Quel désastre !
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Dufresne, Rhéa
Ma petite valise
Rhéa Dufresne ; illustrations,
Maud Legrand
Éditions Les 400 Coups
Émile doit se dépêcher! Il lui faut remplir sa
valise, car c’est bientôt l’heure de partir pour
son grand voyage. Il désire emporter son pyjama, sa brosse à
dents, un bon livre et un doudou. Mais où toutes ses choses se
cachent-elles?

Guéraud, Guillaume
Alfred
Ma cabane
De La Martinière Jeunesse
Une histoire sur le thème de la cabane, lieu de
refuge lié à l'imaginaire. L'enfant s'imagine
parfois dans un navire, dans un hélicoptère ou dans un palais.

Pommet, Claire
Tarragon, Pauline de
Sous les paupières
la Ville brûle
A l'heure de la sieste, les yeux de Sofia se
ferment et un monde magique apparaît sous
ses paupières, où vivent notamment la FééMiniste et la Fée-Moustache avec leur chien Boubou. Un album
drôle et poétique sur le thème des rêves et de la tolérance. La
planche comporte des éléments à découper autour de l'histoire.

Tapiero, Galia
Brand, Marion
Un tout petit grain de sable
Kilowatt
L'histoire de la formation d'un grain de sable,
depuis le rocher qui se détache de la
montagne, s'érode en roulant jusqu'à l'océan
et devient finalement une minuscule partie d'un château de
sable sur une plage.

Naylor-Ballesteros, Chris
Oscar et Albert
Kaléidoscope
Albert et Oscar jouent à cache-cache. Le
premier croit qu'il est doué pour se camoufler
alors qu'il n'en est rien. Le second l'emporte
donc à chaque partie mais il envisage de laisser une victoire à
son ami pour lui faire plaisir.

Le Guen, Sandra
Csil
Méli-rétro dans la forêt
Frimousse
Des histoires poétiques suivant le quotidien
d'animaux de la forêt : un ours qui dévore les
moustiques au bord d'une rivière fantastique,
un blaireau en maillot qui récite des poèmes
rigolos en équilibre sur un radeau et une taupe
sauvage qui saute de nuage en nuage pour
découvrir le monde et ses paysages.

Bizouerne, Gilles
Graux, Amélie
Flore et le Gloupsosaure
Didier Jeunesse
Flore se promène dans la forêt où elle trouve
un oeuf énorme qu'elle ramène chez elle.
Passionnée d'animaux préhistoriques, elle est
ravie en découvrant qu'il s'agit d'un dinosaure.
La fillette tente de l'éduquer mais son nouveau compagnon,
qu'elle a nommé Gloupsosaure, n'en fait qu'à sa tête.

Jalbert, Philippe
Le Loup et la Petite Poule rousse
Gautier-Languereau
Le Petit Chaperon rouge, les trois Petits
Cochons et les sept chevreaux sont trop
occupés pour aider Petite Poule rousse. Le
Loup, qui a très faim, lui propose alors ses
services.

George, Kallie
MacKay, Elly
Le petit faon
Ecole des loisirs
Une petite fille est déçue après avoir raté des
étoiles filantes parce qu'elle dormait et des
pommes parce qu'elles étaient inatteignables.
Lorsqu'un matin elle manque le passage d'une biche dans son
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jardin, elle réunit tout son courage et sa ténacité pour partir à la
recherche de l'animal.

Johnson, Holly
Falkner, Jennifer
La graine du bonheur : pour
cultiver sa joie intérieure
Larousse
Lorsque Lili reçoit de sa maman une graine de
bonheur, elle entreprend une grande quête
pour savoir comment la cultiver. Une histoire pour aider chaque
enfant à comprendre sa personnalité et ses goûts afin de faire
ses choix en pleine conscience.

Valognes, Aurélie
Ravard, François
Clovis et Oups
Volume 1, La belle vie
Flammarion-Jeunesse
Clovis adore aller chez ses grands-parents
pour y faire toutes sortes de bêtises avec leur
chien Oups.

Cali, Davide
Pelon, Sébastien
La biblio d'Orazio
ABC melody
Orazio, ancien instituteur, sillonne les routes
de la campagne sicilienne avec son camion
rempli de livres pour offrir aux populations
isolées la possibilité de lire et de se cultiver. Tour à tour, il croise
un vieux colonel qui veut apprendre à cultiver des tomates, une
fleuriste qui aime lire des histoires à sa mère malade ou encore
des élèves passionnés par les cyclopes et les monstres marins.

Boyer, Stéphanie
Vas-y!
Stéphanie Boyer ; illustrations,
Élisa Gonzalez
Éditions Les 400 Coups
À quelques minutes d’entrer en scène, une
fillette est tourmentée par le trac. Va-t-elle
oublier ses pas? Se figer sur place comme une statue en tutu?
Et si les spectateurs la huaient? Grâce à une amie, la petite
danseuse va se souvenir de sa passion pour la danse et ainsi
trouver en elle le courage de livrer sa performance.
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Desvaux, Olivier
Blaireau et le monstre de l'étang
Didier Jeunesse
Blaireau refuse de passer du temps avec ses
amis Renard et Loup et préfère aller pêcher
seul sur sa barque. Il attrape une petite carpe
qui lui propose d'échanger sa liberté contre un
voeu. Blaireau accepte et souhaite pêcher le plus gros poisson
de l'étang. Lorsque sa ligne se tend, il croit réussir mais tombe
à l'eau.

Friman, Mathias
Une bouteille dans l'océan
Seuil Jeunesse
La dérive d'une cannette, jetée négligemment
à la mer parmi d'autres déchets, est illustrée
en une série de tableaux évoquant le
bouleversement des écosystèmes par la pollution marine. Un
album sans texte pour sensibiliser les enfants au désastre
écologique.

Dubois, Claude K.
Maman, maman !
Ecole des loisirs
Des enfants passent leur temps à demander
des choses à leur mère, qui aimerait lire sans
être dérangée.

Cechova, Simona
Joseph, la nounou des abeilles
Hélium
Un matin, Joseph trouve un essaim d'abeilles
à miel installé sur son fil à linge. Il ne sait pas
comment réagir et hésite entre la peur et
l'envie de connaître ses nouvelles voisines. Avec une partie
documentaire sur l'importance des abeilles pour la survie des
écosystèmes.

Piquet, Emmanuelle
Graux, Amélie
Je n'ai plus peur de mes peurs
Les Arènes
Un album qui invite l'enfant à apprivoiser ses
peurs grâce à des solutions concrètes comme
s'imaginer le pire, devancer les moqueries ou
inviter les monstres nocturnes pour le goûter.
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Pikachu et ses amis de Galar :
une aventure cherche-et-trouve
Livres du Dragon d'or

Garoche, Camille
Le concours de cabanes
Little Urban
Une grue globe-trotter voyage à travers la
planète pour découvrir les réalisations des
enfants participant à la finale du concours
mondial de cabanes. Les sept maisons
imaginaires en lice se dressent au coeur d'arbres fascinants tels
que le camphrier, le pin parasol, le cyprès des marais mexicains
ou le baobab.

Snow, William
Melvin, Alice
Souris des bois : une année
dans la forêt
Albin Michel-Jeunesse
Souris des bois se balade et croise au fil des
mois ses amis les animaux : Hérisson,
Blaireau, Ecureuil, entre autres. Avec quatorze rabats et
découpes, ainsi que des pages documentaires pour en
apprendre davantage sur l'évolution d'une forêt et des animaux
qui la peuplent.

Leitner, Inbal
Un lien plus fort que tout
Bayard Jeunesse
Une petite fille s'apprête à déménager. Elle
vient dire au revoir à sa grand-mère
couturière. Un album sur la séparation et la
force des liens familiaux.

Derouen, Jean-Marc
Poignonec, Maurèen
Mais où j'ai mis mon chlip ?
Frimousse
Ce matin, alors que l'heure de se rendre à
l'école approche, Anastase cherche ses
vêtements dans sa chambre où règne un
joyeux désordre. Il cherche son slip, ou plutôt son chlip car le
petit garçon a perdu une dent et peine à prononcer certains
sons. Il regarde dans la machine à laver, sous le canapé, dans
la baignoire, la poubelle et même le grille-pain.

Douze grandes scènes de cherche-et-trouve
mettant en scène les Pokémon de Galar,
accompagnées de coloriages, d'énigmes, de
quiz et de soixante stickers.

Albums + de 8 Ans
Dorémus, Gaëtan
Zarra vient de la mer
La Partie
Un matin, Zarra s'échoue sur la plage. Elle ne
sait pas qui elle est. Grâce à l'amitié de
Wendy, elle trouve un travail dans la
conserverie du village et un logement dans la
Zone où les maisons sont construites à partir
des carcasses des grands poissons. Zarra fait de drôles de
rêves qu'elle dessine et décide de devenir artiste. Le
commissaire Koala accepte de l'aider à retrouver son identité.

Dai, Yun
Li, Xingming
Je m'appelle Sudan
HongFei cultures
Le récit vrai du dernier rhinocéros blanc du
Nord. Orphelin, il est sauvé par des hommes
bienveillants et emporté dans un zoo très loin de chez lui. Des
années plus tard, celui qui a été baptisé Sudan par un soigneur
retrouve son Afrique natale, mais sans sa corne afin de le
protéger des braconniers.

Alibeu, Géraldine
L'autre côté de la montagne
Cambourakis
Deux jeunes soeurs partent en montagne
sans les adultes pour la première fois. Jusqu'à
leur première nuit en refuge, tout se passe
bien. Mais les soucis ne tardent pas à se
présenter. Une histoire sur l'évasion et la
liberté.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr
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Dupin, Olivier
Zuttion, Quentin
Pendant que le loup y est...
Lapin éditions
Une relecture du conte Le Petit Chaperon rouge dans laquelle
le loup est une métaphore de la maladie, qu'il faut parfois
apprendre à apprivoiser pour pouvoir vivre avec. Un dossier
pédagogique est proposé en fin d'ouvrage.

Sis, Petr
Nicky & Vera : l'histoire d'un héros
discret et des enfants qu'il a
sauvés
Grasset jeunesse
Au cours de l'hiver 1938, Nicholas Winton, un
jeune Anglais, se rend à Prague afin de prêter
assistance aux réfugiés qui fuient la menace nazie. Il collecte
des fonds, trouve des familles d'accueil en Angleterre, organise
le transfert et obtient les visas au prix de quelques falsifications.
Son histoire est retracée en parallèle de celle de Vera Gissing,
11 ans à l'époque, qu'il a sauvée.

Bensard, Eva
Catalli, Daniele
Hokusai et le Fujisan
Amaterra
La vie du peintre japonais Hokusai racontée
par le Fujisan, montagne sacrée qu'il a
représentée 36 fois, de près comme de loin, le
matin ou le soir, sous la neige ou l'orage.

Burgaud, Pierre-Dominique
Glassof, Walter
Contes courts et fables
minuscules : pour enfants pressés
ou parents indignes
Actes Sud junior
Un recueil d'histoires courtes avec des
personnages hauts en couleur allant des fées aux sorcières en
passant par les pirates et autres géants.
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Schmidt, Annie Maria
Geertruida
Westendorp, Fiep
Pluk de la Casquette
Format
Pluk s'installe dans une chambre au sommet
de la tour de la Casquette.
Il vit de
nombreuses aventures en compagnie de ses nouveaux amis :
Zaza le cancrelat, Toupie la colombe, monsieur Plume, la
famille Raffut et Agathe.

Contes-Théâtre- Poésie – Livres CD
Wilson, Anna
Paddington 2 : le roman du film
Lizzie
Paddington vit maintenant chez les Brown, sa
nouvelle famille, à Windsor Gardens, où il est
très heureux. Il souhaite offrir à tante Lucy un
livre mystérieux sur Londres aperçu chez M.
Gruber, l'antiquaire. La situation lui échappe et il se retrouve
embourbé dans une drôle d'affaire. Sa famille et ses amis se
mobilisent pour l'en sortir.

Pennypacker, Sara
Pax
Le chemin du retour
Gallimard-Jeunesse
Peter a perdu sa famille et Pax, son ami
renard. Après la guerre, il retourne s'installer
dans sa maison d'enfance, bien décidé à vivre
seul et sans attache. Mais son vieil ami Pax a
besoin de lui.

Christos
Mets, Alan
Petit rockeur
Benjamins media
Dans la famille Dorémi, tout le monde joue de
la musique classique. Mais Do, le petit dernier,
ne veut rien savoir et rêve de jouer de la guitare électrique. Le
CD contient l'histoire interprétée par une comédienne
accompagnée de morceaux écrits pour l'album. La version
audio est également téléchargeable en ligne.
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Minuscropik art et tout-petits
Pompon : herbe de rosée et
autres haïkus
Trois Petits Points
Un leporello et un CD pour découvrir des
haïkus qui célèbrent la nature à travers un
voyage sensoriel permettant l'éveil musical des tout-petits. Avec
un code de téléchargement.

Si l'Asie m'était contée
Rue des enfants
Un recueil de contes traditionnels d'Asie
mettant en scène des créatures fantastiques,
des chameaux et des tigres.

Gauthier, Philippe
La petite plieuse de papiers
Ecole des loisirs
Une fois par mois, Lola plie des origamis avec
son grand-père, Papy Jacquot. Un jour, ses
parents l'empêchent de lui rendre visite. Elle
comprend qu'il est hospitalisé, gravement
malade. Plus tard, elle rencontre un garçon
étrange qui pêche sans fil à sa canne et qui
tire au lance-pierre sans projectile. Il propose d'aider la jeune
fille à envoyer un message à son aïeul.

Beauvais, Clémentine
Midas : le roi aux oreilles d'âne
Nathan Jeunesse
Pan et Apollon s'affrontent lors d'un concours
de musique au cours duquel le roi Midas
déclare Pan vainqueur. Puni par le dieu
Apollon, le roi se voit pousser des oreilles
d'âne et cherche à les dissimuler en allant
chez le coiffeur Agathon. Mais ce dernier peine à garder le
secret.

Solnit, Rebecca
Cendrillon libératrice
Les Arènes
Une version moderne de Cendrillon dans
laquelle, au lieu d'attendre d'être secourue,
l'héroïne apprend qu'elle peut se sauver en
étant fidèle à elle-même et en défendant ses
convictions.
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Grangeat, Simon
La mare à sorcières
Ecole des loisirs
Pierre, qui vit à la campagne et la connaît
comme sa poche, conseille à Nina de ne pas
s'aventurer seule dans la forêt à cause d'une
mare dans laquelle se trouveraient des
sorcières. De nature curieuse, cette dernière,
intriguée, fait le contraire de ce qu'il dit.

La Monnoye, Bernard de
La Palisse : s'il n'avait pas été luimême, il aurait été quelqu'un
d'autre
Chocolat ! jeunesse
Un choix de vers extraits d'une chanson
humoristique du poète dijonnais du XVIIe
siècle évoquant le seigneur de La Palisse, un maréchal de
François Ier injustement célèbre pour ses vérités, ces
déclarations si banalement évidentes qu'elles en sont risibles.

Macfarlane, Tamara
Fabuleux dragons
Larousse
Une découverte des dragons, qu'ils soient
asiatiques, européens ou du monde entier : le
bakunawa, le long, le neak, l'imugi, le drac, le
zmaj, le lindworm, ou encore l'amaru. Avec
des informations sur leur apparence, leurs
pouvoirs et attributs, ainsi que leur habitat. Avec, en fin
d'ouvrage, des conseils pour apprendre à les dessiner et à créer
sa propre créature.

Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Histoires des Jean-QuelqueChose
Les recettes du chef
Gallimard-Jeunesse
Six histoires mettant en scène la famille des
six Jean. Avec, en bonus, des conseils
d'écriture pour inventer ses propres histoires.
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Moncomble, Gérard
Hammel, Jeanne
Ulysse trompe le terrible cyclope
Nathan Jeunesse
L'affrontement entre Ulysse, roi d'Ithaque, et le
cyclope Polyphème est relaté par Zeus, le roi
des dieux. La version audio du texte est
disponible grâce à l'application Nathan Live.

Mbodj, Souleymane
Cocklico, Marion
Contes et musiques d'Afrique
pour les tout-petits
Milan jeunesse
Cinq petits contes mettant en scène des
hommes et des animaux, à lire ou à écouter en musique sur le
CD pour découvrir les sons des instruments africains : le sabar,
le djembé, le tama, le balafon, la shékéré et la guitare. Le
contenu du CD est également disponible en téléchargement sur
un site dédié.

Pallaro, Catherine
Gueyfier, Judith
L'empereur et son fils : d'après un
conte chinois
Didier Jeunesse
Sans héritier, l'empereur décide d'adopter.
Les enfants de l'empire reçoivent une poignée
de graines qu'ils doivent faire pousser afin d'obtenir la plus belle
plante. Dans un lieu reculé, un jeune garçon tente de faire
grandir les graines, aidé de son grand-père. Mais rien ne
pousse. Le jour de la convocation au palais, son pot vide fait
pâle figure aux côtés des fleurs des autres enfants.

Mendjisky, Igor
Gretel, Hansel et les autres
Actes Sud
Une réécriture du conte Hansel et Gretel des
frères Grimm, dans une métaphore entre rêve
et réalité qui explore les peurs et les doutes de
l'enfance.
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Vézinet, Nane
Vézinet, Jean-Luc
Grosos, Virginie
Les mésaventures de Nasreddine
Circonflexe
Sur le chemin qui le mène à Bagdad,
Nasreddine fait face à des aventures plus farfelues les unes que
les autres. Chaque épisode de cette épopée transmet une
morale.

Selcer, Noham
Longtemps après la peste
Ecole des loisirs
Annabelle souhaite accompagner Meven
jusqu'au sillon de Talbert, à la recherche d'un
trésor qui y aurait été enterré au cours du
Moyen Age par un rescapé de la peste noire.
Elle lui propose d'emmener Gwenaël, qui
connaît très bien le fleuve du Trieux. Mais les
deux hommes, autrefois meilleurs amis, sont en froid depuis le
collège.

Troffigué, Violaine
Ragondet, Nathalie
Le pêcheur et la sirène de BelleIle
Père Castor-Flammarion
Alors qu'il pêche à côté de chez lui, le jeune Titouan sauve une
sirène. Reconnaissante, cette dernière lui offre une flûte pour
l'appeler en cas de besoin. Des années plus tard, elle lui paie
ses études grâce à une bourse d'or et sauve son équipage d'une
tempête lorsqu'il est commandant d'un voilier. Un conte
traditionnel de Bretagne.

Troffigué, Violaine
Latyk, Olivier
Le cheval de Camargue
Père Castor-Flammarion
Un homme saute dans la mer pour échapper
à un taureau. Il est secouru par un cheval blanc, qui lui propose
de l'aider à calmer la colère de la bête à condition de ne jamais
devenir son esclave. Ils s'apprivoisent pendant plusieurs jours
avant de parvenir à apaiser le taureau. Un conte traditionnel de
Camargue.
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Documentaires enfants
Balkan, Gabrielle
Le livre des dinosaures : ces
animaux préhistoriques qui
battent des records
Phaidon
Ce documentaire propose, par une approche
ludique, d'enquêter sur les squelettes
préhistoriques pour découvrir des détails et des anecdotes
inédits sur dix espèces particulières de dinosaures :
ankylosaure, vélociraptor, argentinosaure, tyrannosaure,
parasaurolophus, kentrosaure, microraptor, kosmoceratops,
limusaurus et spinosaure.

Vidard, Estelle
Le grand atlas de la France : 12
cartes
Père Castor-Flammarion
A travers une approche thématique et douze
cartes de la France, cet ouvrage aborde le
découpage administratif, les paysages et les
reliefs, l'économie, l'agriculture, la gastronomie, les traditions, la
faune et la flore, les célébrités, les sites historiques, les musées
et les monuments.

Ferretti de Blonay, Francesca
Les Vikings
Nathan Jeunesse
Des cartes pour découvrir les conquêtes des
Vikings, qui explorent de nouveaux territoires
sur leurs bateaux et créent des colonies en
Islande, en Russie ou encore en Normandie.

Munsey, Lizzie
Le grand livre pour faire son pain :
20 recettes délicieuses
Gallimard-Jeunesse
Vingt recettes détaillées pas à pas pour
fabriquer différentes sortes de pains mais
aussi des pizzas, des bagels, des ciabattas ou
encore des bretzels. Une partie documentaire retrace l'histoire
du pain ainsi que les différentes étapes de sa fabrication, de la
récolte des céréales jusqu'à la vente en boulangerie.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Ridpath, Ian
Le grand livre pour observer les
étoiles : 32 cartes du ciel nocturne
Gallimard-Jeunesse
Un guide d'observation du ciel nocturne
proposant quatre routes célestes à suivre pas
à pas, selon la saison, pour identifier les vingt
principales constellations et situer les étoiles les plus
remarquables. Avec une carte du ciel nocturne
phosphorescente et des exercices pour s'entraîner.

Fastier, Yann
Les reines
Atelier du poisson soluble
Album visant à réhabiliter la hyène en
déconstruisant les principales idées reçues
sur ce carnivore au cri caractéristique.
L'auteur montre qu'elle n'est pas plus
charognard que le lion, son principal
concurrent de la savane. Il met également en lumière son
organisation sociale complexe et originale.

Faure, Guillemette
Dys & célèbres : comment la
dyslexie peut rendre plus fort : 24
personnalités inspirantes
Casterman
24 parcours d'artistes, de réalisateurs, de
sportifs, de personnalités politiques ou encore
de scientifiques, des hommes et des femmes célèbres qui ont
rencontré des difficultés durant leur enfance en raison de leur
dyslexie mais qui ont développé des ressources et des
capacités pour changer cette faiblesse en force.

Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Oiseaux à reconnaître
Gallimard-Jeunesse
Présentation de 37 oiseaux facilement
observables qui peuplent les jardins, les
forêts, les champs et les bords de l'eau. Pour
chaque espèce, est détaillé son apparence,
son langage, son comportement et son
histoire.
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Scales, Helen
La vie secrète des coquillages :
où vivent-ils ? Que mangent-ils ?
Comment se déplacent-ils ? Et
mille autres mystères
Phaidon
Une découverte des coquillages dans la mer comme sur la terre.
Par le biais d'une expérience sensorielle ponctuée de questions,
la biologiste marine dévoile la diversité des coquillages dans le
monde et présente les environnements dans lesquels ils vivent.

Brière-Haquet, Alice
Coat, Janik
Le cygne de Popper
Editions 3oeil
Un homme de sciences affirme que tous les
cygnes sont blancs et cherche à savoir
combien il doit en trouver pour valider son
hypothèse, alors qu'un seul cygne noir pourrait
l'invalider. Une histoire pour interroger les théories et leurs
limites.

Peterson Arrhenius, Ingela
Ma grande épicerie : les
essentiels du quotidien illustrés et
expliqués aux enfants
Marcel & Joachim
Une découverte des différents produits des
rayons d'un supermarché : les fruits et
légumes, les poissons, le pain, les savons, entre autres.

Bulion, Leslie
Stadtlander, Becca
Dans les plaines du Serengeti
Circonflexe
Un récit en vers inspiré des poèmes swahili
d'Afrique de l'Est narrant la vie des animaux de la plaine du
Serengeti, en Tanzanie, pendant la saison des pluies. Avec des
informations scientifiques tout au long de l'ouvrage ainsi qu'un
texte de présentation du parc national du Serengeti en fin
d'album.

Bury, Véronique
Le surf : je découvre, je me lance,
je pratique
Vagnon
Un ouvrage pratique qui présente les bases du
surf et sa culture, ainsi que l'équipement,
l'échauffement, la préparation du matériel,
l'observation de la météo, entre autres.

Resplandy-Taï, Guillemette
Le petit guide du recyclage
Actes Sud junior
Des explications sur la provenance des
matériaux et le traitement des déchets en
fonction de leur nature.

Vernet, Stéphanie
La grande aventure du livre : dans
les coulisses de l'édition
Arola
De l'auteur au bibliothécaire en passant par
l'éditeur, l'illustrateur, l'imprimeur et le libraire,
cet ouvrage présente une dizaine de métiers
intervenant tout au long de la chaîne du livre à travers une série
de portraits et d'anecdotes, de définitions et de décryptages.

France. Défenseur des droits
Est-ce que les enfants ont des
droits ? : et toutes les questions
que tu te poses sur les lois qui
protègent les enfants
Fleurus
Des réponses aux questions que se posent les
enfants sur leurs droits : la création des droits, le droit à l'égalité,
le droit de s'amuser ou encore la différence entre droit et
obligation.

Fichou, Bertrand
L'épopée de la forêt en cent
épisodes
Bayard Jeunesse
Une centaine de récits scientifiques et
littéraires sur les forêts, de la vie des arbres à
l'interconnexion entre les espèces en passant
par la faune qui les habite.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

NOUVEAUTÉS – ÉTÉ 2022

Globus, Doro
Et si on se faisait une grande
exposition ?
Hélium
Après un long voyage, les sculptures de Viola
et les toiles de Sebastian arrivent au musée.
La conservatrice, le gardien, les installateurs
et les médiateurs s'affairent pour préparer la prochaine grande
exposition. Un album-documentaire sur les coulisses d'un
musée.

Petit, Cécile (auteur d'ouvrages
pratiques)
Selena, Elena
Je fais mes petits apéros salés
moi-même : en 10 minutes, avec
les mains
Milan jeunesse
22 recettes simples et illustrées en quatre à six étapes, afin de
faciliter la réalisation des plats par les tout-petits : sablés d'Italie,
rolls aux herbes, cake de poule à pois, cerisettes en clafoutis,
crackers de Noël, entre autres.

Bacon Anne / Lavilletlesnuages
De la beauté
Les 400 coups

Germain, Marie-Sophie
Incroyables dinosaures : du plus
petit au plus grand !
Fleurus
Un
documentaire
présentant
trente
dinosaures classés en fonction de leur taille, du plus petit au
plus grand : epidexipteryx, microraptor, eoraptor, oviraptor,
velociraptor,
dracorex,
camptosaurus,
stegosaurus,
parasaurolophus, diplodocus, argentinosaurus, entre autres.
Avec, en fin d'ouvrage, un quiz pour tester ses connaissances.
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Mes super après-midi créatifs
nature
Mango-Jeunesse
21 activités de loisirs créatifs autour de la
nature issues des différents ouvrages de la
collection : grainothèque, jardin en bouteille,
arbre photophore, jeu de dominos, entre
autres.

Gouazé, Julie
Dolets, Mona
Paris : l'histoire de ses
monuments
Quelle histoire
Une histoire de la ville de Paris à travers ses
monuments emblématiques comme la tour Eiffel ou la
cathédrale Notre-Dame.

Luchesi, Michel
Le guide pratique des petits
jardiniers
Larousse
Un guide qui présente à l'enfant la vie du jardin
en fonction de la saison et l'initie grâce à des
pas à pas illustrés aux bases du jardinage :
semer, planter ou arroser. Avec des activités, des recettes
naturelles pour entretenir son jardin, un quiz et un lexique pour
apprendre le vocabulaire technique.

Dorion, Christiane
Les animaux, ces inventeurs :
quand la nature inspire nos
inventions
Kimane éditions
Un documentaire sur le biomimétisme, ce
processus
d'innovation
inspiré
de
l'observation du vivant. 45 animaux sont évoqués, avec, pour
chacun, une présentation de sa particularité ainsi que
l'application qu'en ont fait, ou espèrent en faire, les humains
dans leurs technologies du quotidien.
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Bird, Daisy
Cochonrama : encyclopédie des
cochons
Actes Sud junior

Selena, Elena
Pop-up et décors de papier
Mango-Jeunesse
Huit projets pour créer des décors de papier
en relief : villes, paysages, animaux,
végétation, entre autres. Chaque modèle est
réalisable avec des outils simples comme des
ciseaux, de la colle ou une règle.

Des informations et des anecdotes sur
l'anatomie, la reproduction, le mode de vie et
de communication des cochons. Un
échantillon des races de porc élevées dans
différents pays du monde est également présenté.

Faivre-Martin, Evelyne
Soulié, Daniel
J'écris en hiéroglyphes
Ed. courtes et longues
Louvre éditions
Le système hiéroglyphique est expliqué à
partir d'exemples choisis dans les collections
du musée du Louvre. A partir de cette écriture,
est retracée l'histoire de l'Egypte, de sa philosophie et de sa
mythologie.

Martins, Isabel Minhos
Le monde en 11 voyages
extraordinaires : Marco Polo,
Jeanne Baret, Darwin et les
autres
Helvetiq
Portraits illustrés de onze explorateurs et
exploratrices du monde entier : Pythéas, Xuanzang, Ibn
Battûta, entre autres.

Martin, Raquel
Mapamundi : toute la diversité du
monde en 15 cartes illustrées
Albin Michel-Jeunesse
Quinze cartes du monde illustrées et riches
d'informations sur des sujets variés : les
migrations animales, la répartition des plantes
et des fleurs, les sports les plus pratiqués, les langues parlées
ou encore les vêtements portés selon les endroits du monde.
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Hélo-Ita
Curiosités de la nature
Mango-Jeunesse
Huit projets pour réaliser des décorations avec
des éléments naturels à l'aide d'outils simples
comme des ciseaux et de la colle : carte
décorée de feuilles séchées, sculpture de bois
flotté, caillou transformé en animal, entre
autres.

Delalandre, Benoît
Installe ton camp dans la forêt :
50 réalisations avec du bois et de
la ficelle
Milan jeunesse
Cinquante modèles pour réaliser un
campement dans la forêt, expliqués à l'aide de plans et de
dessins techniques : sièges, tables, hamac, entre autres. Avec
des conseils pour le choix de l'emplacement, les matériaux ou
la décoration.

Romero Marino, Soledad
Himalaya : les montagnes qui
touchent le ciel
Nathan Jeunesse
Un carnet de voyage à la découverte du
Népal, de l'Inde et du Tibet. Entre sommets
vertigineux et vallées semées de temples,
l'enfant découvre l'histoire des peuples, les exploits des
sherpas, les animaux solitaires et la nature sauvage en altitude,
le mode de vie des Tibétains et des moines bouddhistes, les
places de Katmandou, la vie de Bouddha et les sanctuaires
sacrés du dalaï-lama.
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Piluso, Justine
Ma p'tite cuisine de la mer
Ah ! Agathe Hennig livres
jeunesse
La cheffe révélée par l'émission Top Chef
imagine des recettes à base de produits de la
mer.

Lardon, Julie
Nourrir l'humanité
La Poule qui pond
D'ici 2050, la planète devrait compter entre
neuf et dix milliards d'habitants. Pour se
nourrir, l'humanité doit donc repenser
l'ensemble de son système alimentaire, de la
production
à
la
consommation.
Ce
documentaire dresse un panorama de l'évolution des modèles
d'agriculture et d'alimentation depuis les chasseurs-cueilleurs
pour relever les défis à venir.

Arlon, Penelope
Le monde des dinosaures
Larousse
Plus de 130 dinosaures sont présentés sur
leur lieu de vie à travers les continents. Avec
la prononciation phonétique du nom de
chacun d'eux ainsi que des questions ludiques
sur chaque page.

Chapelle, Cindy
Découvre la forêt avec Francis
Hallé
Plume de carotte
Un documentaire pour découvrir les forêts
tropicales et leur biodiversité en compagnie de
Francis Hallé, qui a passé des années à les
étudier et à les dessiner en Côte d'Ivoire, au
Congo, en Indonésie, au Pérou ou au Laos.

Nessmann, Philippe
Quand j'étais petit
Ed. Palette
L'auteur se souvient de ces petits riens qui ont
marqué son enfance et qui ont maintenant
disparu. Version adaptée aux enfants et
enrichie de références à l'art.
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Aladjidi, Virginie
Pellissier, Caroline
Mon grand livre d'animaux : la
zoologie par Deyrolle
Gründ
Une découverte de la zoologie grâce à une
vingtaine de planches pédagogiques. Chaque
page propose un zoom sur les caractéristiques propres à
chaque famille d'animaux : mammifères, oiseaux, poissons,
insectes, reptiles, amphibiens, entre autres.

Durand, Alice
Massa, Baptiste
100 % lab'eau : pour tout savoir
sur l'eau !
Bayard Jeunesse
Un livre-chevalet proposant 25 expériences pour mieux
connaître les propriétés de l'eau en s'amusant, avec du matériel
simple et facile à trouver.

Bazin, Gaby
Le typographe
MeMo
Une découverte de la typographie, de son
histoire et de sa technique. La fonte des
caractères de plomb ainsi que les différentes
étapes de la composition d'un texte sont
expliquées de la casse à la presse.

Filliozat, Isabelle
Fried-Filliozat, Margot
Maroger, Isabelle
Mon corps m'appartient ! :
respect, intimité, consentement,
parlons-en
Nathan Jeunesse
Un guide à destination des enfants et des adultes pour mettre
en garde sur les violences sexuelles faites aux enfants. Après
une explication du fonctionnement du corps, de la sexualité et
de l'intimité, les auteurs alertent sur ce que dit la loi, sur ce qui
n'est pas acceptable, sur la difficulté de parler quand ils
subissent des comportements illicites.
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Bogeat, Suzanne
Robots
Kilowatt
Une découverte du monde des robots,
machines devenues indispensables dans la
vie quotidienne : aller dans des lieux
inaccessibles, réaliser une intervention
chirurgicale délicate, apprendre à chanter,
entre autres. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un robot ne
reste qu'un objet, comme un vélo.

Gravel, Elise
Mon petit chien... et moi : j'écoute
et j'apprivoise mes émotions
Gallimard-Jeunesse
Dans la tête de la petite Charlie vit le petit
chien Biscotte. La plupart du temps, Biscotte
est tranquille mais parfois il est tellement
excité qu'il n'arrive pas à se calmer, ce qui a des répercussions
sur le comportement de Charlie. Heureusement, elle connaît
des astuces magiques pour s'apaiser : respirer profondément,
aller courir, se confier à un adulte. Un album pour calmer ses
angoisses.

Guibert, Françoise de
Dis, quelle est cette fleur ?
De La Martinière Jeunesse
Une présentation des secrets de plus de
quarante fleurs, de l'edelweiss, qui fleurit
jusqu'à 3.000 mètres d'altitude, au coquelicot,
dont les pétales étaient déposés dans les
tombeaux des pharaons, en passant par le nénuphar aquatique,
le trèfle des prés, la clandestine, la rose, l'ajonc ou encore le
bougainvillier.

Hirschmann, Kris
Bienvenue en forêt ! : une année
d'activités, de créations et de
découverte de la nature
Editions du Gerfaut
Un livre d'activités pour préparer de la peinture
avec des baies, faire sécher des fleurs,
observer la faune et les insectes, construire un abri ou s'essayer
au frottage d'écorce.
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Davey, Owen
Crocodiles
Gallimard-Jeunesse
Découverte des 26 espèces de crocodiles,
alligators, caïmans et gavials à travers leurs
caractéristiques physiques, leurs techniques
de chasse, leur mode d'alimentation, leur
habitat, leur origine ou encore les mythes
associés. Les dangers qui les guettent, notamment en raison du
braconnage et du dérèglement climatique, sont également
abordés.

Fiske, Anna
Comment fait-on les bébés ?
Joie de lire
Un documentaire exposant à l'enfant la
conception des bébés et le déroulement de la
grossesse jusqu'à l'accouchement.

Hédelin, Pascale
Mercier, Julie
Les saisons
Milan jeunesse
Un album pour découvrir les saisons. Chaque
chapitre est divisé en trois sections pour
développer progressivement l'apprentissage du sujet abordé.
Des jeux reprennent ce qui a été vu pour valider les acquis.

Elliott, David
Schimler, Amy
Au bord de l'étang
Kimane éditions
Le soleil se lève sur l'étang, une nouvelle
journée commence pour les nombreux
animaux qui y vivent. Des textes à la fois
narratifs et documentaires font découvrir au jeune lecteur cet
écosystème vivant : les nénuphars, les colverts, les libellules,
les tortues, etc.
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Taylor, Sean
Morss, Alex
Chiu, Cinyee
Enfin le printemps ! : le réveil de
la nature
Grenouille éditions
Deux fillettes découvrent le printemps et ses attraits. Dans le
jardin, elles observent les animaux en éveil, aident leur papa à
planter des légumes et apprennent ce qu'est le compost. Avec
une partie documentaire sur cette saison.

Grumler, Béatrice
Koelsch, Léonie
Petite crise au supermarché
Mango-Jeunesse
Malia accompagne son papa au supermarché.
Elle a promis d'être sage, mais elle a du mal à
s'empêcher de piocher dans les rayons, courir,
réclamer et se cacher. Son père tente de la calmer mais la fillette
s'énerve. Pour échapper au conflit, il lui propose de l'aider à faire
les courses. Un album pour aborder les caprices et les moyens
de les éviter.

Butterfield, Moira
Verona, Jesus
Regarde ce que j'ai trouvé au
bord de la mer
Père Castor-Flammarion
Une promenade sur la plage pour découvrir toutes sortes de
minéraux et de végétaux ainsi que les animaux qui y vivent :
coquillages, galets, fossiles, plumes d'oiseaux, entre autres.

Millard, Will
Qiuqi, Rachel
La mare : tout un monde
Larousse
Un album interactif avec des volets à soulever
pour découvrir l'écosystème de la mare, en
observant un petit têtard ou en regardant voler
une petite libellule.
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Ruel, Adeline
Les petites leçons de choses de
mon jardin
Père Castor-Flammarion
Douze animaux du jardin présentés chacun
par une double page comportant des
informations documentaires à leur sujet : les
coccinelles, les grenouilles, les abeilles, les fourmis, les
mésanges, le hérisson, entre autres.

Davies, Becky
Pepper, Charlotte
Une petite graine
Tigre & Cie
Le voyage d'une petite graine, tour à tour
portée par le vent et par un oiseau, puis
plantée par un humain. Un album avec des
volets à soulever qui invite l'enfant à explorer le jardin, le square,
le bois et les champs.

Bourset, Carole
Wu, Yi-Hsuan
Les émotions
Fleurus
Un documentaire destiné aux tout-petits
répondant aux questions que les enfants se
posent sur les émotions afin de mieux les appréhender et les
maîtriser : la curiosité, la peur, la joie, la tristesse, la sérénité, la
colère, l'amour, la jalousie et l'ennui. Avec un jeu des différences
en fin d'ouvrage.

Halligan, Katherine
Vive le week-end : 52 activités
nature pour ne plus jamais
s'ennuyer le week-end
Gallimard-Jeunesse
Des activités variées axées sur la nature,
réparties au fil des saisons : peindre des oeufs, fabriquer un tipi
fleuri, cuisiner une soupe, créer un terrarium, entre autres.
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Lowell Gallion, Sue
Feng, Lisk
Les saisons : notre planète au
printemps, en été, en automne et
en hiver
Phaidon
Un tout-carton aux illustrations colorées pour
découvrir les saisons aux quatre coins du
monde. Une fois ouvert, le livre a la forme d'un
globe.

Romans enfants
Fontaine-Riquier, Caroline
Minouche et Jean-Minet
Volume 3, La pêche à l'andouille
Ecole des loisirs
C'est l'été et Jean-Minet est ravi d'aller pêcher
avec son meilleur ami. Minouche et la bande
des petits veulent partir à la conquête du
monde et construire un bateau. Mais la rivière
leur réserve des surprises.

Bailly, Anne
Poulpito à la fête de l'école
Milan jeunesse
Chacun prépare la fête de l'école. Le poissonscie et les homards fabriquent les décors du
spectacle tandis que le poisson-clown et le
poisson-globe répètent leur numéro de cirque.
Poulpito, de son côté, ne sait pas quoi faire.
Avec ses huit bras, il s'emmêle et se trouve nul en tout. Pourtant
il peut faire plein de choses avec. Un roman sur la confiance en
soi.

Casterman, Geneviève
Une aventure de la bande à Lily
Volume 1, Un nouvel ami
Esperluète
Lily, Basile et Claire habitent dans un petit
village au milieu des champs, non loin d'une
grande route nationale. Le premier jour des
vacances d'été, ils rencontrent un vieux chien
boiteux en se promenant et commencent à s'en occuper.
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Meunier, Henri
Chaud, Benjamin
Taupe & Mulot
Apprendre à voler
Hélium
Taupe trouve un asticot tombé du nid et
l'adopte, soutenu par son ami Mulot.

Biondi, Ghislaine
Le secret de monsieur Tao
Milan jeunesse
Dans le jardin de monsieur Tao, le voisin
d'Alice et Léo, de grandes herbes magiques
ont poussé pendant la nuit. Le vieil homme
semble cacher quelque chose. Les deux
enfants mènent l'enquête.

Dufrénois, Ninon
Rosalie
Voce Verso
Une mère et trois enfants voyagent à travers
des chemins escarpés à la campagne, à la
mer et jusqu'au bout du monde, grâce à
Rosalie, une Citroën Méhari de couleur vert
kiwi. Au volant de cette voiture, tout semble
possible au fil de leurs aventures en famille.

Lévy, Didier
Comment j'ai appris à parler ours
Ecole des loisirs
Il existe différentes manières de réagir face à
un ours en forêt, comme de lui réciter
quelques vers de Victor Hugo. En désespoir
de cause, il est possible d'apprendre à parler
son langage en lisant cette histoire.

Bravi, Soledad
Au trot, Gabi !
Ecole des loisirs
Gabi fait du cheval tous les mercredis et se
prépare à passer son galop 3. Alors qu'elle
révise les figures dans la voiture, elle
s'inquiète car elle n'a pas la possibilité de
choisir son cheval et ils ne sont pas tous
faciles.

NOUVEAUTÉS – ÉTÉ 2022

Sam, Virginy L.
Le journal de Lili Canaille
Volume 1, Ma drôle de rentrée
De La Martinière Jeunesse
A l'annonce de l'arrivée de deux petites
soeurs, Lili entame un journal intime pour y
consigner ses pensées et ses aventures. Elle
voit cette venue comme une intrusion dans sa vie jusqu'ici
tranquille avec ses parents et ses deux chiens, Frite et Chips.
De plus, elle doit céder sa grande chambre. Heureusement, à
l'école, elle fait la connaissance d'un nouvel ami mystérieux.

Bettochi, Pascal
Les aventures champêtres de
Brimbelle et Fricadel Frisotis
Mystère au pays des myrtilles
Amaterra
A Bourfahy, un village des Vosges saônoises,
Brimbelle Frisotis et son frère Fricadel mènent
l'enquête pour retrouver leurs moutons
mystérieusement disparus. Plusieurs suspects sont sur la liste,
parmi lesquels le facteur, le renard et le loup.

Tal Men, Sophie
Tibo
La leçon de Nitch
Albin Michel-Jeunesse
Lorsque Thibault alias Tibo, 10 ans, sort du
centre de rééducation, il ne veut plus marcher.
Prêts à tout pour lui faire plaisir et lui redonner
le sourire, ses parents lui proposent de lui offrir
ce qu'il désire. Le garçon veut absolument un
lévrier qu'il a repéré à la SPA. Baptisé Nitch, le chien s'avère
être un fidèle compagnon.

Adam, Olivier
Des pouvoirs pas super
Flammarion-Jeunesse
Comme tous les étés, Antoine, Lisa, Mattéo,
Margot et Gabi se retrouvent en Bretagne.
Cette année, suite à la piqûre d'une méduse,
ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs
particuliers. Peu à peu, ils apprennent à vivre
avec eux.
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Cantais, Claire
Cafard académie
Sarbacane
Zek, jeune cafard passionné de musique, rêve
de devenir une star du rock. Lorsque sa
fougue menace sa colonie, il est exilé et
débute un long périple à travers la campagne
dans l'espoir de participer à un célèbre
concours de chant. En chemin, il croise la
libellule Scarlett et le bousier Léonard.

Heliot, Johan
Far West
Fleurus
Dakota, 1861. Le chariot de Wilma et
Théodore est attaqué. Ils se retrouvent seuls,
perdus dans les Blacks Hills, pourchassés par
une créature inconnue. Un vieil Amérindien,
Wakan Tanka, leur vient en aide. De son côté,
leur grand-père TNT, inquiet, quitte Boston
pour partir à leur recherche. Sur ces terres lointaines, les
légendes ancestrales prennent vie.

David, Gauthier
Mission aventure
Seuil Jeunesse
Excédés par les chamailleries de leurs
enfants, Alma et Clément, lors d'un trajet en
voiture, Julie et Théodore s'arrêtent au bord de
la route et leur intiment de descendre du
véhicule. Livrés à eux-mêmes, les enfants
doivent se débrouiller. Durant cette aventure, ils rencontrent une
drôle de fratrie composée du Petit, de la Moyenne et du Grand.
La jaquette se déplie pour former un poster.

Ormsbee, K.E.
Les gardiens du Phos
Bayard Jeunesse
Dix ans après l'étrange apparition de flammes
bleues dans la rue du Cèdre, au Texas, Avery
Miller s'y installe avec sa mère. Elle devient
amie avec ses voisins Lola, Bastien et Dani et
intègre leur équipe de phosboard, les
Sardines. Ces planches planent au-dessus du
sol grâce au composant P, une mystérieuse matière découverte
dix ans plus tôt. Ensemble, ils affrontent des extraterrestres.
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Clavel, Fabien
Les orphelins du rail
Rageot
Pour ses 13 ans, l'orpheline Meli, originaire de
Budapest, participe à la course à l'Adamant,
une chasse au trésor. Elle affronte de
nombreux concurrents, dont le terrible
Lafcadio, en sillonnant l'Europe dans de
grands et fabuleux trains pour trouver des
indices lui permettant de localiser le butin.

Mauri, Christophe
Juliette et le géant feuillu
Gallimard-Jeunesse
En chantant pour Roméo Pompous, celui
qu'elle aime, la petite Juliette Hidalf a fait
pousser le marronnier du parc. Accompagnée
de Papi, Pêche et Crac, trois lucioles qui n'en
font qu'à leur tête, la fillette s'aventure dans
l'arbre magique devenu géant.

Edgar, Silène
Louise Cigogne
Castelmore
Un dialogue entre Louise, Française
excentrique, et Augustus, Roumain calme et
silencieux, qui deviennent amis malgré leurs
différences.

Pontet, Vanessa
Sur les traces du fabuleux trésor
breton
Poulpe fictions
Lucie et Victor sont en vacances au manoir de
Kerdavid, en Bretagne. Ils y rencontrent le
fantôme du marquis de Sombreuil, mort trois
siècles plus tôt. Il leur donne pour mission de
retrouver son trésor. Cependant, un autre spectre, celui de
Marion du Faouët, une Robin des bois du XVIIIe siècle, est
décidé à mettre la main sur le pactole en premier.

Scotto, Thomas
Votez Victoire !
Ecole des loisirs
Les six frères et soeurs Tapolitch
s'entendaient bien jusqu'à ce que l'aîné,
Thibault, se mette à commander sa fratrie de
façon autoritaire et égoïste. La cadette,
Victoire, cherche une solution pour réconcilier
ses frères et sœurs.

Pendule, Roseline
Nellie & Phileas, détectives globetrotteurs
Volume 1, Le crime de
Whitechapel
Gulf Stream
La reporter Elizabeth Bly, surnommée Nellie,
quitte New York pour rejoindre Londres où
sévit le tueur Jack l'Eventreur. Elle espère composer un article
exclusif avec cette affaire. Elle rencontre Phileas Fogg, un
gentleman fasciné par le mystérieux meurtrier. Ensemble, ils
enquêtent sur cette série d'assassinats qui terrorise la capitale
anglaise.

Vande Velde, Vivian
La princesse qui ne croyait pas
aux contes de fées et le prince
amoureux
Bayard Jeunesse
Le prince Telmund de Rosenmark, qui adore
les contes de fées, se retrouve prisonnier d'un
mauvais sort lancé par une sorcière. Dès qu'il
s'endort, il se transforme en un animal. Quand la princesse
Amelia de Pastonia, une jeune fille qui déteste les histoires, est
kidnappée par l'infâme prince Sheridan, elle croise un étrange
animal sur sa route.

Kidd, Jess
Les aventures magiques d'Alfie
Blackstack
Hélium
Alfie Blackstack arrive à Little Snoddington
pour habiter chez ses tantes Gertrude et Zita.
Il découvre qu'elles sont des sorcières et que
leur maison est très étrange. Il est effrayé par
Prunella Morrow, la sorcière en cheffe, mais se lie d'amitié avec
Calypso, dont la famille tient le cirque du village. Lorsque Nova,
la jeune soeur de cette dernière, disparaît, Alfie lui vient en aide.
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Tuil, Karine
Macalou
Muséum national d'histoire
naturelle
Une histoire de mariage forcé entre deux
panthères de Chine dans le cadre des
programmes d'élevage et de reproduction de
la Ménagerie du Jardin des Plantes.

Lamarche, Caroline
Mille arbres
CotCotCot éditions
François et Diane rejoignent, d'une manière
très originale, le combat des riverains qui
veulent empêcher la construction d'une
autoroute. Ce projet menace en effet la vie
d'un tilleul séculaire.

Lindgren, Astrid
Nous, les enfants de l'archipel
Ecole des loisirs
En vacances à Saltkrakan, une île au large de
Stockholm, Merkel Merkenson et ses quatre
enfants Malin, Yohan, Niklas et Pelle sont
rapidement adoptés par les locaux.

Lagercrantz, Rose
Un mystère pour les
extraterrestres
Ecole des loisirs
Abeille quitte la campagne pour s'installer à
Stockholm. En ouvrant son pupitre dans sa
nouvelle école, elle découvre un grand collier
de perles. Même si elle est douée pour
résoudre les mystères dans les livres, cette
énigme réelle est plus complexe à élucider.

Gourio, Chrysostome
Le village sauve qui peut
Volume 1, Y'a plus un chat !
Nathan Jeunesse
Alione et Ulysse, des jumeaux âgés de 10 ans,
vivent à Sainte-Trouille-lès-Effrois. Lorsque
les chats de leurs amis disparaissent
mystérieusement, ils partent sur leurs traces,
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aidés des fantômes, zombies et autres créatures surnaturelles
avec lesquels ils peuvent communiquer.

Chabas, Jean-François
La malédiction de Karl von
Karotte
Didier Jeunesse
A Pumpkinfairy, la ville la plus ensoleillée des
Etats-Unis, des phénomènes étranges se
multiplient à l'hôtel des Sirènes vertes depuis
l'arrivée de Karl von Karotte. Ace Puppy, le fils
de l'hôtelière, mène alors l'enquête.

Santini, Bertrand
Tête de fesses
Volume 1, Tête de fesses est plus
beau que toi
Sarbacane
Le chat Tête de fesses clame partout qu'il est
le plus beau des animaux. Ses amis,
désespérés, n'osent plus sortir de chez eux.
Mais un visiteur parvient à remettre le vantard à sa place.

Blabey, Aaron
Les bad guys
Volume 1, Vous avez dit
méchants ?
Casterman
Le grand méchant loup en a assez que tout le
monde ait peur de lui. Il fonde le Club des
super gentils, dont les premiers membres sont un requin, un
serpent et un piranha, bien décidés à montrer aux autres qu'ils
sont adorables. Pour leur première action d'envergure, ils
veulent libérer des dizaines de chiens injustement enfermés
dans une fourrière.

Dolan, Taylor
Une colo mortelle ou Comment un
loup-garou est devenu ma
meilleure amie, n° 1
Auzou
Lexie est inscrite à la colonie de vacances La
colo du bonheur pour enfants heureux par sa
grand-mère. Sur la route, celle-ci se trompe en
conduisant et dépose sa petite-fille dans un autre centre de
vacances un peu spécial. Lexie se retrouve à devoir passer ses
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vacances avec un loup-garou, des fantômes, des poupées
vaudous et des moniteurs à trois têtes.

Deslandes, Laure
Les aventuriers du Cosmex
Ecole des loisirs
A bord de la navette spatiale Cosmex, Ulysse
attend désespérément de retourner sur Terre.
Jusqu'au jour où sa famille et les membres de
l'expédition découvrent une plante étrange sur
la planète Proxima B.

Bonini, Sandrine
Hagrildur le valeureux et la
brigade du renne
Grasset jeunesse
Certain de sa valeur, Hagrildur croit pouvoir
intégrer un jour le Grand ordre des cavaliers.
En attendant, il doit composer avec la
maladresse de Finn et Marcus qui le suivent
partout et avec l'arrivée inopinée d'une
étrange fille habillée comme un garçon. Ensemble, ils
s'engagent dans une traversée périlleuse de la forêt pour
trouver le lieu de la réunion secrète de la grande Convention.

Rigal-Goulard, Sophie
Colombe à l'Hôtel du lac
Volume 1, Le début d'une
nouvelle vie
Rageot
Les parents de Colombe, 12 ans, viennent de
racheter l'Hôtel du lac à Aix-les-Bains. Peu à
peu, la jeune fille s'acclimate à cette nouvelle
vie et se lie d'amitié avec Meredith et Paul.

Hunter, Erin
Les messagers du dragon
Volume 1, Sauvés des eaux
Pocket jeunesse
Le royaume des bambous est protégé depuis
toujours par l'esprit du Grand dragon. Chaque
génération apporte un messager doté de
grands pouvoirs, un panda qui peut
communiquer avec le dragon. Un jour, une
gigantesque inondation sépare le royaume en deux. C'est à
cette période que naissent Feuille, Pluie et Esprit, trois pandas,
unis pour découvrir la menace qui plane sur la forêt.
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Puard, Bertrand
Les enquêtes impossibles
Mystère sur la Tamise
Albin Michel-Jeunesse
Le bateau-manoir de lord Galsworthy a été la
cible d'un cambriolage. Le lecteur mène
l'enquête.

Frossard, Claire
Henriette ou Le monde sauvage
Flammarion-Jeunesse
Henriette, un cochon d'Inde domestique, rêve
de liberté. Un matin, elle s'aventure de l'autre
côté de la barrière du jardin où elle fait la
connaissance de Petites-Pattes-Agiles, un
campagnol, et de ses amis. Elle découvre
alors la vie sauvage et ses dangers. Lorsque la construction
d'une nouvelle route menace la sécurité des animaux, Henriette
est bien décidée à sauver ses compagnons.

Gembri, Kira
Ruby
Volume 1, L'appel des êtres fées
Hachette romans
Ruby Fairytale a 13 ans et vit sur une petite île
irlandaise. Formée par sa grand-mère de
coeur à devenir vétérinaire, elle soigne les
animaux mais aussi, dans le plus grand secret,
les êtres fées malades. Mais un jour, le mystérieux Noah
apparaît. Elle doit alors rapidement décider s'il est digne de
confiance car les êtres fées sont en grand danger.

Puard, Bertrand
Les enquêtes impossibles
Le fantôme du Louvre
Albin Michel-Jeunesse
Dans le Paris de la Belle Epoque, le lecteur
mène l'enquête sur la mort de Claude Bellais,
le directeur du musée du Louvre.
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Lecomte, Ludovic
Bonacina, Irène
Tuto tricot
Ecole des loisirs
Le père du narrateur s'est mis au tricot.
Regardant en boucle les vidéos de MariePierre Pelote, il crée des chaussettes, des
écharpes, des sets de table ou des pulls, au
grand désespoir de son enfant.

Farrant, Natasha
La folle traversée de l'Epervier
Gallimard-Jeunesse
Printemps 1919. Poursuivis par les autorités
locales, Ben et Lotti projettent de s'enfuir à
bord de l'Epervier et de traverser la Manche.
Ils espèrent atteindre les côtes françaises et
retrouver Sam, le frère de Ben, disparu sur le
front en France. Prix Costa 2020.

Gomez, Aurore
Pépé, les cigales et nous
Magnard jeunesse
Le grand-père de Teresa part en maison de
retraite. La nouvelle change du tout au tout les
plans de vacances de la jeune fille et de sa
mère qui doivent alors s'occuper de la ferme
et des animaux. Accompagnées de Minh, le
meilleur ami de Teresa, et de son père qui ne
connaît rien à la campagne, elles font de leur mieux pour
s'occuper de la propriété provençale.

Rossignol, Isabelle
Mon coeur gros
Talents hauts
Camille, 7 ans, se trouve grosse. Le jour de la
photo de classe, elle complexe de ne pas avoir
l'air normale en se comparant à ses
camarades. La maîtresse initie alors un
échange avec la classe sur la notion de
normalité.

Poncin, Jérôme
J'ai enlevé mamie
Alice
Lou aide sa grand-mère à s'évader de sa
maison de retraite. Elles partent à la recherche
du grand-père de Lou que la petite fille n'a
jamais connu. Leur voyage est compliqué car
la vieille dame perd la mémoire.

Yang, Kelly
Motel Calivista
Albin Michel-Jeunesse
Mia Tang et ses parents vivent illégalement
dans l'une des chambres du motel dans lequel
ils travaillent en tant qu'employés de ménage.
Du haut de ses 10 ans, la fillette accueille les
clients mais rêve de devenir une écrivaine
célèbre. Récit inspiré de la propre histoire de
l'auteure, fille d'immigrés chinois installés aux Etats-Unis.

Sanvoisin, Eric
La quête des licornes
Auzou
Solvélig doit intégrer l'armée du roi d'Organd
selon le désir de son père. Mais le garçon n'a
pas l'âme d'un guerrier et préfère s'occuper
des animaux. Lorsqu'il croise la route de
Buronzan, une licorne, il s'engage au côté de
la rebelle Lahima pour protéger ces créatures
magiques des chasseurs. Un spin-off de la série Le maître des
licornes racontant l'histoire du père d'Aëlig.
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Romans ados
Yoon, Nicola
Instructions for dancing
Bayard Jeunesse
Désabusée par l'amour depuis que son père a
trompé sa mère, Evie acquiert un étrange
pouvoir grâce à une mystérieuse inconnue qui
lui offre un livre sur la danse. Désormais
capable de voir la vie amoureuse complète de
chaque couple qui s'embrasse devant elle, la
lycéenne se rend dans un studio de danse où elle est invitée à
participer à une compétition en compagnie d'un séduisant
garçon.
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Boulic-Mersch, Marie
Nos étés sauvages
Thierry Magnier
L'année de leurs 17 ans, Nine et Maï partent
s'entraîner à la nage en eau libre sur la même
île qu'elles fréquentent chaque année.
Toutefois, la première ne sent pas très bien
tandis que la seconde propose un défi
périlleux. Elles s'élancent finalement toutes
deux à l'eau alors qu'un orage imprévisible les menace. Premier
roman.

Joanniez, Sébastien
On a supermarché sur la lune
Joie de lire
Dans son journal intime, Rosa raconte son
quotidien, la famille, les cours, les amis et,
surtout, le trouble croissant qu'elle ressent
devant son amie Lila. Pour s'amuser, elle
explore ses talents de compositrice et propose
à ses amis de monter un groupe de musique,
rêvant au succès. Un récit sensible sur l'adolescence.

Faye, Estelle
Legeron, Fabien
Hollywood monsters
Gulf Stream
Hollywood, dans les années 1930. Le
tournage du Nécromant est frappé par une
malédiction puisque ceux qui travaillent sur le
film sont changés en zombies. Doris
Chamberlain, le jeune premier, et Malachi,
l'accessoiriste, s'allient pour enquêter. Ils découvrent que
Feodor Varazslo, star du cinéma d'épouvante, est lié à ces
événements.

Fouquet, Marie (auteur de
romans pour la jeunesse)
Bleue comme l'été
Sarbacane
Photographe en herbe, Prudence a perdu un
concours. Elle sent également son petit ami
s'éloigner et sa soeur veut la recruter comme
baby-sitter.
Elle
accepte la
mission
d'accompagner Dylan, un passionné de surf
qui s'appelle en réalité Denis. La jeune femme doit le
photographier et alimenter son compte Instagram dédié à sa
passion. Ils partent pour un roadtrip en van.

Guillaumot, Christophe
Le Bureau des affaires non
résolues : un morceau de toi
Rageot
Au lieu d'aller en prison, Gaspard, 16 ans,
commence un programme de réinsertion.
Pendant trois mois, il fait équipe avec le
capitaine de police Ruben Arcega. Ensemble,
ils tentent de résoudre une affaire de mutilations de chevaux.
Au même moment, trois jeunes femmes sont agressées à
Toulouse. Les deux hommes se demandent alors si un lien
existe entre ces deux affaires.

Kingfisher, Rupert
La pieuvre bleue
Albin Michel-Jeunesse
En regardant de plus près une carte postale
épinglée au mur de sa chambre, Laura, 13
ans, est projetée dans une rue parisienne où
elle fait la connaissance de Milo. Ensemble, ils
créent un magazine satirique clandestin, La
pieuvre bleue, et enquêtent sur la source du
mystérieux virus qui contamine les habitants.

Quach, Michelle
Eliza est féministe
Gallimard-Jeunesse

Jeong, You-Jeong
Traversée de l'été
Matin calme

Len Di Martile, un sportif blessé qui vient
d'intégrer le journal du lycée, est élu rédacteur
en chef. Persuadée que ce poste devait lui
revenir, Eliza rédige un pamphlet féministe
pour dénoncer le patriarcat et le sexisme.
Premier roman.

Corée, 1980. Le pays est sous le joug d'un
dictateur qui vient de réprimer dans la violence
une révolte étudiante. Les jeunes fuient le
pays. Juhwan a obtenu de faux papiers mais,
blessé, laisse sa place à Junho, son meilleur
ami. Caché dans un camion, il traverse le pays
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en compagnie d'un fils de riches industriels, d'une amie de
collège, d'un vieil homme et d'un chien.

Coster, Mélanie de
Le contrat Dorian Gray
Milan jeunesse
Dans une société totalitaire qui incite les
citoyens à signer un contrat pour ne vieillir qu'à
70 ans, Morane, 17 ans, et son père vivent
dans une maison isolée près de la mer.
Jusqu'au soir où Eymris, une jeune fille
mystérieuse, frappe à leur porte. Peu de
temps après, le père de Morane disparaît. Les deux
adolescentes se lancent à sa recherche.

Turoche-Dromery, Sarah
Les pierres brûlées
Thierry Magnier
Ile de Groix, septembre 1944. Rosa et sa
famille sont expulsées de leur maison par les
forces allemandes. Août 2021. En vacances
sur l'île, Sam et son grand frère Maxime
découvrent dans un bois des ruines enfuies
sous le lierre.

Faye, Estelle
Il était ma légende
Nathan Jeunesse
Le fils d'un noble de la cité d'Orian rêve de
rencontrer Elok d'Endar, le héros qui a sauvé
le royaume de l'attaque des démons d'ombre,
mais la découverte d'un secret le concernant
fait voler en éclats ses certitudes.

Shusterman, Neal
Le déclencheur
Nathan Jeunesse
Après avoir reçu un coup sur la tête, Ash,
lycéen ordinaire de 17 ans, se retrouve dans
diverses réalités parallèles. Au sein d'une
Amérique encore ségrégationniste, il est tour
à tour gay, dealer ou femme.
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Corenblit, Rachel
Sortir du placard
Nathan Jeunesse
N'éprouvant pas de désir pour les garçons,
Rita, 17 ans, a l'impression que quelque chose
ne tourne pas rond chez elle. En entendant la
remarque d'une amie de sa mère, elle se
demande soudainement si elle ne préfère pas
les filles.

Earle, Phil
Quand le ciel gronde
Auzou
En 1941, Joseph est envoyé à Londres pour
vivre chez Mme F., une amie de sa grandmère. Propriétaire d'un zoo, elle l'oblige à
nettoyer les cages et à s'occuper des
animaux. Joseph se lie d'amitié avec Adonis,
un magnifique gorille argenté. Mais en temps de guerre, sa vie
est en danger. Alors que les bombardements détruisent la ville,
Joseph doit faire un choix déterminant pour le sauver.

Valroff, Tristan
Rainbow apocalypse
Rouergue
Les fées envahissent le monde et
transforment ses habitants en créatures
improbables, engendrant une apocalypse aux
couleurs de l'arc-en-ciel. Sarah, Maylis la
licorne et Léa la dragonne mènent une
existence calme au milieu du chaos. Un jour,
les fées confient une mission à Sarah.

Golding, Julia
Les enquêtes de Jane Austen
Volume 1, Le fantôme de l'abbaye
Albin Michel-Jeunesse
Angleterre, 1789. A 13 ans, Jane est
mécontente de devoir se rendre à l'abbaye de
Southmoor pour tenir compagnie à Lady
Cromwell. Henry, son grand frère, lui raconte
que le fantôme d'un moine hanterait les ruines de l'abbaye et
terroriserait les habitants. La curiosité de l'adolescente est
piquée au vif et elle consacre le temps de son séjour à élucider
ce mystère.
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Scott, Libby
Westcott, Rebecca
Peux-tu me voir ?
M. Lafon
Tally est autiste. Même si ce trouble lui
complique parfois la vie, elle n'en a pas honte.
Elle a toujours pu compter sur sa meilleure
amie Layla, sa famille et son journal dans
lequel elle consigne tout. Mais pour sa rentrée
au collège elle redoute de ne pas être dans la même classe que
ses amies. Une histoire inspirée par le propre vécu de la jeune
auteure.

Alexandre, Tess
Amour(s)
Editions des éléphants
Treize récits intimes évoquant le sentiment
amoureux, le désir, l'acceptation de soi et le
regard des autres.

Ben Kemoun, Hubert
Les flamboyants : nous, on a tué
personne !
Sarbacane
Le cadavre d'un homme est retrouvé devant le
centre de soin Les flamboyants, qui accueille
des enfants différents. Cinq d'entre eux,
Claudius, Martial, Kenny, César et Samuel,
sont interrogés par un enquêteur, persuadé que les garçons lui
cachent bien des choses.

Nos identités, celles qu'on nous
impose, celles qu'on cache : 6
histoires qui font la part belle à la
diversité
Rageot
Issues d'un concours d'écriture organisé par
les éditions Rageot en 2021, six nouvelles
abordant divers aspects et visages de la
diversité.

Clou
Doux mots dits : voyage au coeur
de mon adolescence
Rageot
Recueil de poèmes illustrés dans lesquels
l'auteure
évoque
ses
souvenirs
d'adolescence, qu'ils soient douloureux ou
joyeux, comme sa découverte de l'amour et de
la sensualité, ses amitiés, les violences au
sein de son foyer ou sa passion pour la
musique.

Fuglehaug, Randi
Halvorsen, Anne Gunn
Royalteen
Volume 1, L'héritier
Hachette romans
Lena, jeune provinciale nouvellement arrivée
à Oslo, tombe sous le charme du prince Karl
Johan. La jeune fille est inquiète car le prince
est un fêtard invétéré dont les coups d'éclat
font la une de la presse à scandales et des blogs de potins dont
l'un a été tenu de manière anonyme par Lena elle-même jusqu'à
ce qu'elle soit démasquée. De plus, elle lui cache un lourd
secret.

Allouche, Sylvie
Go fast, go slow
Syros jeunesse
Par amour pour Tommy, Camille se lance
avec lui dans le trafic de drogue pour le
compte de l'Indien. Leur dernière livraison
tourne au désastre. Sept ans plus tard, la
commissaire Clara Di Lazio enquête sur le
réseau de l'Indien, qui est mêlé à plusieurs
affaires. Elle reçoit un appel lui indiquant que son frère Vincent,
disparu depuis plusieurs années, aurait refait surface à SaintMalo.

Lechermeier, Philippe
Maldoror
Volume 1, Les enfants de la
légende
Flammarion-Jeunesse
Peu de temps avant la Première Guerre
mondiale, trois enfants sont visés par la même
étrange menace. Alors que tout les sépare, ils
se retrouvent unis lors d'un périple qui les mène de Vienne aux
plaines de Sibérie pour échapper à leurs ennemis. Ces derniers
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sont à la solde d'un chef tyrannique qui rêve de faire renaître le
royaume disparu de Maldoror.

Barnhill, Kelly
L'ogresse et les orphelins
A. Carrière
Des calamités ont dévasté le petit village de
Pierre-dans-la-Vallée. Les habitants ont placé
leurs derniers espoirs en leur maire, qui
affirme être un célèbre tueur de dragon. Un
jour, un des enfants de l'orphelinat disparaît. A
l'instigation du maire, l'ogresse vivant dans le
faubourg est accusée. Seuls les enfants savent qu'elle est
innocente. Ils décident alors de découvrir la vérité.

Babendererde, Antje
Retour à Moosonee
Bayard Jeunesse
Après avoir découvert que son père est un
Cree originaire du Canada, Jacob part à sa
recherche à Moosonee. Abandonné par son
guide dans la nature hostile, il est attaqué par
un ours avant de rencontrer Kim, une jeune
chasseuse dont il tombe amoureux.

Desard, Maëlle
A un cheveu
Slalom
A 15 ans, Emma perd subitement ses cheveux
alors que ses autres poils continuent de
pousser. Deux ans plus tard, affublée d'une
moustache qu'elle épile religieusement et
d'une perruque avec laquelle elle entretient
une relation d'amour-haine, elle compte
profiter du déménagement de sa famille pour repartir de zéro.
Mais personne ne doit l'approcher de trop près, surtout pas le
beau Jacob.

Behm, Jérémy
Les chemins de Sancturia
Syros
Pour venger son peuple, la jeune elfe Sylvann
recherche le Coeur de Sève, une puissante
pierre volée par le dangereux chef des Orcs.
Pendant ce temps, Nora, collégienne, se
persuade qu'elle peut se rendre dans d'autres
mondes que le sien.
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McManus, Karen M.
Liens de sang
Nathan Jeunesse
Millie, Aubrey et Jonah ont appris qu'ils étaient
cousins à la suite d'une mystérieuse invitation.
Leur richissime grand-mère leur propose en
effet de venir passer l'été sur son île. Bien
décidés à enquêter afin de comprendre
pourquoi la vieille dame a déshérité leurs
parents, ils découvrent des meurtres non élucidés.

Kuperman, Nathalie
Amoureuse
Ecole des loisirs
En proie à divers sentiments face à son
nouveau camarade de classe, comme la
jalousie, l'angoisse, l'obsession et la peur, la
jeune narratrice comprend qu'elle tombe
amoureuse.

Stroud, Jonathan
Scarlett & Browne
Volume 1, Récits de leurs
incroyables exploits et crimes
Gallimard-Jeunesse
Dans une Angleterre post-apocalyptique, la
nature a repris ses droits et est désormais
hostile aux humains. Soumis à des lois
répressives, les survivants vivent dans des villes fortifiées.
Scarlett, une rebelle recherchée dans toutes les cités, s'apprête
à braquer une banque. Sa rencontre avec l'étrange Albert
Browne change le cours de sa vie.

Hardinge, Frances
La lumière des profondeurs
Gallimard-Jeunesse
Hark et Jerk, deux orphelins, s'aventurent
dans les eaux de l'archipel des Myriades,
réputé pour avoir été la demeure des dieux.
Ce voyage leur réserve bien des surprises.
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Moitet, David
La longue nuit
Didier Jeunesse

Nelson, Suzanne
Le sundae de l'amour
Bayard Jeunesse

Mira rêve d'être la première femme enquêtrice
du royaume. Pour y parvenir, elle doit mener à
bien le rite de la longue nuit, qui permet de
gagner sa place dans la société. Le but est de
survivre une nuit entière dans la forêt interdite
et d'en ramener une fleur de Lune. Mira
découvre rapidement que la forêt possède des secrets qui vont
bien au-delà de cette initiation.

Passionnée de danse, Malie aide sa mère
dans sa boutique de glaces tout en rêvant
d'incarner Cendrillon dans le prochain ballet.
N'ayant pas les moyens d'aller au
conservatoire, elle rencontre Lorenzo, le fils de
la nouvelle professeure de danse, à qui elle
propose de donner des cours d'anglais en échange de cours de
danse.

Férey, Caryl
Ils sont venus du froid
Pocket jeunesse

Steffan Ros, Manon
Le livre bleu de Nebo
Actes Sud junior

Ilia, Neige et Aurore luttent pour survivre sur
une Terre gelée depuis la Grande
catastrophe. Face à une tribu ennemie, les
trois adolescents doivent faire preuve de
solidarité s'ils veulent rester en vie.

Dans un petit village du pays de Galles vivent
Dylan et sa mère depuis une étrange fin du
monde durant laquelle de nombreuses
personnes
ont
subitement
disparu.
L'adolescent cherche dans les livres des
traces du passé.

Gonzales, Sophie
Un si joli désastre
Pocket jeunesse
Will et Ollie vivent une histoire d'amour le
temps d'un été. A la fin des vacances, Will
cesse d'écrire à Ollie. Le coeur brisé, il fait sa
rentrée dans un nouveau lycée dans lequel il
a la surprise de retrouver Will. Mais il découvre
que ce dernier cache son homosexualité et est
bien différent du garçon qu'il a connu pendant l'été.

Thinard, Florence
La Reine Soleil
Thierry Magnier
Les destins croisés d'Hatchepsout, reine
d'Egypte pendant l'Antiquité, et d'Idalie, fille de
paysans au XXIe siècle et passionnée
d'histoire.
Chacune
lutte
contre
les
déterminismes liés à leur condition de femme
et leurs combats se répondent par-delà les
siècles.
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Heurtier, Annelise
Des sauvages et des hommes
Casterman
Nouvelle-Calédonie, 1931. Le jour où des
membres de sa tribu sont choisis pour
participer à une mission spéciale à Paris, le
jeune Edou, fougueux et aventureux,
s'introduit dans le groupe. Sur place, il
déchante rapidement lorsqu'il découvre un
enclos et une pancarte sur laquelle est inscrit Cannibales.
Histoire inspirée de l'exhibition des Kanaks pendant l'exposition
coloniale de 1931.

Aubry, Florence
(Trop) gentille
Rouergue
Naïve, Douce est incapable de dire non, que
ce soit à ses amies, à sa famille ou aux
garçons. Quand arrive dans sa classe une fille
rebelle surnommée Chucky, l'adolescente y
voit une opportunité d'apprendre à exprimer
son refus.
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Clavel, Fabien
Les enfants du préventorium
Fleurus
Dans les années 2040, les enfants qui
présentent un caractère potentiellement
déviant sont internés au préventorium, où ils
sont soumis à des tests thérapeutiques.
Anaël, Miklos, Untu, Nour, Léana et Jao y ont
grandi ensemble. Quand ils apprennent que
Jao, le plus jeune d'entre eux, est atteint d'un cancer foudroyant,
ils remettent en question le discours des adultes.

Druelle, Arnaud
Le crépuscule des Urmes
Volume 1, Le dernier fragment
Gulf Stream
Pays de Galles, septembre 1866. Un groupe
de Tziganes arrive dans le village d'Aberhaÿ,
suscitant la méfiance des habitants. Jane, une
orpheline de 14 ans sympathise toutefois avec
Azko, un adolescent à l'aura captivante.
Apprenant que des ombres menacent le monde des humains,
les adolescents partent en quête de la seule personne capable
de déjouer la malédiction, le frère disparu de Jane.

Pandazopoulos, Isabelle
L'honneur de Zakarya
Gallimard-Jeunesse
Zakarya Benothmane, 20 ans, est accusé du
meurtre de Paco Moreno, son rival au club de
boxe. Malgré les nombreuses preuves qui
s'accumulent contre lui, Lucie Colancelle, son
avocate, tente de l'innocenter.

Galisson, Damien
La dragonne et le Drôle
Sarbacane
Surnommé le Drôle, un jeune garçon d'environ
12 ans, amateur de poésie, a des difficultés à
trouver sa place parmi sa troupe de mercenaires. Un jour, une
dragonne poursuivie par des aéronefs de guerre apparaît
devant lui. Premier roman.
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Dupouy, Fred
Love suprême
Syros
Un matin, Eric se réveille en parlant
couramment anglais et avec un accent
impeccable. Malheureusement, il a oublié le
français, sa langue maternelle alors que l'oral
du bac de français est dans quatre jours. Eric
part en Angleterre où il découvre un secret lié
à ses origines.

Traoré, Efua
Les enfants des sables mouvants
M. Lafon
Simi a grandi à Lagos au Nigeria. Un jour, elle
est envoyée chez sa grand-mère, au milieu de
la forêt, sans technologie. La vieille femme
ressemble à une sorcière avec ses croyances
et ses remèdes à base de plantes.
L'adolescente se demande si ces pratiques
sont à l'origine du froid entre sa mère et son
aïeule. Elle cherche à résoudre le mystère de sa famille.

Tariel, Adèle
Nos jours perdus : chroniques
adolescentes d'une pandémie qui
n'en finit pas
Magnard jeunesse
Pendant le confinement lié à la Covid-19,
Inaya, 15 ans, supporte de moins en moins
l'enfermement avec sa famille et les cours à
distance. Elle garde cependant le contact avec ses quatre
meilleurs amis grâce aux messageries instantanées. Un jour,
Driss, un garçon qu'elle a rencontré à son cours de hip-hop, lui
écrit sur Instagram. Ils entament une relation à distance
passionnée.

Zürcher, Muriel
Les histoires des autres
Thierry Magnier
Soan, 16 ans, est passionné de grimpe
sauvage. Quand il rencontre Lilibelle, 7 ans,
qui semble vivre seule dans un appartement
rempli de croquettes pour chien, le garçon
cherche à faire la lumière sur l'étrange
situation de la petite fille.
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Lundberg, Sara
L'oiseau en moi vole où il veut
La Partie

Albums adultes
Abolivier, Gwenaëlle
Détrée, Marie
L'invention des dimanches
Rouergue
La vie à bord d'un bateau parti pour un voyage
au long cours s'écoule à un rythme différent de
celui sur la terre ferme, oscillant entre ennui,
silence et routine. Pour ponctuer le temps, les
marins inventent le dimanche.

Au début du XXe siècle, dans la campagne
suédoise, Berta, fille de fermiers, rêve de
devenir artiste. Elle offre ses oeuvres à sa
mère, espérant la guérir de la tuberculose.
Quand le médecin remarque son talent, la jeune fille entrevoit
une chance d'échapper à son destin. Une interprétation
poétique de l'enfance de la peintre suédoise Berta Hansson.

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